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AVIS PUBLIC 
 

 
MODIFICATIONS AUX PROCÉDURES MUNICIPALES 

NÉCESSITANT LE DÉPLACEMENT OU LE 
RASSEMBLEMENT DE CITOYENS : 

 
PAR RÉSOLUTION DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 11 MAI 2020 : 
DOSSIERS POUR LESQUELS LES PROCÉDURES 
DÉCISIONNELLES NE SONT PAS SUSPENDUES 

 
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 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020 propose 
une procédure alternative aux procédures décisionnelles municipales nécessitant le déplacement 
ou le rassemblement de personnes. 
 
Ainsi, l’arrêté ministériel 2020-0033 décrète que : 
 
• toute procédure autre que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un 

organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, soit 
suspendue, sauf si le conseil en décide autrement; 
 

• toute procédure référendaire soit suspendue, sauf si le conseil en décide autrement, auquel 
cas elle doit se dérouler en apportant toute adaptation nécessaire afin d’empêcher le 
déplacement et le rassemblement de citoyens; 

Selon la nature du dossier, les processus décisionnels non suspendus doivent donc faire l'objet 
d'un avis public de consultation écrite de 15 jours pour tenir lieu d'une assemblée publique de 
consultation et/ou d'un avis public annonçant la tenue d'un registre auprès des personnes habiles 
à voter et permettant à cette fin la réception de demandes écrites pendant 15 jours.  
  
 

PROCÉDURES DÉCLARÉES NON SUSPENDUES PAR LE CONSEIL 
 

Suivant cet arrêté ministériel, le conseil municipal de la Ville de Candiac a déclaré, lors de sa 
séance ordinaire du 11 mai 2020, que la procédure décisionnelle des dossiers suivants n’était pas 
suspendue : 
 
• Consultation du public - demande de dérogations mineures - 107, avenue Liberté 
 

La demande présentée a pour but d’autoriser les dérogations mineures suivantes au 
Règlement 5000 de zonage : 
 
• Autoriser le remplacement de tout arbre abattu par la plantation d’un minimum de 

0,25 arbre par arbre abattu alors que le règlement prévoit un ratio de remplacement de 
4 nouveaux arbres par arbre abattu; 

• Soustraire à l’application de planter un arbre de remplacement à moins de 2 mètres de 
distance d’un arbre abattu; 
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• Autoriser trois matériaux de revêtement extérieur sur l’ensemble des façades alors que le 
règlement stipule qu’un maximum de deux matériaux est autorisé sur un bâtiment 
principal; 

• Autoriser l’utilisation d’acier prépeint dans une proportion de 30 % de la superficie d’une 
façade donnant sur rue alors que le règlement limite à 20 %; 

• Autoriser un patio dans la cour avant d’un bâtiment principal alors que le règlement le 
prohibe. 

 
• Consultation du public - demande de dérogation mineure - 125, place Mercure 
 

La demande présentée a pour but d’autoriser les dérogations mineures suivantes au 
Règlement 5000 de zonage : 
 
• une variation de hauteur de bâtiment de 49 % alors que le règlement autorise un 

maximum de 30 % de variation. 
 

 
PROCÉDURE DE CONSULTATION ÉCRITE 

 
PRENEZ AVIS que les sujets 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 11 h 00 le 29 mai 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 15 juin 2020 à 19 h 00. Les sujets 
susmentionnés feront partie de l’ordre du jour de cette séance. 
 
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à communiquer au 450 444-6398. 
 
Candiac, le 12 mai 2020 

 
Pascale Synnott, avocate 
Greffière et directrice des Services juridiques 

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


 

 

DEMANDE DE DÉROGATIONS MINEURES POUR LE 107, AVENUE LIBERTÉ 
 

Projet de résolution 
 
CONSIDÉRANT le rapport 2020-0184 et la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
(CCU-2020-04-33). 
 
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 6 295 198 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie, à 
l’adresse civique du 107, avenue Liberté, dans la zone I-404, afin de : 
 
• Autoriser le remplacement de tout arbre abattu par la plantation d’un minimum de 

0,25 arbre par arbre abattu alors que le règlement prévoit un ratio de remplacement de 
4 nouveaux arbres par arbre abattu; 

• Soustraire à l’application de planter un arbre de remplacement à moins de 2 mètres de 
distance d’un arbre abattu; 

• Autoriser trois matériaux de revêtement extérieur sur l’ensemble des façades alors que le 
règlement stipule qu’un maximum de deux matériaux est autorisé sur un bâtiment 
principal; 

• Autoriser l’utilisation d’acier prépeint dans une proportion de 30 % de la superficie d’une 
façade donnant sur rue alors que le règlement limite à 20 %; 

• Autoriser un patio dans la cour avant d’un bâtiment principal alors que le règlement le 
prohibe. 

aux conditions suivantes : 

- L’approbation architecturale PIIA 2020-20013 liée au projet devra être approuvée par le 
conseil municipal; 

- Les arbres localisés dans les îlots de l’aire de stationnement arrière devront être à grand 
déploiement, soit de minimalement 15 mètres de haut à maturité; 

- Tous les arbres de remplacement devront être d’un gabarit minimal de 60 mm de diamètre 
mesuré à 1 mètre du sol à la plantation; 

- Un minimum de trois essences d’arbre devra être proposé pour les arbres de remplacement; 
- L’ensemble des éléments axés sur le développement durable proposé par le requérant dans 

le document Demande de dérogation mineure quant à l’application de l’article 277.2 du 
règlement 5000 de zonage de la ville de Candiac en rapport avec la construction projetée 
au 107 avenue liberté devront être respectés et documentés à la demande de permis. 



 

 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE  
125, PLACE MERCURE 

 
Projet de résolution 

 
CONSIDÉRANT le rapport 2020-0186 et la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
(CCU-2020-04-29).  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE soit accordée la dérogation mineure suivante au Règlement 5000 de zonage pour le 
bâtiment résidentiel situé sur le lot 2 092 388 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Laprairie, à l'adresse civique du 125, place Mercure, dans la zone H-125, afin de permettre :  
 

• une variation de hauteur de bâtiment de 49 % alors que le règlement autorise un maximum 
de 30 % de variation. 
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