
 

RÈGLEMENT 5004-013 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AUX PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE AFIN 
D’AJUSTER L’ENCADREMENT DES PROPRIÉTÉS 
INDUSTRIELLES ADJACENTES AUX AUTOROUTES 15, 30 AINSI 
QU’À LA ROUTE 132 
 
CONSIDÉRANT les articles, 124 à 127 et 145.15 à 145.20.1 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ c. A-19.1) 
 
CONSIDÉRANT la modification de l’article 4.5.6 du document 
complémentaire du Schéma d’aménagement et de développement de la 
MRC de Roussillon, la Ville doit effectuer la concordance à ses 
règlements d’urbanisme; 

À LA SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 2022 LE CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE CANDIAC DÉCRÈTE : 

ARTICLE 1.  

Le présent règlement modifie le Règlement 5004 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale. 

ARTICLE 2.  

L’article 55 est modifié, à l’objectif 1°, par le remplacement du critère d) 
par le suivant : 

« d) Toute façade donnant sur une rue, l’autoroute 15, 30 ou la 
route 132, est traitée comme une façade principale; » 

ARTICLE 3.  

L’article 56 est modifié, à l’objectif 1°, par le remplacement du critère c) 
par le suivant : 

« c) tout ajout et/ou modification d’une façade donnant sur une 
rue, l’autoroute 15, 30 ou la route 132, témoigne d’un 
traitement architectural de qualité supérieure par sa 
composition et ses matériaux durables. » 

ARTICLE 4.  

L’article 59 est modifié, à l’objectif 1°, par le remplacement des critères a) 
et b) par les suivants :  

« a) Les quais de chargement et déchargement sont dissimulés 
ou peu visibles des voies de circulations avoisinantes par 
des aménagements et/ou des constructions qui témoignent 
d’un traitement architectural de qualité supérieure et qui 
s’harmonisent au bâtiment principal ; 

 



 

b) Les zones tampons aménagées dans les cours adjacentes à 
l’autoroute 15, 30 et à la route 132 permettent de dissimuler 
les quais de chargement et de déchargement par des 
aménagements paysagers de qualité et quatre saisons. Si 
elles comprennent des constructions accessoires, leurs 
matériaux sont durables et de qualité supérieure, et elles 
s’harmonisent au bâtiment principal ; » 

ARTICLE 5.  

L’article 60 est modifié, à l’objectif 1°, par le remplacement des critères a) 
et b) ainsi que par l’ajout d’un critère c) :  

« a) Le lieu d’entreposage est dissimulé ou peu visible des 
propriétés avoisinantes par des aménagements et/ou des 
constructions qui témoignent d’un traitement architectural 
de qualité supérieure et qui s’harmonisent au bâtiment 
principal ; 

 
b) Le lieu d’entreposage est dissimulé ou  peu visible des 

voies de circulations avoisinantes par des aménagements 
et/ou des constructions qui témoignent d’un traitement 
architectural de qualité supérieure et qui s’harmonisent au 
bâtiment principal ; 

 
c) Les zones tampons aménagées dans les cours adjacentes à 

l’autoroute 15, 30 et à la route 132 permettent de dissimuler 
les activités industrielles par des aménagements paysagers 
de qualité et quatre saisons. » 

ARTICLE 6.  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
 
 
_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE ME PASCALE SYNNOTT 
Maire Greffière et directrice 
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