
 

AVIS PUBLIC 
 

 

PROMULGATIONS 
 

RÈGLEMENTS 5000-025, 
5000-026, 5003-001 ET 5004-007 

 
 

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

Règlement 5000-025 : 
 
 QUE le Règlement 5000-025 modifiant le Règlement 5000 de zonage afin de 

réduire la largeur minimale d'une allée de circulation dans les stationnements 
hors-rue et d'une allée de circulation pour les commandes à l'auto et de revoir 
certaines dispositions concernant les balcons aux zones H-140, H-152, H-153, 
H-154, H-155, H-156, H-157, H-158 et P-159, a été adopté par le conseil 
municipal de la Ville de Candiac, le 5 décembre 2016 à la séance ordinaire : 

 QUE ce règlement a reçu l’approbation de la M.R.C. de Roussillon, 
le 25 janvier 2017; 

 QUE ce règlement est entré en vigueur le 30 janvier 2017, soit à la date 
de délivrance du certificat de conformité par la M.R.C. de Roussillon; 

 
Règlement 5000-026: 
 
 QUE le Règlement 5000-026 modifiant le Règlement 5000 de zonage afin de 

corriger la numérotation de certains articles, tableaux et figures et revoir les 
dispositions des servitudes réelles et perpétuelles de droit de passage pour la mise 
en commun d'aire de stationnement et la révision de certaines dispositions 
architecturales, a été adopté par le conseil municipal de la Ville de Candiac, le 
5 décembre 2016 à la séance ordinaire : 

 QUE ce règlement a reçu l’approbation de la M.R.C. de Roussillon, 
le 25 janvier 2017; 

 QUE ce règlement est entré en vigueur le 30 janvier 2017, soit à la date 
de délivrance du certificat de conformité par la M.R.C. de Roussillon; 

  



 

 
Règlement 5003-001: 
 
 QUE le Règlement 5003-001 modifiant le Règlement 5003 de construction afin 

d'obliger l'installation de pompe d'assèchement dans les secteurs de la gare de 
Candiac et de la portion sud du Parc industriel Montcalm, a été adopté par le 
conseil municipal de la Ville de Candiac, le 5 décembre 2016 à la séance 
ordinaire : 

 QUE ce règlement a reçu l’approbation de la M.R.C. de Roussillon, 
le 25 janvier 2017; 

 QUE ce règlement est entré en vigueur le 30 janvier 2017, soit à la date 
de délivrance du certificat de conformité par la M.R.C. de Roussillon; 

 
Règlement 5004-007: 
 

 QUE le Règlement 5004-007 modifiant le Règlement 5004 relatif aux plans 
d'implantation et d'intégration architecturale afin d'apporter certaines 
corrections techniques, a été adopté par le conseil municipal de la Ville de 
Candiac, le 21 novembre 2016 à la séance ordinaire : 

 QUE ce règlement a reçu l’approbation de la M.R.C. de Roussillon, 
le 25 janvier 2017; 

 QUE ce règlement est entré en vigueur le 30 janvier 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 9 février 2017. 

 
 
 
Céline Lévesque, avocate  
Greffière et directrice  
Services juridiques 


