








 

SECOND PROJET RÈGLEMENT 5007-001 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 5007 RELATIF AUX USAGES 
CONDITIONNELS POUR INTÉGRER LES DISPOSITIONS 
APPLICABLES À L’USAGE VENTE DE PRODUITS LIÉS À LA 
PRODUCTION DE CANNABIS DANS LA ZONE C-411 
 
 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné 
à la séance ordinaire du 27 août 2018; 

LE CONSEIL DE LA VILLE DE CANDIAC ÉDICTE CE QUI 
SUIT : 

ARTICLE 1 

Le présent règlement modifie le Règlement 5007 relatif aux usages 
conditionnels par : 
 
1º l’ajout d’une nouvelle section, à la suite de l’article 42 du chapitre 
3, se lisant comme suit : 
 
« SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES 

CONDITIONNELS DE L’USAGE VENTE DE 
PRODUITS LIÉS À LA PRODUCTION DE 
CANNABIS 

 
ARTICLE 43 ZONES ASSUJETTIES 
 

Les dispositions de la présente section s'appliquent à 
la zone C-411. 
 

ARTICLE 44 USAGE CONCERNÉ 
 

Dans la zone visée, l’usage devant faire l'objet d'une 
évaluation par le conseil est : 
 
1° la vente de produits issus de la culture du 

cannabis. 
 
ARTICLE 45 OBJECTIF GÉNÉRAL 
 

L’application d’un usage conditionnel à la zone 
C-411, vise à encadrer l’implantation de commerces 
dont l’objet est la vente de produits issus de la 
production du cannabis. Il tend à limiter la 
promotion et la consommation du cannabis, ainsi 
qu’à l’ensemble de ses produits dérivés à proximité 
des usages du groupe Communautaire (P) dont 
notamment, des écoles, des parcs et des institutions. 

 
  



 

ARTICLE 46 CONTINGENCE 
 
L’autorisation de la vente de produits issus de la 
production du cannabis est contingentée à un seul 
établissement commercial sur l’ensemble du 
territoire de la Ville de Candiac. 

 
ARTICLE 47 CRITÈRES APPLICABLES 

 
L’implantation d’un commerce, dont l’objet est la 
vente de produits issus de la production du cannabis, 
est évaluée à partir des critères suivants :  

 
1° Le commerce est compatible avec les usages 

existants sur le terrain et ceux situés à 
proximité; 

 
2° Le commerce est implanté à une distance 

minimale de 250 mètres de tous usages du 
groupe Communautaire (P) dont notamment, les 
établissements scolaires, garderies, parcs et 
institutions;  

 
3° Aucune référence explicite au cannabis 

n’apparait dans l’affichage; 
 
4° L’intérieur du commerce ne doit pas être visible 

de l’extérieur. » 
 
2º le remplacement de l’article 43, du chapitre 4, dans le but de mettre 
à jour et corriger la numérotation, par le suivant : 
 
ARTICLE 48 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entre en vigueur 
conformément aux dispositions de la loi. 

ARTICLE 2 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE CAROLE LEMAIRE 
Maire Greffière par intérim 
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