
 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 JUILLET 2018 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 

Candiac tenue en la salle du conseil de l'hôtel de ville, le 3 juillet 2018, à 

19 h, à laquelle il y avait quorum, le tout conformément à la loi. 

 

Sont présents : Madame la conseillère Anne Scott 

Monsieur le conseiller Daniel Grenier 

Madame la conseillère Devon Reid 

Monsieur le conseiller Jean-Michel Roy 

Monsieur le conseiller Kevin Vocino 

Madame la conseillère Mélanie Roldan 

Monsieur le conseiller Vincent Chatel 

 

formant quorum sous la présidence de monsieur 

le maire Normand Dyotte 

 

Sont aussi présents : Monsieur Marc Rouleau, directeur général 

Monsieur Steve Larose, directeur par intérim, 

Service du développement 

Madame Diane Dufresne,  trésorière et 

directrice, Service des finances, agissant 

également à titre d’assistante-greffière 

 

Sont absents : Madame la conseillère Marie-Josée Lemieux 

Me Yan Pion, avocat, greffier et directeur, 

Services juridiques 

 

PÉRIODE DE RECUEILLEMENT 

 

 

0. NOMINATION - ASSISTANTE-GREFFIÈRE TEMPORAIRE 

 
 

 

18-07-01 NOMINATION - ASSISTANTE-GREFFIÈRE 

TEMPORAIRE 

 

CONSIDÉRANT QUE le greffier est absent pour la séance ordinaire du 

3 juillet 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'article 96 de la Loi sur les cités et villes permet 

la nomination d'une assistante-greffière pour la séance; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

 

 

Ville de Candiac Services juridiques 



 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac nomme madame Diane Dufresne, 

trésorière et directrice du  Service des finances, afin qu'elle agisse à titre 

d'assistante-greffière pour la séance ordinaire du 3 juillet 2018. 
 

 

 

1. CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

18-07-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE l'ordre du jour soit adopté avec l'ajout des points suivants : 

 

0.1 Nomination - assistante-greffière temporaire 

 

1.4 Nomination - greffier par intérim - Comité de démolition 

 

et avec le retrait des points suivants :  

 

7.2  Autorisation de signature - lettre d'entente - employé col 

blanc n
o
 60 

 

7.4 Dossier RH 

 

1. CONSEIL MUNICIPAL 
 

1.1. Adoption de l'ordre du jour 

 

1.2. Adoption - procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juin 

2018 

 

1.3. Nomination - membre substitut - Comité de démolition 

 

2. DIRECTION GÉNÉRALE 
 

3. SERVICE DES COMMUNICATIONS 
 

4. SERVICE DES FINANCES 
 

4.1. Dépôt - rapport des déboursés - juin 2018 

 

4.2. Dépôt - rapport des virements budgétaires - période du 

1
er

 avril au 31 mai 2018 

 

4.3. Adoption budget supplémentaire 2018 - Régie 

intermunicipale de police Roussillon 

 

4.4. Résolution de concordance et de courte échéance 

relativement à un emprunt par obligations au montant de 

12 434 000 $ qui sera réalisé le 31 juillet 2018 

 

 

 

 



 

 

5. SERVICES JURIDIQUES 
 

5.1. Autorisation à conclure une Entente de partenariat avec 

Cascades Groupe tissu -  une division de Cascades 

Canada ULC, relative à l'amphithéâtre situé au parc 

André-J.-Côté 

 

6. SERVICE DES LOISIRS 
 

6.1. Aide financière - athlètes 

 

6.2. Octroi de contrat - élaboration de la Politique culturelle 

 

6.3. Octroi de contrat - sonorisation et éclairage Candiac en 

musique - appel d’offres 1830-LO 

 

7. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

7.1. Dépôt - liste des personnes engagées - période du 19 juin 

au 3 juillet 2018 

 

7.2. Autorisation de signature - lettre d'entente - employé col 

blanc n
o
 60 

 

7.3. Embauche - pompier régulier à temps partiel, division 

Incendie, Service de sécurité incendie Candiac/Delson 

 

7.4. Dossier RH 

 

8. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE CANDIAC/DELSON 
 

9. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT - DIVISION GÉNIE 
 

9.1. Octroi de contrat - services professionnels en architecture 

du paysage - conceptualisation et aménagement des 

espaces publics du Square Candiac - 1834-ST 

 

9.2. Octroi de contrat - campagne de mesurage de débits 

pluviaux - appel d’offres 1837-ST 

 

10. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT - DIVISION 

URBANISME 
 

10.1. Approbation - demandes de P.I.I.A. - Comité consultatif 

d’urbanisme - 19 juin 2018 

 

10.2. Demande de dérogation mineure - 2, avenue de Gironde 

 

10.3. Demande de dérogation mineure - 65, avenue des Acacias 

 

10.4. Demande de dérogation mineure - 75, boulevard Marie-

Victorin 

 

10.5. Demande de dérogation mineure - 101, chemin Saint-

François-Xavier 

 



 

 

10.6. Demande de dérogation mineure - 300, rue d'Ambre 

 

10.7. Demande de dérogations mineures - 95-97, boulevard 

Montcalm Nord 

 

10.8. Demande d'aide financière - Programme d'aide financière 

du Fonds de la sécurité routière du ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification 

des transports pour l'aménagement de traverses piétonnes 

surélevées dans le projet immobilier du Square Candiac 

 

11. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

11.1. Octroi de contrat - levée de conteneurs 40 verges et 

disposition des matériaux secs - 2018-2020 - appel 

d’offres 1835-TP 

 

12. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 
 

12.1. Résolution de modification - Règlement 1402 édictant 

l'aménagement du parc Montcalm et autres parcs et 

autorisant un emprunt pour en défrayer le coût 

 

12.2. Résolution de modification - Règlement 1403 édictant la 

réfection de diverses rues et autorisant un emprunt pour 

en défrayer le coût  

 

12.3. Résolution de modification - Règlement 1407 édictant 

l'aménagement du marais Sardaigne et autorisant un 

emprunt pour en défrayer le coût 

 

12.4. Assemblée publique de consultation et adoption - 

Règlement 5000-037 modifiant le Règlement 5000 de 

zonage afin d'augmenter le nombre d'étages autorisé et 

d'interdire le stationnement dans la cour avant dans les 

zones C-138 et C-139  

 

12.5. Retrait du second 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 

 

