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Adoption du premier projet de résolution – PPCMOI 111 242 relatif à la construction d’un 
multiplex de sept (7) logements sur deux (2) étages en projet intégré, sur le lot 2 094 044 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie, situé au 54 boulevard Marie-Victorin, 
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 au lot 2 094 044 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Laprairie, situé dans la zone H-134. 

SECTION 2 AUTORISATION 

Malgré les Règlements 5000 de zonage, 5004  relatif aux plans d’implantation et d’intégration et 
5010 de Démolition, la démolition du bâtiment existant et la  construction d’un multiplex de sept 
(7) logements sur deux (2) étages en projet intégré est autorisée.  

SECTION 3  DESCRIPTION DU PROJET PARTICULIER 

1. Démolition du bâtiment existant; 

2. Construction d’un multiplex de sept (7) logements sur deux (2) étages en 
projet intégré; 

3. Aménagement d’une allée d’accès souterraine en aire commune, avec un 
toit végétalisé; 

4. Aménagement paysager du terrain. 

SECTION 4  DÉROGATIONS AUTORISÉES 

Il est permis de déroger au Règlement 5004 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale de la Ville de Candiac, pour ce projet particulier afin de : 

1. Autoriser qu’une demande complète de permis soit transmise aux autorités 
compétentes dans un délai de neuf (9) mois suivant la date de résolution 
entérinant ledit projet, au lieu de six (6) mois (article 22). 

Il est permis de déroger au Règlement 5010 de démolition de la Ville de Candiac, pour ce projet 
particulier afin de : 

2. Autoriser la démolition du bâtiment malgré l’obligation d’obtenir une 
autorisation du comité de démolition (article 21) en vertu des exceptions 
prévus à l’article 22.  

Il est permis de déroger au Règlement 5000 de zonage de la Ville de Candiac, pour ce projet 
particulier afin de : 



 

2 
 

3. Autoriser la classe d’usage « habitation multiplex (H-3) », alors que celle-ci 
n’est pas autorisée à la grille des usages et normes de la zone H-134; 
 

4. Assujettir le projet à l’application des usages et normes propres aux projets 
résidentiels intégrés, alors que ceux-ci ne sont pas autorisés à la grille des 
usages et normes de la zone H-134 (articles 378 et 380); 

5. Considérer la marge limitrophe à l’emprise de la rue privée Laurion, comme 
une marge avant secondaire jusqu’à sa bifurcation. Au-delà, la marge est 
considérée comme une marge latérale; 

6. Autoriser l’absence de marge de dégagement du bâtiment vis-à-vis du 
sentier piéton, alors que le règlement exige un minimum de cinq (5) mètres 
(article 381); 

7. Autoriser l’absence d’espace pour le dépôt à neige conditionnellement à 
l’engagement d’en disposer sur un site tiers, prévu à cet effet (article 385); 

8. Autoriser l’absence de cases de stationnement visiteur (article 385); 

9. Autoriser un pourcentage de maçonnerie minimum de : 

- 71% en façade avant 
- 55% en façade avant secondaire 
- 51% en façade arrière et latérale 

Au lieu de 100% de maçonnerie (article 387 et 331). 

10. Autoriser l’utilisation d’un pavé chauffant pour l’allée d’accès aux garages 
souterrains au lieu d’un pavé à caractère écologique (article 240); 

11. Autoriser l’absence d’une surlargeur pour faciliter les manœuvres dans le 
stationnement souterrain, tandis qu’un tel aménagement doit être prévu 
(article 241); 

12. Autoriser l’implantation d’arbres en bordure de l’emprise publique, au lieu 
d’un recul de 1.5m (article 276); 

13. Autoriser un maximum de cinq (5) matériaux différents sur l’ensemble du 
bâtiment, au lieu de quatre (4) (article 304); 

14. Autoriser l’implantation d’une terrasse à zéro (0) mètre en fond de lot, au 
lieu d’un retrait d’un (1) mètre (article 337), sous réserve des dispositions 
applicables au chapitre 4 du Règlement 5000 de zonage;  

15. Autoriser l’implantation de conteneurs à déchet (résiduel, recyclable et 
compostable) semi-enfouis à un minimum d’un (1) mètre de la ligne de 
terrain en marge avant secondaire, au lieu d’une distance minimum de 
quatre mètres cinquante (4.5) (article 337); 
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16. Autoriser l’implantation d’une salle électrique souterraine en cour et marge 
avant (article 337); 

17. Autoriser une marge de dégagement de 4 mètres entre deux (2) bâtiments 
principaux, au lieu de 5 mètres (article 381); 

18. Autoriser une marge d’implantation latérale minimale de 1.2 mètre au lieu 
de 2 mètres (article 386); 

 

SECTION 4  CONDITIONS  

Le projet particulier doit respecter les conditions suivantes : 

1. Aménagement paysager 

Dépôt d’un plan d’aménagement paysager, réalisé par un architecte paysagiste. Il est attendu 
que toutes les parties non construites (hors sentier et terrasse) soient végétalisées, dans les 
délais prescrits à la section 5. 

2. Déneigement 

Dépôt d’un contrat de déneigement stipulant que le déneigement des parties communes 
sera géré exclusivement sur le terrain et acheminer sur un site de dépôt à neige. 

 

SECTION 5  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 sera nulle et sans effet. 

Les travaux d’aménagement paysager devront être exécutés dans les six (6) mois suivant la fin 
des travaux de construction du dernier 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. 
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ANNEXE A 

Tableau des marges applicables au bâtiment 

 

Marge Minimum Maximum 

 
Avant 

 
13 mètres  

 
Avant secondaire 

 
4.9 mètres  

 
Latérale 

 
1.2 mètre  

 
Latérale totale 

 
4 mètres  

 
Arrière 

 
23.7 mètres  

Une variation de 0,5 m pourrait être acceptée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


