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AVIS PUBLIC 
 

 
MODIFICATIONS AUX PROCÉDURES MUNICIPALES 

NÉCESSITANT LE DÉPLACEMENT OU LE 
RASSEMBLEMENT DE CITOYENS : 

 
ACTES DÉCLARÉS PRIORITAIRES PAR LE CONSEIL 

LE 30 MARS 2020 
 

PROCÉDURE DE CONSULTATION ÉCRITE 
À TITRE DE PROCÉDURE DE REMPLACEMENT 

 
 
 
PRENEZ AVIS que, dans le contexte de la pandémie du COVID-19 (coronavirus), l’arrêté 
ministériel 2020-008 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 22 mars 2020 propose 
une procédure alternative aux procédures décisionnelles municipales nécessitant le déplacement 
ou le rassemblement de personnes. 
 
Ainsi, l’arrêté ministériel 2020-008 demande la suspension de ces procédures, à moins que : 
 
• les deux tiers des membres du conseil votent pour qu’un acte soit désigné prioritaire; 
• la procédure soit remplacée par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par 

un avis public et que tout acte pris à la suite d'une telle procédure de remplacement ne soit 
pas soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. 

 
ACTES DÉCLARÉS PRIORITAIRES PAR LE CONSEIL 

 
Suivant ce décret, les actes suivants ont été désignés comme prioritaires par les membres du 
conseil de la Ville de Candiac lors de la séance extraordinaire du conseil du 30 mars 2020 : 
 
• Assemblée publique de consultation - Règlement 5000-041 – modification du 

Règlement de zonage afin de permettre l'aménagement d'un stationnement incitatif 
dans la zone P-248 

 
• Assemblée publique de consultation - Règlement 5000-043 – modification du  

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) 

 
• Assemblée publique de consultation - Règlement 5003-004 – modification du 

Règlement de construction afin de réduire une exigence relative au branchement 
d'égouts privés 

 
• Registre - Règlement d'emprunt 1445 - améliorations environnementales au parc de 

Deauville et les terrains longeant la rivière de la Tortue et autorisant un emprunt de 
195 000 $ pour en défrayer le coût 
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• Consultation - Demande de dérogations mineures - 11, place Halifax 
 

La demande présentée a pour but d’autoriser les dérogations mineures suivantes au 
Règlement 5000 de zonage : 
 
 une variation de la hauteur du bâtiment de 57 % par rapport à la hauteur moyenne des 

bâtiments voisins au lieu d’un maximum de 30 %; 
 un rapport espace bâti/terrain de 25 % au lieu de 20 %. 

 
• Consultation - Demande de dérogations mineures - 140, boulevard de l'Industrie 
 

La demande présentée a pour but d’autoriser les dérogations mineures suivantes au 
Règlement 5000 de zonage : 
 
 Une aire de chargement et de déchargement en cour avant secondaire alors que ce 

n’est pas autorisé; 
 Une aire d’entreposage en cour avant secondaire alors que ce n’est pas autorisé; 
 Une aire d’entreposage à une distance de 1 mètre d’une ligne de terrain au lieu de 

2  mètres; 
 Une aire d’entreposage non ceinturée et non entièrement dissimulée au moyen d’une 

clôture et/ou d’une haie alors que le règlement l’exige; 
 Une clôture pour une aire d’entreposage ajourée sur une superficie de 40 % au lieu 

d’une superficie inférieure à 25 %; 
 Une clôture pour une aire d’entreposage dont les espacements entre deux éléments 

sont de 1,2 mètre au lieu de 0,05 mètre; 
 Une implantation d’arbre à une distance de 1 mètre de l’emprise de la voie publique 

au lieu de 1,5 mètre; 
 Une implantation d’arbre à une distance de 1 mètre d’un lampadaire au lieu d’un 

minimum de 3 mètres. 
 

PROCÉDURE DE CONSULTATION ÉCRITE 
 
Les actes prioritaires susmentionnés sont soumis à la consultation écrite des citoyens, à titre de 
procédure de remplacement, et tous les documents qui leur sont relatifs peuvent être consultés 
sur le site Internet de la Ville à candiac.ca, section La Ville / Vie démocratique / Avis publics. 
 
Toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil relativement à ces sujets doit donc faire 
parvenir un courriel avant 15 h 30 le 20 avril 2020 à l’adresse greffe@ville.candiac.qc.ca, en 
incluant obligatoirement toutes les informations suivantes : 
 

• nom et prénom, adresse résidentielle, numéro de téléphone 
• question ou commentaire sur l’un ou l’autre des sujets susmentionnés seulement 

Vos questions et commentaires seront soumis à la considération des membres du conseil en 
prévision de la séance ordinaire du conseil municipal du 20 avril 2020 à 19 h 00. Les actes 
prioritaires susmentionnés feront partie de l’ordre du jour de cette séance. Tout acte pris à la suite de 
la présente procédure ne sera pas soumis à l’approbation des personnes habiles à voter.  
 
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à communiquer au 450 444-6398. 
 
Candiac, le 1er avril 2020 

 
Pascale Synnott, avocate 
Greffière et directrice des Services juridiques 

http://www.ville.candiac.qc.ca/
mailto:greffe@ville.candiac.qc.ca


 

 

RÈGLEMENT 5000-041 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN DE 
PERMETTRE L'AMÉNAGEMENT D'UN STATIONNEMENT INCITATIF DANS LA 

ZONE P-248 
 

 projet de résolution et règlement 
 

Adoption du second projet de règlement : 
 
CONSIDÉRANT le rapport 2020-0107; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de Règlement 5000-041 a été adopté à la séance du 
17 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’une consultation écrite du public a été sollicitée le 1er avril 2020 par voie 
d’avis public conformément à l’arrêté ministériel 2020-008 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 second projet de règlement a été jointe à l’avis public publié 
le 1er avril 2020 sur le site internet de la municipalité aux fins de consultation du public et qu’elle 
est toujours disponible. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE soit adopté le second projet de Règlement 5000-041 modifiant le Règlement de zonage afin 
de permettre l'aménagement d'un stationnement incitatif dans la zone P-248. 
 
 
 
 
 

  



 

RÈGLEMENT 5000-041 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN DE PERMETTRE 
L’AMÉNAGEMENT D’UN STATIONNEMENT INCITATIF DANS LA 
ZONE P-248 

 
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 l’aménagement d’un espace de stationnement incitatif dans 
la zone P-248; 

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.  

L’annexe B « Grilles des usages et normes » du Règlement 5000 de 
zonage est modifiée par le remplacement de la grille des usages et normes 
de la zone P-248 afin d’ajouter dans la 3e colonne, un point à l’intersection 
de la ligne « utilité publique U-1 » ainsi que de la note « (2) » à 
l’intersection de la ligne « usage spécifiquement permis » et faisant 
référence au texte suivant dans l’encadré « NOTES » : 
 
« 2- STATIONNEMENT INCITATIF ». 
 
Le tout tel qu’il appert à l’annexe 1 du présent règlement. 

ARTICLE 3.  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE ME PASCALE SYNNOTT 
Maire Greffière et directrice 
 Services juridiques 
 
 



 

 

CERTIFICAT D’APPROBATION DU RÈGLEMENT 5000-041 
 
AVIS DE MOTION 17 février 2020 
ADOPTION DU PREMIER PROJET 17 février 2020 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION   

ADOPTION DU SECOND PROJET  
APPROBATION DES PERSONNES 
HABILES À VOTER  

ADOPTION DU RÈGLEMENT  
APPROBATION DE LA MRC DE 
ROUSSILLON  

ENTRÉE EN VIGUEUR  
DATE DE PUBLICATION  

 
 
 
 
_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE ME PASCALE SYNNOTT 
Maire Greffière et directrice 
 Services juridiques 
 
 



 

 

ANNEXE 1 

 



H
unifamiliale H-1
bi et trifamiliale H-2
multiplex H-3
multifamiliale H-4

C
détails et services de proximité C-1
artériel léger C-2
détails et services grande surface C-3
véhicule et services pétroliers C-4

