
 

 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 6 AOÛT 2018 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville 
de Candiac tenue en la salle du conseil de l'hôtel de ville, le 6 août 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 
Monsieur le conseiller Jean-Michel Roy 
Monsieur le conseiller Kevin Vocino 
Madame la conseillère Marie-Josée Lemieux 
Madame la conseillère Mélanie Roldan 
Monsieur le conseiller Vincent Chatel 

 
formant quorum sous la présidence de monsieur 
le maire Normand Dyotte 

 
Est aussi présent : Monsieur Marc Rouleau,  directeur général, 

Direction générale et greffier par intérim 
 
Est absente : Madame la conseillère Devon Reid 
 
PÉRIODE DE RECUEILLEMENT 
 
 
1. CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

 
18-08-01 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que reproduit ci-après : 
 
1. CONSEIL MUNICIPAL 
 

1.1. Adoption de l'ordre du jour 
 
1.2. Adoption - procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 

2018 
 
2. DIRECTION GÉNÉRALE 
 

2.1. Ratification - greffier par intérim pour la période du 4 juillet 
au 6 août 2018 

 
2.2. Nomination - greffière par intérim 

 
3. SERVICE DES COMMUNICATIONS 
 
4. SERVICE DES FINANCES 

Ville de Candiac Services juridiques 



 

 
5. SERVICES JURIDIQUES 
 

5.1. Autorisation de signature  - quittance - remboursement 
dommages et frais de service d'urgence relatif au 
réaménagement du boulevard Marie-Victorin - appel d'offres 
1666-ST 

 
6. SERVICE DES LOISIRS 
 
7. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

7.1. Embauches - pompiers réservistes à temps partiel, division 
Incendie, Service de sécurité incendie Candiac/Delson 

 
7.2. Congédiement - employé 1296 

 
8. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE CANDIAC/DELSON 
 
9. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT - DIVISION GÉNIE 
 

9.1. Octroi de contrat - remplacement du revêtement sportif 
synthétique au parc Fernand-Seguin - appel d’offres 
1841-ST 

 
10. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT - DIVISION URBANISME 

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

d’urbanisme spécial – 17 juillet 2018 
 
10.2. Demande de dérogations mineures - 4, avenue des Acacias 

 
11. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
12. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 
 

12.1. Avis de motion - Règlement 1016-002 modifiant le 
Règlement 1016 relatif aux animaux afin de prévoir que la 
date d'expiration de la licence soit la date anniversaire de 
son émission 

 
12.2. Dépôt Projet  - Règlement 1016-002 modifiant le Règlement 

1016 relatif aux animaux afin de prévoir que la date 
d'expiration de la licence soit la date anniversaire de son 
émission 

 
12.3. Avis de motion - Règlement 1413 portant sur le régime 

complémentaire de retraite des employés de la Ville de 
Candiac 

 
12.4. Dépôt Projet - Règlement 1413 portant sur le régime 

complémentaire de retraite des employés de la Ville de 
Candiac 

 
12.5. Avis de motion - Règlement 5000-038 modifiant le 

Règlement 5000 de zonage afin d'autoriser les classes 
d'usages habitation unifamiliale (H-1), bifamiliale et 
trifamiliale (H-2) dans la zone H-152 

 



 

12.6. Adoption du premier Projet - Règlement 5000-038 modifiant 
le Règlement 5000 de zonage afin d'autoriser les classes 
d'usages habitation unifamiliale (H-1), bifamiliale et 
trifamiliale (H-2) dans la zone H-152 

 
12.7. Adoption du premier projet de résolution - PPCMOI 111 

243 relatif à l'agrandissement d'un bâtiment industriel et à la 
construction d'un bâtiment industriel, sur les lots 2 094 084, 
2 094 085, 2 094 097, 2 094 098 et 3 037 197 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Laprairie, situé au 176, 
180-184 boulevard de l'Industrie, en vertu du Règlement 
5008 relatif aux projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble 

 
13. PAROLE AU PUBLIC SUR LES SUJETS À L'ORDRE DU 
JOUR 
 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

 

 
 

 
18-08-02 ADOPTION - PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 3 JUILLET 2018 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 3 juillet 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 3 juillet 2018. 