12.6. Adoption - Règlement 5000-036 modifiant le Règlement 

5000 de zonage afin de revoir les dispositions relatives au 

toit plat, d'abroger le nombre maximal d'unités 

d'habitation unifamiliales contiguës, de revoir les 

dispositions relatives aux constructions et équipements 

accessoires, temporaires ou saisonniers, d'ajouter des 

dispositions sur les jardins solaires et le stationnement 

véhiculaire pour le secteur du développement Square 

Candiac et de modifier les grilles des usages et des 

normes des zones C-137, H-152, H-153, H-158, H-436, 

H-519 et H-538 



 

 

12.7. Adoption - Règlement 5001-010 modifiant le Règlement 

5001 relatif à l'administration des règlements d'urbanisme 

afin d'ajouter le Règlement 5015 relatif à la distribution 

des sacs de plastique pour l'administration, l'application 

et la surveillance du règlement 

 

13. DIVERS 
 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 
  

 

 

 

18-07-03 ADOPTION - PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 18 JUIN 2018 

 

CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 

du 18 juin 2018 a été remise à chaque membre du conseil à l'intérieur du 

délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, et que le greffier 

est ainsi dispensé d'en faire la lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac approuve le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 18 juin 2018. 
 

 

 

 

18-07-04 NOMINATION - MEMBRE SUBSTITUT - COMITÉ 

DE DÉMOLITION 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1088; 

 

CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement 5010 de démolition; 

 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de désigner un conseiller municipal pour 

agir à titre de membre substitut sur le Comité de démolition; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac nomme monsieur Daniel Grenier, 

conseiller municipal, pour agir à titre de membre substitut du Comité de 

démolition; 

 

QUE le mandat soit confirmé pour une période d'un an, conformément à 

l'article 17 de la section 5 du Règlement 5010 de démolition. 
 

 



 

 

 

18-07-05 NOMINATION - GREFFIER PAR INTÉRIM - 

COMITÉ DE DÉMOLITION 

 

CONSIDÉRANT QU'un Comité de démolition se tiendra en juillet; 

 

CONSIDÉRANT QU'il est requis de nommer un greffier par intérim pour 

agir à titre de secrétaire du comité; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac nomme monsieur Marc Rouleau, 

directeur général, à titre de greffie6.r par intérim pour le Comité de 

démolition. 
 

 

 

2. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

 

3. SERVICE DES COMMUNICATIONS 

 

 

4. SERVICE DES FINANCES 

 

 

 

18-07-06 DÉPÔT - RAPPORT DES DÉBOURSÉS - JUIN 2018 

 

Conformément aux articles 82 et 477.2 de la Loi sur les cités et villes et 

aux articles 8.3 et 8.4 du Règlement 1328 relatif aux règles de contrôle et 

de suivi budgétaire et à la délégation du pouvoir d’autoriser des 

dépenses, la trésorière dépose au conseil le rapport des déboursés 

effectués et autorisés en vertu du règlement pour la période du 

1
er 

au 21 juin 2018, pour un total de 3 470 630,63 $. 
 

 

 

 

18-07-07 DÉPÔT - RAPPORT DES VIREMENTS 

BUDGÉTAIRES - PÉRIODE DU 1ER AVRIL AU 31 

MAI 2018 

 

Conformément au Règlement 1328 relatif aux règles de contrôle et de 

suivi budgétaire et à la délégation du pouvoir d’autoriser des dépenses, la 

trésorière dépose au conseil les rapports des virements budgétaires pour la 

période du 1
er

 avril au 31 mai 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18-07-08 ADOPTION BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2018 - 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE 

ROUSSILLON 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1070; 

 

CONSIDÉRANT QUE le budget supplémentaire 2018 de la Régie 

intermunicipale de police Roussillon a été adopté par le conseil 

d'administration à la séance du 13 juin 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Régie doit transmettre son budget 

supplémentaire, pour adoption, à chaque municipalité membre, le tout 

conformément à la Loi sur les cités et villes; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte le budget supplémentaire 

2018 de la Régie intermunicipale de police Roussillon, adopté par la 

résolution 18-06-118 à la séance du 13 juin 2018 et autorise la trésorière 

et directrice du Service des finances, à verser à la Régie la quote-part 

supplémentaire de la Ville d'un montant de 5 095,59 $. 
 

 

 

 

18-07-09 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE 

COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN 

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE 

12 434 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 31 JUILLET 

2018 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts 

suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville 

de Candiac souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation 

par échéance, pour un montant total de 12 434 000 $ qui sera réalisé le 

31 juillet 2018, réparti comme suit :  

 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

926  452 700 $  

934  550 200 $  

945  647 300 $  

1125  4 100 $  

1132  41 700 $  

1163  54 800 $  

980  69 600 $  

980  122 300 $  

1125  5 300 $  

1170  195 900 $  

1196  408 800 $  

1200  359 100 $  

1238  14 800 $  



 

 

1247  12 500 $  

1275  54 300 $  

1277  119 100 $  

1278  117 400 $  

1281  40 200 $  

1286  137 700 $  

1309  276 700 $  

1318  252 200 $  

1326  162 300 $  

1240  169 000 $  

1352  155 000 $  

1364  96 000 $  

1370  252 000 $  

1381  673 800 $  

1381  478 200 $  

1384  2 887 000 $ 

1386  1 268 000 $  

1385  617 000 $  

1388  532 000 $  

1389  1 087 000 $  

1390  120 000 $  

 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en 

conséquence; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1
er

 alinéa de l'article 2 de la Loi 

sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins 

de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 

1240, 1352, 1364, 1370, 1381, 1384, 1386, 1385, 1388, 1389 et 1390, la 

Ville de Candiac souhaite émettre pour un terme plus court que celui 

originellement fixé à ces règlements; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1
er

 alinéa du préambule soient 

financés par obligations, conformément à ce qui suit :  

 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 

31 juillet 2018; 

 

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 31 janvier et le 

31 juillet de chaque année; 

 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, 

elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 

conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux 

(RLRQ, chapitre D-7); 

 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et 

de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de 

CDS; 

 



 

 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 

compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et 

responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, 

tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des 

Affaires municipales du Québec et CDS; 

 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences 

légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à 

signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 

"Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 

entreprises"; 

 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents 

par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS 

prélèvera directement les sommes requises dans le compte 

suivant :  

 

BANQUE ROYALE DU CANADA 

SUCCURSALE CANDIAC 

201 BOUL DE L'INDUSTRIE 

CANDIAC, QC 

J5R 6A6 

 

