
Ville de Candiac 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 DÉCEMBRE 2017 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Candiac tenue en la salle du conseil de l'hôtel de ville, le 4 décembre 2017, 
à 20h25, à laquelle il y avait quorum, le tout conformément à la loi. 

Sont présents : 

Sont aussi présents : 

Madame la conseillère Anne Scott 
Monsieur le conseiller Daniel Grenier 
Madame la conseillère Devon Reid 
Monsieur le conseiller Jean-Michel Roy 
Monsieur le conseiller Kevin Vocino 
Madame la conseillère Marie-Josée Lemieux 
Madame la conseillère Mélanie Roldan 
Monsieur le conseiller Vincent Chatel 

formant quorum sous la présidence de monsieur 
le maire Normand Dyotte 

Monsieur David Johnstone, directeur général 
Monsieur Marc Rouleau, directeur général 
adjoint et directeur, Service du développement 
Madame Diane Dufresne, directrice et trésorière, 
Service des finances 
Madame Edith Collard, assistante-greffière 

PÉRIODE DE RECUEILLEMENT 

O. NOMINATION- ASSISTANTE-GREFFIÈRE TEMPORAIRE 

17-12-06 NOMINATION 
TEMPORAIRE 

ASSISTANTE-GREFFIÈRE 

CONSIDÉRANT QUE la greffière par intérim est absente pour la séance 
ordinaire du 4 décembre 2017; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 96 de la Loi sur les cités et villes permet 
la nomination d'une assistante-greffière pour la séance; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac nomme madame Édith Collard, 
technicienne juridique, Services juridiques, afin qu'elle agisse à titre 
d'assistante-greffière pour la séance ordinaire du 4 décembre 2017. 
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1. CONSEIL MUNICIPAL 

17-12-07 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que reproduit ci-après : 

1. CONSEIL MUNICIPAL 

1.1. Adoption de l'ordre du jour 

1.2. Adoption - procès-verbal de la séance ordinaire du 
20 novembre 2017 

1.3. Nomination- membres- Comité d'embellissement 

1.4. Nomination - membres - Comité de retraite 

1.5. Nomination- membres- Comité de suivi- Politique de la 
famille et des aînés 

1.6. Désignation - responsable des questions jeunesse, famille 
et aînés 

1. 7. Aide financière - Chambre de commerce et d'industrie 
Royal Roussillon 

1.8. Approbation - grille tarifaire - Tarso inc. 

2. DIRECTION GÉNÉRALE 

2.1. Nomination représentant - Comité de surveillance -
Écoservices Tria inc. 

3. SERVICE DES COMMUNICATIONS 

3.1. Octroi de contrat - fourniture d'espaces médias 
publicitaires - dépense par excédent de fonctionnement 
non affecté 

3.2. Autorisation de dépenses - signalisation active - financée 
par excédent de fonctionnement non affecté 

4. SERVICE DES FINANCES 

4.1. Dépôt- rapport des déboursés- novembre 2017 

4.2. Dépôt - rapport des virements budgétaires - période du 
22 septembre au 22 novembre 2017 

4.3. Adoption budget et quote-part 2018 
d'assainissement des eaux du bassin de Laprairie 

Régie 
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4.4. Autorisation de dépenses - acquisition d'équipements -
projets d'immobilisations 2018-2019-2020 - emprunt au 
fonds de roulement 

4.5. Renouvellement de contrat - soutien des applications -
PG Solutions inc. - année 2018 

4.6. Renouvellement de contrat - soutien des logiciels -
Accéo Solutions inc. - année 2018 

5. SERVICES JURIDIQUES 

6. SERVICE DES LOISIRS 

6.1. Autorisation de signature - Entente intermunicipale 
(Les Pestacles) 

6.2. Autorisation de signature - demande d'aide financière -
médiation culturelle - parc de Sardaigne 

6.3. Autorisation de paiement- Centre sportif Candiac 

6.4. Aide financière - athlètes 

6.5. Aide financière- frais de fonctionnement- Club de soccer 
Candiac 

6.6. Aide financière- remboursement- inscription saison 2017 
- Club de football les Diablos de La Prairie 

6. 7. Autorisation - fermeture temporaire de rues - 1 Oe édition 
de la Course/marche pour l'autisme 

7. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

7 .1. Dépôt - liste des personnes engagées - période du 
21 novembre au 4 décembre 2017 

7.2. Autorisation de signature- lettre d'entente BA-2017-07 

7.3 . Nomination - chef de division, Comptabilité et finances, 
et trésorier adjoint, Service des finances 

7 .4. Modification de poste - commis incendie, Service de 
sécurité incendie Candiac/Delson 

7.5. Embauche - employé cadre contractuel - contremaître -
quart de nuit, Service des travaux publics 

7 .6. Embauche - Pompier régulier à temps partiel, division 
Incendie, Service de sécurité incendie Candiac/Delson 

7.7. Embauche - pompier réserviste à temps partiel, division 
Incendie, Service de sécurité incendie Candiac/Delson 
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7.8. Embauche - pompier réserviste à temps partiel, division 
Incendie, Service de sécurité incendie Candiac/Delson 

7.9. Embauche - pompier réserviste à temps partiel, division 
Incendie, Service de sécurité incendie Candiac/Delson 

7.1 O. Embauche - pompier réserviste à temps partiel, division 
Incendie, Service de sécurité incendie Candiac/Delson 

8. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE CANDIACIDELSON 

9. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT- DIVISION GÉNIE 

9.1. Autorisation de dépenses - projets d'immobilisations -
financés par excédent de fonctionnement non affecté 

9.2. Refus emplacement - demande d'implantation d'un 
nouveau système d'antennes de télécommunication 

9.3. Demande d'aide financière - ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de 
soutien aux installations sportives et récréatives - phase 
IV pour la construction d'un centre aquatique 

JO. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DIVISION 
URBANISME 

10.1. Approbation- demandes de P.I.I.A. - Comité consultatif 
d'urbanisme- 7 novembre 2017 

10.2. Approbation - demandes de P.I.I.A. - Comité consultatif 
d'urbanisme - 14 novembre 201 7 

10.3. Ajout d'un élément dérogatoire pour les lots 6 158 802 à 
6 158 831 en front de la future rue d'Ambre 

11. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

11.1. Autorisation de dépenses - acquisition de véhicules et 
d'équipements - projets d'immobilisations 2018-2019-
2020 - emprunt au fonds de roulement 

11.2. Autorisation de dépenses - projets d'immobilisations -
financés par excédent de fonctionnement non affecté 

11.3. Autorisation - demande d'autorisation au ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques - contrôle 
biologique des insectes piqueurs- année 2018 

12. A VIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

12.1. Avis de motion - Règlement 1374-001 modifiant le 
Règlement 1374 constituant un Comité de toponymie 
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12.2. Présentation du Projet- Règlement 1374-001 modifiant le 
Règlement 1374 constituant un Comité de toponymie 

12.3. Avis de motion- Règlement 1396 édictant différents tarifs 
pour l'utilisation d'un bien ou d'un service ou pour le 
bénéfice retiré d'une activité de la Ville 

12.4. Présentation du Projet - Règlement 1396 édictant 
différents tarifs pour l'utilisation d'un bien ou d'un service 
ou pour le bénéfice retiré d'une activité de la Ville 

12.5. Avis de motion - Règlement 4999-010 modifiant le 
Règlement 4999 relatif au plan d'urbanisme afin 
d'augmenter le nombre d'étages pour le cadre bâti situé sur 
le boulevard de l'Industrie et d'ajuster la délimitation de 
certaines des limites à la figure 13: Hauteurs et cadre bâti 
du Programme particulier d'urbanisme intitulé 
« Requalification de la portion sud du parc industriel 
Montcalm» 

12.6. Adoption du Projet - Règlement 4999-010 modifiant le 
Règlement 4999 relatif au plan d'urbanisme afin 
d'augmenter le nombre d'étages pour le cadre bâti situé sur 
le boulevard de l'Industrie et d'ajuster la délimitation de 
certaines des limites à la figure 13: Hauteurs et cadre bâti 
du Programme particulier d'urbanisme intitulé 
« Requalification de la portion sud du parc industriel 
Montcalm» 

12.7. Avis de motion - Règlement 5000-034 modifiant le 
Règlement 5000 de zonage afin d'assujettir les zones 
C-138 et C-139 à des dispositions particulières et de 
modifier les grilles des usages et normes des zones C-13 8 
et C-139 

12.8. Adoption du premier projet - Règlement 5000-034 
modifiant le Règlement 5000 de zonage afin d'assujettir 
les zones C-138 et C-139 à des dispositions particulières 
et de modifier les grilles des usages et normes des zones 
C-138 et C-139 

12.9. Avis de motion - Règlement 5000-035 modifiant le 
Règlement 5000 de zonage afin d'ajouter des dispositions 
relatives à l'abattage et à la plantation d'arbres dans les 
zones commerciales (C), industrielles (1) et 
communautaires (P) 

12.10. Adoption du Projet - Règlement 5000-035 modifiant le 
Règlement 5000 de zonage afin d'ajouter des dispositions 
relatives à l'abattage et à la plantation d'arbres dans les 
zones commerciales (C), Industrielles (1) et 
communautaires (P) 