 

 
 
2. DIRECTION GÉNÉRALE 
 
 

 
18-08-03 RATIFICATION - GREFFIER PAR INTÉRIM POUR 

LA PÉRIODE DU 4 JUILLET AU 6 AOÛT 2018 
 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1091; 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste de greffier et directeur, Services 
juridiques depuis le 4 juillet 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les cités et villes prévoit le poste de 
greffier au sein d'une ville; 
 
EN CONSÉQUENCE : 



 

 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil de la Ville de Candiac ratifie la nomination, pour la 
période du 4 juillet au 6 août 2018, de monsieur Marc Rouleau, directeur 
général, Direction générale, à titre de greffier par intérim. 

 

 
 

 
18-08-04 NOMINATION - GREFFIÈRE PAR INTÉRIM 
 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1092; 
 
CONSIDÉRANT  la vacance du poste de greffier et directeur, Services 
juridiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les cités et villes prévoit le poste de 
greffier au sein d'une ville; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Marc Rouleau, 
directeur général, Direction générale et de madame Julie Legault, 
directrice, Services des ressources humaines; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil de la Ville de Candiac nomme madame Carole Lemaire à 
titre de greffière par intérim à compter du 7 août 2018. 

 

 
 
3. SERVICE DES COMMUNICATIONS 
 
 
4. SERVICE DES FINANCES 
 
 
5. SERVICES JURIDIQUES 
 
 

 
18-08-05 AUTORISATION DE SIGNATURE  - QUITTANCE - 

REMBOURSEMENT DOMMAGES ET FRAIS DE 
SERVICE D'URGENCE RELATIF AU 
RÉAMÉNAGEMENT DU BOULEVARD MARIE-
VICTORIN - APPEL D'OFFRES 1666-ST 

 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1111 
 
CONSIDÉRANT que lors des travaux réalisés sur le boulevard Marie-
Victorin, l'entrepreneur CBC 2010 inc. a causé des dommages à une 
conduite de gaz le ou vers le 5 juillet 2017 dans le cadre des travaux en 
lien avec le réaménagement du boulevard Marie-Victorin - appel 
d'offres 1666-ST; 
 



 

CONSIDÉRANT que lors de cet incident, les services d'urgence de la 
Ville de Candiac sont intervenus; 
 
CONSIDÉRANT la facture transmise à l'entrepreneur CBC 2010 inc.; 
 
CONSIDÉRANT la réception de la quittance par l'assureur de 
l'entrepreneur CBC 2010 inc.; 
 
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 autorise madame Carole Lemaire, 
greffière par intérim, à signer le document de quittance à l'entrepreneur 
CBC 2010 inc. et Travelers Canada pour et au nom de la Ville relatif aux 
dommages causés le ou vers le 5 juillet 2017 lors du réaménagement du 
boulevard Marie-Victorin - appel d'offres 1666-ST. 

 

 
 
6. SERVICE DES LOISIRS 
 
 
7. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 

 
18-08-06 EMBAUCHES - POMPIERS RÉSERVISTES À 

TEMPS PARTIEL, DIVISION INCENDIE, SERVICE 
DE SÉCURITÉ INCENDIE CANDIAC/DELSON 

 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1096; 
 
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 
Maxime Fréchette au poste de pompier réserviste à temps partiel, division 
Incendie, Service de sécurité incendie Candiac/Delson, classe 3, à 
compter du 12 août 2018, aux conditions stipulées à la convention 
collective en vigueur des pompiers du Syndicat des pompiers et 
pompières du Québec, section locale Candiac; 
 
QUE le conseil embauche monsieur Jocelyn Hébert au poste de pompier 
réserviste à temps partiel, division Incendie, Service de sécurité incendie 
Candiac/Delson, classe 3, à compter du 13 août 2018, aux conditions 
stipulées à la convention collective en vigueur des pompiers du Syndicat 
des pompiers et pompières du Québec, section locale Candiac; 
 



 

QUE les employés s'engagent à établir leur lieu de résidence en fonction 
des dispositions prévues à la convention collective des pompiers et des 
pompières du Québec, section locale Candiac, article 10.5, et ce, à 
l'intérieur d'une période de 6 mois suivant leur embauche. 