8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La 

Ville de Candiac, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin 

d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations 

entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été 

authentifiées. 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 

pour les années 2024 à 2028, le terme prévu dans les règlements 

d'emprunts numéros 1240, 1352, 1364, 1370, 1381, 1384, 1386, 1385, 

1388, 1389 et 1390 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-

dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 31 juillet 2018), au lieu 

du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 

subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt; 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 

pour les années 2029 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 

d'emprunts numéros 1240, 1352, 1370, 1381, 1384, 1386, 1385, 1388 et 

1389 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un 

terme de dix (10) ans (à compter du 31 juillet 2018), au lieu du terme 

prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant 

être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. SERVICES JURIDIQUES 

 

 

 

18-07-10 AUTORISATION À CONCLURE UNE ENTENTE DE 

PARTENARIAT AVEC CASCADES GROUPE TISSU 

- UNE DIVISION DE CASCADES CANADA ULC, 

RELATIVE À L'AMPHITHÉÂTRE SITUÉ AU PARC 

ANDRÉ-J.-CÔTÉ 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1056; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac désire nommer l'amphithéâtre 

situé au parc André-J.-Côté Scène Cascades; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac approuve l'Entente de partenariat 

avec Cascades Groupe tissu - Candiac, une division de Cascades Canada 

ULC, relative à l'amphithéâtre situé au parc André-J.-Côté à intervenir, 

telle que soumise aux membres du conseil; 

 

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistante-greffière 

temporaire soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, cette 

entente. 
 

 

 

6. SERVICE DES LOISIRS 

 

 

 

18-07-11 AIDE FINANCIÈRE - ATHLÈTES 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1062; 

 

CONSIDÉRANT l’article 91 de la Loi sur les compétences municipales 

qui permet à toute municipalité locale d’accorder une aide pour la création 

et la poursuite, sur son territoire ou hors de celui-ci, d’œuvres de 

bienfaisance, d’éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de 

toute initiative de bien-être de la population; 

 

CONSIDÉRANT le Programme d’aide aux athlètes adopté par le conseil 

municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE les athlètes ou entraîneurs ci-après nommés 

sollicitent une aide financière de la Ville de Candiac pour leur 

participation aux différents événements mentionnés; 

 

 

 

 

 

 



 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac accorde une aide financière à 

chaque participant à un événement athlétique : 

 

Événement  Montant  Nom du participant  

Championnats interrégionaux 

2018 de hockey, du 5 au 

8 avril 2018, à Laval et 

Montréal (Québec) 

150 $ 

 

Monsieur Anthony Bouillon 

Monsieur Michaël Bouillon 

Monsieur Félix St-Jean 

Championnat provincial 

scolaire de futsal 2018, 

catégorie juvénile féminin, du 

6 au 8 avril 2018, région de 

Québec-Chaudière-

Appalaches 

150 $ Madame Arianne Lecompte 

Championnats mondiaux 

2018 de cheerleading, du 

27 avril au 2 mai 2018, à 

Orlando (Floride) 

500 $ Monsieur Nicolas Bertrand 

  

 

 

 

18-07-12 OCTROI DE CONTRAT - ÉLABORATION DE LA 

POLITIQUE CULTURELLE 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1061; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d'octroyer un contrat pour l'élaboration 

de la Politique culturelle de la Ville de Candiac; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac octroie à Les Arts et la Ville, 

organisme à but non lucratif, le contrat d'élaboration de la Politique 

culturelle de la Ville, pour un montant de 29 300 $, tel que décrit dans 

l’offre de services professionnels datée du 18 mai 2018; 

 

QUE l’octroi de ce contrat soit conditionnel à la signature de l’entente de 

confidentialité des mandataires et/ou consultants prévue à l’annexe II du 

Règlement 1411 sur la gestion contractuelle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18-07-13 OCTROI DE CONTRAT - SONORISATION ET 

ÉCLAIRAGE CANDIAC EN MUSIQUE - APPEL 

D’OFFRES 1830-LO 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1050; 

 

CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner 

pour la sonorisation et l'éclairage de l'événement Candiac en musique du 

14 juillet et du 11 août 2018 et que lors de l’ouverture des soumissions, 

une seule a soumis une proposition; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac octroie à Maintenance Rafa inc. 

(Ranger Son Éclairage) le contrat de sonorisation et d'éclairage pour 

l'événement Candiac en musique du 14 juillet et du 11 août 2018, aux prix 

unitaires soumis, pour un montant approximatif de 23 760 $, plus toutes 

taxes applicables, selon le nombre de spectacles présentés; 

 

QUE les documents d’appel d’offres 1830-LO, la soumission et la 

présente résolution forment la convention liant les parties. 
 

 

 

7. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 

 

18-07-14 DÉPÔT - LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES - 

PÉRIODE 19 JUIN AU 3 JUILLET 2018 

 

Conformément à l’article 4.4 du Règlement 1328 relatif aux règles de 

contrôle et de suivi budgétaire et à la délégation du pouvoir d’autoriser 

des dépenses, la directrice du Service des ressources humaines dépose la 

liste des personnes engagées en vertu du règlement pour la période du 

19 juin au 3 juillet 2018. 
 

 

 

 AUTORISATION DE SIGNATURE - LETTRE 

D'ENTENTE - EMPLOYÉ COL BLANC N
O

 60 

(RETIRÉ) 

 

 

 

18-07-15 EMBAUCHE - POMPIER RÉGULIER À TEMPS 

PARTIEL, DIVISION INCENDIE, SERVICE DE 

SÉCURITÉ INCENDIE CANDIAC/DELSON 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Steeve Lamontagne, 

directeur, Service de sécurité incendie Candiac/Delson, et de madame 

Julie Legault, directrice, Service des ressources humaines;  

 

 



 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac embauche Monsieur Yannick 

Paradis au poste de pompier régulier à temps partiel, division Incendie, 

Service de sécurité incendie Candiac/Delson, classe 3, à compter du 

4 juillet 2018, aux conditions stipulées à la convention collective en 

vigueur des pompiers du Syndicat des pompiers et pompières du Québec, 

section locale Candiac; 

 

QUE l'employé obtienne le statut d'employé régulier après avoir terminé 

la période d'essai de 12 mois de travail consécutifs, conformément à la 

convention collective en vigueur; 

 

QUE le conseil reconnaisse la date d'embauche du 4 juillet comme date 

d'ancienneté pour le calcul des vacances uniquement. 
 