12.11. Avis de motion - Règlement 5001-008 modifiant le 
Règlement 5001 relatif à l'administration des règlements 
d'urbanisme afin de modifier les pénalités relatives à 
l'abattage d'arbres 
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12.12. Présentation du Projet- Règlement 5001-008 modifiant le 
Règlement 5001 relatif à l'administration des règlements 
d'urbanisme afin de modifier les pénalités relatives à 
l'abattage d'arbres 

12.13. Avis de motion - Règlement 5002-002 modifiant le 
Règlement 5002 constituant un Comité consultatif 
d'urbanisme afin de modifier la composition du Comité 
ainsi que le droit de vote 

12.14. Présentation du Projet- Règlement 5002-002 modifiant le 
Règlement 5002 constituant un Comité consultatif 
d'urbanisme afin de modifier la composition du Comité 
ainsi que le droit de vote 

12.15. Avis de motion - Règlement 5005-010 modifiant le 
Règlement 5005 relatif aux permis et certificats afin de 
modifier les exigences relatives à l'abattage d'arbres 

12.16. Présentation du Projet- Règlement 5005-010 modifiant le 
Règlement 5005 relatif aux permis et certificats afin de 
modifier les exigences relatives à l'abattage d'arbres 

12.17. A vis de motion - Règlement 5010-005 modifiant le 
Règlement 5010 de démolition afin de modifier l'article 
portant sur les personnes-ressources au comité 

12.18. Présentation du Projet- Règlement 5010-005 modifiant le 
Règlement 5010 de démolition afin de modifier l'article 
portant sur les personnes-ressources au Comité 

12.19. Adoption- Règlement 1395 décrétant les taux de taxes et 
compensations pour l'année 2018 

12.20. Adoption- Règlement 5014 établissant un programme de 
subvention en développement durable à l'égard du secteur 
de requalification de la portion sud du parc industriel 
Montcalm 

13. DIVERS 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

15. LEVÉE DELA SÉANCE 

17-12-08 ADOPTION - PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2017 

CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 20 novembre 2017 a été remise à chaque membre du conseil à 
l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, et 
que l'assistante-greffière est ainsi dispensée d'en faire la lecture; 
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EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac approuve le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 20 novembre 2017. 

17-12-09 NOMINATION MEMBRES COMITÉ 
D'EMBELLISSEMENT 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0683; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac favorise la participation 
citoyenne à l'embellissement de la municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE, dans cette optique, et afin de stimuler le 
sentiment d'appartenance et de fierté auprès des citoyens résidentiels et 
corporatifs, elle organise annuellement divers concours encourageant ces 
derniers à poser des actions concrètes pour embellir leur résidence et leur 
milieu de vie; 

CONSIDÉRANT QUE le Comité d'embellissement joue le rôle essentiel 
de juge dans le cadre desdits concours; 

CONSIDÉRANT qu'il est opportun de nommer les membres du Comité 
d'embellissement de la Ville de Candiac, et ce, pour une période de deux 
ans; 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de modifier la composition des 
membres du comité; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac nomme les personnes suivantes au 
sein du Comité d'embellissement : 

• Monsieur Kevin Vocino, conseiller municipal 
• 12 à 16 citoyens de la Ville de Candiac 
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17-12-10 NOMINATION 
RETRAITE 

MEMBRES 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0630; 

COMITÉ DE 

CONSIDÉRANT QUE l'article 11.1.2 du Règlement 957 portant sur le 
régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Candiac 
prévoit les modalités pour la formation du Comité de retraite; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac nomme les personnes ci-dessous, 
membres du Comité de retraite pour une période de trois ans : 

• Monsieur Daniel Grenier, conseiller, à titre de membre du conseil 
désigné par l'employeur 

• Monsieur Jean-Michel Roy, conseiller, à titre de membre du 
conseil désigné par l'employeur 

• Madame Diane Dufresne, trésorière et directrice du Service des 
finances, à titre d'employée cadre désignée par l'employeur 

• Madame Julie Legault, directrice, Service des ressources 
humaines, à titre d'employée cadre, ou, en son absence, madame 
Karine Paradis, directrice par intérim, Service des ressources 
humaines 

• Monsieur Mark Ruggiero, à titre de membre indépendant 
• Monsieur Robert Roy, chef de division Permis, requêtes et 

inspections, Service du développement, à titre de membre 
supplémentaire désigné en vertu du dernier alinéa de l'article 
11.1.2. 

QUE la résolution 17-03-14 soit remplacée par la présente. 

17-12-11 NOMINATION - MEMBRES - COMITÉ DE SUIVI -
POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0648; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de mettre à jour les membres du Comité 
de suivi relatif à la Politique de la famille et des aînés; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 
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QUE les personnes ci-dessous mentionnées soient nommées pour une 
période de deux ans pour agir à titre de membres du Comité de suivi 
relatif à la Politique de la famille et des aînés : 

• Madame Mélanie Roldan, conseillère municipale - district la 
Promenade, responsable des questions Familles et aînés 

• Madame Hélène Marceau, directrice, Service des loisirs 
• Madame Isabelle Leduc, chef de division, Culture et v1e 

communautaire, Service des loisirs 
• Madame Marie-France Montpetit, agente culturelle, division 

Culture et vie communautaire, Service des loisirs 
• Madame Sandra Blouin, Régie intermunicipale de police 

Roussillon 
• Monsieur Martin Crête, Programme action jeunesse de Candiac 
• Madame Francine Laliberté, Maison de la famille Kateri 
• Madame Cinthia Maheu, Centre intégré de santé et de services 

sociaux de la Montérégie-Ouest 
• Madame Bénédicte Stordeur, citoyenne 
• Madame Francine Tumblom, citoyenne 
• Monsieur Jean Vocino, citoyen 

17-12-12 DÉSIGNATION - RESPONSABLE DES QUESTIONS 
JEUNESSE, FAMILLE ET AÎNÉS 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0628; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier la désignation de 
Responsable des questions famille et aînés par celle de Responsable des 
questions jeunesse, famille et aînés; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier le nom du conseiller 
responsable; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac désigne madame Mélanie Roldan, 
conseillère municipale, Responsable des questions jeunesse, famille et 
aînés et qu'à ce titre, elle soit mandatée comme personne-ressource pour 
le programme Municipalité amie des aînés, et ce, pour une période de 
deux ans; 

QUE la résolution 14-02-20 soit remplacée par la présente; 

QUE la présente résolution soit transmise au ministère de la Famille pour 
le programme Municipalité amie des aînés. 
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AIDE FINANCIÈRE - CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D'INDUSTRIE ROYAL ROUSSILLON 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0649; 

CONSIDÉRANT QUE la Chambre de commerce et d'industrie Royal 
Roussillon (CCIRR) est un organisme partenaire de la municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE la CCIRR sollicite une aide financière de la Ville 
de Candiac pour la tenue de son Cocktail dînatoire de Noël qui aura lieu 
le jeudi 7 décembre 2017; 

CONSIDÉRANT l'article 91 de la Loi sur les compétences municipales 
qui permet à toute municipalité locale d'accorder une aide pour la création 
et la poursuite, sur son territoire ou hors de celui-ci, d'œuvres de 
bienfaisance, d'éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de 
toute initiative de bien-être de la population; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac accorde une aide financière à la 
Chambre de commerce et d'industrie Royal Roussillon pour la tenue du 
Cocktail dînatoire de Noël en procédant à 1' achat de trois billets au coût 
total de 135 $ plus toutes taxes applicables (45 $ par membre), et qu'il 
délègue mesdames les conseillères Anne Scott et Marie-Josée Lemieux, 
ainsi que le conseiller monsieur Daniel Grenier afin de participer à cet 
événement. 

17-12-14 APPROBATION - GRILLE TARIFAIRE - TARSO 
INC. 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0625; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration de Tarso inc. a adopté, 
lors de son assemblée du 29 novembre 2017, la grille tarifaire 2018 pour 
le service de transport des usagers; 

CONSIDÉRANT QUE les tarifs demeurent les mêmes que ceux établis 
en 2017; 

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 48.41 de la Loi sur les 
transports, la Ville de Candiac doit fixer par résolution les différents tarifs 
pour le transport des usagers; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu: 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 
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QUE le conseil de la Ville de Candiac fixe les tarifs pour le transport des 
usagers de Tarso inc., à compter du 1er janvier 2018, selon la grille 
tarifaire suivante: 

TARSO- GRILLE TARIFAIRE AU 1ERJANVIER2018 

GRILLE TARIFAIRE 2018 Régulier Réduit (Il Étudiant (2) 

PASSES MENSUELLES Intra 110,00$ 82,50$ 82,50$ 

TITRES UNIT AIRES 

Même ville 
TITRES UNITAIRES 

Dans Tarso 
4,50$ 3,50$ 3,50$ 

LongueuiVBrossard 

LongueuiVSaint -Lambert 

COURONNE SUD 
LongueuiVGreenfield 

Park 9,00$ 8,00$ 8,00$ 

LongueuiVMétro 

Châteauguay 

MONTRÉAL 
Montréal 10,00$ 9,00$ 9,00$ 

MÉTROPOLITAIN 

(1) Tarifs réduits applicables aux 65 ans et plus 

(2) Tarifs étudiants applicables avec preuve d'inscription d'un établissement scolaire 

Coûts des livrets 

Livret de 20 billets de 0,50 $ 8,50$ 

Livret de 20 billets de 2,00 $ 34,00$ 

Livret de 10 billets de 5,00 $ 42,50$ 

2. DIRECTION GÉNÉRALE 

17-12-15 NOMINATION REPRÉSENTANT - COMITÉ DE 
SURVEILLANCE - ÉCOSERVICES TRIA INC. 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0639; 

CONSIDÉRANT QUE le décret 638-96, adopté le 29 mai 1996, 
autorisant l'agrandissement du dépôt de matériaux secs d'Écoservices Tria 
inc., exige la formation d'un Comité de surveillance, composé notamment 
d'un représentant nommé par la Ville de Candiac; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de renouveler le mandat du représentant 
de la Ville; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie prenante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac nomme le directeur, Service du 
développement et directeur général adjoint, à titre de représentant de la 
Ville de Candiac pour siéger au Comité de surveillance du site de dépôt 
de matériaux secs d'Écoservices Tria inc., pour l'année 2018, tel que 
requis par le décret 638-96. 

