
 
 

AVIS PUBLIC 
 

AVIS AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT 
LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE 

D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 

SECOND PROJET DE RÉSOLUTION RELATIF 
AU PPCMOI 111 238 

 
 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné, aux personnes intéressées ayant le droit de 
signer une demande d’approbation référendaire pour ce projet de résolution : 
 
1. À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 18 septembre 2017, le conseil 

a adopté le second projet de résolution PPCMOI 111 238 relatif à l’agrandissement du 
bâtiment commercial sur les lots 2 094 002 et 2 347 544 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Laprairie, en vertu du Règlement 5008 relatif aux projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble sans 
modification. 

 
2. Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande de la 

part des personnes intéressées de la zone visée et des zones contigües afin qu’une ou des 
dispositions de la résolution soit soumise à l’approbation de certaines personnes habiles à 
voter conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 

 
3. Le projet vise à permettre l’agrandissement du bâtiment commercial dans la zone C-135, 

sur les lots connus et désignés sous les numéros 2 094 002 et 2 347 544 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Laprairie, située au 87, boulevard Marie-Victorin. 
 

4. La zone visée et les zones contigües sont plus amplement décrites au tableau suivant : 
 

Zone visée Adresses concernées 
C-135 Boulevard Marie-Victorin 85, 87, 87b et 90 
Zones contigües Adresses concernées 
H-122 Place Jasper 2, 8, 12, 16, 22 à 32, 36, 40, 

44, 48, 52, 54 et 64 à 72  
(adresses paires) 
3 à 11, 15, 17 à 33, 35, 37, 39, 
41, 43 à 49, 51, 55 à 71 
(adresses impaires) 

Avenue James 1 à 7, 15 à 25 (adresses 
impaires) 
2 à 16, 22 et 26 (adresses 
paires) 
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H-124 Boulevard Marie-Victorin 89 à 117 (adresses impaires) 
P-123 Chemin Saint-François-Xavier 2, 8 et 9 
P-132 Boulevard Marie-Victorin 116 
I-136 Boulevard Marie-Victorin 75 

Boulevard Montcalm Nord 104,108 et 110 
Avenue Iberville 50 

Endroit où se situe la zone visée Situé à proximité de l’intersection du 
boulevard Marie-Victorin et l’avenue Iberville 

 
5. Conditions pour être une personne intéressée : 
 

Est une personne intéressée : 
 

5.1 Toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit les 
conditions suivantes le 18 septembre 2017 : 

• être domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande; 

• être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec. 
 

5.2 Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant d’un établissement 
d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et qui remplit les 
conditions suivantes le 18 septembre 2017 : 

• être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise 
situé dans une zone d’où peut provenir une demande, depuis au 
moins 12 mois; 

• avoir produit ou produire en même temps que la demande, un écrit signé par 
le propriétaire ou l’occupant demandant l’inscription sur la liste référendaire, 
le cas échéant. 

 
5.3 Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 

d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et qui remplit les 
conditions suivantes le 18 septembre 2017 : 

• être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans une zone d’où peut provenir une demande, depuis au 
moins 12 mois; 

• être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes 
qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, comme 
celui qui a le droit de signer la demande en leur nom et d’être inscrit sur la 
liste référendaire, le cas échéant. La procuration doit avoir été produite ou être 
produite avec la demande. 

 
Dans le cas d’une personne physique, il faut qu’elle soit majeure, de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle. 
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Dans le cas d’une personne morale, il faut : 

• avoir désigné parmi ses membres, administrateurs ou employés, par 
résolution, une personne qui, le 18 septembre 2017, est majeure, de 
citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est pas frappée 
d’aucune incapacité de voter prévue par la loi; 

• avoir produit ou produire en même temps que la demande, une résolution 
désignant la personne autorisée à signer la demande et à être inscrite sur la 
liste référendaire, le cas échéant. 

 
Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représentant d’une personne morale, 
nul ne peut être considéré comme personne intéressée à plus d’un titre, conformément à 
l’article 531 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 

 
6. Toute personne intéressée désirant s’opposer à la résolution peut déposer, auprès de la 

Ville, une demande d’approbation référendaire pour qu’un registre soit tenu. Pour être 
valide, toute demande doit : 

• indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle 
provient et le cas échéant, mentionner la zone à l’égard de laquelle la 
demande est faite; 

• être reçue aux Services juridiques de la Ville au 100, boulevard Montcalm 
Nord, Candiac, au plus tard le huitième jour (8e) qui suit celui de la 
publication du présent avis, soit le 28 septembre 2017; 

• être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient 
ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées 
dans la zone n'excède pas 21. 

 
7. Absence de demande : 
 

Toutes les dispositions du second projet de résolution qui n'auront pas fait l'objet 
d'aucune demande valide pourront être incluses dans une résolution qui n'aura pas à être 
approuvé par les personnes habiles à voter. 
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8. Consultation du projet  
 
Le second projet de résolution et le plan détaillé des zones visée et contigües peuvent être 
obtenus, sans frais, à l'hôtel de ville situé au 100, boulevard Montcalm Nord, Candiac, 
Québec, 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. Le second projet de résolution est également accessible sur le site Internet de la 
Ville sous la section : La ville/vie démocratique/avis publics. 

