
 

RÈGLEMENT 5010-006 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE DÉMOLITION AFIN 
D’ASSURER LA CONCORDANCE À LA LOI MODIFIANT LA LOI 
SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET D’AUTRES DISPOSITIONS 
LÉGISLATIVES AINSI QUE POUR MODIFIER LE REPRÉSENTANT 
DE LA VILLE DE CANDIAC AGISSANT À TITRE DE SECRÉTAIRE 
 
CONSIDÉRANT que la Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et 
d’autres dispositions législatives, sanctionnée le 1er avril 2021, a apporté 
plusieurs changements à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
relativement à la démolition d’immeubles; 
 
CONSIDÉRANT les articles 148.0.1 à 148.0.26 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 

À LA SÉANCE DU 20 MARS 2023, LE CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE CANDIAC DÉCRÈTE : 

ARTICLE 1.  

Le présent règlement modifie le Règlement 5010 de démolition. 

ARTICLE 2.  

L’article 15 est modifié par l’ajout au premier alinéa des mots « durable 
du territoire » à la suite des mots « Service du développement ». 

ARTICLE 3.  

L’article 16 est remplacé par le suivant : 
 
« ARTICLE 16 SECRÉTAIRE 
 

Un représentant du Service du développement 
durable du territoire agit comme secrétaire du 
Comité et n’a aucun droit de vote. » 

ARTICLE 4.  

L’article 23 est modifié, au premier alinéa, par le remplacement des mots 
« service de la planification et du développement du territoire » par les 
mots « Service du développement durable du territoire ». 
  



 

ARTICLE 5.  

L’article 30 est modifié : 
 
1° Par l’ajout, à la suite du troisième paragraphe du premier alinéa, du 

texte suivant : 
 
« Lorsque la demande est relative à un immeuble patrimonial, une 
copie de l’avis public doit être transmise sans délai au ministre de la 
Culture et des Communications. » 
 

2° Par le remplacement, au troisième alinéa, des mots « Service de la 
Planification et Développement du territoire » par les mots « Service 
du développement durable du territoire. ». 

ARTICLE 6.  

L’article 33 est modifié par l’ajout de l’alinéa suivant : 
 
« Une telle intervention peut également être faite par une personne qui 
désire acquérir un immeuble patrimonial visé par une demande 
d’autorisation de démolition pour en conserver le caractère patrimonial. » 

ARTICLE 7.  

L’article 35 est modifié par l’ajout des alinéas suivants : 
 
« Lorsque le Comité de démolition est saisi d’une demande qui est relative 
à un immeuble patrimonial et que la municipalité est dotée d’un conseil 
local du patrimoine au sens de l’article 117 de la Loi sur le patrimoine 
culturel (chapitre P-9.002), le Comité doit consulter ce conseil avant de 
rendre sa décision. 
 
Il peut consulter le conseil local du patrimoine ou le comité consultatif 
d’urbanisme dans tout autre cas où il l’estime opportun. » 

ARTICLE 8.  

L’article 36 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le texte 
suivant : 
 
« Avant de rendre sa décision, le Comité doit prendre en considération, s'il 
y a lieu, les oppositions déposées au bureau du greffier. Le Comité rend sa 
décision en séance publique. Lorsque la demande d’autorisation est 
relative à un immeuble patrimonial, il doit tenir une audition publique. 
Dans les autres cas, il peut tenir une audition publique s’il l’estime 
opportun. » 
  



 

ARTICLE 9.  

L’article 41 est remplacé par le suivant : 
 
« ARTICLE 41 TRANSMISSION DE LA DÉCISION 
 

La décision du Comité relative à une demande 
d'autorisation de démolition doit être motivée et 
transmise sans délai à toutes parties en cause et, s'il 
y a lieu, aux locataires, par courrier recommandé. 
 
La décision est accompagnée d’un avis qui explique 
les règles relatives à la révision de la décision par le 
Conseil. 
 
Lorsque le Comité autorise la démolition d’un 
immeuble patrimonial et que sa décision n’est pas 
portée en révision, un avis de sa décision doit être 
notifié sans délai à la MRC de Roussillon. L’avis 
doit être accompagné des copies de tous les 
documents produits par le propriétaire. » 

ARTICLE 10.  