3. SERVICE DES COMMUNICATIONS 

17-12-16 OCTROI DE CONTRAT FOURNITURE 
D'ESPACES MÉDIAS PUBLICITAIRES - DÉPENSE 
PAR EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON 
AFFECTÉ 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0562; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'octroyer un contrat pour une prestation 
d'achat d'espaces médias dans le cadre d'une campagne de publicité et de 
promotion de la Ville de Candiac; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes 
prévoit que la fourniture d'espaces médias pour les fins d'une campagne 
de publicité ou de promotion ne s'applique pas à un contrat; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil municipal de la Ville de Candiac octroie à l'Agence Masse 
inc. un contrat pour de la prestation d'achat d'espaces médias publicitaires 
jusqu'à concurrence maximale de 200 000 $, plus taxes applicables, à 
même l'excédent de fonctionnement non affecté. 

17-12-17 AUTORISATION DE DÉPENSES- SIGNALISATION 
ACTIVE FINANCÉE PAR EXCÉDENT DE 
FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0582; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac doit procéder à l'implantation 
d'un mobilier signalétique dédié au transport actif visant à mettre en 
valeur des boucles cyclables sur le territoire de la municipalité; 

CONSIDÉRANT QU'en plus du contrat qui sera octroyé pour la 
fabrication et l'installation du mobilier signalétique, la directrice du 
Service des communications devra effectuer certaines dépenses 
essentielles à la réalisation du projet; 
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EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil municipal de la Ville de Candiac autorise la directrice du 
Service des communications à effectuer les dépenses inhérentes à 
l'implantation d'un mobilier de signalétique dédié au transport actif, 
jusqu'à concurrence de 117 481 $, plus toutes taxes applicables. Elle doit 
cependant se conformer à la Politique d'acquisition de biens et services, 
au Règlement 1328 relatif aux règles de contrôle et de suivi budgétaire et 
à la délégation du pouvoir d'autorisation des dépenses, à la Politique de 
gestion contractuelle ainsi qu'à la Loi sur les cités et villes; 

QUE le conseil autorise le financement de la dépense de 117 481 $, plus 
toutes taxes applicables, à même l'excédent de fonctionnement non 
affecté. 

4. SERVICE DES FINANCES 

17-12-18 DÉPÔT RAPPORT DES DÉBOURSÉS 
NOVEMBRE 2017 

Conformément aux articles 82 et 4 77.2 de la Loi sur les cités et villes et 
aux articles 8.3 et 8.4 du Règlement 1328 relatif aux règles de contrôle et 
de suivi budgétaire et à la délégation du pouvoir d'autoriser des 
dépenses, la trésorière dépose au conseil le rapport des déboursés 
effectués et autorisés en vertu du règlement pour le mois de novembre 
2017, pour un total de 4 234 284,79 $. 

La période couverte par ce rapport est celle du 1er au 23 novembre 2017 
inclusivement. 

17-12-19 DÉPÔT RAPPORT DES VIREMENTS 
BUDGÉTAIRES - PÉRIODE DU 22 SEPTEMBRE AU 
22 NOVEMBRE 2017 

Conformément au Règlement 1328 relatif aux règles de contrôle et de 
suivi budgétaire et à la délégation du pouvoir d'autoriser des dépenses, la 
trésorière dépose au conseilles rapports des virements budgétaires pour la 
période du 22 septembre au 22 novembre 2017. 
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ADOPTION BUDGET ET QUOTE-P ART 2018 -
RÉGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX DU 
BASSIN DE LAPRAIRIE 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0669; 

CONSIDÉRANT QUE la Régie d'assainissement des eaux du bassin de 
Laprairie a adopté ses prévisions budgétaires 2018 le 16 novembre 2017 
par la résolution 17 -11-116; 

CONSIDÉRANT QUE la Régie doit transmettre son budget, pour 
adoption, à chaque municipalité membre, le tout conformément à la Loi 
sur les cités et villes; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte les prévisions budgétaires 
2018 de la Régie d'assainissement des eaux du bassin de Laprairie, 
adoptées par la résolution 17-11-116 à la séance du 16 novembre 2017 et 
autorise la trésorière et directrice du Service des finances à verser à la 
Régie, selon les modalités prévues, la somme de 1 616 060 $, représentant 
la quote-part de la Ville pour coûts d'exploitation et le service de la dette 
pour l'année 2018. 

17-12-21 AUTORISATION DE DÉPENSES - ACQUISITION 
D'ÉQUIPEMENTS PROJETS 
D'IMMOBILISATIONS 2018-2019-2020- EMPRUNT 
AU FONDS DE ROULEMENT 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0633; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac doit procéder à l'acquisition 
d'équipements pour certains projets adoptés dans le cadre du programme 
triennal d'immobilisations 2018-2019-2020; 

CONSIDÉRANT QUE la trésorière et directrice du Service des finances 
devra effectuer certaines dépenses essentielles à la réalisation de ces 
projets; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac autorise la trésorière et directrice, 
Service des finances à effectuer les dépenses inhérentes à l'acquisition 
d'équipements pour des projets adoptés dans le cadre du programme 
triennal d'immobilisations 2018-2019-2020, jusqu'à concurrence d'un 
montant de 219 480 $, plus toutes taxes applicables, tout en respectant 
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l'enveloppe budgétaire de chaque projet. Elle doit cependant, pour 
chacune des dépenses liées aux projets, se conformer à la Politique 
d'acquisition de biens et services, au Règlement 1328 relatif aux règles de 
contrôle et de suivi budgétaire et à la délégation du pouvoir d'autoriser 
des dépenses, à la Politique de gestion contractuelle ainsi qu'à la Loi sur 
les cités et villes; 

QUE le conseil autorise un emprunt au fonds de roulement d'un montant 
de 219 480 $, plus toutes taxes applicables, remboursable en trois 
versements annuels, égaux et consécutifs. 

17-12-22 RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - SOUTIEN 
DES APPLICATIONS - PG SOLUTIONS INC.
ANNÉE2018 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0641; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de renouveler les différents contrats pour 
le soutien des logiciels et progiciels des différents services de la Ville de 
Candiac; 

CONSIDÉRANT QUE le processus d'appel d'offres ne s'applique pas, 
conformément à l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac renouvelle le contrat pour 
l'entretien et le soutien des différents logiciels de la ville à la compagnie 
PG Solutions inc., pour la période du 1er janvier au 30 décembre 2018, au 
coût de 43 260 $ plus toutes taxes applicables; 

QUE le conseil autorise le paiement de 43 260 $, plus toutes taxes 
applicables, à même les disponibilités budgétaires prévues à cet effet; 

QUE la trésorière et directrice, Service des finances, soit autorisée à 
signer, pour et au nom de la Ville, le contrat. 

17-12-23 RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - SOUTIEN 
DES LOGICIELS - ACCÉO SOLUTIONS INC. -
ANNÉE2018 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0640; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de renouveler les différents contrats pour 
le soutien des logiciels et progiciels des différents services de la Ville de 
Candiac; 

CONSIDÉRANT QUE le processus d'appel d'offres ne s'applique pas, 
conformément à l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes; 
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EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac renouvelle le contrat pour 
l'entretien et le soutien des différents logiciels de la Ville à la compagnie 
Acceo Solutions inc., pourla période du 1er janvier au 31 décembre 2018, 
au coût de 60 143,05 $plus toutes taxes applicables; 

QUE le conseil autorise le paiement de 60 143,05 $ plus toutes taxes 
applicables, à même les disponibilités budgétaires prévues à cet effet; 

QUE la trésorière et directrice, Service des finances, soit autorisée à 
signer, pour et au nom de la Ville, le contrat. 