I
prestige I-1
légère I-2
lourde I-3

P
institutionnel et administratif locale P-1
institutionnel et administratif régionale P-2
récréatif P-3 

U
utilité publique U-1 

A
agricole léger A-1

CO
Conservation CO-1

exclus

permis (2)

superficie (m2) min.
profondeur (m) min.
frontage (m) min.

isolée
jumelée
contiguë

avant (m) min.
avant (m) max.
latérale (m) min.
latérales totales (m) min.
arrière (m) min.

hauteur (étages) min.
hauteur (étages) max. PIIA PPU 
hauteur (m) max. PAE
superficie d'implantation (m2) min. PPCMOI 
largeur (m) min. UC

Projet Intégré
logement/bâtiment min.
logement/bâtiment max.
espace bâti/terrain min.
espace bâti/terrain max.
plancher/terrain (C.O.S.) max.

(1)

5000-018
5000-041

NORMES PRESCRITES

BÂTIMENT
DIVERS

DENSITÉ

DISPOSITIONS SPÉCIALES

AMENDEMENTS
NO. DE RÈGLEMENT DATE

AGRICOLE

30/11/2015

STRUCTURE

À VENIR

1- LA DENSITÉ MINIMALE BRUTE 
APPLICABLE À L'ENSEMBLE DU SECTEUR 
DE PPU "REQUALIFICATION DE LA 
PORTION SUD DU PARC INDUSTRIEL 
MONTCALM" EST DE 30 LOGEMENTS PAR 
HECTARE.
2- STATIONNEMENT INCITATIF

COMMERCE

INDUSTRIE

MARGES

USAGES SPÉCIFIQUEMENT

CONSERVATION

TERRAIN

SERVICE PUBLIC

VILLE DE CANDIAC                               P-248Grille des usages et normes                         
Annexe B                                                    Feuillet 1 de 1

COMMUNAUTAIRE

CLASSES D'USAGES PERMIS NOTES
HABITATION



 

 

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) 
 

projet de résolution et règlement 
 
b) Adoption du second projet de règlement : 
 
CONSIDÉRANT le rapport 2020-0146; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de Règlement 5000-041 a été adopté à la séance du 
16 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’une consultation écrite du public a été sollicitée le 1er avril 2020 par voie 
d’avis public conformément à l’arrêté ministériel 2020-008 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 second projet de règlement a été jointe à l’avis public publié 
le 1er avril 2020 sur le site internet de la municipalité aux fins de consultation du public et qu’elle 
est toujours disponible. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 

 
QUE soit adopté le second projet de 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). 
  



 

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. 
 
 
 
 
_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE ME PASCALE SYNNOTT 
Maire Greffière et directrice 
 
 
  



 

CERTIFICAT D’APPROBATION DU RÈGLEMENT 5000-043 
 
AVIS DE MOTION 16 mars 2020 
ADOPTION DU PREMIER PROJET 16 mars 2020 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION   

ADOPTION DU SECOND PROJET  
APPROBATION DES PERSONNES 
HABILES À VOTER  

ADOPTION DU RÈGLEMENT  
APPROBATION DE LA MRC DE 
ROUSSILLON  

ENTRÉE EN VIGUEUR  
DATE DE PUBLICATION  

 
 
 
 
_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE ME PASCALE SYNNOTT 
Maire Greffière et directrice 
 



 

 

RÈGLEMENT 5003-004 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION AFIN 
DE RÉDUIRE UNE EXIGENCE RELATIVE AU BRANCHEMENT D'ÉGOUTS PRIVÉS 

 
projet de résolution et règlement 

 
b) Adoption du règlement : 
 
CONSIDÉRANT le rapport 2020-0145; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de Règlement 5003-004 a été adopté à la séance du 
17 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’une consultation écrite du public a été sollicitée le 1er avril 2020 par voie 
d’avis public conformément à l’arrêté ministériel 2020-008 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 règlement a été jointe à l’avis public publié le 
1er avril 2020 sur le site internet de la municipalité aux fins de consultation du public et qu’elle 
est toujours disponible. 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 

 
QUE soit adopté le Règlement 5003-004 modifiant le Règlement de construction afin de réduire 
une exigence relative au branchement d'égouts privés. 

