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Adoption du premier projet de résolution – PPCMOI 2020-20030 relatif au projet particulier de biogaz ainsi 
qu’à la gestion spécifique de l’usage et du bâtiment principal – sur les lots 2 094 072 et 2 094 078 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Laprairie, localisés au 155, avenue d’Ibéria à Candiac, 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 2 094 072 et 2 094 078 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Laprairie, localisés au 155, avenue d’Ibéria à Candiac et compris dans la zone I-142. 

SECTION 2 AUTORISATION  

Malgré le Règlement 5000 de zonage est autorisé, sur la propriété ci-haut citée, l’ajout d’un nouvel usage de 
Récupération et vente de biogaz, la gestion spécifique des droits acquis de l’usage principal ainsi que 
l’établissement de normes d’implantation de référence pour le bâtiment principal. 

SECTION 3 DESCRIPTION DU PROJET PARTICULIER 

• Permettre l’implantation d’un nouvel usage complémentaire de « Récupération et vente 
de biogaz » sur la propriété industrielle visée, à l’intérieur de bâtiments, constructions et 
d’équipements principaux et accessoires ; 

• Prévoir l’extension de la superficie totale de plancher occupée par l’usage principal 
protégé par droit acquis ; 

• Ajout des normes d’implantation applicables à l’usage principal protégé par droit acquis; 
• Régulariser la localisation dérogatoire d’une construction accessoire existante (gazebo). 

SECTION 4 DÉROGATIONS AUTORISÉES 

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

1. Permettre l’usage « Récupération et vente de biogaz » à titre d’usage complémentaire (art.471) ; 
2. Autoriser l’exercice de l‘usage complémentaire « Récupération et vente de biogaz » dans une 

construction et/ou équipement accessoire (art.471, alinéa 1, par.1° et 3°) ; 
3. Permettre l’extension de l’usage principal « Industries de fabrication d’aliments », faisant partie de la 

classe d’usages Industrie lourde (I-3), protégé par droit acquis, sans excéder 50% de la superficie 
totale de plancher occupée par cet usage à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance 
(art.36, al.2) 

4. Ajouter, pour l’usage principal « Industries de fabrication d’aliments », faisant partie de la classe 
d’usages Industrie lourde (I-3), et protégé par droit acquis, les normes d’implantation suivantes 
équivalentes à une colonne d’une grille des usages et des normes : 

 
• Structure : isolée 
• Marges : 12 m avant; 6 / 12 m latérales/totales; 15 m arrière 
• Hauteur du bâtiment en étages : 1 à 2 étages 
• CES : 0,1 à 0,6 
• COS : maximum de 1 

 
5. Autoriser un pavillon (gazebo) en cour et marge avant, à distance minimale de 4,5 m de la ligne de rue  

(art.454, tableau 8-51, ligne 20); 
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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:  
 

6. Autoriser l’exercice de l‘usage complémentaire « Récupération et vente de biogaz » dans une 
construction et/ou équipement accessoire (art.21, définition de construction accessoire). 

Nonobstant les exceptions ci-dessus décrites, le projet devra se conformer en tout point à la réglementation 
applicable. 

 

SECTION 5 CONDITIONS 

L’entrée en vigueur des dérogations prévus aux points 3 à 5 de la section 4 du PPCMOI sont conditionnelles à 
l’approbation par la MRC du Règlement 5008-004 modifiant le règlement relatif aux projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble afin de modifier les catégories de projets 
assujetties à un PPCMOI et d’apporter une précision quant au moment de publication de l’avis public prévu 
par la Loi. 

 

SECTION 6 DÉLAI DE RÉALISATION 

Les travaux de construction devront débuter dans un délai de 18 mois après l’adoption de la résolution, tel 
que prévu au Règlement 5008 relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble. 


