
 

AVIS PUBLIC 
 

APPROBATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 
DU RÈGLEMENT 5000-043 

 
 
PRENEZ AVIS que le conseil municipal de la Ville de Candiac a adopté, lors de 
sa séance du 11 mai 2020, le règlement suivant : 
 

RÈGLEMENT 5000-043 modifiant le Règlement de zonage afin 
d’ajouter certaines dispositions relatives aux bâtiments 
temporaires pour les usages des catégories « Service 
éducationnel » et « Services municipaux » du groupe 
communautaire (P) 

 
Suivant l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le certificat de conformité de ce règlement au schéma 
d’aménagement révisé a été délivré le 28 mai 2020 par la Municipalité régionale 
de comté de Roussillon. Ce règlement est, par conséquent, entré en vigueur à 
cette date. 

Le règlement est disponible pour consultation sur le site Internet de la Ville. 

Candiac, le 1er juin 2020 
 
 

 
 
Pascale Synnott, avocate 
Greffière et directrice 
Services juridiques 
 
 
 
 



RÈGLEMENT 5000-043 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’AJOUTER 
CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS 
TEMPORAIRES POUR LES USAGES DES CATÉGORIES « SERVICE 
ÉDUCATIONNEL » ET « SERVICES MUNICIPAUX » DU GROUPE 
COMMUNAUTAIRE (P) 
 
CONSIDÉRANT les articles 113, 123 à 137.3 et 137.15 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ c. A-19.1).  
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement 5000 de zonage doit être modifié, 
afin de : 
 

- Permettre les bâtiments temporaires pour certaines catégories d’usages 
spécifiques du groupe communautaire (P); 

- Préciser la localisation des bâtiments temporaires sur un terrain; 

- Préciser le type de fondation autorisée; 

- Préciser les matériaux autorisés;  

- Préciser une période d’autorisation maximale pour un bâtiment 
temporaire. 

À LA SÉANCE DU 11 MAI 2020, LE CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE CANDIAC DÉCRÈTE : 

ARTICLE 1.  

Le présent règlement modifie le Règlement 5000 de zonage. 

ARTICLE 2.  

Le chapitre 7 intitulé « DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES 
USAGES DANS TOUTES LES ZONES »  est modifié à la section 5 par 
l’ajout de la sous-section 5.5 suivante :  
 
« SOUS-SECTION 5.5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 

BÂTIMENTS TEMPORAIRES POUR LES 
USAGES DES CATÉGORIES « SERVICE 
ÉDUCATIONNEL » ET « SERVICES 
MUNICIPAUX » DU GROUPE 
COMMUNAUTAIRE (P) 

 
 ARTICLE 237.1 GÉNÉRALITÉS 

L’installation d’un bâtiment temporaire pour les usages 
des catégories « Service éducationnel » et « Services 
municipaux » du groupe communautaire (P) est autorisée 
aux conditions suivantes : 

1° Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain 
où est installé le bâtiment temporaire; 

2° L’usage exercé dans le bâtiment temporaire doit 
être un prolongement de l’usage principal; 



3° Le bâtiment temporaire peut être détaché ou 
rattaché au bâtiment principal; 

4° Le bâtiment temporaire est autorisé dans la cour 
arrière et latérale; 

5° La superficie brute de plancher maximale 
autorisée pour le bâtiment temporaire ne peut 
dépasser 50% de celle du bâtiment principal;    

6° Les dispositions prescrites à la grille des usages 
et norme doivent être respectées pour le 
bâtiment temporaire à l’exception des normes 
relatives aux densités;  

7° Le bâtiment temporaire est soustrait de 
l’application de l’article 511 du présent 
règlement; 

 ARTICLE 237.2  ARCHITECTURE 

1° Le bâtiment temporaire peut être soustrait de 
l’application du paragraphe 3 de l’article 304 du 
présent règlement et recouvert par les matériaux 
suivants : 

i. La tôle architecturale, à système 
d’attache dissimulé, prépeint ou précuit 
en usine, anodisé ou traité de façon 
équivalente; 

ii. Le panneau d’acier et de métal non 
architectural, à système d’attache 
dissimulé, prépeint ou précuit en usine, 
anodisé ou traité de façon équivalente; 

2° Le bâtiment temporaire doit reposer sur des 
roues, des pieux ou autres supports amovibles et 
dissimulés par un écran visuel dont les matériaux 
sont identiques au parement principal du 
bâtiment temporaire; 

ARTICLE 237.3  PÉRIODE D’AUTORISATION 

1° L’installation d’un bâtiment temporaire est 
autorisée pour une période maximale de 60 
mois. 

 

ARTICLE 3.  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
(signé) Normand Dyotte     (signé) Pascale Synnott 
_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE ME PASCALE SYNNOTT 
Maire Greffière et directrice 
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_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE ME PASCALE SYNNOTT 
Maire Greffière et directrice 
 