 



 

RÈGLEMENT 5003-004 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION AFIN DE 
RÉDUIRE UNE EXIGENCE RELATIVE AU BRANCHEMENT 
D’ÉGOUTS PRIVÉS 

À LA SÉANCE DU 20 AVRIL 2020, LE CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE CANDIAC DÉCRÈTE : 

ARTICLE 1.  

Le présent règlement modifie le Règlement 5003 de construction. 

ARTICLE 2.  

L’article 51 est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le 
suivant : 

« 1° Pour tout branchement d’égouts privés de 25 m et plus de 
longueur, un regard d’égout d’au moins 1 200 mm de diamètre doit 
être construit à la ligne de propriété ainsi qu’à tous les 120 m de 
longueur de branchement additionnel, sur le terrain visé. » 

ARTICLE 3.  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
 
 
_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE ME PASCALE SYNNOTT 
Maire Greffière et directrice 
 Services juridiques 
 
 



 

 

 
 

CERTIFICAT D’APPROBATION DU RÈGLEMENT 5003-004 
 
AVIS DE MOTION, DÉPÔT ET ADOPTION 
DU PROJET 17 février 2020 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION   

ADOPTION DU RÈGLEMENT   
APPROBATION DE LA MRC DE 
ROUSSILLON  

ENTRÉE EN VIGUEUR  
DATE DE PUBLICATION  

 
 
 
 
_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE ME PASCALE SYNNOTT 
Maire Greffière et directrice 
 Services juridiques 
 
 
 



 

 

RÈGLEMENT D'EMPRUNT 1445 DÉCRÉTANT DES AMÉLIORATIONS 
ENVIRONNEMENTALES AU PARC DE DEAUVILLE ET LES TERRAINS 

LONGEANT LA RIVIÈRE DE LA TORTUE 
 

projet de résolution et règlement 
 
Approbation du règlement : 
 
CONSIDÉRANT le rapport 2020-0142; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement 1445 a été adopté à la séance du 16 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’une consultation écrite du public a été sollicitée le 1er avril 2020 par voie 
d’avis public conformément à l’arrêté ministériel 2020-008 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 règlement a été jointe à l’avis public publié le 1er avril 2020 
sur le site internet de la municipalité pour fins de consultation du public et qu’elle est toujours 
disponible. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE le Règlement d’emprunt 1445 décrétant des améliorations environnementales au parc de 
Deauville et les terrains longeant la rivière de la tortue soit directement transmis pour 
approbation à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, sans autre avis ni délai.  
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RÈGLEMENT 1445 
DÉCRÉTANT DES AMÉLIORATIONS ENVIRONNEMENTALES 
AU PARC DE DEAUVILLE ET LES TERRAINS LONGEANT LA 
RIVIÈRE DE LA TORTUE ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE 
195 000$ POUR EN DÉFRAYER LE COÛT 

CONSIDÉRANT les articles 543 et suivants de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, chapitre C-19); 

À LA SÉANCE DU 16 MARS 2020, LE CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE CANDIAC DÉCRÈTE : 

ARTICLE 1  

Le présent règlement autorise les améliorations environnementales au parc 
de Deauville de même que sur les terrains longeant la rivière de la Tortue. 

Le montant des travaux est estimé à 195 000$, incluant les frais, les taxes 
et les imprévus, tel qu’il appert de l’estimation préliminaire préparée par le 
chef de division génie en date du 20 janvier 2020, lequel document fait 
partie intégrante du présent règlement comme Annexe A. 

Les travaux et les coûts faisant l’objet du présent règlement comprennent 
notamment ce qui suit: 

− Préparation du site; 
− Plantations et arbustes; 
− Aménagement de surface; 
− Remise en état des lieux; 

ARTICLE 2  

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 195 000 $ pour une période 
de dix (10) ans.  

