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Hôtel de ville 
100, boulevard Montcalm Nord 
450 444-6000 
accueil@ville.candiac.qc.ca

Mélanie Roldan 
District la Promenade

Vincent Chatel 
District Champlain

Kevin Vocino 
District Saint-Laurent

Anne Scott 
District Montcalm

Daniel Grenier 
District Deauville

Devon Reid 
District De la Gare

Service des loisirs 
59, chemin Haendel 
450 635-6020 
loisirs@ville.candiac.qc.ca 

Cour municipale 
100, boulevard Montcalm Nord 
450 444-6060 
cour@ville.candiac.qc.ca 

Services des 
travaux publics 
80, boulevard Montcalm Nord 
450 444-6040 
travauxpublics@ville.candiac.qc.ca

Jours fériés 
Les services municipaux seront fermés le vendredi 
19 avril et le lundi 22 avril, à l’occasion du congé 
pascal, ainsi que le lundi 20 mai pour la Journée 
nationale des patriotes. La bibliothèque municipale 
sera fermée le vendredi 19 avril, le dimanche 21 
avril et le lundi 22 avril. Elle sera ouverte le samedi 
20 avril selon l’horaire régulier.

Le conseil municipal vous 
invite aux prochaines séances 
publiques mensuelles qui se 
tiendront les 18 mars, 15 avril, 
13 mai et 17 juin, dès 19 h.

M. Vincent Chatel, conseiller du 
district Champlain, agira à titre 
de maire suppléant jusqu’au 
30 avril.

M. Jean-Michel Roy, conseiller 
du district Fouquet, agira à titre 
de maire suppléant du 1er mai au 
31 octobre.

Vignette de la page couverture
Photo prise lors de la plantation de notre Oasis du monarque au parc de Deauville.

Service de sécurité 
incendie 
90, boulevard Montcalm Nord 
450 444-6063 
incendie@ville.candiac.qc.ca 

Mot du maireVotre conseil 
municipal

Chers citoyens, 

Le printemps est déjà à nos portes et nous sommes prêts à accueillir les nombreux projets 
qui se dérouleront au cours des prochains mois. J’espère que vous avez profité de la saison 
hivernale et que vous avez passé du bon temps en famille. Cette année, nous vous avons 
offert trois féeries d’hiver. Vous avez été plusieurs à vous rassembler lors de ces festivités afin 
de profiter des joies de l’hiver. La température n’a pas toujours été clémente avec nous, mais 
nos équipes ont mis la main à la pâte afin de vous offrir les meilleures patinoires et anneaux 
de glace. Nous sommes aussi heureux de débuter les travaux de la patinoire réfrigérée 
couverte qui permettront d’étirer la saison de patinage dès l’an prochain. En plus du patinage, 
la pente à glisser du parc de Cherbourg, ainsi que la nouvelle pente située au parc André-
J.-Côté, ont su réunir les gens autour de belles journées de glissade. Souhaitons que Dame 
Nature nous offre encore quelques belles journées blanches!

Vous remarquerez aussi que les équipes s’affairent déjà sur les divers chantiers dans la 
ville. Les travaux du futur parc de la nature de Strasbourg devraient être achevés cet été, ce 
qui permettra aux citoyens de s’y promener et d’admirer une flore riche en biodiversité. De 
plus, les travaux des nombreux projets résidentiels à travers Candiac se poursuivront dès 
ce printemps. Le TOD de la Gare accueillera plus de 2 000 logements situés à proximité 
de la gare de Candiac, le projet Mostras bonifiera l’offre de logements locatifs et le Square 
Candiac continuera de se développer afin de créer un véritable îlot de fraîcheur axé sur le 
développement durable. Ces projets se poursuivront cette année avec un rythme soutenu. En 
parallèle, la réfection des rues à travers la municipalité reprendra, sans oublier la construction 
du futur écocentre, près du garage municipal actuel.

