
 
 

AVIS PUBLIC 
 
 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE 
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 

 
SECOND PROJET DE RÉSOLUTION 

CONCERNANT UNE DEMANDE DE PROJET PARTICULIER (PPCMOI) 
SUR L’IMMEUBLE SITUÉ AU 155, AVENUE D’IBÉRIA 

 
 
AVIS EST DONNÉ aux personnes intéressées des zones concernées montrées aux plans 
apparaissant ci-après et ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum : 
 
1. Approbation référendaire 
 

À la suite de la consultation écrite du public, sollicitée par avis public du 2 au 18 octobre 
2020, en remplacement de l’assemblée de consultation en présence du public, le conseil 
municipal a adopté, lors de sa séance ordinaire du 19 octobre 2020, le second projet de 
résolution mentionné en titre. 

 
Ce second projet de résolution contient des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une 
demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée et des zones contigües 
afin que la résolution qui les contient soit soumise à leur approbation conformément à la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2). 

 
2. Objets susceptibles d’approbation référendaire 
 

Les dispositions suivantes, contenues au second projet de résolution, sont susceptibles 
d’approbation référendaire. 

 
a. Permettre l’usage « Récupération et vente de biogaz » à titre d’usage 

complémentaire; 
 
b. Permettre l’exercice de l’usage complémentaire « Récupération et vente de biogaz » 

dans une construction et/ou équipement accessoire; 
 

c. Permettre l’extension de l’usage principal « Industries de fabrication d’aliments », 
faisant partie de la classe d’usage Industrie lourde (I-3), protégé par droits acquis, 
sans excéder 50 % de la superficie totale de plancher occupée par cet usage à la date 
à laquelle les droits acquis ont pris naissance; 

 



2. 
 

d. Ajouter, pour l’usage principal « Industrie de fabrication d’aliment », faisant partie 
de la classe d’usages Industrie lourde (I-3), et protégé par droit acquis, les normes 
d’implantation suivantes équivalentes à une colonne d’une grille des usages et 
normes : 

• Structure : isolée 
• Marges : 12 m avant; 6 / 12 m latérales/totales; 15 m arrière 
• Hauteur du bâtiment en étages : 1 à 2 étages 
• CES : 0,1 à 0,6 
• COS : maximum de 1 

 
e. Permettre un pavillon (gazebo) en cour et marge avant, à distance minimale de 4,5 m 

de la ligne de rue; 
 

f. Permettre l’exercice de l’usage complémentaire « Récupération et vente de biogaz » 
dans une construction et/ou équipement accessoire. 

 
3. Description du territoire 
 

Une demande relative aux dispositions susceptibles d’approbation référendaire peut 
provenir de la zone concernée (I-142) et des zones contiguës (H-161, I-141, I-151, H-143, 
C-147 et H-147) à cette zone, telles qu’illustrées ci-dessous.  

 
Une telle demande aura pour effet de soumettre les dispositions visées à l’approbation des 
personnes habiles à voter de la zone concernée et de celles des zones contiguës d’où 
provient une demande. 

 
Plan de la zone concernée et des zones contiguës 
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4. Conditions de validité d’une demande 
 

Pour être valide, toute demande doit : 
 
− identifier clairement la disposition susceptible d’approbation référendaire qui en fait 

l’objet; 
− la zone d’où elle provient; 
− être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone d’où elle 

provient, par au moins douze (12) d’entre elles ou, dans le cas contraire, par au 
moins la majorité d’entre elles; 

− être reçue aux bureaux de la Direction des Services juridiques de la Ville de Candiac 
situés au 100, boulevard Montcalm Nord, au plus tard le huitième jour (8e) qui suit la 
date de publication du présent avis, soit au plus tard le 4 novembre 2020, avant 
16h30. 
 

− Le signataire (obligatoirement majeur au 19 octobre 2020) indique, à côté de sa 
signature, son nom en majuscules, son numéro de téléphone, son adresse, le numéro 
d’appartement et la qualité en vertu de laquelle il est une personne intéressée à signer 
(résident, propriétaire ou copropriétaire, occupant ou cooccupant d’un lieu d’affaires, 
représentant d’une personne morale). 

 
Chaque signataire doit être une personne intéressée selon les conditions exposées 
ci-bas. 

 
− Conformément à l’arrêté ministériel 2020-033, les demandes pourront être reçues 

pendant la période du 27 octobre au 4 novembre 2020 comme suit : 
 

• par courriel : greffe@ville.candiac.qc.ca; ou 
 

• par courrier : Direction des services juridiques, 100, boulevard Montcalm 
Nord, Candiac, (Québec) J5R 3L8; ou 

 
• par dépôt à la chute de courrier située à l’avant de l’Hôtel de ville (même 

adresse que celle précitée). 
 