ARTICLE 3  

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est, par 
le présent règlement, imposé et il sera prélevé annuellement, durant le 
terme de l’emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le 
territoire de la municipalité, une taxe spéciale d’après les catégories et la 
valeur telles qu’elles apparaissent au rôle d’évaluation en vigueur chaque 
année, selon les mêmes proportions que celles des taux particuliers 
adoptés pour la taxe foncière générale. 
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ARTICLE 4  

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport 
avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent 
pour payer toute autre dépense édictée par le présent règlement et pour 
laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

ARTICLE 5  

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent 
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le 
paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le 
présent règlement. 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du 
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme 
de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la 
subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le 
versement de la subvention. 

ARTICLE 6  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
 
 
_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE Me PASCALE SYNNOTT 
Maire Greffière et directrice 
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CERTIFICAT D’APPROBATION DU RÈGLEMENT 1445 

 
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET 
DE RÈGLEMENT 17 février 2020 

ADOPTION DU RÈGLEMENT 16 mars 2020 
CONSULTATION ÉCRITE (VOIR ARRÊTÉ 
MINISTÉRIEL 2020-008)  

APPROBATION DU MAMH  
ENTRÉE EN VIGUEUR  
DATE DE PUBLICATION  

 
 
 
 
 
 
_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE Me PASCALE SYNNOTT 
Maire Greffière et directrice 
 
 

 



 

 

 

ANNEXE «  A »  

 
 

 
 

 
 

 
ESTIMATION 

 





 

 

DEMANDE DE DÉROGATIONS MINEURES POUR LE 11, PLACE HALIFAX 
 

projet de résolution 
 
 

CONSIDÉRANT le rapport 2020-0140 et la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
(CCU 2020-02-07).  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE soient accordées les dérogations mineures suivantes au Règlement 5000 de zonage pour le 
bâtiment situé sur le lot 2 093 856 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie, 
à l’adresse civique du 11, place Halifax, dans la zone H-241, afin de permettre : 
 
• une variation de la hauteur du bâtiment de 57 % par rapport à la hauteur moyenne des 

bâtiments voisins au lieu d'un maximum de 30 %; 
• un rapport espace bâti/terrain de 25 % au lieu de 20 %. 
 



 

 

DEMANDE DE DÉROGATIONS MINEURES POUR LE  
140, BOULEVARD DE L'INDUSTRIE 

 
projet de résolution 

 
CONSIDÉRANT le rapport 2020-0141 et la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
(CCU-2020-02-12) et la recommandation du Service du développement concernant l'entreposage 
en cour avant secondaire. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE soient accordées les dérogations mineures suivantes au Règlement 5000 de zonage pour le 
bâtiment situé sur le lot 2 094 074 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie, 
à l’adresse civique du 140, boulevard de l'Industrie, dans la zone I-142, afin de permettre : 
 
• Une aire de chargement et de déchargement en cour avant secondaire alors que ce n’est pas 

autorisé; 
• Une aire d’entreposage en cour avant secondaire alors que ce n’est pas autorisé; 
• Une aire d’entreposage à une distance de 1 mètre d’une ligne de terrain au lieu de 2 mètres; 
• Une aire d’entreposage non ceinturée et non entièrement dissimulée au moyen d’une clôture 

et/ou d’une haie alors que le règlement l’exige; 
• Une clôture pour une aire d’entreposage ajourée sur une superficie de 40 % au lieu d’une 

superficie inférieure à 25 %; 
• Une clôture pour une aire d’entreposage dont les espacements entre deux éléments sont de 

1,2 mètre au lieu de 0,05 mètre; 
• Une implantation d’arbre à une distance de 1 mètre de l’emprise de la voie publique au lieu 

de 1,5 mètre; 
• Une implantation d’arbre à une distance de 1 mètre d’un lampadaire au lieu d’un minimum 

de 3 mètres. 
 
Aux conditions suivantes : 
 
• Prolonger l’installation de la clôture au côté nord, sur toute la longueur de l’aire de transit, 

de manière à minimiser la visibilité sur l’entreposage en cour avant secondaire; 
• Seul l’entreposage de deux remorques est autorisé en cour avant secondaire. 
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