 

 

 DOSSIER RH (RETIRÉ) 

 

 

8. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE CANDIAC/DELSON 

 

 

9. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT - DIVISION GÉNIE 

 

 

 

18-07-16 OCTROI DE CONTRAT - SERVICES 

PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DU 

PAYSAGE - CONCEPTUALISATION ET 

AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DU 

SQUARE CANDIAC - 1834-ST 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1076; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d'octroyer un contrat pour les services 

professionnels en architecture du paysage - Conceptualisation et 

aménagement des espaces publics du Square Candiac; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac a procédé par appel d’offres 

public auprès de cinq entreprises, avec système de pondération et 

d’évaluation des offres pour l’adjudication du contrat, appel d’offres 

1834-ST; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de l’ouverture des soumissions, quatre 

entreprises ont déposé une soumission; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 

 

 

 

 

 



 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac octroie à AECOM Consultants inc., 

soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, le contrat de services 

professionnels en architecture du paysage - Conceptualisation et 

aménagement des espaces publics du Square Candiac, pour un montant de 

178 500 $, plus toutes taxes applicables; 

 

QUE les documents d’appel d’offres 1834-ST, la soumission et la 

présente résolution forment la convention liant les parties; 

 

QUE les crédits requis pour la réalisation du mandat soient puisés à même 

les disponibilités du Règlement 1405 édictant l'aménagement du parc du 

Square Candiac Phase I et autorisant un emprunt pour en défrayer le 

coût; 

 

QUE l’octroi de ce contrat soit conditionnel à la signature de l’entente de 

confidentialité des mandataires et/ou consultants prévue à l’annexe II de 

Règlement 1411 sur la gestion contractuelle. 
 

 

 

 

18-07-17 OCTROI DE CONTRAT - CAMPAGNE DE 

MESURAGE DE DÉBITS PLUVIAUX - APPEL 

D’OFFRES 1837-ST 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1074; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l'élaboration du plan directeur 

d'égout pluvial, la Ville de Candiac doit effectuer une campagne de 

mesure de débits pluviaux sur le réseau; 

 

CONSIDÉRANT QUE la campagne de mesurage de débits pluviaux est 

nécessaire pour connaître les données réelles de débit d'eau pluviale 

transitant par le réseau d'égout et ainsi permettre la réalisation des calculs 

précis ainsi qu'une modélisation fiable du réseau; 

 

CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres public a été publié dans le journal 

Constructo et dans le système électronique d’appel d’offres Sé@o pour la 

campagne de mesurage de débits pluviaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de l’ouverture des soumissions, trois 

entreprises ont déposé une soumission; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

 

 

 



 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac octroie à Avizo Experts-Conseils 

inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de la campagne de 

mesurage de débits pluviaux, pour un montant de 37 028,00 $, plus toutes 

taxes applicables; 

 

QUE les documents d’appel d’offres 1837-ST, la soumission et la 

présente résolution forment la convention liant les parties. 
 

 

 

10. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT - DIVISION URBANISME 

 

 

 

18-07-18 APPROBATION - DEMANDES DE P.I.I.A. - 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME - 19 JUIN 

2018 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1063; 

 

CONSIDÉRANT le Règlement 5004 relatif aux plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (P.I.I.A.); 

 

CONSIDÉRANT QUE des P.I.I.A. ont été déposés pour approbation; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif 

d’urbanisme à son compte rendu de la réunion du 19 juin 2018; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac approuve les plans d'implantation 

et d'intégration architecturale suivants, aux conditions mentionnées : 
 

PERMIS DE CONSTRUCTION 

N
o
 

recommandation 

Adresse Zone 

concernée 

Recommandation 

CCU-2018-06-66 300, rue 

d’Ambre 

H-156 Approuver la demande de 

PIIA (PIIA 2017-20059) 

pour la construction d’un 

bâtiment multifamilial isolé. 

 

PERMIS DE CONSTRUCTION 

N
o
 

recommandation 

Adresse Zone 

concernée 

Recommandation 

CCU-2018-06-68 75, boulevard 

Marie-Victorin 

I-136 Approuver la demande de 

PIIA (PIIA 2018-20046) 

pour l’agrandissement d’un 

bâtiment industriel isolé. 

 

PERMIS DE CONSTRUCTION 

N
o
 

recommandation 

Adresse Zone 

concernée 

Recommandation 

CCU-2018-06-70 11, rue de 

Madère 

H-108 Approuver la demande de 

PIIA (PIIA 2018-20069) 

pour l’agrandissement d’un 

bâtiment unifamilial isolé. 



 

 

PERMIS DE CONSTRUCTION 

N
o
 

recommandation 

Adresse Zone 

concernée 

Recommandation 

CCU-2018-06-71 73, avenue 

d’Hochelaga 

H-229 Approuver la demande de 

PIIA (PIIA 2018-20066) 

pour l’agrandissement d’un 

bâtiment unifamilial isolé. 

 

CERTIFICAT D’AUTORISATION 

N
o
 

recommandation 

Adresse Zone 

concernée 

Recommandation 

CCU-2018-06-72 20, place 

d’Avignon 

H-509 Approuver la demande de 

PIIA (PIIA 2018-20073) 

pour la modification de la 

façade principale d’un 

bâtiment unifamilial isolé. 

 

PERMIS DE CONSTRUCTION 

N
o
 

recommandation 

Adresse Zone 

concernée 

Recommandation 

CCU-2018-06-73 136, boulevard 

Marie-Victorin 

H-128 Approuver la demande de 

PIIA (2018-20074) pour la 

construction d’un bâtiment 

unifamilial isolé. 

 

PERMIS DE CONSTRUCTION 

N
o
 

recommandation 

Adresse Zone 

concernée 

Recommandation 

CCU-2018-06-74 4, avenue des 

Acacias 

H-332 Approuver la demande de 

PIIA (PIIA 2018-20077) 

pour l’agrandissement d’un 

bâtiment unifamilial isolé. 

 

CERTIFICAT D’AUTORISATION 

N
o
 

recommandation 

Adresse Zone 

concernée 

Recommandation 

CCU-2018-06-76 3, place Halifax H-241 Approuver la demande de 

PIIA (2018-20072) pour la 

modification de la façade 

principale d’un bâtiment 

unifamilial isolé. 

