
 

AVIS PUBLIC 
 

DEMANDE DE DÉROGATIONS MINEURES 
 
 
Je soussignée, greffière de la Ville de Candiac, donne avis à tous les citoyens concernés que le 
conseil de la Ville de Candiac étudiera le 20 mars à 19 heures, lors d’une séance ordinaire qui aura 
lieu dans la salle du conseil de l’hôtel de ville, situé au 100, boulevard Montcalm Nord, Candiac, 
Québec, une demande de dérogations mineures pour la propriété située au 50, rue d’Ambre sur le 
futur lot 6 022 116 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie. 
 
La demande présentée a pour but d’autoriser :  

 une proportion d’ouvertures de 47 % sur la façade est alors que le Règlement 5000 de 
zonage exige un minimum de 60 % d’ouvertures au rez-de-chaussée donnant sur des 
façades principales; 

 une proportion d’ouvertures de 37 % sur la façade est alors que le Règlement 5000 de 
zonage exige un minimum de 40 % d’ouvertures aux étages supérieurs donnant sur des 
façades principales; 

 l’absence d’avancée, de retrait ou d’encorbellement sur les façades nord et est alors que le 
Règlement 5000 de zonage exige une avancée ou un retrait minimum de 0,5 mètre pour 
chaque 30 mètres linéaire de façade principale; 

 l’aménagement de deux entrées charretières alors que le Règlement 5000 de zonage ne 
permet qu’une seule entrée charretière par bâtiment;  

 un stationnement dont la hauteur du toit est à 0,74 mètre alors que le Règlement 5000 de 
zonage permet une hauteur maximale de 0,5 mètre; 

 une allée d’accès au garage à une distance de 0,99 mètre de la limite de propriété alors 
que le Règlement 5000 de zonage exige un dégagement minimal de 3 mètres; 

 des marges avant de 3,02 mètres à 48 mètres alors que le Règlement 5000 de zonage exige 
une marge avant maximale de 4 mètres;  

 une pergola en cour avant alors que le Règlement 5000 de zonage interdit tout bâtiment, 
équipement et constructions accessoires dans la cour avant; 

 l’aménagement de 70 cases de stationnement alors que le Règlement 5000 de zonage 
autorise un maximum de 40 cases ainsi que l’aménagement de 12 cases de stationnement 
pour les visiteurs alors que le Règlement 5000 de zonage autorise un maximum de 4 cases; 

 des balcons sur les façades principales présentant un enfoncement de 20 % alors que le 
Règlement 5000 de zonage exige un enfoncement de 50 % de leur profondeur par rapport 
à la façade. 

 



 

 
Toute personne intéressée peut se présenter à cette séance afin de se faire entendre par le conseil 
relativement à cette demande. 
 
 
 
Donné à Candiac, ce 9 février 2017. 
 
 
 
 
Me Céline Lévesque 
Greffière et directrice 
Services juridiques 
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