AVIS PUBLIC
PROJET DE RÈGLEMENT 5000-033
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
AVIS est donné que lors de la séance ordinaire tenue le 28 août 2017, le conseil municipal de la
Ville de Candiac a adopté le premier projet du Règlement 5000-033 modifiant le Règlement 5000
de zonage afin d’agrandir les limites de la zone C-139 à même la zone C-138 et une partie de la
zone H-140, d’abroger la grille des usages et normes de la zone C-138, de modifier les grilles
des usages et normes des zones C-139 et H-140 dont les objets sont les suivants :
1.

d’abroger la zone C-138 correspondant au centre d’achat localisé au 9, boulevard
Montcalm Nord, de modifier les limites de la zone H-140 qui correspond au
stationnement incitatif afin de les intégrer dans les limites de la zone C-139;

2.

de retirer l’usage utilité publique de la zone H-140 et d’assujettir de nouvelles
dispositions à la zone C-139 afin d’autoriser des bâtiments d’une hauteur variant de 4 à 6
étages .
Zones concernées :

C-139 et H-140

Zones contiguës :

I-136, C-137, I-141, I-151, H-152,
H-153, H-155, H-156, H-158,
P-248 et P-331

Délimité par les boulevard MarieEndroit approximatif où se situe
Victorin, Montcalm Nord, de
les zones concernées :
l’Industrie et avenue Iberville

Le projet contient des dispositions qui s’appliquent à plusieurs zones et l’illustration de ces zones
peut être consultée au bureau ou sur le site Internet de la ville.
Conformément à la loi, ce projet de règlement fera l'objet d'une assemblée publique de
consultation qui aura lieu le 18 septembre 2017 à 19 heures, dans la salle du conseil à l'hôtel de
ville de Candiac au 100, boulevard Montcalm Nord à Candiac.
Au cours de cette assemblée publique, monsieur le maire Normand Dyotte ou un membre du
conseil désigné expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui
désirent s'exprimer.
Ce projet contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire.
Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la greffière par intérim, à l'hôtel de ville,
au 100, boulevard Montcalm Nord, Candiac, durant les jours et heures d'ouverture; du lundi au
jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 13 h.
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Croquis des zones concernées :

DONNÉ à Candiac, ce 31 août 2017.

Johanne Corbeil
Greffière par intérim
Services juridiques
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