5. SERVICES JURIDIQUES 

6. SERVICE DES LOISIRS 

17-12-24 AUTORISATION DE SIGNATURE - ENTENTE 
INTERMUNICIPALE (LES PEST ACLES) 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0420; 

CONSIDÉRANT qu'en 2002, les Villes de Candiac, La Prairie, Saint
Constant et Sainte-Catherine ont convenu d'une entente afin d'offrir une 
programmation commune de spectacles sous la nomination de Théâtre des 
4 Villes; 

CONSIDÉRANT QUE les quatre villes ont révisé certaines modalités de 
l'entente intermunicipale en modifiant entre autres le titre de la 
programmation pour Les Pestacles; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac approuve l'Entente intermunicipale 
(Les Pestacles) telle que soumise aux membres du conseil; 

QUE le maire ou le maire suppléant et la greffière par intérim soient 
autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, cette entente. 
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17-12-25 AUTORISATION DE SIGNATURE - DEMANDE 
D'AIDE FINANCIÈRE MÉDIATION 
CULTURELLE-PARC DE SARDAIGNE 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0646; 

CONSIDÉRANT QU'à la séance du 19 juin 2017, le conseil a autorisé 
une demande d'aide financière auprès de la Municipalité régionale de 
comté de Roussillon (MRC) dans le cadre d'une entente en médiation 
culturelle avec le ministère de la Culture et des Communications du 
Québec (résolution 17-06-22); 

CONSIDÉRANT le délai pour réaliser le projet, la Ville de Candiac 
désire déposer un nouveau projet auprès de la MRC, soit une oeuvre 
destinée à offrir une zone d'ombre dans le parc de Sardaigne; 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de ce nouveau projet, la MRC 
financera un montant maximal de 17 652 $; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac autorise madame Isabelle Leduc, 
chef de division, Culture et vie communautaire, Service des loisirs, à 
signer et à présenter, pour et au nom de la Ville, une demande d'aide 
financière et tous les documents requis à cette fin auprès de la 
Municipalité régionale de comté de Roussillon dans le cadre d'un projet 
de médiation culturelle pour le parc de Sardaigne; 

QUE la résolution 17-06-22 soit remplacée par la présente. 

17-12-26 AUTORISATION DE PAIEMENT 
SPORTIF CANDIAC 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0555; 

CENTRE 

CONSIDÉRANT l'Entente relative à l'exploitation du Complexe sportif 
les 2 glaces, maintenant désigné le complexe sportif de Candiac, signée 
avec le Centre sportif Candiac (maintenant Gestion Loisirs CSC); 

CONSIDÉRANT QUE Gestion Loisirs CSC fait face à un déficit pour 
l'année financière 2017; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 
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QUE le conseil de la Ville de Candiac autorise le paiement maximum de 
65 000 $ à Gestion Loisirs CSC afin d'effacer le déficit relié à 
l'exploitation du Complexe sportif de Candiac pour l'année 2017 en 
prenant en considération la décision de la Commission municipale du 
Québec concernant l'exonération de taxes foncières pour l'immeuble situé 
au 1 0, rue Radisson, à Candiac. 

17-12-27 AIDE FINANCIÈRE- ATHLÈTES 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0647; 

CONSIDÉRANT l'article 91 de la Loi sur les compétences municipales 
qui permet à toute municipalité locale d'accorder une aide pour la création 
et la poursuite, sur son territoire ou hors de celui-ci, d'œuvres de 
bienfaisance, d'éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de 
toute initiative de bien-être de la population; 

CONSIDÉRANT le Programme d'aide aux athlètes adopté par le conseil 
municipal; 

CONSIDÉRANT QUE les athlètes ci-après nommés sollicitent une aide 
financière de la Ville de Candiac pour leur participation aux événements 
mentionnés; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac accorde une aide financière à 
chaque participant à un événement athlétique : 

Evénement Montant 
Championnat senior du 150$ 
Québec en haltérophilie, du 
3 au 4 novembre 2017, à La 
Prairie (Québec) 
Championnat provincial 150$ 
scolaire de cross-country 
2017-2018, du 20 au 21 
octobre 2017, à Saguenay 
(Québec) 

17-12-28 AIDE FINANCIÈRE 
FONCTIONNEMENT 
CANDIAC 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0626; 

Nom du participant 
Monsieur Samuel Guertin 

Monsieur Edouard Ducharme 

FRAIS DE 
CLUB DE SOCCER 

CONSIDÉRANT QU'une Entente de service pour l'organisation du 
soccer récréatif est intervenue entre la Ville de Candiac et le Club de 
soccer Candiac; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville a prévu à son budget 2017 une subvention 
annuelle pour le Club de soccer Candiac; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit effectuer le deuxième versement de 
la subvention annuelle prévue à l'entente; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac autorise la trésorière ou le trésorier 
adjoint du Service des finances à verser, selon les modalités prévues à 
1 'Entente de service pour l'organisation du soccer récréatif, la somme 
de 10 200 $ au Club de soccer Candiac, représentant le deuxième 
versement de la subvention annuelle. 

17-12-29 AIDE FINANCIÈRE REMBOURSEMENT 
INSCRIPTION SAISON 2017 CLUB DE 
FOOTBALL LES DIABLOS DE LA PRAIRIE 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0473; 

CONSIDÉRANT QUE le Club de football les Diablos de La Prairie est 
l'organisme régional de football reconnu par la Ville de Candiac; 

CONSIDÉRANT QUE le nombre de joueurs résidants de Candiac inscrits 
auprès du club pour la saison 2017 était de 30 joueurs; 

CONSIDÉRANT QUE pour évoluer au sein du club, les joueurs 
demeurant à Candiac ont l'obligation de se procurer la carte de non
résidant de la Ville de La Prairie, au coût de 50$; 

CONSIDÉRANT QUE le montant total pour accorder un remboursement 
équivalent à la somme facturée pour la carte de citoyen non-résidant aux 
résidants de Candiac équivaut à une dépense de 1 500 $; 

CONSIDÉRANT QUE les crédits nécessaires sont prévus au budget pour 
le remboursement de la carte de non-résidant; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac accorde un remboursement de 50$ 
à chacun des 30 joueurs demeurant à Candiac et qui ont été inscrits auprès 
du Club de football les Diablos de La Prairie pour la saison 2017, pour un 
montant total de 1 500 $. 
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AUTORISATION- FERMETURE TEMPORAIRE DE 
RUES - 10E ÉDITION DE LA COURSE/MARCHE 
POUR L'AUTISME 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0545; 

CONSIDÉRANT QUE l'organisme Soutien Autisme Soutien organise la 
](f édition de la Course/marche pour l'autisme le dimanche 29 avril2018, 
à 8 h 30; 

CONSIDÉRANT QUE seront offertes des courses de 1 km et 5 km, ainsi 
que des marches de 3 km et 5 km; 

CONSIDÉRANT QUE cette activité nécessite la fermeture du chemin 
Haendel et du boulevard Champlain; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 293 du Code de sécurité routière édicte 
que la personne responsable de l'entretien d'un chemin public peut, au 
moyen d'une signalisation appropriée lors d'événements exceptionnels, 
d'épreuves ou de compétitions sportives, restreindre ou interdire sur ce 
chemin, pendant une période de temps qu'elle spécifie, la circulation des 
véhicules ou de certains d'entre eux; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac autorise: 

• la fermeture temporaire du chemin Haendel le dimanche 
29 avril2018, entre 8 h 15 et 10h15, soit lorsque le dernier 
marcheur aura atteint la piste cyclable sur le chemin Saint
François-Xavier; 

• la fermeture temporaire du boulevard Champlain (piste cyclable et 
entrave) entre le chemin Saint-François-Xavier et le parc 
Champlain, approximativement entre 8 h 40 et 9 h 15; 

• la fermeture temporaire du chemin Haendel, de la voie ferrée 
jusqu'au 106, chemin Haendel, pour le départ de la course des 
enfants, approximativement entre 9 h 45 et 10 h 10, afin de 
permettre la tenue de la 1 oe édition de la Course/marche pour 
l'autisme de 1 'organisme Soutien Autisme Soutien. 
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7. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

17-12-31 DÉPÔT - LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES -
PÉRIODE DU 21 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 
2017 

Conformément à l'article 4.4 du Règlement 1328 relatif aux règles de 
contrôle et de suivi budgétaire et à la délégation du pouvoir d'autoriser 
des dépenses, la directrice par intérim, Service des ressources humaines, 
dépose la liste des personnes engagées en vertu du règlement pour la 
période du 21 novembre au 4 décembre 2017. 

17-12-32 AUTORISATION DE SIGNATURE 
D'ENTENTE BA-2017-07 

LETTRE 

CONSIDÉRANT la convention collective du Syndicat des employés cols 
blancs de la Ville de Candiac en vigueur; 

CONSIDÉRANT la recommandation de madame Karine Paradis, 
directrice par intérim, Service des ressources humaines; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac approuve les conditions de la lettre 
d'entente BA-2017-07 à intervenir avec le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 2912, cols blancs, relative à la 
nomination d'une salariée à un poste cadre et à l'abolition d'un emploi 
laissé vacant dans l'unité d'accréditation; 

QUE le maire ou le maire suppléant, la greffière par intérim et la 
directrice par intérim, Service des ressources humaines soient autorisés à 
signer, pour et au nom de la Ville, la lettre d'entente. 

17-12-33 NOMINATION CHEF DE DIVISION, 
COMPTABILITÉ ET FINANCES, ET TRÉSORIER 
ADJOINT, SERVICE DES FINANCES 

CONSIDÉRANT la recommandation de madame Diane Dufresne, 
trésorière et directrice, Service des finances, et de madame Karine 
Paradis, directrice par intérim, Service des ressources humaines; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 
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QUE le conseil de la Ville de Candiac nomme madame Linda Lalonde au 
poste cadre de chef de division, Comptabilité et finances, et trésorier 
adjoint, Service des finances, classe 5, échelon 3, à compter du 
5 décembre 2017, aux conditions stipulées à la Politique établissant les 
conditions de travail et la rémunération du personnel cadre de la Ville de 
Candiac et à la lettre du directeur général, monsieur David J ohnstone, en 
date du 4 décembre 2017 et conservée au dossier de l'employée. 