 

 
 

 
18-08-07 CONGÉDIEMENT - EMPLOYÉ 1296 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation de monsieur Marc Rouleau, 
directeur général 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 entérine le congédiement de 
l'employé 1296, conformément à la lettre signée par le directeur général, 
et ce, en date du 4 juillet 2018. 

 

 
 
8. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE CANDIAC/DELSON 
 
 
9. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT - DIVISION GÉNIE 
 
 

 
18-08-08 OCTROI DE CONTRAT - REMPLACEMENT DU 

REVÊTEMENT SPORTIF SYNTHÉTIQUE AU 
PARC FERNAND-SEGUIN - APPEL D’OFFRES 
1841-ST 

 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1108; 
 
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 le 
remplacement du revêtement sportif synthétique au parc Fernand-Seguin; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’ouverture des soumissions, deux 
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 Équipe Rochon inc., plus 
bas soumissionnaire conforme, le contrat de remplacement du revêtement 
sportif synthétique au parc Fernand-Seguin, pour un montant de 
510 019 $, plus toutes taxes applicables; 
 



 

QUE les documents d’appel d’offres 1841-ST, la soumission et la 
présente résolution forment la convention liant les parties; 
 
QUE les crédits requis soient puisés à même les disponibilités du 
Règlement 1401 édictant la réfection de la surface synthétique au parc 
Fernand-Séguin et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût. 

 

 
 
10. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT - DIVISION URBANISME 
 
 

 
18-08-09 APPROBATION - DEMANDES DE P.I.I.A. - 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
SPÉCIAL - 17 JUILLET 2018 

 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1095; 
 
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 spéciale du 17 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 approuve les plans d'implantation 
et d'intégration architecturale suivants, aux conditions mentionnées : 
 

CERTIFICAT D’AUTORISATION 

No. 
recommandation 

Adresse Zone 
concernée 

Recommandation 

CCU-2018-07-82 61, place Jasper H-122 Approuver la demande de 
PIIA (PIIA 2018-20092) 
pour la modification du 
revêtement extérieur et la 
galerie avant d’une 
habitation de structure 
isolée. 

 

CERTIFICAT D’AUTORISATION 
No. 

recommandation 
Adresse Zone 

concernée 
Recommandation 

CCU-2018-07-83 7, avenue 
Bayard 

H-326 Approuver la demande de 
PIIA (PIIA 2018-20095) 
pour la modification du 
revêtement extérieur d’une 
habitation de structure 
isolée. 

 
 
 
 
 



 

CERTIFICAT D’AUTORISATION 

No. 
recommandation 

Adresse Zone 
concernée 

Recommandation 

CCU-2018-07-84 200, avenue de 
Dijon 

H-519 Approuver la demande de 
PIIA (PIIA 2018-20049) 
pour l’aménagement 
paysager autour d’un 
bâtiment multifamilial de 
structure isolée. 

 

PERMIS DE CONSTRUCTION 

No. 
recommandation 

Adresse Zone 
concernée 

Recommandation 

CCU-2018-07-85 180-184, 
boulevard de 
l’Industrie 

C-139 Approuver la demande de 
PIIA (PIIA 2018-20014) 
pour la construction d’un 
nouveau bâtiment et 
l’agrandissement du 
bâtiment existant, aux 
conditions suivantes : 

- que les allées de 
circulation prévues dans 
la cour avant soient 
retirées ainsi que 
recouvertes de pelouse 
naturelle et agrémentées 
d’aménagement 
paysager. Les livraisons 
devront se faire dans les 
cours latérale et arrière; 

- que les façades latérale et 
arrière de 
l’agrandissement des 
bâtiments A et B soient 
pourvues d’un minimum 
de 50 % d’ouvertures ou 
de fausses fenêtres, de 
manière à dynamiser et 
rythmer les façades et en 
augmenter la qualité 
architecturale; 

- qu’un parapet soit installé 
sur toute la périphérie du 
toit où le stationnement 
de voitures est autorisé, 
de manière à les 
dissimuler; 

- que l’affichage du projet 
(enseignes rattachées aux 
bâtiments A  et B ainsi 
qu’enseignes détachées) 
soit présenté dans une 
rencontre ultérieure du 
CCU puisque la 
proposition ne respecte 
pas le Règlement 5004 
relatif à l’implantation et 
l’intégration 
architecturale. 