Nous avons aussi bien hâte que les températures plus chaudes se présentent afin que vous 
puissiez profiter de la réfection des parcs Montcalm et Jason. La modernisation des modules 
de jeux et l’installation d’un muret d’escalade sauront assurément plaire aux plus jeunes !  
De plus, il sera possible pour les cyclistes de parcourir la ville grâce à trois boucles cyclables 
qui vous seront présentées prochainement. Le projet permettra de baliser deux parcours de 
5 km et, pour les plus braves, un parcours de 18 km. Finalement, nous sommes aussi très 
friands à l’idée d’offrir un tout nouveau parc d’envergure aux citoyens. Celui-ci sera situé  
dans le nouveau quartier du Square Candiac et répondra aux besoins multigénérationnels  
du secteur. Je vous invite d’ailleurs à découvrir les plans des espaces publics de ce projet  
au candiac.ca. 

Au plaisir de vous croiser dans l’un de nos beaux espaces verts ce printemps!

 Votre maire,

 Normand Dyotte

Jean-Michel Roy 
District Fouquet

Marie-Josée Lemieux 
District Jean-Leman

Normand Dyotte 
Maire



4 5

06

- V I E  M U N I C I P A L E - - P A R C S  E T  E S P A C E S  V E R T S -

Arrivée du printemps :  
nids-de-poule et pelouse abîmée

Le beau temps est de retour et on s’en réjouit! Cependant, l’arrivée du printemps et la 
fonte de la neige réservent leur lot de surprises sur les routes : les nids-de-poule! Malgré 
les efforts de nos équipes qui sillonnent les rues de la ville, l’implication des citoyens est 
fortement souhaitée. Nous vous invitons donc à signaler au Service des travaux publics 
la présence de nids-de-poule, en précisant leurs emplacements exacts sur le territoire. 
Vous contribuerez ainsi à l’amélioration de l’état des voies de circulation.

D’autre part, si votre pelouse a été abîmée à la suite d’une opération de déneigement, 
vous pouvez, jusqu’au 15 mai, effectuer une requête de réparation auprès du Service des 
travaux publics. Toute réclamation reçue après le 15 mai s’avérera irrecevable.

450 444-6040 | travauxpublics@ville.candiac.qc.ca

Rappel

2e versement des 
taxes foncières : 
6 juin 2019

Les plans des espaces publics 
du Square Candiac fin prêts

Le 11 décembre dernier, les plans du concept d'aménagement des espaces publics 
situés au Square Candiac ont été dévoilés. Ces plans sont le résultat d'une démarche 
de cocréation impliquant les résidents actuels et futurs de ce quartier. Ce processus 
participatif a donné vie à un concept d’aménagement qui respecte à la fois les 
souhaits de la communauté et les intérêts de la Ville.

Le concept final de ces espaces publics prend en considération plusieurs critères de 
développement durable, ainsi que les besoins multigénérationnels. Véritable milieu 
de vie à échelle humaine, les espaces publics du Square Candiac répondront aux 
meilleures pratiques de développement et d’aménagement durables et totaliseront 
une superficie de 22 700 m². Conçus en différentes sections reliées de manière 
cohérente, ils seront dotés de lignes épurées et modernes, et se composeront 
notamment :

• d’une place publique ; 
• d'une rue piétonne ; 
• d'un marché public ; 
• de tables de type bistro et de tables de travail avec branchement ; 
• de jardins communautaires ; 
• de modules de jeux pour enfants ; 
• d'un arbre à énergie solaire ; 
• et surtout, de nombreux arbres et arbustes.

La passerelle du parc de la nature  
de Strasbourg bientôt accessible! 

Dès cet été, vous pourrez vous balader sur la nouvelle passerelle qui traversera 
le marais de Strasbourg, situé à proximité du Carrefour Candiac. Cette étendue 
naturelle, d’une superficie de 58 000 m2, présente un couvert végétal riche : 
10 espèces d’arbres, 21 espèces d’arbustes et 46 espèces de plantes. Grâce à 
cette flore, le marais accueille plusieurs espèces d’oiseaux et de papillons, dont le 
monarque. Les travaux seront réalisés ce printemps en vue d’une ouverture officielle 
au cours de l’été.

Les parcs Montcalm et Jason sont prêts  
à vous accueillir dès le printemps!

