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Adoption du premier projet de résolution – PPCMOI 111 245 relatif à la construction de cinq (5) 
bâtiments résidentiels en projet intégré sur les lots 3 266 403 et 4 145 575 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Laprairie, situés aux adresses projetées de 101 à 309 avenue Fouquet et 
en vertu du Règlement 5008 relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble  

SECTION 1 TERRITOIRE D’APPLICATION 

La présente résolution s’applique aux lots 3 266 403 et 4 145 575 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Laprairie, situés dans la zone H-218. 

SECTION 2 AUTORISATION 

Malgré le Règlement 5000 de zonage, la construction de cinq (5) bâtiments résidentiels comptant 
respectivement trois (3), sept (7), sept (7), huit (8) et dix (10) triplex contigus est autorisée aux 
conditions prévues à la section 5 de la présente résolution.  

SECTION 3  DESCRIPTION DU PROJET PARTICULIER 

1. Construction de cinq (5) bâtiments résidentiels en projet intégré de 
trente-cinq (35) triplex contigus (105 unités); 

2. Aménagement d’une voie de circulation privée et d’aires de 
stationnement; 

3. Aménagement paysager du site. 

SECTION 4  DÉROGATIONS AUTORISÉES 

Il est autorisé de déroger au Règlement 5000 de zonage de la Ville de Candiac 
pour ce projet particulier, quant aux normes suivantes : 

1. Autoriser la classe d’usage « H-2 : habitation bi et trifamiliale » du groupe 
d’habitation alors que la classe d’usage n’est pas autorisée à la grille des 
usages et normes de la zone H-218;  

2. Autoriser la structure de bâtiment de type « contiguë » dans les normes 
prescrites pour le nouveau groupe d’habitation H-2 : habitation bi et 
trifamiliale alors qu’elle n’est pas autorisée à la grille des usages et normes 
de la zone H-218; 

3. Autoriser la hauteur (étages) de bâtiment à un maximum de 3 étages pour le 
nouveau groupe d’habitation H-2 : habitation bi et trifamiliale alors qu’elle 
n’est pas autorisée à la grille des usages et des normes de la zone H-218; 



 

2 
 

4. Autoriser la densité, logement/bâtiment, maximale de 3 pour le nouveau 
groupe d’habitation H-2 : habitation bi et trifamiliale alors qu’elle n’est pas 
autorisée à la grille des usages et des normes de la zone H-218; 

5. Autoriser la densité, espace bâti/terrain, maximale de 0,36 pour le nouveau 
groupe d’habitation H-2 : habitation bi et trifamiliale à la grille des usages et 
normes de la zone H-218; 

6. Autoriser une marge d’isolement minimale, entre une habitation et une rue 
publique, de 0,70 mètre au lieu de 7,5 mètres (paragraphe 1° de l’article 
381);  

7. Autoriser une marge de dégagement minimale de 0 mètre, entre une 
habitation et une allée d’accès ou aire de stationnement lorsque le mur 
adjacent à l’habitation comporte une ouverture, au lieu de 5 mètres (tableau 
8-22 de l’article 381); 

8. Autoriser une marge de dégagement minimale de 1,50 mètre, entre une 
habitation et un espace vert lorsque le mur adjacent de l’habitation 
comporte une ouverture, au lieu de 5 mètres (tableau 8-22 de l’article 381); 

9. Autoriser une marge de dégagement minimale de 2,30 mètres, entre une 
habitation et un sentier pour piéton ou piste cyclable lorsque le mur 
adjacent comporte une ouverture, au lieu de 5 mètres (tableau 8-22 de 
l’article 381); 

10. Autoriser qu’un maximum de 17,1 % de la superficie totale du terrain soit 
consacré aux voies publiques de circulation, à l’intérieur du projet intégré, 
au lieu de 10 % (article 382); 

11. Autoriser un nombre minimal de 194 cases de stationnement (ratio de 
1,7 case/logement), pour tout le projet intégré, au lieu de 216 cases 
(paragraphe 1° de l’article 385); 