 
PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 

D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE 
No. 

recommandation 
Adresse Zone 

concernée 
Recommandation 

CCU-2018-07-86 180-184, 
boulevard de 
l’Industrie 

C-139 Approuver la demande de 
PPCMOI (PIIA 2018-
20100) pour la construction 
d’un nouveau bâtiment et 
l’agrandissement du 



 

bâtiment existant, aux 
conditions suivantes : 
- que l’affichage du projet 

(enseignes rattachées aux 
bâtiments A  et  B ainsi 
qu’enseignes détachées) 
ainsi que les éléments 
dérogatoires qui y sont 
associés soient retirés du 
PPCMOI et présentés 
dans une rencontre 
ultérieure du CCU 
puisque la proposition ne 
respecte pas le Règlement 
5004 relatif à 
l’implantation et 
l’intégration 
architecturale; 

- que quatre (4) bornes de 
recharge soient installées 
sur le lot projeté du 
bâtiment B (H. 
Grégoire); 

- que le propriétaire 
s’engage à éteindre les 
appareils d’éclairage 
prévus au toit entre 21 h 
et 7 h;  

- qu’une clôture en 
bambou tressé 
végétalisée de 
3,65 mètres de hauteur 
soit prévue sur la ligne 
arrière de la propriété, sur 
toute la largeur du 
terrain; 

- que les bâtiments A  et B 
soient climatisés, de 
manière à ce que les 
portes de garage soient 
maintenues fermées en 
tout temps, sauf pour 
permettre l’entrée et la 
sortie des véhicules. 

 
PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 

D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE 
No. 

recommandation 
Adresse Zone 

concernée 
Recommandation 

CCU-2018-07-87 87, boulevard 
Marie-Victorin 

C-135 Approuver la demande de 
PPCMOI (PIIA 2018-
20037) pour 
l’agrandissement et la 
modification du revêtement 
extérieur d’un bâtiment 
commercial de structure 
isolée, à la condition 
suivante : 

- modifier l’implantation 
de l’aire de stationnement 
arrière pour respecter les 
PPCMOI 111 238 et 
111 240 et laisser une 
superficie plus grande 
pour un espace vert en 
fond de lot. 

 
 



 

PERMIS DE CONSTRUCTION 

No. 
recommandation 

Adresse Zone 
concernée 

Recommandation 

CCU-2018-07-88 87, boulevard 
Marie-Victorin 

C-135 Approuver la demande de 
PIIA (PIIA 2018-20087) 
pour l’agrandissement et la 
modification du revêtement 
extérieur d’un bâtiment 
commercial de structure 
isolée. 

 

CERTIFICAT D’AUTORISATION 

No. 
recommandation 

Adresse Zone 
concernée 

Recommandation 

CCU-2018-07-89 225, boulevard 
Montcalm Nord 

I-141 Approuver la demande de 
PIIA (PIIA 2018-20085) 
pour la modification du 
bâtiment industriel de 
structure isolée. 

 

CERTIFICAT D’AUTORISATION 

No. 
recommandation 

Adresse Zone 
concernée 

Recommandation 

CCU-2018-07-90 50, rue de 
Toulouse 

P-540 Approuver la demande de 
PIIA (PIIA 2018-20088) 
pour la modification du 
matériau de revêtement 
extérieur sur le bâtiment 
institutionnel de structure 
isolée. 