 

CERTIFICAT D’AUTORISATION 

N
o
 

recommandation 

Adresse Zone 

concernée 

Recommandation 

CCU-2018-06-77 101, chemin 

Saint-François-

Xavier 

C-213 Approuver la demande de 

PIIA (PIIA 2018-20081) 

pour la modification de la 

façade, des matériaux de 

revêtement et des enseignes 

d’un bâtiment commercial 

isolé. 

 

PERMIS DE COSNTRUCTION 

N
o
 

recommandation 

Adresse Zone 

concernée 

Recommandation 

CCU-2018-06-79 48, avenue de 

Galilée 

H-226 Approuver la demande de 

PIIA (PIIA 2018-20048) 

pour la modification d’un 

bâtiment unifamilial isolé, à 

la condition suivante : 

- Que le revêtement de 

bardeau de cèdre sur le 



 

 

muret localisé sous 

l’avant-toit soit 

remplacé par un 

revêtement horizontal 

de la même couleur que 

le muret localisé à 

droite du garage. 

 

PERMIS DE CONSTRUCTION 

N
o
 

recommandation 

Adresse Zone 

concernée 

Recommandation 

CCU-2018-06-80 200, avenue de 

Dijon 

H-519 Approuver la demande de 

PIIA (PIIA 2018-20049) 

pour l’aménagement 

paysager autour d’un 

bâtiment multifamilial isolé, 

à la condition suivante : 

- Les aires de 

stationnement devront 

soit : 

1. avoir un indice de 

réflectance d’au 

moins 29; 

2. être traité en pavé 

alvéolé ou; 

3. être doté d'un 

aménagement 

végétal fournissant 

de l'ombre sur 60 % 

de sa superficie 

dans un délai 

maximal de 5 ans. 

 

CERTIFICAT D'AUTORISATION 

N
o
 

recommandation 

Adresse Zone 

concernée 

Recommandation 

CCU-2018-06-81 160, boulevard 

Jean-Leman 

C-502 Approuver la demande de 

PIIA (PIIA 2018-20086) 

pour la modification de 

l’enseigne détachée d’un 

bâtiment commercial isolé. 
  

 

 

 

18-07-19 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 

2, AVENUE DE GIRONDE 

 

a) Consultation du public sur cette demande : 

 

Monsieur le maire, Normand Dyotte, explique l'objet de la dérogation 

mineure et demande aux personnes présentes s’il y a quelqu’un qui désire 

se faire entendre relativement à la demande de  dérogation mineure pour 

le bâtiment situé sur le lot 2 093 035 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Laprairie, à l’adresse civique du 2, avenue de 

Gironde, dans la zone H-210. Il n'y a aucune intervention. 

 

b) Décision du conseil : 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1059; 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour le bâtiment 

situé sur le lot 2 093 035, à l’adresse civique du 2, avenue de Gironde, 

dans la zone H-210 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Laprairie; 



 

 

CONSIDÉRANT la recommandation CCU-2018-06-59 du Comité 

consultatif d’urbanisme; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac accorde la dérogation mineure pour 

le bâtiment situé sur le lot 2 093 035 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Laprairie, à l’adresse civique du 2, avenue de 

Gironde, dans la zone H-210, afin de permettre : 

 

 une variation de hauteur maximale de 49 % alors que le Règlement 

5000 de zonage exige une variation de hauteur maximale de 30 %. 
 

 

 

 

18-07-20 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 

65, AVENUE DES ACACIAS 

 

a) Consultation du public sur cette demande : 

 

Monsieur le maire, Normand Dyotte, explique l'objet de la dérogation 

mineure et demande aux personnes présentes s’il y a quelqu’un qui désire 

se faire entendre relativement à la demande de  dérogation mineure pour 

le bâtiment situé sur le lot 2 095 773 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Laprairie, à l’adresse civique du 65, avenue 

des Acacias, dans la zone H-332. Il n'y a aucune intervention. 

 

b) Décision du conseil : 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1060; 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour le bâtiment 

situé sur le lot 2 095 773 du cadastre du Québec, circonscription foncière 

de Laprairie, à l’adresse civique du 65, avenue des Acacias, dans la zone 

H-332; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation CCU-2018-06-63 du Comité 

consultatif d’urbanisme; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac accorde la dérogation mineure pour 

le bâtiment situé sur le lot 2 095 773 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Laprairie, à l’adresse civique du 65, avenue 

des Acacias, dans la zone H-332, afin de permettre : 

 

 une marge arrière minimale de 4,30 mètres alors que le Règlement 

5000 de zonage exige une marge arrière de 7,5 mètres. 
 

 



 

 

 

18-07-21 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 

75, BOULEVARD MARIE-VICTORIN 

 

a) Consultation du public sur cette demande : 

 

Monsieur le maire, Normand Dyotte, explique l'objet de la dérogation 

mineure et demande aux personnes présentes s’il y a quelqu’un qui désire 

se faire entendre relativement à la demande de dérogation mineure pour le 

bâtiment situé sur les lots 2 095 321, 2 094 001, 2 094 004 et 2 094 005 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie, à l’adresse 

civique du 75, boulevard Marie-Victorin, dans la zone I-136. Il n'y a 

aucune intervention. 

 

b) Décision du conseil : 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1084; 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour le bâtiment 

situé sur les lots 2 095 321, 2 094 001, 2 094 004 et 2 094 005 du cadastre 

du Québec, circonscription foncière de Laprairie, à l’adresse civique du 

75, boulevard Marie-Victorin, dans la zone I-136; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation CCU-2018-06-69 du Comité 

consultatif d’urbanisme; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac accorde la dérogation mineure pour 

le bâtiment situé sur les lots 2 095 321, 2 094 001, 2 094 004 et 2 094 005 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie, à l’adresse 

civique du 75, boulevard Marie-Victorin, dans la zone I-136, afin de 

permettre : 

 

 Un nombre maximal de trois (3) matériaux de revêtement 

extérieur autorisé sur l'ensemble des façades donnant sur une rue, 

plutôt que deux (2); 

 Une façade donnant sur une rue possédant un minimum de 60 % 

de maçonnerie plutôt que 80 % sur les façades implantées sur les 

boulevards Montcalm Nord et Marie-Victorin ainsi que sur 

l’avenue Iberville; 

 une façade donnant sur une rue ne possédant aucune maçonnerie, 

plutôt que 80 % sur les façades implantées sur la voie publique 

ayant le numéro de lot 2 095 325 (avenue Ancien Iberville);  

 une marge avant secondaire à 0 m pour l'implantation du mur 

dissimulant les quais de déchargement implantés sur la voie 

publique ayant le numéro de lot 2 095 325 (avenue Ancien 

Iberville);  