12. Autoriser un nombre minimal de 7 cases de stationnement pour visiteurs, à 
l’intérieur de l’aire de stationnement en commun pour tout le projet intégré, 
au lieu de 27 cases (paragraphe 3° de l’article 385); 

13. Autoriser une bande de terrain aménagée d’une largeur de 0,70 mètre, en 
périphérie de l’avenue Fouquet, au lieu de 2,0 mètres (paragraphe 1° de 
l’article 386); 

14. Autoriser une variation moyenne de 0 mètre dans l’alignement de la façade 
des habitations contigües (paragraphes 2° et 3° de l’article 387); 
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15. Autoriser un minimum de 80 % de maçonnerie, sur toutes les façades des 
bâtiments, au lieu de 100 % (paragraphe 6° de l’article 387); 

16. Autoriser une distance de 0 mètre, entre une aire de stationnement et une 
ligne de terrain, au lieu de 1 mètre (sous-paragraphe iii, paragraphe 8° de 
l’article 240); 

17. Autoriser une la distance de 0 mètre, entre une allée d’accès et la ligne de 
terrain, au lieu de 1 mètre (paragraphe 3° de l’article 252); 

18. Autoriser une entrée charretière, à double sens, d’une largeur maximale de 
14 mètres au lieu de 7 mètres (tableau 7-2 de l’article 254);  

Toutes les normes prescrites au Règlement 5000 de zonage en vigueur, autres 
que celles prévues à la présente section, restent applicables au projet. 

SECTION 5 CONDITIONS  

Le projet particulier doit respecter les conditions suivantes : 

1. Le promoteur s’engage à signer un protocole d’entente avant l’émission d’un 
permis de construction, afin de : 

a) Fournir une contribution financière de 2 000 $/unité pour 
l’aménagement du marais; 

b) Prévoir des servitudes d’accès d’une largeur minimale de 2,0 mètres, en 
faveur de la Ville de Candiac, pour assurer l’entretien des lots 3 446 637 
et 3 671 940; 

c) Faire l’aménagement paysager de l’emprise de l’avenue Fouquet à la 
satisfaction de la Ville. 

2. Le promoteur devra donner un droit d’accès, en faveur de la Ville de Candiac, 
pour la collecte des déchets; 

3. Un marquage au sol devra être prévu devant les entrées de garage, afin 
d’identifier un sentier piéton d’une largeur minimale de 1 mètre et relier la 
rue aux propriétés du projet; 

4. Un jardin communautaire, d’une superficie minimale de 100 mètres carrés, 
devra être aménagé sur le terrain pour les résidents du projet; 

5. Les toits des bâtiments devront être recouverts d’une membrane blanche 
ayant un indice de réflectance solaire d’au moins 56 attesté par les 
spécifications du fabricant; 
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6. L’entrée du projet devra être marquée par un pavage en dalle ayant un 
indice de réflectance solaire d’au moins 29 attesté par les spécifications du 
fabricant, tel qu’indiqué au plan d’aménagement paysager; 

7. La totalité des cases de stationnement devra être recouverte d’un enduit de 
revêtement dont l’indice de réflectance solaire est d’au moins 29 attesté par 
les spécifications du fabricant. Une attestation devra être fournie, à tous les 
5 ans, de manière à démontrer qu’il respecte toujours la norme relative à 
l’IRS d’au moins 29; 

8. Chaque garage devra compter au moins une borne de recharge pour 
véhicule électrique. 

SECTION 6 DÉLAI DE RÉALISATION DES TRAVAUX 

Les travaux de construction devront débuter dans les douze (12) mois suivant l’entrée en vigueur 
de la présente résolution. En cas de non-respect de ce délai, l’autorisation prévue à la présente 
résolution est nulle et sans effet. 

Les travaux d’aménagement paysager devront être exécutés dans les six (6) mois suivant la fin 
des travaux de construction de chaque bâtiment.  En cas d’impossibilité d’exécuter les travaux à 
cause des conditions climatiques, un délai supplémentaire pourra être accordé jusqu’au 15 juin 
suivant. 

 


