
 

AVIS PUBLIC 
 

 

PROMULGATIONS 
 

RÈGLEMENTS 5001-007, 
5003-002, 5004-008 et 5005-009 

 
 

Avis est, par la présente, donné par la soussignée, greffière par intérim de la Ville : 

Règlement 5001-007 : 
 QUE le Règlement 5001-007 modifiant le Règlement 5001 relatif à 

l’administration des règlements d’urbanisme afin d’ajouter un article sur les 
pénalités relatives aux installations de prélèvement des eaux et de système de 
géothermie et certaines définitions, a été adopté par le conseil municipal de la 
Ville de Candiac, le 3 juillet 2017 à la séance ordinaire : 

 QUE ce règlement a reçu l’approbation de la M.R.C. de Roussillon, 
le 30 août 2017; 

 QUE ce règlement est entré en vigueur le 5 septembre 2017, soit à la 
date de délivrance du certificat de conformité par la M.R.C. de 
Roussillon; 

 
Règlement 5003-002 : 
 QUE le Règlement 5003-002 modifiant le Règlement 5003 de construction afin 

d’autoriser les installations de prélèvement des eaux et systèmes de géothermie, a 
été adopté par le conseil municipal de la Ville de Candiac, le 3 juillet 2017 à la 
séance ordinaire : 

 QUE ce règlement a reçu l’approbation de la M.R.C. de Roussillon, 
le 30 août 2017; 

 QUE ce règlement est entré en vigueur le 5 septembre 2017, soit à la 
date de délivrance du certificat de conformité par la M.R.C. de 
Roussillon; 

 
Règlement 5004-008 : 
 QUE le Règlement 5004-008 modifiant le Règlement 5004 relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale afin d’apporter des modifications 
relativement aux travaux assujettis et à la démolition de bâtiment, a été adopté par 
le conseil municipal de la Ville de Candiac, le 3 juillet 2017 à la séance ordinaire : 

 QUE ce règlement a reçu l’approbation de la M.R.C. de Roussillon, 
le 30 août 2017; 

 QUE ce règlement est entré en vigueur le 5 septembre 2017, soit à la 
date de délivrance du certificat de conformité par la M.R.C. de 
Roussillon; 



 

 
Règlement 5005-009 : 
 QUE le Règlement 5005-009 modifiant le Règlement 5005 relatif aux permis et 

certificats afin d’assujettir l’installation de prélèvement des eaux et système de 
géothermie aux dispositions applicables aux certificats d’autorisation, a été 
adopté par le conseil municipal de la Ville de Candiac, le 3 juillet 2017 à la 
séance ordinaire : 

 QUE ce règlement a reçu l’approbation de la M.R.C. de Roussillon, 
le 30 août 2017; 

 QUE ce règlement est entré en vigueur le 5 septembre 2017, soit à la 
date de délivrance du certificat de conformité par la M.R.C. de 
Roussillon; 

 

 QUE ces règlements entrent en vigueur selon les dispositions de la loi. 

 QU'une copie de chaque règlement a été déposée au bureau de la soussignée où 
toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance. 

Candiac, ce 18 septembre 2017. 

 
 
 
Johanne Corbeil 
Greffière par intérim 
Services juridiques 