 Des manœuvres d'accès aux quais de déchargement dans la rue 

publique, plutôt que de les interdire; 

 Qu’un bâtiment qui occupe un terrain d'angle transversal puisse 

avoir deux (2) marges avant secondaires réduites jusqu'à un 

minimum de 6 mètres au lieu d'une (1) seule; 

 Une marge arrière à un minimum de 6 mètres au lieu de 15 mètres;  



 

 

 un nombre d'entrée charretière de quatre (4) au lieu de deux (2) sur 

la voie publique ayant le numéro de lot 2 095 325 (avenue Ancien 

Iberville); 

 L'absence de bande tampon le long des lots 2 094 006, 2 094 002 

et 2 094 003; 

 l'absence d'un triangle de visibilité à l'angle de la voie publique 

ayant le numéro de lot 2 095 325 (avenue Ancien Iberville) et du 

boulevard Montcalm Nord;  

 Une marge latérale de 0 mètre, sur une distance maximale de 

60 mètres, en bordure du lot 2 094 015. 
 

 

 

 

18-07-22 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 

101, CHEMIN SAINT-FRANÇOIS-XAVIER 

 

a) Consultation du public sur cette demande : 

 

Monsieur le maire, Normand Dyotte, explique l'objet de la dérogation 

mineure et demande aux personnes présentes s’il y a quelqu’un qui désire 

se faire entendre relativement à la demande de  dérogation mineure pour 

le bâtiment situé sur le lot 2 347 379 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Laprairie, à l’adresse civique du 101, chemin 

Saint-François-Xavier, dans la zone C-213. Il n'y a aucune intervention.  

 

b) Décision du conseil : 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1085; 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour le bâtiment 

situé sur le lot 2 347 379 du cadastre du Québec, circonscription foncière 

de Laprairie, à l’adresse civique du 101, chemin Saint-François-Xavier, 

dans la zone C-213; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation CCU-2018-06-78 du Comité 

consultatif d’urbanisme; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac accorde la dérogation mineure pour 

le bâtiment situé sur le lot 2 347 379 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Laprairie, à l’adresse civique du 101, chemin 

Saint-François-Xavier, dans la zone C-213, afin de permettre : 

 

 L’implantation de deux (2) enseignes détachées de type « menu 

digital ». 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18-07-23 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 

300, RUE D'AMBRE 

 

a) Consultation du public sur cette demande : 

 

Monsieur le maire, Normand Dyotte, explique l'objet de la dérogation 

mineure et demande aux personnes présentes s’il y a quelqu’un qui désire 

se faire entendre relativement à la demande de  dérogation mineure pour 

le bâtiment situé sur le lot 6 022 119 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Laprairie, à l’adresse civique du 300, rue 

d'Ambre, dans la zone H-156. Il n'y a aucune intervention. 

 

b) Décision du conseil : 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1083; 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour le bâtiment 

situé sur le lot 6 022 119 du cadastre du Québec, circonscription foncière 

de Laprairie, à l’adresse civique du 300, rue d'Ambre, dans la zone H-156; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation CCU-2018-06-67 du Comité 

consultatif d’urbanisme; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac accorde la dérogation mineure pour 

le bâtiment situé sur le lot 6 022 119 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Laprairie, à l’adresse civique du 300, rue 

d'Ambre, dans la zone H-156, afin de permettre : 

 

 Une marge avant maximale de 6,91 mètres (côté parc) plutôt que 

4 mètres; 

 Des façades possédant un minimum de 61 % de maçonnerie plutôt 

que 80 %; 

 Une façade avant possédant un minimum de 54 % d’ouvertures au 

rez-de-chaussée plutôt que 60 %; 

 Une façade latérale temporaire possédant 0 % d’ouvertures plutôt 

que 20 %. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18-07-24 DEMANDE DE DÉROGATIONS MINEURES - 

95-97, BOULEVARD MONTCALM NORD 

 

a) Consultation du public sur cette demande : 

 

Monsieur le maire, Normand Dyotte, explique l'objet des dérogations 

mineures et demande aux personnes présentes s’il y a quelqu’un qui 

désire se faire entendre relativement à la demande de dérogations 

mineures pour la propriété du 95-97, boulevard Montcalm Nord, sur les 

lots 6 099 023, 6 099 024, 6 099 025, 6 099 026 et 6 099 027 du cadastre 

du Québec, circonscription foncière de Laprairie, dans la zone H-140. Il 

n'y a aucune intervention. 

 

b) Décision du conseil : 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1058; 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogations mineures pour la propriété 

située au 95-97, boulevard Montcalm Nord, sur les lots 6 099 023, 

6 099 024, 6 099 025, 6 099 026 et 6 099 027 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Laprairie, dans la zone H-140; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation CCU-2018-06-49 du Comité 

consultatif d’urbanisme; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac accorde les dérogations mineures 

pour le bâtiment situé sur les lots 6 099 023, 6 099 024, 6 099 025, 

6 099 026 et 6 099 027 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Laprairie, à l’adresse civique du 95-97, boulevard Montclam Nord, dans 

la zone H-140, afin de permettre : 

 

 l’installation de quatre (4) enseignes, d’une superficie maximale 

totale de 17 mètres carrés; 

 une façade constituée d’un minimum de 58 % d’ouvertures au rez-

de-chaussée sur la rue de Verre; 

 une façade constituée d’un minimum de 37 % d’ouvertures au rez-

de-chaussée et d’un minimum de 34 % d’ouvertures aux étages sur 

la rue d’Ambre; 

 des façades principales temporaires constituées d’un minimum de 

10 % au rez-de-chaussée et d’un minimum de 1 % d’ouvertures 

aux étages sur la rue d’Ambre; 

 une façade latérale temporaire constituée d’un minimum de 4 % 

d’ouvertures. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18-07-25 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME 

D'AIDE FINANCIÈRE DU FONDS DE LA 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE DU MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET 

DE L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS 

POUR L'AMÉNAGEMENT DE TRAVERSES 

PIÉTONNES SURÉLEVÉES DANS LE PROJET 

IMMOBILIER DU SQUARE CANDIAC 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1087; 

 

CONSIDÉRANT QU’un Programme d’aide financière du Fonds de la 

sécurité routière est mis en place par le ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET); 

 

CONSIDÉRANT QUE la volonté de la Ville de Candiac est de favoriser 

les déplacements sécuritaires et l'utilisation des transports actifs dans le 

cadre du développement du projet immobilier du Square Candiac tout en 

respectant un concept Pedestrian Oriented Development (POD); 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville s'engage à payer sa part des coûts 

admissibles et des coûts d'exploitation continus du projet; 
 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac appuie le projet pour 

l'aménagement de traverses piétonnes surélevées dans le projet 

immobilier du Square Candiac, afin que ce dernier puisse bénéficier de 

l'aide financière du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports (MTMDET) dans le cadre du Programme 

d'aide financière du Fonds de la sécurité routière; 

 

QUE le conseil autorise le dépôt d'une demande de subvention dans le 

cadre du Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière afin 

d'obtenir une subvention d'un montant maximal de 350 000 $. 
 