17-12-34 MODIFICATION DE POSTE- COMMIS INCENDIE, 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
CANDIACillELSON 

CONSIDÉRANT l'évaluation du poste effectuée par le Comité paritaire 
d'évaluation des emplois cols blancs; 

CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Steeve Lamontagne, 
directeur, Service de sécurité incendie Candiac/Delson et de madame 
Karine Paradis, directrice par intérim, Service des ressources humaines; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac accepte la modification de la 
classification du poste de commis incendie, Service de sécurité incendie 
Candiac/Delson, pour la classe C de la convention collective en vigueur 
des employés cols blancs du Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 2912, et ce, à compter du 4 décembre 2017. 

17-12-35 EMBAUCHE - EMPLOYÉ CADRE CONTRACTUEL 
- CONTREMAÎTRE - QUART DE NUIT, SERVICE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

CONSIDÉRANT le désistement de monsieur Maxime Larochelle; 

CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Sébastien Lévesque, 
directeur, Service des travaux publics et de madame Karine Paradis, 
directrice par intérim, Service des ressources humaines; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac entérine l'embauche de monsieur 
Sébastien Meese au poste de contremaître - quart de nuit, Service des 
travaux publics, depuis le 29 novembre 2017 et que les conditions de 
travail de monsieur Meese soient celles stipulées au contrat de travail 
intervenu entre les parties et conservé au dossier de l'employé; 
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QUE le maire ou le maire suppléant et la greffière par intérim soient 
autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat de travail; 

QUE la résolution 17-10-20 soit abrogée par la présente. 

17-12-36 EMBAUCHE - POMPIER RÉGULIER À TEMPS 
PARTIEL, DIVISION INCENDIE, SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE CANDIAC/DELSON 

CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Steeve Lamontagne, 
directeur, Service de sécurité incendie Candiac/Delson, et de madame 
Karine Paradis, directrice par intérim, Service des ressources humaines; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac embauche monsieur Anthony 
Mailloux au poste de pompier régulier à temps partiel, division Incendie, 
Service de sécurité incendie Candiac/Delson, classe 3, à compter du 
5 décembre 2017, aux conditions stipulées à la convention collective en 
vigueur des pompiers du Syndicat des pompiers et pompières du Québec, 
section locale Candiac; 

Que l'employé s'engage à établir son lieu de résidence en fonction des 
dispositions prévues à la convention collective des pompiers et des 
pompières du Québec, section locale Candiac, article 10.5, et ce, à 
l'intérieur d'une période de 6 mois suivant son embauche; 

Que l'employé obtienne le statut d'employé régulier après avoir terminé la 
période d'essai de 12 mois de travail consécutifs, conformément à la 
convention collective en vigueur. 

17-12-37 EMBAUCHE - POMPIER RÉSERVISTE À TEMPS 
PARTIEL, DIVISION INCENDIE, SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE CANDIAC/DELSON 

CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Steeve Lamontagne, 
directeur, Service de sécurité incendie Candiac/Delson, et de madame 
Karine Paradis, directrice par intérim, Service des ressources humaines; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac embauche monsieur Y annick 
Paradis au poste de pompier réserviste à temps partiel, division Incendie, 
Service de sécurité incendie Candiac/Delson, classe 3, à compter du 
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6 décembre 2017, aux conditions stipulées à la convention collective en 
vigueur des pompiers du Syndicat des pompiers et pompières du Québec, 
section locale Candiac; 

Que l'employé s'engage à établir son lieu de résidence en fonction des 
dispositions prévues à la convention collective des pompiers et des 
pompières du Québec, section locale Candiac, article 1 0.5, et ce, à 
l'intérieur d'une période de 6 mois suivant son embauche. 

17-12-38 EMBAUCHE - POMPIER RÉSERVISTE À TEMPS 
PARTIEL, DIVISION INCENDIE, SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE CANDIAC/DELSON 

CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Steeve Lamontagne, 
directeur, Service de sécurité incendie Candiac/Delson, et de madame 
Karine Paradis, directrice par intérim, Service des ressources humaines; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac embauche monsieur Hugo 
Bissonnette au poste de pompier réserviste à temps partiel, division 
Incendie, Service de sécurité incendie Candiac/Delson, classe 3, à 
compter du 7 décembre 2017, aux conditions stipulées à la convention 
collective en vigueur des pompiers du Syndicat des pompiers et 
pompières du Québec, section locale Candiac; 

Que l'employé s'engage à établir son lieu de résidence en fonction des 
dispositions prévues à la convention collective des pompiers et des 
pompières du Québec, section locale Candiac, article 10.5, et ce, à 
l'intérieur d'une période de 6 mois suivant son embauche. 

17-12-39 EMBAUCHE - POMPIER RÉSERVISTE À TEMPS 
PARTIEL, DIVISION INCENDIE, SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE CANDIAC/DELSON 

CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Steeve Lamontagne, 
directeur, Service de sécurité incendie Candiac/Delson, et de madame 
Karine Paradis, directrice par intérim, Service des ressources humaines; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac embauche monsieur Gabriel 
Bourdon au poste de pompier réserviste à temps partiel, division 
Incendie, Service de sécurité incendie Candiac/Delson, classe 3, à 
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compter du 8 décembre 2017, aux conditions stipulées à la convention 
collective en vigueur des pompiers du Syndicat des pompiers et 
pompières du Québec, section locale Candiac; 

Que l'employé s'engage à établir son lieu de résidence en fonction des 
dispositions prévues à la convention collective des pompiers et des 
pompières du Québec, section locale Candiac, article 1 0.5, et ce, à 
l'intérieur d'une période de 6 mois suivant son embauche. 

17-12-40 EMBAUCHE- POMPIER RÉSERVISTE À TEMPS 
PARTIEL, DIVISION INCENDIE, SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE CANDIAC/DELSON 

CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Steeve Lamontagne, 
directeur, Service de sécurité incendie Candiac/Delson, et de madame 
Karine Paradis, directrice par intérim, Service des ressources humaines; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac embauche monsieur Francis 
Lestage au poste de pompier réserviste à temps partiel, division Incendie, 
Service de sécurité incendie Candiac/Delson, classe 3, à compter du 
9 décembre 2017, aux conditions stipulées à la convention collective en 
vigueur des pompiers du Syndicat des pompiers et pompières du Québec, 
section locale Candiac; 

Que l'employé s'engage à établir son lieu de résidence en fonction des 
dispositions prévues à la convention collective des pompiers et des 
pompières du Québec, section locale Candiac, article 1 0.5, et ce, à 
l'intérieur d'une période de 6 mois suivant son embauche. 

8. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE CANDIACIDELSON 

9. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT- DIVISION GÉNIE 

17-12-41 AUTORISATION DE DÉPENSES PROJETS 
D'IMMOBILISATIONS FINANCÉS PAR 
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON 
AFFECTÉ 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0653; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac doit procéder à la réalisation 
de certains projets adoptés dans le cadre du programme triennal 
d'immobilisations 2018-2019-2020; 
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• Conversion au DEL - réseau d'éclairage artériel (PTI : 016-051-
51 000 $) 

• Plan directeur pluvial de l'ensemble du territoire (PTI : G 18-042 -
125 000 $) 

CONSIDÉRANT QU'en plus des contrats qui seront octroyés pour les 
travaux, le directeur du Service du développement devra effectuer 
certaines dépenses inhérentes et essentielles à la complète réalisation des 
projets; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac autorise le directeur du Service du 
développement à effectuer les dépenses inhérentes à la réalisation des 
différents projets adoptés dans le cadre du programme triennal 
d'immobilisations 2018-2019-2020, jusqu'à concurrence d'un montant 
maximal de 176 000 $, tout en respectant l'enveloppe budgétaire de 
chacun. Il doit cependant, pour chacun des projets, se conformer à la 
Politique d'acquisition de biens et services, au Règlement 1328 relatif aux 
règles de contrôle et de suivi budgétaire et à la délégation du pouvoir 
d'autoriser des dépenses, à la Politique de gestion contractuelle ainsi qu'à 
la Loi sur les cités et villes; 

QUE le conseil autorise le financement de la dépense d'un montant 
maximal de 176 000 $à même l'excédent de fonctionnement non affecté. 

17-12-42 REFUS EMPLACEMENT DEMANDE 
D'IMPLANTATION D'UN NOUVEAU SYSTÈME 
D'ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION 

CONSIDÉRANT QU'une demande a été déposée par Rogers 
Télécommunications inc. pour l'implantation d'un nouveau système 
d'antennes de télécommunication au 185, rue Paul-Gauguin; 

CONSIDÉRANT QUE l'antenne aurait une hauteur de 43 mètres et que 
son emplacement projeté est en bordure de l'autoroute 930; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville vise à mettre en valeur la vitrine 
autoroutière ainsi que la porte d'entrée industrielle de la région 
métropolitaine de Montréal; 

CONSIDÉRANT QUE l'intégration architecturale et paysagère de cet 
équipement n'améliore pas l'environnement urbain; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation municipale exige que ce type 
d'équipement soit à une distance minimale de 1 kilomètre de toute route; 

CONSIDÉRANT QUE le projet n'est pas conforme à la réglementation 
municipale; 
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CONSIDÉRANT QUE Rogers Communications inc. doit consulter la 
Ville conformément au processus de consultation publique d'Industrie 
Canada; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville refuse l'emplacement proposé par Rogers 
Communications inc.; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac propose à Rogers Communications 
de revoir son implantation afin de : 

• respecter la réglementation municipale; 
• relocaliser le système d'antennes de télécommunication afin qu'il 

ne soit pas visible à partir de l'autoroute 930. 