L’article 43 est remplacé par le suivant : 
 
« ARTICLE 43 CRITÈRES GÉNÉRAUX 
 

Le Comité se prononce sur la demande 
d'autorisation de démolition sur la base des critères 
suivants : 

1° l'état de l’immeuble visé par la demande; 

2° sa valeur patrimoniale; 

3° la détérioration de la qualité de vie du voisinage; 

4° le coût de sa restauration ainsi que la 
démonstration que la démolition est inévitable; 

5° l'utilisation projetée du sol dégagé, sa 
compatibilité avec les usages adjacents ainsi que 
son impact sur le voisinage; 

6° dans le cas d'un immeuble comprenant un ou 
plusieurs logements ou chambres en location, le 
préjudice causé aux locataires et les effets sur 
les besoins en matière de logement dans les 
environs; 

7° la détérioration de l’apparence architecturale; 

8° le caractère sécuritaire du bâtiment visé par la 
demande; 

9° l’intérêt architectural ou historique du bâtiment 
visé par la demande, tant au plan individuel que 
collectif; 



 

10° la durabilité environnementale du projet de 
démolition, soit entre autres l’opportunité de 
récupération et de valorisation des matériaux et 
équipements de l’immeuble; 

11° la durabilité environnementale du programme 
préliminaire de réutilisation du sol dégagé ou du 
projet de redéveloppement, soit entre autres la 
provenance et la qualité des matériaux, la 
performance éco énergétique des systèmes 
mécaniques, etc. 

ARTICLE 11.  

L’article 43.1 est ajouté à la suite de l’article 43 : 
 
« ARTICLE 43.1  CRITÈRES APPLICABLES À UN IMMEUBLE 

PATRIMONIAL 
 

Lorsque la demande d’autorisation vise un 
immeuble patrimonial, en plus des critères prévus à 
l’ARTICLE 43, le Comité se prononce sur les 
critères suivants : 

1° l’histoire de l’immeuble; 

2° sa contribution à l’histoire locale; 

3° son degré d’authenticité et d’intégrité; 

4° sa représentativité d’un courant architectural 
particulier; 

5° sa contribution à un ensemble à préserver. » 

ARTICLE 12.  

L’article 45 est modifié : 
 
1° Par le remplacement du mot « appel » au deuxième alinéa par le mot 

« révision »; 
 
2° Par l’ajout du texte suivant à la suite du deuxième alinéa : 
 

« Lorsque la demande d’autorisation vise un immeuble patrimonial, 
aucun certificat d’autorisation de démolition ne peut être délivré avant 
la plus hâtive des dates suivantes : 

 
1° La date à laquelle la MRC de Roussillon avise la municipalité 

qu’elle n’entend pas se prévaloir du pouvoir de désaveu sur la 
décision du Comité; 

 
2° L’expiration du délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la 

réception par la MRC de l’avis prévu à L’ARTICLE 41. » 



 

ARTICLE 13.  

Le titre de la section 8 du chapitre 2 est remplacé par le suivant : 
 
« SECTION 8 RÉVISION » 

ARTICLE 14.  

L’article 50 est remplacé par le texte suivant : 
 
« ARTICLE 50 DÉLAI DE RÉVISION 
 

Toute personne peut, dans les trente (30) jours de la 
décision du Comité, demander au Conseil de réviser 
cette décision. 
 
Le Conseil peut, de son propre chef, dans les trente 
(30) jours d’une décision du Comité qui autorise la 
démolition d’un immeuble patrimonial, adopter une 
résolution exprimant son intention de réviser cette 
décision. » 

ARTICLE 15.  

L’article 51 est remplacé par le suivant : 
 
« ARTICLE 51 AUDITION 
 

Tout membre du Conseil, y compris un membre du 
Comité, peut siéger au Conseil pour réviser une 
décision du Comité. » 

ARTICLE 16.  

L’article 52 est remplacé par le suivant : 
 
« ARTICLE 52 DÉCISION 
 

Le Conseil peut confirmer la décision du Comité ou 
rendre toute décision que celui-ci aurait dû prendre. 
Sa décision doit être motivée. 
 
Dans le cas d’un immeuble patrimonial, doit être 
notifié à la MRC de Roussillon, sans délai, un avis 
de la décision prise par le Conseil en révision d’une 
décision du Comité, lorsque le Conseil autorise une 
telle démolition. » 

  



 

ARTICLE 17.  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE ME PASCALE SYNNOTT 
Maire Greffière et directrice 
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