 

 

11. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

 

 

18-07-26 OCTROI DE CONTRAT - LEVÉE DE 

CONTENEURS 40 VERGES ET DISPOSITION DES 

MATÉRIAUX SECS - 2018-2020 - APPEL D’OFFRES 

1835-TP 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1068; 

 

CONSIDÉRANT QU'un appel d'offres a été publié dans le journal 

Constructo et dans le système électronique d'appel d'offres Sé@o pour la 

levée de conteneurs 40 verges et disposition des matériaux secs - 2018-

2020; 



 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de l'ouverture des soumissions, cinq 

entreprises ont déposé une soumission; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac octroie à WM Québec inc. 

(RCI Environnement), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de 

levée de conteneurs 40 verges et disposition des matériaux secs - 2018-

2020, au prix unitaire soumis, pour un montant approximatif de 51 930 $, 

plus toutes taxes applicables, selon les quantités estimées; 

 

QUE les documents d’appel d’offres 1835-TP, la soumission et la 

présente résolution forment la convention liant les parties. 
 

 

 

12. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

 

 

 

18-07-27 RÉSOLUTION DE MODIFICATION - RÈGLEMENT 

1402 ÉDICTANT L'AMÉNAGEMENT DU PARC 

MONTCALM ET AUTRES PARCS ET 

AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN 

DÉFRAYER LE COÛT 

 

CONSIDÉRANT le rapport numéro 2018-1078; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement 1402 édictant l'aménagement du 

parc Montcalm et autres parcs et autorisant un emprunt pour en défrayer 

le coût a été adopté par le conseil le 19 mars 2018; 

 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier l'article 1 du règlement; 

 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 

 

QUE l'article 1 du Règlement 1402 édictant l'aménagement du parc 

Montcalm et autres parcs et autorisant un emprunt pour en défrayer le 

coût soit remplacé par celui-ci : 

 

 Le conseil municipal est autorisé à effectuer des dépenses en 

immobilisations pour les endroits suivants, soit le bassin du fleuve 

St-Laurent, l'emplacement laissé vacant par l'enseigne sur 

l'autoroute 15 ainsi que le parc Montcalm pour un montant total de 

1 000 000 $ incluant les frais, les taxes et les imprévus, le tout tel 

qu'il appert au paragraphe 2 de l'alinéa 2 de l'article 544 de la Loi 

sur les cités et villes. Le projet vise l'exécution des travaux 

suivants, mais sans s'y limiter : 



 

 

 Ajout d'une fontaine éclairée dans le bassin du fleuve St-

Laurent dans le parc André-J-Côté; 

 Installation d'un aménagement architectural sur 

l'emplacement laissé vacant par une enseigne publicitaire sur 

l'autoroute 15; 

 Réaménagements des jeux d'enfants dans le parc Montcalm. 

 

QUE le conseil adopte les modifications proposées au règlement 1402. 
 

 

 

 

18-07-28 RÉSOLUTION DE MODIFICATION - RÈGLEMENT 

1403 ÉDICTANT LA RÉFECTION DE DIVERSES 

RUES ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN 

DÉFRAYER LE COÛT 

 

CONSIDÉRANT le rapport numéro 2018-1077; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement 1403 édictant la réfection de 

diverses rues et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût  a été 

adopté par le conseil le 19 mars 2018; 

 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier l'article 1 du règlement; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 

 

QUE l'article 1 du Règlement 1403 édictant la réfection de diverses rues 

et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût soit remplacé par celui-

ci : 

 

 Le conseil municipal est autorisé à effectuer des dépenses en 

immobilisations pour un montant total de 1 865 000 $ incluant les 

frais, les taxes et les imprévus, tel qu'il appert au paragraphe 2 du 

2
e
 alinéa de l'article 544 de la Loi sur les cités et villes. Le projet 

vise  l'exécution de travaux pour l'amélioration de rues 

comprenant, mais sans s'y limiter, les travaux suivants : 

 

 Démolition de l'existant, préparation du site et conditions 

générales; 

 Travaux de drainage; 

 Travaux de pavage. 

 Aménagement paysager. 

 

QUE le conseil adopte les modifications proposées au règlement 1403. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18-07-29 RÉSOLUTION DE MODIFICATION - RÈGLEMENT 

1407 ÉDICTANT L'AMÉNAGEMENT DU MARAIS 

SARDAIGNE ET AUTORISANT UN EMPRUNT 

POUR EN DÉFRAYER LE COÛT 

 

CONSIDÉRANT le rapport numéro 2018-1075; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement 1407 édictant l'aménagement du 

marais Sardaigne et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût a été 

adopté par le conseil le 19 mars 2018; 

 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier le dernier paragraphe de 

l'article 1, ainsi que les articles 2 et 3 du règlement; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 

 

QUE le dernier paragraphe de l'article 1 du Règlement 1407 édictant 

l'aménagement du marais Sardaigne et autorisant un emprunt pour en 

défrayer le coût soit remplacé par celui-ci : 

 

 Le montant des travaux est estimé à 814 360 $ incluant les frais, 

les taxes, les imprévus et les frais de financement, tel qu'il appert 

dans l'estimation préliminaire préparée par monsieur Marc 

Rouleau, urbaniste, directeur du Service du développement et 

directeur général adjoint en date du 2 février 2018, lequel 

document fait partie intégrante du présent règlement comme 

Annexe A. 

 

QUE l'article 2 du Règlement 1407 édictant l'aménagement du marais 

Sardaigne et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût soit remplacé 

par celui-ci : 

 

 Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 814 360 $ aux 

fins du présent règlement. 