17-12-43 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - MINISTÈRE DE 
L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
DE SOUTIEN AUX INSTALLATIONS SPORTIVES 
ET RÉCRÉATIVES - PHASE IV POUR LA 
CONSTRUCTION D'UN CENTRE AQUATIQUE 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0694; 

CONDIDÉRANT QUE la Ville de Candiac a évalué les besoins des 
citoyens quant aux activités et infrastructures sportives, culturelles et de 
loisirs; 

CONSIDÉRANT QUE cette évaluation a fait ressortir que les 
infrastructures sportives figurent parmi les deux principaux points faibles 
de la Ville; 

CONSIDÉRANT QUE les résidants de Candiac souhaitent le projet de 
centre aquatique avec une piscine intérieure comme projet prioritaire pour 
la Ville au cours des prochaines années; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a inscrit au programme 
triennal d'immobilisations 2018-2019-2020 de la Ville le projet du centre 
aquatique; 

CONSIDÉRANT QU'un Programme de soutien aux installations 
sportives et récréatives - phase IV est mis en place par le ministère de 
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur; 

CONSIDÉRANT la volonté du conseil de la Ville de Candiac de 
soumettre une demande d'aide financière dans le cadre du Programme; 
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EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil municipal appuie le projet de Centre aquatique de la Ville 
de Candiac afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide financière du 
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du 
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives -
phase IV; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac autorise monsieur Marc Rouleau, 
directeur, Service du développement et directeur général adjoint, à 
déposer une demande d'aide financière auprès du ministère de l'Éducation 
et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien 
aux installations sportives et récréatives - phase IV pour la construction 
d'un centre aquatique et à signer tout document s'y rattachant. 

10. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT- DIVISION URBANISME 

17-12-44 APPROBATION DEMANDES DE P.I.I.A. 
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 
7 NOVEMBRE 2017 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0563; 

CONSIDÉRANT le Règlement 5004 relatif aux plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (P .I.I.A. ); 

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

CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif 
d 'urbanisme à son compte rendu de la réunion du 7 novembre 2017; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

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

PERMIS DE CONSTRUCTION 

M' Adresses Zone Recommandation 
recommandation concernée 
CCU-2017-11- 351, 353, 355, H-158 Approuver le PilA pour la 

124 357, 359, 361, construction de 
363, 365, 367, 29 habitations 
369, 371, 373, trifamiliales de structure 
375, 377, 379, contiguë 
381 , 383, 385, (PllA 2017-20119). 
387, 389, 391 , 
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393, 395, 397, 
399, 401,403, 
405, 407, 409, 
411, 413,415, 
417, 419,421, 
423, 425, 427, 
429, 431' 433, 
435, 437, 439, 
441, 443, 445, 
447, 449, 451, 
453, 455, 457, 
459, 461, 463, 
465, 467, 469, 
471, 473, 475, 
477, 479, 481, 
483, 485, 487, 
489, 491, 493, 
495, 497, 499, 
501, 503, 505, 
507, 509, 511, 
513, 515, 517, 
519, 521, 523, 
rue d'Ambre 

Lot: 
6 158 802 à 
6 158 831 

17-12-45 APPROBATION - DEMANDES DE P.I.I.A. -
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 
14 NOVEMBRE 2017 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0650; 

CONSIDÉRANT le Règlement 5004 relatif aux plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (P.I.I.A.); 

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 14 novembre 2017; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 
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QUE le conseil de la Ville de Candiac approuve les plans d'implantation 
et d'intégration architecturale suivants, aux conditions mentionnées : 

PERMIS DE CONSTRUCTION 

N' Adresse Zone Recommandation 
recommandation concernée 

CCU-2017-11-186 38, avenue de H-229 Approuver le PliA 
Honfleur (PliA 2017-20153) pour le 

remplacement du 
revêtement extérieur de 
l'habitation unifamiliale de 
structure isolée, à la 
condition suivante : 
• L'ajout d'un élément 

architectural afin de 
distinguer le pignon de la 
toiture par rapport à la 
façade principale. 

17-12-46 AJOUT D'UN ÉLÉMENT DÉROGATOIRE POUR 
LES LOTS 6 158 802 À 6 158 831 EN FRONT DE LA 
FUTURE RUE D'AMBRE 

a) Consultation du public sur cette demande: 

Monsieur le maire, Normand Dyotte, explique l'objet de la dérogation 
mineure et demande aux personnes présentes s'il y a quelqu'un qui désire 
se faire entendre relativement à la demande de dérogation mineure pour 
les bâtiments situés sur les lots 6 158 802 à 6 158 831 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Laprairie. Il n'y a aucune 
intervention. 

b) Décision du conseil : 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0695; 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour les lots 
6 158 802 à 6 158 831 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Laprairie, pour les bâtiments situés en front de la future rue d'Ambre; 

CONSIDÉRANT les recommandations CCU-2017-11-155 à CCU-11-183 
du Comité consultatif d'urbanisme; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac accorde la dérogation mineure 
ayant pour objet d'autoriser quatre cases de stationnement par bâtiment 
dans un stationnement intérieur alors que l'article 571 du Règlement 5000 
de zonage exige que les cases de stationnement soient aménagées dans un 
stationnement souterrain, pour les bâtiments situés en front de la future 
rue d'Ambre, sur les lots 6 158 802 à 6 158 831, dans la zone H-158, soit: 
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Adresse civique Numéro de lot 
351, 353 et 355, rue d'Ambre 6 158 802 et 6 158 831 
357, 359 et 361, rue d'Ambre 6158 803 et6158 831 
363, 365 et 367, rue d'Ambre 6 158 804 et 6 158 831 
369, 371 et 373, rue d'Ambre 6 158 805 et 6 158 831 
375, 377 et 379, rue d'Ambre 6158 806 et 6 158 831 
381, 383 et 385, rue d'Ambre 6158 807 et 6158 831 
387, 389 et 391, rue d'Ambre 6 158 808 et 6158 831 
393, 395 et 397, rue d'Ambre 6 158 809 et 6 158 831 
399, 401 et 403, rue d'Ambre 6 158 810 et 6 158 831 
405,407 et 409, rue d'Ambre 6158 811 et6158 831 
411, 413 et 415, rue d'Ambre 6 158 812 et 6 158 831 
417, 419 et 421 , rue d'Ambre 6 158 813 et 6 158 831 
423, 425 et 427, rue d'Ambre 6 158 814 et 6 158 831 
429, 431 et 433, rue d'Ambre 6 158 815 et 6 158 831 
435, 437 et 439, rue d'Ambre 6 158 816 et 6 158 831 
441, 443 et 445, rue d'Ambre 6158817et6158831 
447, 449 et 451, rue d'Ambre 6 158 818 et 6 158 831 
453,455 et 457, rue d'Ambre 6 158 819 et 6 158 831 
459,461 et 463 , rue d'Ambre 6 158 820 et 6 158 831 
465, 467 et 469, rue d'Ambre 6 158 821 et 6 158 831 
471,473 et 475, rue d'Ambre 6 158 822 et 6 158 831 
477,479 et 481, rue d'Ambre 6 158 823 et 6 158 831 
483,485 et 487, rue d'Ambre 6 158 824 et 6 158 831 
489, 491 et 493, rue d'Ambre 6 158 825 et 6 158 831 
495,497 et 499, rue d'Ambre 6 158 826 et 6 158 831 
501, 503 et 505, rue d'Ambre 6 158 827 et 6 158 831 
507, 509 et 511, rue d'Ambre 6 158 828 et 6158 831 
513, 515 et 517, rue d'Ambre 6 158 829 et 6 158 831 
519, 521 et 523, rue d'Ambre 6 158 830 et 6 158 831 

QUE les résolutions 17-11-55, 17-11-56, 17-11-57, 17-11-58, 17-11-59, 
17-11-60, 17-11-61, 17-11-62, 17-11-63, 17-11-64, 17-11-65, 17-11-66, 
17-11-67, 17-11-68, 17-11-69, 17-11-70, 17-11-71, 17-11-72, 17-11-73, 
17-11-74, 17-11-75, 17-11-76, 17-11-77, 17-11-78, 17-11-79, 17-11-80, 
17-11-81, 17-11-82 et 17-11-83 soient modifiées en conséquence. 

11. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

17-12-47 AUTORISATION DE DÉPENSES - ACQUISITION 
DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENTS - PROJETS 
D'IMMOBILISATIONS 2018-2019-2020- EMPRUNT 
AU FONDS DE ROULEMENT 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0651; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac doit procéder à l'acquisition 
de véhicules et d'équipements pour certains projets adoptés dans le cadre 
du programme triennal d'immobilisations 2018-2019-2020; 

CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service des travaux publics devra 
effectuer certaines dépenses inhérentes et essentielles à la réalisation de 
ces projets; 
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EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac autorise le directeur du Service des 
travaux publics à effectuer les dépenses inhérentes à l'acquisition de 
véhicules et d'équipements pour des projets adoptés dans le cadre du 
programme triennal d'immobilisations 2018-2019-2020, jusqu'à 
concurrence d'un montant de 480 000 $, plus toutes taxes applicables, 
tout en respectant l'enveloppe budgétaire de chaque projet. Il doit 
cependant, pour chacune des dépenses liées aux projets, se conformer à la 
Politique d'acquisition de biens et services, au Règlement 1328 relatif aux 
règles de contrôle et de suivi budgétaire et à la délégation du pouvoir 
d 'autoriser des dépenses, à la Politique de gestion contractuelle ainsi qu'à 
la Loi sur les cités et villes; 

QUE le conseil autorise un emprunt au fonds de roulement d'un montant 
de 355 000 $, plus toutes taxes applicables, remboursable en trois 
versements annuels, égaux et consécutifs; 

QUE le conseil autorise un emprunt au fonds de roulement d'un montant 
de 125 000 $, plus toutes taxes applicables, remboursable en cinq 
versements annuels, égaux et consécutifs. 

17-12-48 AUTORISATION DE DÉPENSES PROJETS 
D'IMMOBILISATIONS FINANCÉS PAR 
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON 
AFFECTÉ 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0656; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac doit procéder à la réalisation 
de certains projets adoptés dans le cadre du programme triennal 
d'immobilisations 2018-2019-2020; 

G14-016 Système de relevé - compteurs d'eau 
industries et commerces 

TP16-

034 

TP18-

010 
TP18-
055 

TP18-

090 

Afficheurs de vitesse -Zones de parcs 

Mise à niveau - Divers bâtiments municipaux 

Mise à niveau - Bâtiment du Complexe 
sportif de Candiac 

Mise à niveau - Divers parcs et espaces verts 

Total 

130 000$ 

26 000$ 

82 000$ 

75 000$ 

50 000$ 

363 000$ 
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CONSIDÉRANT QU'en plus des contrats qui seront octroyés pour les 
travaux, le directeur du Service des travaux publics devra effectuer 
certaines dépenses inhérentes et essentielles à la réalisation des projets; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac autorise le directeur du Service des 
travaux publics à effectuer les dépenses inhérentes à la réalisation des 
différents projets adoptés dans le cadre du programme triennal 
d'immobilisations 2018-2019-2020, jusqu'à concurrence d'un montant 
maximal de 363 000 $, tout en respectant l'enveloppe budgétaire de 
chacun. Il doit cependant, pour chacun des projets, se conformer à la 
Politique d'acquisition de biens et services, au Règlement 1328 relatif aux 
règles de contrôle et de suivi budgétaire et à la délégation du pouvoir 
d'autoriser des dépenses, à la Politique de gestion contractuelle ainsi qu' à 
la Loi sur les cités et villes; 

QUE le conseil autorise le financement de la dépense d'un montant 
maximal de 363 000 $ à même 1' excédent de fonctionnement non affecté. 

17-12-49 AUTORISATION- DEMANDE D'AUTORISATION 
AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE 
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES -
CONTRÔLE BIOLOGIQUE DES INSECTES 
PIQUEURS -ANNÉE 2018 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0691; 

CONSIDÉRANT QU'un certificat d'autorisation du ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques est requis dans le cadre du contrôle biologique 
des insectes piqueurs; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac autorise la firme G.D.G. 
Environnement ltée à présenter, pour et au nom de la Ville, une demande 
de certificat d'autorisation au ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, pour 
la réalisation du contrôle biologique des insectes piqueurs pour l'année 
2018. 
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12. A VIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

17-12-50 A VIS DE MOTION - RÈGLEMENT 1374-001 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1374 
CONSTITUANT UN COMITÉ DE TOPONYMIE 

Monsieur le conseiller Vincent Chatel donne avis de motion de la 
présentation du Règlement 13 7 4-001 modifiant le Règlement 13 7 4 
constituant un Comité de toponymie. 

17-12-51 PRÉSENTATION DU PROJET- RÈGLEMENT 1374-
001 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1374 
CONSTITUANT UN COMITÉ DE TOPONYMIE 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0685; 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire du 4 décembre 2017, 
un avis de motion du présent règlement a été donné; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du 
règlement deux jours juridiques avant la séance et déclarent 1' avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil présente le projet de Règlement 1374-001 modifiant le 
Règlement 13 7 4 constituant un Comité de toponymie; 

QUE le projet de règlement vise à modifier l'article 4 du règlement 
portant sur la nomination et la composition du Comité de toponymie afin 
de remplacer le titre de directeur du Service de planification et 
développement du territoire de la ville pour ainsi refléter la nouvelle 
organisation de la Ville. 

17-12-52 A VIS DE MOTION - RÈGLEMENT 1396 ÉDICTANT 
DIFFÉRENTS TARIFS POUR L'UTILISATION 
D'UN BIEN OU D'UN SERVICE OU POUR LE 
BÉNÉFICE RETIRÉ D'UNE ACTIVITÉ DE LA 
VILLE 

Madame la conseillère Devon Reid donne avis de motion de la 
présentation du Règlement 1396 édictant différents tarifs pour l'utilisation 
d'un bien ou d'un service ou pour le bénéfice retiré d'une activité de la 
Ville. 
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PRÉSENTATION DU PROJET- RÈGLEMENT 1396 
ÉDICTANT DIFFÉRENTS TARIFS POUR 
L'UTILISATION D'UN BIEN OU D'UN SERVICE 
OU POUR LE BÉNÉFICE RETIRÉ D'UNE 
ACTIVITÉ DE LA VILLE 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0687; 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire du 4 décembre 2017, 
un avis de motion du présent règlement a été donné; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du 
règlement deux jours juridiques avant la séance et déclarent 1' avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil présente le projet de Règlement 1396 édictant différents 
tarifs pour l'utilisation d'un bien ou d'un service ou pour le bénéfice retiré 
d'une activité de la Ville; 

QUE le projet de règlement vise à modifier les grilles de tarifs pour 
l'année 2018. 

17-12-54 A VIS DE MOTION - RÈGLEMENT 4999-010 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 4999 RELATIF AU 
PLAN D'URBANISME AFIN D'AUGMENTER LE 
NOMBRE D'ÉTAGES POUR LE CADRE BÂTI 
SITUÉ SUR LE BOULEVARD DE L'INDUSTRIE ET 
D'AJUSTER LA DÉLIMITATION DE CERTAINES 
DES LIMITES À LA FIGURE 13: HAUTEURS ET 
CADRE BÂTI DU PROGRAMME PARTICULIER 
D'URBANISME INTITULÉ REQUALIFICATION DE 
LA PORTION SUD DU PARC INDUSTRIEL 
MONTCALM 

Monsieur le conseiller Kevin Vocino donne avis de motion de la 
présentation du projet du Règlement 4999-010 modifiant le Règlement 
4999 relatif au plan d'urbanisme afin d'augmenter le nombre d'étages 
pour le cadre bâti situé sur le boulevard de l'Industrie et d'ajuster la 
délimitation de certaines des limites à la figure 13: Hauteurs et cadre bâti 
du Programme particulier d'urbanisme intitulé Requalification de la 
portion sud du parc industriel Montcalm. 
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ADOPTION DU PROJET- RÈGLEMENT 4999-010 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 4999 RELATIF AU 
PLAN D'URBANISME AFIN D'AUGMENTER LE 
NOMBRE D'ÉTAGES POUR LE CADRE BÂTI 
SITUÉ SUR LE BOULEVARD DE L'INDUSTRIE ET 
D'AJUSTER LA DÉLIMITATION DE CERTAINES 
DES LIMITES À LA FIGURE 13: HAUTEURS ET 
CADRE BÂTI DU PROGRAMME PARTICULIER 
D'URBANISME INTITULÉ REQUALIFICATION DE 
LA PORTION SUD DU PARC INDUSTRIEL 
MONTCALM 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0622; 

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné 
à la séance ordinaire du 4 décembre 2017; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte le projet du Règlement 
4999-010 modifiant le Règlement 4999 relatif au plan d'urbanisme afin 
d'augmenter le nombre d'étages pour le cadre bâti situé sur le boulevard 
de l'Industrie et d'ajuster la délimitation de certaines des limites à la 
figure 13: Hauteurs et cadre bâti du Programme particulier d'urbanisme 
intitulé Requalification de la portion sud du parc industriel Montcalm, 
conservé aux archives; 

QUE l'assemblée publique de consultation soit fixée au 22 janvier 2018, à 
19 heures, ou à toute autre date fixée par la greffière par intérim. 

