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AVIS PUBLIC 
 

PROJET DE RÈGLEMENT 5005-009 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 
 
AVIS est donné de ce qui suit : 
 

1. Lors de la séance ordinaire tenue le 19 juin 2017, le conseil municipal de la Ville de 
Candiac a adopté le projet du Règlement 5005-009 modifiant le Règlement 5005 relatif aux 
permis et certificats afin d’assujettir l’installation de prélèvement des eaux et du système 
de géothermie aux dispositions applicables aux certificats d’autorisation, dont les objets 
sont les suivants : 

 
 utiliser les mêmes termes prévus au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 

protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2); 
 

 ajouter des informations supplémentaires sur l’installation de prélèvement des eaux et 
du système de géothermie; 
 

 ajouter des dispositions relatives pour les informations et les documents requis pour 
l’obtention d’un certificat d’autorisation pour l’installation du système; 
 

 ajouter des dispositions exigeant le dépôt d’un rapport attestant que les travaux sont 
conformes aux normes prévues aux Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection (RLRQ, c. Q-2, r.35.2) 

 
Tout le territoire de la Ville est concerné par ce règlement. 
 

2. Conformément à la loi, ce projet de règlement fera l'objet d'une assemblée publique de 
consultation le 3 juillet 2017 à 19 heures, dans la salle du conseil à l'hôtel de ville de 
Candiac au 100, boulevard Montcalm Nord à Candiac. 

 
Au cours de cette assemblée publique, monsieur le maire Normand Dyotte ou un membre 
du conseil désigné expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et 
organismes qui désirent s'exprimer. 
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3.  Ce projet ne contient aucune disposition susceptible d'approbation référendaire. 
 
4. Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la greffière par intérim, à l'hôtel de 

ville, au 100, boulevard Montcalm Nord, Candiac, durant les jours et heures d'ouverture; du 
lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 13 h. 

 
DONNÉ à Candiac, ce 20 juin 2017. 
 
 
 
 
Johanne Corbeil 
Greffière par intérim  
Services juridiques 
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