 

QUE l'article 3 du Règlement 1407 édictant l'aménagement du marais 

Sardaigne et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût soit remplacé 

par celui-ci : 

 

 Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, 

le conseil est autorisé à emprunter une somme de 410 000 $ pour 

une période de vingt (20) ans. Étant attendu que le conseil affecte 

un paiement de 404 360 $ représentant la somme à recevoir pour 

ce projet par le Groupe Maurice, propriétaire de la Résidence 

Sevä, le tout tel qu'il sera consigné dans une entente écrite. 

 

QUE le conseil adopte les modifications proposées au règlement 1407. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

18-07-30 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION ET 

ADOPTION - RÈGLEMENT 5000-037 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT 5000 DE ZONAGE AFIN 

D'AUGMENTER LE NOMBRE D'ÉTAGES 

AUTORISÉ ET D'INTERDIRE LE 

STATIONNEMENT DANS LA COUR AVANT DANS 

LES ZONES C-138 ET C-139 

 

 

a) Assemblée publique de consultation : 

 

Monsieur Steve Larose, directeur par intérim, Service du développement, 

explique aux personnes présentes l’objet du projet de Règlement 5000-037 

modifiant le Règlement 5000 de zonage afin d'augmenter le nombre 

d'étages autorisé et d'interdire le stationnement dans la cour avant dans 

les zones C-138 et C-139. Par la suite, monsieur Dyotte invite les 

personnes qui désirent s’exprimer à se faire entendre. Il n'y a aucune 

intervention. 

 

b) Adoption du règlement : 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1079; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet du Règlement 5000-037 modifiant le 

Règlement 5000 de zonage afin d'augmenter le nombre d'étages autorisé 

et d'interdire le stationnement dans la cour avant dans les zones C-138 et 

C-139 a été adopté à la séance du 18 juin 2018; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue 

le 3 juillet 2018; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte, avec la modification à 

l'annexe 1 de la grille et normes de la zone C-139, le Règlement 5000-037 

modifiant le Règlement 5000 de zonage afin d'augmenter le nombre 

d'étages autorisé et d'interdire le stationnement dans la cour avant dans 

les zones C-138 et C-139, avec dispense de lecture. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18-07-31 RETRAIT DU SECOND 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 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1090; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de l'assemblée publique de consultation tenue 

le 18 juin 2018, des citoyens ont déposé une pétition contre le projet du 

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 relaltif aux 

projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 

immeuble; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du Service du développement; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac approuve la recommandation du 

Service du développement; 

 

QUE le 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 soit retiré par la présente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18-07-32 ADOPTION - RÈGLEMENT 5000-036 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT 5000 DE ZONAGE AFIN DE 

REVOIR LES DISPOSITIONS RELATIVES AU 

TOIT PLAT, D'ABROGER LE NOMBRE MAXIMAL 

D'UNITÉS D'HABITATION UNIFAMILIALES 

CONTIGUËS, DE REVOIR LES DISPOSITIONS 

RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET 

ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES, TEMPORAIRES 

OU SAISONNIERS, D'AJOUTER DES 

DISPOSITIONS SUR LES JARDINS SOLAIRES ET 

LE STATIONNEMENT VÉHICULAIRE POUR LE 

SECTEUR DU DÉVELOPPEMENT SQUARE 

CANDIAC ET DE MODIFIER LES GRILLES DES 

USAGES ET DES NORMES DES ZONES C-137, 

H-152, H-153, H-158, H-436, H-519 ET H-538 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1081; 

 

CONSIDÉRANT QU’un second projet du Règlement 5000-036 modifiant 

le Règlement 5000 de zonage afin de revoir les dispositions relatives au 

toit plat, d'abroger le nombre maximal d'unités d'habitation unifamiliales 

contiguës, de revoir les dispositions relatives aux constructions et 

équipements accessoires, temporaires ou saisonniers, d'ajouter des 

dispositions sur les jardins solaires et le stationnement véhiculaire pour 

le secteur du développement Square Candiac et de modifier les grilles des 

usages et des normes des zones C-137, H-152, H-153, H-158, H-436, 

H-519 et H-538 a été adopté le 18 juin 2018; 

 

CONSIDÉRANT QU’aucune demande n’a été reçue dans le délai prévu à 

la suite de la publication de l’avis relatif à une demande de participation à 

un référendum et que conséquemment, le règlement est réputé approuvé 

par les personnes habiles à voter; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du 

règlement dans les délais prévus par la Loi et déclarent l’avoir lu et 

renoncent à sa lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte le Règlement 5000-036 

modifiant le Règlement 5000 de zonage afin de revoir les dispositions 

relatives au toit plat, d'abroger le nombre maximal d'unités d'habitation 

unifamiliales contiguës, de revoir les dispositions relatives aux 

constructions et équipements accessoires, temporaires ou saisonniers, 

d'ajouter des dispositions sur les jardins solaires et le stationnement 

véhiculaire pour le secteur du développement Square Candiac et de 

modifier les grilles des usages et des normes des zones C-137, H-152, 

H-153, H-158, H-436, H-519 et H-538, avec dispense de lecture. 
 

 

 

 

 



 

 

 

18-07-33 ADOPTION - RÈGLEMENT 5001-010 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT 5001 RELATIF À 

L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS 

D'URBANISME AFIN D'AJOUTER LE 

RÈGLEMENT 5015 RELATIF À LA DISTRIBUTION 

DES SACS DE PLASTIQUE POUR 

L'ADMINISTRATION, L'APPLICATION ET LA 

SURVEILLANCE DU RÈGLEMENT 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1080; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 18 juin 2018, un avis de 

motion, un dépôt ainsi que la présentation du présent règlement ont été 

donnés; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du 

règlement dans les délais prévus par la Loi et déclarent l’avoir lu et 

renoncent à sa lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte le Règlement 5001-010 

modifiant le Règlement 5001 relatif à l'administration des règlements 

d'urbanisme afin d'ajouter le Règlement 5015 relatif à la distribution des 

sacs de plastique pour l'administration, l'application et la surveillance du 

règlement, avec dispense de lecture. 
 

 

 

13. DIVERS 

 

 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 

 

 

Monsieur le maire Normand Dyotte invite les 

citoyens présents à la période de questions. 

 

*** 

Des personnes, autres que celles mentionnées au début du procès-verbal, 

ont assisté à la séance. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

 

18-07-34 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE la séance du conseil soit levée à 19 h 57. 
 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

NORMAND DYOTTE 

Maire 

 __________________________ 

DIANE DUFRESNE  

Assistante-greffière temporaire,  

trésorière et directrice 

Service des finances 

 