17-12-56 A VIS DE MOTION - RÈGLEMENT 5000-034 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 5000 DE ZONAGE 
AFIN D'ASSUJETTIR LES ZONES C-138 ET C-139 À 
DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET DE 
MODIFIER LES GRILLES DES USAGES ET 
NORMES DES ZONES C-138 ET C-139 

Madame la conseillère Mélanie Roldan donne avis de motion de la 
présentation du projet du Règlement 5000-034 modifiant le Règlement 
5000 de zonage afin d'assujettir les zones C-138 et C-139 à des 
dispositions particulières et de modifier les grilles des usages et normes 
des zones C-138 et C-139. 
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ADOPTION DU PREMIER PROJET - RÈGLEMENT 
5000-034 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 5000 DE 
ZONAGE AFIN D'ASSUJETTIR LES ZONES C-138 
ET C-139 À DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
ET DE MODIFIER LES GRILLES DES USAGES ET 
NORMES DES ZONES C-138 ET C-139 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0620; 

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné 
à la séance ordinaire du 4 décembre 2017; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte le premier projet du 
Règlement 5000-034 modifiant le Règlement 5000 de zonage afin 
d'assujettir les zones C-138 et C-139 à des dispositions particulières et de 
modifier les grilles des usages et normes des zones C-138 et C-139, 
conservé aux archives; 

QUE l'assemblée publique de consultation soit fixée au 22 janvier 2018, à 
19 heures, ou à toute autre date fixée par la greffière par intérim. 

17-12-58 A VIS DE MOTION - RÈGLEMENT 5000-035 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 5000 DE ZONAGE 
AFIN D'AJOUTER DES DISPOSITIONS 
RELATIVES À L'ABATTAGE ET À LA 
PLANTATION D'ARBRES DANS LES ZONES 
COMMERCIALES (C), INDUSTRIELLES (1) ET 
COMMUNAUTAIRES (P) 

Madame la conseillère Marie-Josée Lemieux donne avis de motion de la 
présentation du projet du Règlement 5000-035 modifiant le Règlement 
5000 de zonage afin d'ajouter des dispositions relatives à l'abattage et à 
la plantation d'arbres dans les zones commerciales (C), industrielles (!) et 
communautaires (P). 
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ADOPTION DU PROJET - RÈGLEMENT 5000-035 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 5000 DE ZONAGE 
AFIN D'AJOUTER DES DISPOSITIONS 
RELATIVES À L'ABATTAGE ET À LA 
PLANTATION D'ARBRES DANS LES ZONES 
COMMERCIALES (C), INDUSTRIELLES (1) ET 
COMMUNAUTAIRES (P) 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0680; 

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné 
à la séance ordinaire du 4 décembre 2017; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte le projet du Règlement 
5000-035 modifiant le Règlement 5000 de zonage afin d'ajouter des 
dispositions relatives à l'abattage et à la plantation d'arbres dans les 
zones commerciales (C), industrielles (!) et communautaires (P), conservé 
aux archives; 

QUE l'assemblée publique de consultation soit fixée au 18 décembre 
2017, à 19 heures, ou à toute autre date fixée par la greffière par intérim. 

17-12-60 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 5001-008 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 5001 RELATIF À 
L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS 
D'URBANISME AFIN DE MODIFIER LES 
PÉNALITÉS RELATIVES À L'ABATTAGE 
D'ARBRES 

Monsieur le conseiller Jean-Michel Roy donne avis de motion de la 
présentation du projet de Règlement 5001-008 modifiant le Règlement 
5001 relatif à l'administration des règlements d'urbanisme afin de 
modifier les pénalités relatives à l'abattage d'arbres. 

17-12-61 PRÉSENTATION DU PROJET - RÈGLEMENT 
5001-008 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 5001 
RELATIF À L'ADMINISTRATION DES 
RÈGLEMENTS D'URBANISME AFIN DE 
MODIFIER LES PÉNALITÉS RELATIVES À 
L'ABATTAGE D'ARBRES 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0676; 

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné 
à la séance ordinaire du 4 décembre 201 7; 
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EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac présente le projet du Règlement 
5001-008 modifiant le Règlement 5001 relatif à l'administration des 
règlements d'urbanisme afin de modifier les pénalités relatives à 
l'abattage d'arbres, conservé aux archives; 

QUE le projet vise à remplacer l'article 17 portant sur les pénalités 
relatives à l'abattage d'arbres au Règlement 5001 relatif à l'administration 
des règlements d'urbanisme. 

17-12-62 A VIS DE MOTION - RÈGLEMENT 5002-002 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 5002 
CONSTITUANT UN COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME AFIN DE MODIFIER LA 
COMPOSITION DU COMITÉ AINSI QUE LE 
DROIT DE VOTE 

Monsieur le conseiller Daniel Grenier donne avis de motion de la 
présentation du Règlement 5002-002 modifiant le Règlement 5002 
constituant un Comité consultatif d'urbanisme afin de modifier la 
composition du comité ainsi que le droit de vote. 

17-12-63 PRÉSENTATION DU PROJET - RÈGLEMENT 
5002-002 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 5002 
CONSTITUANT UN COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME AFIN DE MODIFIER LA 
COMPOSITION DU COMITÉ AINSI QUE LE 
DROIT DE VOTE 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0682; 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire du 4 décembre 2017, 
un avis de motion du présent règlement a été donné; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du 
règlement deux jours juridiques avant la séance et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil présente le projet de Règlement 5002-002 modifiant le 
Règlement 5002 constituant un Comité consultatif d'urbanisme afin de 
modifier la composition du comité ainsi que le droit de vote; 
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QUE le projet de règlement vise à ajouter un membre au sein du comité, 
lequel sera choisi parmi les citoyens résidents de la Ville. De plus, le 
projet de règlement vise à donner un vote prépondérant au président du 
comité. 

17-12-64 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 5005-010 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 5005 RELATIF AUX 
PERMIS ET CERTIFICATS AFIN DE MODIFIER 
LES EXIGENCES RELATIVES À L'ABATTAGE 
D'ARBRES 

Madame la conseillère Devon Reid donne avis de motion de la 
présentation du projet du Règlement 5005-010 modifiant le Règlement 
5005 relatif aux permis et certificats afin de modifier les exigences 
relatives à l'abattage d'arbres. 

17-12-65 PRÉSENTATION DU PROJET - RÈGLEMENT 
5005-010 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 5005 
RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS AFIN 
DE MODIFIER LES EXIGENCES RELATIVES À 
L'ABATTAGE D'ARBRES 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0678; 

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné 
à la séance ordinaire du 4 décembre 2017; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du 
règlement deux jours juridiques avant la séance et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac présente le projet du Règlement 
5005-010 modifiant le Règlement 5005 relatif aux permis et certificats 
afin de modifier les exigences relatives à l'abattage d'arbres, conservé 
aux archives; 

QUE le projet de règlement vise à rendre obligatoire sur une propriété 
privée dont l'usage principal est commercial (C), industriel (I) et 
communautaire (P) l'obtention d'un certificat d'autorisation pour l'abattage 
des arbres et d'ajouter les dispositions nécessaires pour ce faire. 



17-12-66 
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A VIS DE MOTION - RÈGLEMENT 5010-005 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 5010 DE 
DÉMOLITION AFIN DE MODIFIER L'ARTICLE 
PORTANT SUR LES PERSONNES-RESSOURCES 
AU COMITÉ 

Monsieur le conseiller Vincent Chatel donne avis de motion de la 
présentation du Règlement 5010-005 modifiant le Règlement 5010 de 
démolition afin de modifier l'article portant sur les personnes-ressources 
au comité. 

17-12-67 PRÉSENTATION DU PROJET - RÈGLEMENT 
5010-005 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 5010 DE 
DÉMOLITION AFIN DE MODIFIER L'ARTICLE 
PORTANT SUR LES PERSONNES-RESSOURCES 
AU COMITÉ 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0690; 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire du 4 décembre 2017, 
un avis de motion du présent règlement a été donné; 

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

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil présente le projet de Règlement 5010-005 modifiant le 
Règlement 5010 de démolition afin de modifier l'article portant sur les 
personnes-ressources au comité; 

QUE le projet de règlement vise à modifier le nom du service mentionné 
dans l'article des personnes-ressources. 

17-12-68 ADOPTION- RÈGLEMENT 1395 DÉCRÉTANT LES 
TAUX DE TAXES ET COMPENSATIONS POUR 
L'ANNÉE 2018 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0655; 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 20 novembre 2017, un avis de 
motion du présent règlement a été donné; 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 20 novembre 2017, il y a eu 
présentation du règlement et que suivant cette présentation, certaines 
modifications ont été apportées; 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du 
règlement deux jours juridiques avant la séance et déclarent 1' avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte le Règlement 1395 
décrétant les taux de taxes et compensations pour l'année 2018, avec 
modifications. 

17-12-69 ADOPTION - RÈGLEMENT 5014 ÉTABLISSANT 
UN PROGRAMME DE SUBVENTION EN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE À L'ÉGARD DU 
SECTEUR DE REQUALIFICATION DE LA 
PORTION SUD DU PARC INDUSTRIEL 
MONTCALM 

CONSIDÉRANT le rapport 2017-0654; 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 20 novembre 2017, un avis de 
motion du présent règlement a été donné et qu'il y a eu présentation de 
celui-ci; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du 
règlement deux jours juridiques avant la séance et déclarent 1' avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte le Règlement 5014 
établissant un programme de subvention en développement durable à 
l'égard du secteur de requalification de la portion sud du parc industriel 
Montcalm, avec dispense de lecture. 

13. DIVERS 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Monsieur le maire Normand Dyotte invite les 
citoyens résents à la ériode de uestions. 

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

17-12-70 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE la séance du conseil soit levée à 21h35. 