  

 
 

 
18-08-10 DEMANDE DE DÉROGATIONS MINEURES - 

4, AVENUE DES ACACIAS 
 
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 le bâtiment unifamilial isolé situé sur le lot 2 095 771 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie, à l’adresse 
civique du 4, avenue des Acacias, dans la zone H-332. Il n'y a aucune 
intervention. 
 
b) Décision du conseil : 
 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1093; 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogations mineures pour le bâtiment 
unifamilial isolé situé sur le lot 2 095 771 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Laprairie, à l’adresse civique du 4, avenue des 
Acacias, dans la zone H-332; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation CCU-2018-06-75 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 le lot 2 095 771 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Laprairie, à l’adresse civique du 4, avenue des 
Acacias, dans la zone H-332, afin de permettre : 
 

• une marge latérale gauche de 1,60 mètre alors que le 
Règlement 5000 de zonage exige une marge latérale de 2 mètres; 

• une marge avant de 6,45 mètres alors que le Règlement 5000 de 
zonage exige une marge avant minimale de 7,5 mètres; 

• un empiètement maximal de l'avant-toit dans la marge avant de 
3 mètres alors que le Règlement 5000 de zonage exige un 
empiètement maximum de 2 mètres. 

 

 
 
11. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
 
12. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 
 
 

 
18-08-11 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 1016-002 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1016 RELATIF AUX 
ANIMAUX AFIN DE PRÉVOIR QUE LA DATE 
D'EXPIRATION DE LA LICENCE SOIT LA DATE 
ANNIVERSAIRE DE SON ÉMISSION 

 
Madame la conseillère Mélanie Roldan donne avis de motion de 
l'adoption lors d’une prochaine séance du conseil du Règlement 1016-002 
modifiant le Règlement 1016 relatif aux animaux afin de prévoir que la 
date d'expiration de la licence soit la date anniversaire de son émission. 

 

 
 

 
18-08-12 DÉPÔT PROJET - RÈGLEMENT 1016-002 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1016 RELATIF AUX 
ANIMAUX AFIN DE PRÉVOIR QUE LA DATE 
D'EXPIRATION DE LA LICENCE SOIT LA DATE 
ANNIVERSAIRE DE SON ÉMISSION 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes madame la 
conseillère Mélanie Roldan dépose le projet du Règlement 1016-002 
modifiant le Règlement 1016 relatif aux animaux afin de prévoir que la 
date d'expiration de la licence soit la date anniversaire de son émission. 

 

 
 

 
18-08-13 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 1413 PORTANT 

SUR LE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE 
RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE 
CANDIAC 

 
Monsieur le conseiller Daniel Grenier donne avis de motion pour 
l'adoption lors d’une prochaine séance du conseil du Règlement 1413 
portant sur le régime complémentaire de retraite des employés de la Ville 
de Candiac. 

 



 

 
 

 
18-08-14 DÉPÔT PROJET - RÈGLEMENT 1413 PORTANT 

SUR LE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE 
RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE 
CANDIAC 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes monsieur le 
conseiller Daniel Grenier dépose le projet du Règlement 1413 portant sur 
le régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de 
Candiac. 

 

 
 

 
18-08-15 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 5000-038 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 5000 DE ZONAGE 
AFIN D'AUTORISER LES CLASSES D'USAGES 
HABITATION UNIFAMILIALE (H-1), BIFAMILIALE 
ET TRIFAMILIALE (H-2) DANS LA ZONE H-152 

 
Madame la conseillère Marie-Josée Lemieux donne avis de motion de 
l'adoption lors d'une prochaine séance du conseil du Règlement 5000-038 
modifiant le Règlement 5000 de zonage afin d'autoriser les classes 
d'usages habitation unifamiliale (H-1), bifamiliale et trifamiliale (H-2) 
dans la zone H-152.  

 

 
 

 
18-08-16 ADOPTION DU PREMIER PROJET - RÈGLEMENT 

5000-038 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 5000 DE 
ZONAGE AFIN D'AUTORISER LES CLASSES 
D'USAGES HABITATION UNIFAMILIALE (H-1), 
BIFAMILIALE ET TRIFAMILIALE (H-2) DANS LA 
ZONE H-152 

 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1103; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné 
à la séance du 6 août 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 le premier projet du 
Règlement 5000-038 modifiant le Règlement 5000 de zonage afin 
d'autoriser les classes d'usages habitation unifamiliale (H-1), bifamiliale 
et trifamiliale (H-2) dans la zone H-152, conservé aux archives; 
 
QUE l’assemblée publique de consultation soit fixée au 27 août 2018, à 
19 heures, ou à toute autre date fixée par la greffière par intérim. 