5. Conditions pour être une personne intéressée à signer une demande 
 

5.1 Est une personne intéressée toute personne qui, le 19 octobre 2020, n’est frappée 
d’aucune incapacité de voter, est majeure, de citoyenneté canadienne, n’est pas en 
curatelle et qui remplit l’une des deux conditions suivantes :  

• est domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande et depuis au 
moins 6 mois au Québec; 

• est, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant 
d’un lieu d’affaires, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, 
chapitre F-2.1), situé dans une zone d’où peut provenir une demande. 

mailto:greffe@ville.candiac.qc.ca
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5.2 Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 

cooccupants d’un lieu d’affaires : être désigné, au moyen d’une procuration 
signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le 
droit de signer la demande en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire le 
cas échéant. Cette procuration doit être produite avant ou en même temps que 
la demande. 

 
5.3 Condition supplémentaire au droit de signer une demande par une personne 

morale : avoir désigné, parmi ses membres, administrateurs et employés, par 
résolution, une personne qui, le 19 octobre 2020, est majeure, de citoyenneté 
canadienne, qui n’est pas en curatelle et qui n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter selon la loi. Cette résolution doit être produite avant ou en même temps 
que la demande. 

 
Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représentant d’une personne morale, 
nul ne peut être considéré comme personne intéressée à plus d’un titre, conformément à 
l’article 531 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 

6. Absence de demande 
  

Toute disposition du second projet de résolution qui n’aura pas fait l’objet d’une 
demande valide pourra être incluse dans une résolution qui n’aura pas à être approuvée 
par les personnes habiles à voter. 
 
 

7. Consultation du second projet de résolution 
 
Le second projet de résolution et le plan détaillé de la zone concernée et des zones 
contiguës peuvent être consultés, avec cet avis, sur le site Internet de la Ville de Candiac 
au www.ville.candiac.qc.ca, sous la rubrique La ville/vie démocratique/avis publics. 
 
De plus, afin de déterminer si votre immeuble est sujet aux modifications précitées, nous 
vous invitons à consulter le site Internet de la Ville de Candiac, section règlement, par 
adresse, au https://candiac.ca/fr/141/Reglements_par_adresse. 

 
 
Candiac, le 27 octobre 2020 
 

 
Pascale Synnott, avocate 
Greffière et Directrice  
Services juridiques 
 
 

http://www.ville.candiac.qc.ca/
https://candiac.ca/fr/141/Reglements_par_adresse.


 

Ville de Candiac 

    

Services juridiques 

 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Candiac, tenue à huis clos suivant l'arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre 2020, 
en la salle du conseil de l'hôtel de ville, le 19 octobre 2020, à 19 h, à laquelle il y avait 
quorum, le tout conformément à la loi. 

 

 
20-10-28 CONSULTATION ÉCRITE ET ADOPTION DU SECOND 

PROJET DE RÉSOLUTION - PPCMOI 2020-20030 - 
PROJET DE BIOGAZ ET GESTION SPÉCIFIQUE DE 
L’USAGE ET DU BÂTIMENT (155, AVENUE D’IBÉRIA) 

 
a) Consultation écrite :  
 
Monsieur le maire, Normand Dyotte, explique l’objet du projet de résolution du PPCMOI 
2020-20030 pour l’immeuble situé au 155, rue d'Ibéria. 
 
Par la suite, monsieur Dyotte indique que la greffière n’a reçu aucune intervention écrite de la 
part du public au sujet du projet de résolution suite à l’avis public publié le 2 octobre 2020.  
 
Il précise que cette consultation écrite remplace la procédure habituelle conformément aux arrêtés 
ministériels en vigueur afin d'éviter le déplacement ou le rassemblement de personnes dans le 
contexte des mesures d'urgence sanitaire (pandémie de coronavirus). 
 
b) Adoption du second projet de résolution : 
 
CONSIDÉRANT le rapport 2020-0362;  
 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de résolution du PPMCOI 2020-20030 a été adopté à la 
séance du 21 septembre 2020;  
 
CONSIDÉRANT QU’une consultation écrite du public a été sollicitée le 2 octobre 2020 par voie 
d’avis public conformément à l’arrêté ministériel 2020-049 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux dans le contexte de la pandémie du COVID-19 (coronavirus); 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de résolution a été jointe à l’avis public publié le 
2 octobre 2020 sur le site Internet de la municipalité aux fins de consultation du public et qu’elle 
est toujours disponible;  
 
