
Ville de Candiac 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 7 MARS 2016 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville 
de Candiac tenue en la salle du conseil de l'hôtel de ville, le 7 mars 2016, à 
19 h, à laquelle il y avait quorum, le tout conformément à la loi. 

Sont présents : 

Sont aussi présents : 

Sont absents : 

Madame la conseillère Arme Scott 
Monsieur le conseiller Daniel Grenier 
Madame la conseillère Marie-Josée Lemieux 
Madame la conseillère Thérèse Gatien 
Monsieur le conseiller Vincent Chatel 

fonnant quorum sous la présidence de monsieur 
le maire Nonnand Dyotte 

Monsieur David Johnstone, directeur général 
Madame Viviane Houde, greffière temporaire 

Monsieur le conseiller Kevin Vocino 
Me Céline Lévesque, greffière ct directrice, 
Services juridiques 

PÉRIODEDERECUEULEMENT 

Le maire, monsieur Normand Dyotte, invite les personnes présentes à se 
recueillir à la mémoire de monsieur Gilles Meloche, maire de la Ville de 
Delson, décédé le 3 mars 2016. 

1. NOMINATION- GREFFIER TEMPORAIRE 

16-03-01 NOMINATION GREFFIÈRE TEMPORAIRE 
POUR LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
7 MARS 2016 

CONSIDÉRANT le rappott 2016-0191 ; 

CONSIDÉRANT QUE la greffière, Me Céline Lévesque, est absente pour 
la séance extraordinaire du 7 mars 2016; 

CONSIDÉRANT QU'une greffière temporaire doit être nommée pour la 
séance; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac nomme madame Viviane Houde, 
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adjointe administrative, Services juridiques, afin qu'elle agisse à titre de 
greffière temporaire pour la séance extraordinaire du 7 mars 2016. 

2. CONSEILMUNICIPAL 

16-03-02 ADOPTION - PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 15 FÉVRIER 2016 

CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 15 février 2016 a été remise à chaque membre du conseil à l'intérieur 
du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cilés et villes, la greffière 
temporaire est dispensée d'en faire la lecture; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé ct unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac approuve le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 15 février 2016. 

16-03-03 COMMISSION DE TOPONYMIE - DEMANDE DE 
DÉSOFFICIALISATION - RUE JUTRA 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0 190; 

CONSIDÉRANT l'engagement de la Ville de Candiac à remplacer le nom 
de la rue J utra; 

EN CONSÉQUENCE: 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac demande à la Commission de 
toponymie du Québec de désofficialiser le nom de la rue Jutra. 

3. SERVICES TECHNIQUES 

16-03-04 PRÉSENT A TI ON D'UNE DEMANDE 
D'AUTORISATION AU MINISTÈRE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE 
L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE 
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES- TRAVAUX 
DE RÉFECTION PLACES HALIFAX ET 
HAMILTON 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-01 82; 

CONSIDÉRANT QUE lors de l'adoption du programme triennal 
d'immobilisations, le conseil municipal a approuvé le projet pour la 
réfection des places Halifax et Hamilton (PTI: 014-010 et 014-011 ); 
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CONSIDÉRANT QUE la réalisation des travaux est assujettie à 
l'obtention au préalable d'un certificat d'autorisation du ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de 
l 'environnement; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac autorise monsieur Jean Lanciault, 
ing., chef de division, Génie, Services techniques, à soumettre pour et au 
nom de la Ville, les plans et devis pour les travaux de réfection des 
infrastructures municipales sur les places Halifax et Hamilton au 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques afin d'obtenir toutes les autorisations 
nécessaires pour la réalisation des travaux; 

QUE la Ville transmette au ministère du Développement durable, de 
l'Environnement ct de la Lutte contre les changements climatiques, au 
plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un 
ingénieur confirmant que les travaux réalisés sont conformes à 
l'autorisation accordée par le ministère. 

4. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

16-03-05 A VIS DE MOTION RÈGLEMENT 1374 
CONSTITUANT UN COMITÉ DE TOPONYMIE 

Monsieur le conseiller Vincent Chatel donne avis de motion de la 
présentation lors d' une prochaine séance du conseil du Règlement 1374 
constituant un Comité de toponymie. 

16-03-06 A VIS DE MOTION - RÈGLEMENT 4999-004 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 4999 RELATIF AU 
PLAN D'URBANISME POUR FINS DE 
CONCORDANCE AU RÈGLEMENT NUMÉRO 170 
DE LA MRC DE ROUSSILLON 

Madame la conseillère Anne Scott donne avis de motion de la 
présentation lors d' une prochaine séance du conseil du Règlement 4999-
004 modifiant le Règlement 4999 relatif au Plan d'urbanisme pour fins de 
concordance au règlement numéro 170 de la MRC de Roussillon. 