 

 
 

 



 

18-08-17 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE 
RÉSOLUTION - PPCMOI 111 243 RELATIF À 
L'AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT 
INDUSTRIEL ET À LA CONSTRUCTION D'UN 
BÂTIMENT INDUSTRIEL, SUR LES LOTS 2 094 
084, 2 094 085, 2 094 097, 2 094 098 ET 3 037 197 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION 
FONCIÈRE DE LAPRAIRIE, SITUÉ AU 176, 180-184 
BOULEVARD DE L'INDUSTRIE, EN VERTU DU 
RÈGLEMENT 5008 RELATIF AUX PROJETS 
PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN 
IMMEUBLE 

 
CONSIDÉRANT le rapport 2018-1113; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac a adopté le Règlement 5008 
relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) à sa séance du 15 avril 2013 et 
que ce règlement est en vigueur depuis le 18 juin 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'article 145.36 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme stipule que le conseil d'une municipalité peut autoriser, sur 
demande et à certaines conditions, un PPCMOI qui déroge à l'un ou 
l'autre de ses règlements d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'article 145.38 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme stipule que le conseil d'une municipalité dotée d'un comité 
consultatif d'urbanisme (CCU) doit, après consultation du comité, 
accorder ou refuser la demande d'autorisation d'un projet particulier qui 
lui est présenté; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de sa rencontre du 17 juillet 2018, le Comité 
consultatif d'urbanisme (CCU) a recommandé l'approbation de la 
demande de PPCMOI déposée le 10 juillet 2018 relatif à l'agrandissement 
d'un bâtiment industriel et à la construction d'un bâtiment industriel, sur 
les lots 2 094 084, 2 094 085, 2 094 097, 2 094 098 et 3 037 197 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie, situé au 176, 
180-184, boulevard de l'Industrie, dans la zone C-139; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet répond aux critères énoncés au 
Règlement 5008 relatif aux projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble et qu'il respecte les objectifs 
du plan d'urbanisme de la Ville de Candiac, conformément à 
l'article 145.36 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vue d'amorcer un processus de consultation, un 
premier projet de résolution doit être adopté par le conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 
 
QUE la Ville de Candiac adopte, en vertu du Règlement 5008 relatif aux 
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble, un premier projet de résolution concernant le PPCMOI relatif à 



 

l'agrandissement d'un bâtiment industriel et à la construction d'un 
bâtiment industriel, sur les lots 2 094 084, 2 094 085, 2 094 097, 
2 094 098 et 3 037 197 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Laprairie, situé au 176, 180-184, boulevard de l'Industrie, déposé le 
10 juillet 2018; 
 
QUE le tout soit conditionnel à l'autorisation jointe aux présentes pour en 
faire partie intégrante, et ce, aux conditions suivantes: 
 

• Les livraisons de voitures doivent s'effectuer dans les cours 
latérales et arrière des bâtiments; 

• Les allées de circulation à l'avant du bâtiment doivent être 
remplacées par de la pelouse naturelle et agrémentées 
d'aménagement paysager, visant à mettre en valeur les bâtiments; 

• Quatre (4) bornes de recharge pour véhicules électriques devront 
être intégrées dans les cases de stationnement destinées au 
bâtiment B; 

• Que l'éclairage soit interdit sur le toit du bâtiment entre 21 h et 
7 h; 

• Qu'une clôture en bambou tressé végétalisée de 3,65 mètres de 
hauteur soit prévue sur la ligne arrière de la propriété, sur toute la 
largeur du terrain; 

• Que les bâtiments A et B soient climatisés, de manière à ce que les 
portes de garage soient maintenues fermées en tout temps, sauf 
pour permettre l'entrée et la sortie des véhicules; 

 
QUE 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; 
 
QUE toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la 
présente autorisation s'applique; 
 
QU'une assemblée publique de consultation sur ce projet soit tenue le 
27 août 2018 ou à toute autre date fixée par la greffière par intérim à 19 h 
en la salle du conseil municipal située au 100, boulevard Montcalm Nord 
à Candiac afin d'expliquer le projet faisant l'objet de la demande et 
d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet. 