 
 
DONNÉ à Candiac, ce 19 septembre 2017. 
 
 
 
Johanne Corbeil 
Greffière par intérim  
Services juridiques 
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Adoption du second projet de résolution – PPCMOI 111 238 relatif à l’agrandissement du bâtiment 
commercial sur les lots 2 094 002 et 2 347 544 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Laprairie, 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 2 094 002 et 2 347 544 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Laprairie, situés dans la zone C-135. 

SECTION 2 AUTORISATION 

Malgré le Règlement 5000 de zonage, l’agrandissement du bâtiment commercial est autorisé aux 
conditions prévues à la section 5 de la présente résolution.  

SECTION 3  DESCRIPTION DU PROJET PARTICULIER 

1. Agrandissement du bâtiment situé au 87, boulevard Marie-Victorin, entre 
autres, à des fins de service de construction et entrepôt; 

2. Réaménagement d’une aire de stationnement. 

SECTION 4  DÉROGATIONS AUTORISÉES 

Il est autorisé de déroger au Règlement 5000 de zonage de la Ville de Candiac 
pour ce projet particulier quant aux normes suivantes : 

1. Autoriser les usages « service de construction » et « entrepôt », alors que la 
classe d’usages « industrie légère (I-2) » n’est pas autorisée à la grille des 
usages et normes de la zone C-135; 

2. Autoriser une allée de circulation d’une largeur minimale de 4 mètres au lieu 
de 6 mètres (tableau 7-2 de l’article 254); 

3. Autoriser des entrées charretières d’une largeur minimale de 4 mètres au 
lieu de 6 mètres (tableau 7-3 de l’article 254); 

4. Autoriser un porte-à-faux faisant corps avec le bâtiment principal 
représentant 54% de la longueur du mur avant du bâtiment principal dans la 
cour avant au lieu de 50% (article 397);  

5. Autoriser des conteneurs extérieurs semi-enfouis sans la présence d’un abri 
ou d’un enclos les ceinturant (article 411); 

6. Autoriser des conteneurs extérieurs semi-enfouis alors que la note 2 de la 
grille des usages et normes de la zone C-135 exige une chambre à déchets à 
l’intérieur du bâtiment (article 412);  
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7. Autoriser un minimum de 23 cases de stationnement au lieu de 24 cases de 
stationnement (article 436); 

Toutes les normes prescrites au Règlement 5000 de zonage en vigueur, autres 
que celles prévues à la présente section, restent applicables au projet. 

SECTION 5 CONDITIONS  

Le projet particulier doit respecter les conditions suivantes : 

1. Implantation  

L’implantation du projet doit respecter le plan projet d’implantation, minute 
42 608 signé par monsieur Fabien Grutman, arpenteur-géomètre, en date du 
11 août 2017 se retrouvant à l’annexe A de la présente résolution;  

2. Architecture  

Le bâtiment principal doit respecter les élévations d’architecture réalisées 
par madame Anick St-Laurent, architecte, en date du 25 juillet 2017 et 
déposée le 16 août 2017 se trouvant à l’annexe B de la présente résolution; 

3. Aménagement paysager  

L’aménagement paysager du projet doit respecter le plan d’aménagement 
paysager réalisé en date du 15 juillet 2017 et révisé le 16 août 2017 par 
monsieur Van Hacker, horticulteur, se trouvant à l’annexe C de la présente 
résolution; 

4. Affichage 

Les enseignes apposées sur le bâtiment doivent respecter les dimensions et 
les localisations se trouvant sur les plans réalisés par Image & cie, en date du 
15 août 2017 et révisé le 16 août 2017 se trouvant à l’annexe D de la 
présente résolution; 

5. Équipements mécaniques 

Les équipements mécaniques (chauffage et ventilation) doivent être localisés 
sur le toit du bâtiment principal. Un écran visuel conçu pour camoufler les 
équipements visibles de la voie publique et des terrains adjacents devra être 
implanté. Cet écran doit s'harmoniser à l’architecture et aux couleurs des 
matériaux de revêtement extérieur du bâtiment;  

SECTION 6 DÉLAI DE RÉALISATION DES TRAVAUX 

Les travaux de construction devront débuter dans les six  (6) mois suivants l’entrée en vigueur de 
la présente résolution. En cas de non-respect de ce délai, l’autorisation prévue à la présente 
résolution est nulle et sans effet. 
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Les travaux de construction devront être terminés dans les douze (12) mois suivant l’émission du 
permis de construction.  

Les travaux d’aménagement paysager devront être complétés dans les six (6) mois suivant la fin 
des travaux de construction autorisés par le permis. En cas d’impossibilité de compléter les 
travaux à cause du climat, un délai peut être autorisé jusqu’au 15 juin suivant le parachèvement 
de la construction.  
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ANNEXE A 

Plan projet d’implantation par arpenteur  
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ANNEXE B 

Architecture 
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ANNEXE C 

Aménagement paysager 
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ANNEXE D 

Affichage 



15 
 

 


	AVIS PUBLIC
	SECOND PROJET DE RÉSOLUTION RELATIF AU PPCMOI 111 238