16-03-07 
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A VIS DE MOTION - RÈGLEMENT 4999-005 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 4999 RELATIF AU 
PLAN D'URBANISME AFIN D'ANNEXER LE 
PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME 
INTITULÉ SECTEUR DE LA GARE À CANDIAC 

Madame la conseillère Marie-Josée Lemieux donne avis de motion de la 
présentation lors d'une prochaine séance du conseil du Règlement 4999-
005 modifiant le Règlement 4999 relatif au Plan d'urbanisme afin 
d 'annexer le Programme particulier d'urbanisme intitulé Secteur de la 
gare à Candiac. 

16-03-08 ADOPTION - RÈGLEMENT 5010-003 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 5010 DE DÉMOLITION AFIN DE 
MODIFIER CERTAINS CRITÈRES CONCERNANT 
LA DEMANDE DE DÉMOLITION, LA 
PROCÉDURE APPLICABLE ET LA GARANTIE 
MONÉTAIRE 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0185; 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 15 février 2016, un avis de 
motion du présent règlement a été donné; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du 
règlement deux jours j uridiques avant la séance et déclarent l'avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte le Règlement 5010-003 
modifiant le Règlement 5010 de démolition afin de modifier certains 
critères concernant la demande de démolition, la procédure applicable et 
la garantie monétaire, avec dispense de lecture. 

16-03-09 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 5001-004 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 5001 RELATIF À 
L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS 
D'URBANISME AFIN D'Y AJOUTER DES 
DÉFINITIONS 

Madame la conseillère Thérèse Gatien donne avis de motion de la 
présentation lors d'une prochaine séance du conseil du Règlement 5001-
004 modifiant le Règlement 5001 relatif à l'administration des règlements 
d'urbanisme afin d'y ajouter des définitions. 
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5. SERVICE DE PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DU 
TERRITOIRE 

16-03-10 APPROBATION DEMANDES DE P.I.I.A. 
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 
24 FÉVRIER 2016 

CONSIDÉRANT Je rapport 2016-0200; 

CONSIDÉRANT le Règlement 5004 relatif au.'C plans d 'implantation et 
d'intégration architecturale (P.J. LA.); 

CONSIDÉRANT QUE des P.I.I.A. ont été déposés pour approbation; 

CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif 
d'urbanisme à son compte rendu de la réunion du 24 février 2016; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac approuve les plans d'implantation 
et d'intégration architecturale suivants, aux conditions mentionnées : 

PERMIS DE CONSTRUCTION (NOUVEAU BATIMENT) 
No Adresses et Zone Recommandation 

recommandation lots projetés concernée 
2016-02-15 6, rue de H-542 Approuver la demande de 

Dieppe permis de construction pour 
un bâtiment résidentiel 
unifamilial isolé, et ce, selon 
les infonnations contenues au 
dossier de PliA 2016-20005-
01 

2016-02-16 15, rue de Turin H-535 Approuver la demande de 
pennis de construction pour 
un bâtiment résidentiel 
unifamilial isolé, et ce, selon 
les informations contenues au 
dossier de PliA 2016·20008-
01 

2016-02- 17 18, rue de Turin H-535 Approuver la demande de 
pem1is de construction pour 
un bâtiment résidentiel 
unitàmilial isolé, et ce, selon 
les informations contenues au 
dossier de PliA 2016-20009-
01 

2016-02-18 42, rue de Turin H-536 Approuver la demande de 
permis de construction pour 
un bâtiment résidentiel 
unifamilial isolé, et ce, selon 
les informations contenues au 
dossier de PliA 2016-20007-
01 
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CERTIFICAT D'AUTORISATION LOTISSEMENT) 
No Adresses ct Zone Recommandation 

recommandation lots projetés concernée 
2016-02-19 85, boulevard H-140 Approuver la demande de 

Montcalm Nord H-158 permis de lotissement 
remplaçant le lot 5 174 530 
afin de créer les lots 
5 824 293, 5 854 294 et 
5 854 295, et ce, selon les 
infonnations contenues au 
dossier de PliA 2016-20010-
01 

16-03-11 AUTORISATION À CONCLURE UN PROTOCOLE 
D'ENTENTE - DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE 
LE SQUARE CANDIAC 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0186; 

CONSIDÉRANT QUE le promoteur, 9227-1584 Québec inc, désire 
entreprendre le projet de développement domiciliaire Le Square Candiac; 

CONSIDÉRANT QU'à cet effet, il y a lieu de signer une entente; 

EN CONSÉQUENCE: 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac approuve l'Entente - développement 
domiciliaire Le Square Candiac à intervenir avec 9227-1584 Québec inc. 
tel que soumise aux membres du conseil; 

QUE le maire ou le maire suppléant et la greffière soient autorisés à 
signer, pour et au nom de la Ville, cette entente. 

6. PAROLE AU PUBLIC SUR LES SUJETS À L'ORDRE DU 
JOUR 

*** 
Des personnes, autres que celles mentionnées au début du procès-verbal, 
ont assisté à la séance. 
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7. LEVÉE DE LA SÉANCE 

16-03-12 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé et unanimement résolu: 

QUE la séance du conseil soit levée à 19 h 19. 

!Md!~ 
VIVIANE HOUDE 
Greffière temporaire 