 

 
 
13. PAROLE AU PUBLIC SUR LES SUJETS À L'ORDRE DU 

JOUR 
 

 

 
 

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. 
 

 

 
 
 
 
 



 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 

 
18-08-18 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé et unanimement résolu : 
 
QUE la séance du conseil soit levée à 19 h 30. 

 

 
 
 
 
 
 
_______________________ 
NORMAND DYOTTE 
Maire 

 __________________________ 
MARC ROULEAU 
Directeur général  
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Adoption du premier projet de résolution – PPCMOI 111 243 relatif à l’agrandissement d’un bâtiment 
industriel et à la construction d’un bâtiment industriel, sur les lots 2 094 084, 2 094 085, 2 094 097, 2 094 098 
et 3 037 197 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie, situés au 176, 180-184 boulevard 
de l’Industrie 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 aux lots 2 094 084, 2 094 085, 2 094 097, 2 094 098 et 3 037 197 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Laprairie, situés dans la zone C-139.  

SECTION 2 AUTORISATION  

Malgré les Règlement 5000 de zonage, Règlement 5004 relatif aux Plans d’implantation et d’intégration 
architecturale et Règlement 5010 de démolition, la démolition de certains bâtiments principaux, 
l’agrandissement d’un bâtiment commercial de vente de véhicules neufs et usagés et la construction d’un 
bâtiment principal industriel léger de vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés sont autorisés.  

SECTION 3 DESCRIPTION DU PROJET PARTICULIER  

1. Démolition de bâtiments principaux et accessoires (complémentaires); 

2. Lotissement pour la création de deux nouveaux lots;  

3. Agrandissement d’un bâtiment principal de vente de véhicules neufs et usagés;  

4. Construction d’un nouveau bâtiment principal de vente de véhicules neufs et usagés.  

SECTION 4 DÉROGATIONS AUTORISÉES 

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

1. Autoriser la démolition, malgré l’obligation d’obtenir une autorisation du comité de démolition (article 21) 
en vertu des exceptions prévues à l’article 22 des bâtiments sis aux adresses suivantes :  

- 176, boulevard de l’Industrie (lot 2 094 097);  

- 184, boulevard de l’Industrie (lot 2 094 084);  

- bâtiment utilisé à titre d’entreposage par le concessionnaire Toyota sur la propriété du 180-184, 
boulevard de l’Industrie (lot 2 094 098);  

- 2 bâtiments de type garage sur la propriété du 180-184, boulevard de l’Industrie (lot 2 094 085). 

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

1. Autoriser la classe d’usage « Industriel léger (I-2) », alors que celle-ci n’est pas autorisée à la grille des 
usages et normes de la zone C-139;  

  



2 

2. Autoriser les usages complémentaires suivants :  

a) Service de lavage d’automobile à l’intérieur du bâtiment principal;  

b) Vente au détail de pièces neuves de véhicules automobiles, de pneus, de batteries et d’accessoires, 
sans service d'installation;  

c) Centre de vérification technique d’automobiles et d’estimation;  

d) Service de réparation d'automobiles.  

Alors que ceux-ci ne sont pas autorisés à la grille des usages et normes de la zone C-139;  

3. Autoriser que des usages complémentaires soient exercés sans l’application des articles relatifs aux usages 
complémentaires (articles 471 et 472);  

4. Autoriser que de l’entreposage extérieur soit situé sur la toiture d’un bâtiment principal alors que le 
règlement ne le permet pas (article 479);  

5. Autoriser que l’aire d’entreposage soit implantée à une distance de 1 mètre de part et d’autre de la ligne 
de terrain mitoyenne entre les deux bâtiments projetés, au lieu de 2 mètres (article 481);  

