


 
 

RÈGLEMENT 1472 
IMPOSANT UNE TAXE SPÉCIALE SUR LES IMMEUBLES 
IMPOSABLES DU SECTEUR SQUARE CANDIAC POUR LE 
REMBOURSEMENT D’UN MONTANT DE 1 081 706$ PRÉLEVÉ À 
MÊME LE FONDS GÉNÉRAL  
 
CONSIDÉRANT l’expropriation, par la Ville de Candiac, du lot 
2 094 094 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie 
(166, boulevard de l’Industrie); 
 
CONSIDÉRANT QUE le Tribunal administratif du Québec, Section des 
affaires immobilières, a rendu une décision le 31 janvier 2020 par laquelle 
il fixe l’indemnité additionnelle que la Ville doit verser à un locataire 
commercial de cet immeuble; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville et l’un des locataires commerciaux se sont 
entendus par un règlement hors tribunal le 25 juin 2020 par lequel la Ville 
a versé un montant à titre d’indemnité additionnelle;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Tribunal administratif du Québec, Section des 
affaires immobilières, a rendu une décision le 30 octobre 2020 par laquelle 
il fixe l’indemnité provisionnelle que la Ville doit verser à un locataire 
commercial de cet immeuble; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux ordonnances du tribunal et au 
règlement hors tribunal, la Ville a effectué le versement des indemnités 
respectives aux locataires concernés et que ce montant a été financé à 
même son fonds général; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette dépense en immobilisations a été effectuée 
au profit du secteur en développement Square Candiac; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville peut, suivant les articles 476.1 et suivants 
de la Loi sur les cités et villes, procéder par voie de règlement afin de 
rembourser son fonds général au moyen d'une taxe spéciale imposée sur 
tous les immeubles imposables du secteur concerné. 

À LA SÉANCE DU 4 OCTOBRE 2021, LE CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE CANDIAC DÉCRÈTE : 

ARTICLE 1  

La Ville ayant effectué les versements suivants : 

• Indemnité additionnelle suivant une décision rendue le 31 janvier 
2020 par le Tribunal administratif du Québec; 

• Indemnité additionnelle suivant un règlement hors tribunal 
intervenu le 25 juin 2020; 

• Indemnité provisionnelle suivant une décision rendue le 30 octobre 
2020 par le Tribunal administratif du Québec;  

Les deniers requis ont été prélevés à même son fonds général, le conseil 
est autorisé à rembourser le fonds général pour une somme maximale de 
1 081 706$ sur une période de 10 ans. 



ARTICLE 2  

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles à l’égard d’un montant 
maximal de 1 081 706$, il est, par le présent règlement, imposé et il sera 
prélevé annuellement, durant le terme de 10 ans, sur tous les immeubles 
imposables situés dans le bassin de taxation identifié au plan joint au 
présent règlement comme annexe « A », une taxe spéciale à un taux 
suffisant basé sur la superficie de ces immeubles imposables telle qu’elle 
apparait au rôle d’évaluation en vigueur à chaque année. 

Dans le cas des immeubles non imposables, la taxe qui aurait dû être 
imposée à ces immeubles sera portée à la charge de tous les immeubles 
imposables situés dans le bassin de taxation identifié au plan joint au 
présent règlement comme annexe « A ». 

ARTICLE 3  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
 
 
_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE Me PASCALE SYNNOTT  
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