CONSIDÉRANT QUE la greffière et directrice des Services juridiques n'a reçu aucune 
intervention écrite de la part de citoyens à l'égard de ce projet de résolution. 
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CONSULTATION ÉCRITE ET ADOPTION DU SECOND 
PROJET DE RÉSOLUTION - PPCMOI 2020-20030 - PROJET 
DE BIOGAZ ET GESTION SPÉCIFIQUE DE L’USAGE ET DU 
BÂTIMENT (155, AVENUE D’IBÉRIA) (SUITE) 

 

 

EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE soit adopté le présent second projet de résolution relatif au PPCMOI 2020-20030, pour une 
propriété sise au 155, avenue d'Ibéria (lots 2 094 072 et 2 094 078 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Laprairie), dans la zone I-142, laquelle a pour objet : 
 

-  l’ajout d’un nouvel usage complémentaire de Récupération et vente de biogaz à l’intérieur 
de bâtiments, de constructions et d’équipements principaux et accessoires; 

-  l’extension de la superficie totale de plancher occupée par l’usage principal protégé par 
droit acquis; 

- l'ajout des normes d'implantation applicables à l'usage principal protégé par droit acquis; 
-  la régularisation de la localisation d’une construction accessoire existante (gazebo); 
 

QUE soient, par conséquent, autorisées les dérogations suivantes au Règlement 5000 de zonage 
pour le PPCMOI 2020-20030 : 
 

1. permettre le nouvel usage complémentaire Récupération et vente de biogaz  (art. 471); 
 

2. permettre l’exercice de l'usage complémentaire Récupération et vente de biogaz dans une 
construction et/ou équipement accessoire (art. 471, alinéa 1, parag. 1° et 3°); 

 
3. permettre l’extension de l’usage principal Industries de fabrication d’aliments, faisant 

partie de la classe d’usages Industrie lourde (I-3), protégé par droits acquis, sans excéder 
50 % de la superficie totale de plancher occupée par cet usage à la date à laquelle les 
droits acquis ont pris naissance (art. 36, alinéa 2); 

4. ajouter, pour l'usage principal Industries de fabrication d’aliments, faisant partie de la 
classe d’usages Industrie lourde (I-3), et protégé par droit acquis, les normes 
d’implantation suivantes équivalentes à une colonne d'une grille des usages et normes : 
 
a.   structure : isolée 
b.   marges : 12 m avant; 6 / 12 m latérales/totales; 15 m arrière 
c.   hauteur du bâtiment en étages : 1 à 2 étages 
d.   CES : 0,1 à 0,6 
e.   COS : maximum de 1 
 

5. permettre la présence d’un pavillon (gazebo) en cour et marge avant, à distance minimale 
de 4,5 m de la ligne de rue (art. 454, tableau 8-51, ligne 20); 
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CONSULTATION ÉCRITE ET ADOPTION DU SECOND 
PROJET DE RÉSOLUTION - PPCMOI 2020-20030 - PROJET 
DE BIOGAZ ET GESTION SPÉCIFIQUE DE L’USAGE ET DU 
BÂTIMENT (155, AVENUE D’IBÉRIA) (SUITE) 

 

 

QUE les autorisations relatives aux dérogations 3 à 5 du Règlement 5000 de zonage 
susmentionnées soient conditionnelles à l'approbation, par la MRC de Roussillon, du Règlement 
5008-004 modifiant le Règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification 
ou d'occupation d'un immeuble afin de modifier les catégories de projets assujetties à un 
PPCMOI et d'apporter une précision quant au moment de publication de l'avis public prévu par 
la Loi; 
 
QUE soit également autorisée la dérogation suivante au Règlement 5001 relatif à l'administration 
des règlements d'urbanisme : 
 

• permettre l’exercice de l'usage complémentaire Récupération et vente de biogaz dans une 
construction et/ou équipement accessoire (art. 21, définition de construction accessoire); 

 
QUE l'ensemble des dérogations ci-haut décrites soient autorisées conditionnellement à ce que les 
travaux du projet de construction débutent avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de 
l'entrée en vigueur de la présente résolution; 
 
QUE le projet se conforme en tout point à la réglementation applicable non incompatible avec les 
présentes autorisations; 
 
QUE le registre prévu par la loi en vue de l'approbation de la résolution par les personnes habiles 
à voter soit tenu selon la date, les instructions et les procédures déterminées par la greffière, en 
conformité avec les directives ministérielles et les décrets en vigueur. 
 
 
 
 
ADOPTÉE 
 

 

 

 

NORMAND DYOTTE 
Maire 

 PASCALE SYNNOTT, avocate 
Greffière et directrice 

 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
 
 
 
Me Pascale Synnott, greffière 


	AVIS PUBLIC