6. Autoriser que pour une allée de circulation située dans une aire d’entreposage, la largeur de l’allée de 
circulation soit réduite à 5 mètres au lieu de 6 mètres minimum et que les dispositions concernant les 
surlargeurs de manoeuvre ne s’appliquent pas (articles 254 et 241);  

7. Autoriser que les dispositions des aires de chargement et de déchargement prévues au règlement ne 
s’appliquent pas (articles 265 à 273 et 454);  

8. Autoriser que la largeur de la zone tampon soit réduite à 2 mètres au lieu de 5 mètres et que les 
dispositions de l’article 280 ne s’appliquent pas, le tout conditionnellement à l’implantation d’un mur 
végétal d’une hauteur de 2,44 mètres sur la ligne de lot arrière (articles 279 et 280);  

9. Autoriser que la clôture implantée en cour arrière et délimitant la zone habitation soit d’une hauteur de 
2,44 mètres au lieu d’un maximum de 2 mètres et que le matériau de bambou naturel soit autorisé 
(articles 292 et 294);  

10. Autoriser que la clôture soit implantée à une distance de 0 mètre des limites de terrain, alors que le 
règlement exige une distance minimale de 0,15 mètre (article 454);  

11. Autoriser que les dispositions concernant les matériaux de revêtement extérieur prévues au règlement ne 
s’appliquent pas (article 304);  

12. Autoriser que les dispositions concernant les îlots de verdure prévues au règlement ne s’appliquent pas 
(article 244); 

13. Autoriser que les enclos pour conteneurs de matière résiduelle soient localisés à une distance de 1 mètre 
de la ligne de terrain latérale, alors que le règlement exige une distance minimale de 2 mètres et qu’ils 
soient localisés à une distance minimale de 6 mètres du bâtiment principal alors que le règlement exige 
une distance minimale de 10 mètres (article 454 et 459);  

14. Autoriser la réduction du nombre de cases de stationnement minimal de 36 à 31 cases pour le bâtiment 
« B » (article 475);  
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15. Autoriser l’augmentation du nombre de cases de stationnement maximal de 48 à 53 cases pour le 
bâtiment « A » (article 475);  

16. Autoriser que la disposition exigeant une marge de 1 mètre entre le stationnement et la ligne de propriété 
du terrain ne s’applique pas, en plus de la zone tampon exigée (article 241);  

17. Autoriser que la distance à respecter pour une allée d’accès par rapport à la ligne de terrain soit réduite de 
1 mètre à 0 mètre (article 252). 

Il est permis de déroger au Règlement 5001 relatif à l’administration des règlements d’urbanisme de la Ville de 
Candiac, pour ce projet particulier afin de :  

1. Autoriser que les toits des bâtiments « A » et « B » soient considérés comme un étage puisqu’un usage 
complémentaire y est prévu (entreposage), et ce, malgré la définition associée au terme « étage ». 

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 que soit aménagée une porte de garage en façade malgré le critère prévu au règlement (article 
78). 

SECTION 5 CONDITIONS 

Le projet particulier doit respecter les conditions suivantes : 

- Les livraisons de voitures doivent s’effectuer dans les cours latérales et arrière des bâtiments; 

- Les allées de circulation à l’avant du bâtiment doivent être remplacées par de la pelouse naturelle et 
agrémentées d’aménagement paysager, visant à mettre en valeur les bâtiments; 

- Quatre (4) bornes de recharge pour véhicules électriques devront être intégrées dans les cases de 
stationnement destinées au bâtiment « B »; 

- Que l’éclairage soit interdit sur le toit du bâtiment entre 21 h 00 et 7 h 00; 

- Qu’une clôture en bambou tressé végétalisée de 3,65 mètres de hauteur soit prévue sur la ligne arrière 
de la propriété, sur toute la largeur du terrain; 

- Que les bâtiments « A » et « B » soient climatisés, de manière à ce que les portes de garage soient 
maintenues fermées en tout temps, sauf pour permettre l’entrée et la sortie des véhicules. 

SECTION 6 DÉLAI DE RÉALISATION 

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. En cas d’impossibilités d’exécuter les travaux à cause des conditions climatiques, un délai 
supplémentaire pourra être accordé jusqu’au 15 juin suivant. 