La réfection des parcs Montcalm et Jason a été complétée tardivement en automne dernier. 
Vous pourrez, dès ce printemps, profiter de ces deux parcs et de leurs nouveaux atouts. Vous 
trouverez notamment de nouveaux modules sous la thématique des sports au parc Montcalm 
et un muret d’escalade, ainsi que des brumisateurs pour se rafraîchir par temps chaud au parc 
Jason. Les citoyens pourront en profiter dès l’arrivée de la belle température!

Rendez-vous au 
candiac.ca afin 
de découvrir la 
présentation 
des plans

VIE MUNICIPALE PARCS ET ESPACES VERTS

Vers une politique culturelle
Comme présenté dans le Plan stratégique de développement 2018-2033, la Ville entend se doter de sa toute première politique 
culturelle en 2019.  Depuis l’automne, un comité composé de citoyens et de représentants municipaux s’est engagé dans 
l’élaboration de cette politique, accompagné dans ce processus par l’organisme Les Arts et la Ville. Le 29 janvier dernier, la clinique 
« Façonnons ensemble la culture à Candiac » a réuni plus d’une quarantaine de représentants de différents domaines (éducation, 
culture, santé, affaires, environnement, etc.), afin de favoriser la connaissance et l’appropriation de l’Agenda 21 de la culture, dont les 
principes guideront la future politique. L’Agenda 21 de la culture est un document de référence à vocation mondiale qui pose les bases 
d’un engagement des villes et des gouvernements locaux en faveur du développement culturel et qui fait de la culture un pilier du 
développement durable dans la communauté.

Un appel à tous les artistes et travailleurs culturels de Candiac a également été lancé en février afin de les consulter. La politique 
culturelle permettra de consolider et de mettre en valeur l’identité culturelle de Candiac et de poser les jalons de son développement 
pour les années à venir.

Pour en savoir plus, consultez la section Arts et culture du candiac.ca. 

Les membres du comité consultatif pour 
l’élaboration d’une politique culturelle 
(de gauche à droite) :

Patricia Lemieux (chef de division bibliothèque de la 
Ville de Candiac), Guillaume Parent (cofondateur et 
président de l’entreprise Gallea), Devon Reid (conseillère 
municipale du district De la Gare), Caroline Lavallée 
(propriétaire de la boutique écolo Lavallée verte), 
Anne Scott (conseillère municipale du district 
Montcalm), Ghislaine Nivose (présidente de la 
Fondation Hélène-Sentenne), Pierre Hébert (comédien 
et humoriste) et Isabelle Leduc (chef de division culture 
et vie communautaire de la Ville de Candiac). 
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Début des travaux 
de la patinoire réfrigérée

Faisant partie du Plan stratégique de développement 2018-2033, la 
construction de la patinoire réfrigérée couverte au parc Haendel 
est imminente.

Annoncés en 2018, les premiers travaux pour la construction de la 
patinoire débuteront effectivement ce printemps. Cette dernière 
répondra aux normes de la Ligue nationale de hockey en terme de 
dimensions et sera couverte d’une toiture permanente.

Cette nouvelle infrastructure bonifiera l’offre de service en matière 
d’installations sportives et offrira aux Candiacois un nouvel espace 
de rencontre, d’animation et d’activité physique. Elle permettra 
d’étirer la saison de patinage sur glace extérieure et servira 
également de surface multifonctionnelle pour les camps de jour 
l’été. Les citoyens pourront donner leurs premiers coups de patin 
sur la nouvelle surface dès l’hiver 2020!

Modernisation des luminaires
Vous avez peut-être remarqué que les lampadaires de type COBRA des 
artères principales de la ville avaient été remplacés récemment par des 
diodes électroluminescentes (DEL). Tel que prévu dans le Programme triennal 
d’immobilisation, la Ville de Candiac débutera la conversion de tous les autres 
lampadaires de type COBRA dès ce printemps. Rappelons que l’usage de 
la technologie DEL représente de réelles économies en termes de coûts 
d’entretien et de dépenses énergétiques. La durée de vie d’une ampoule 
de type DEL est notamment plus longue qu’une ampoule normale. D’autre 
part, les DEL offriront aux citoyens de Candiac un éclairage durable et de 
meilleure qualité, et permettront ainsi l’amélioration de la visibilité.

Navette en fonction ce printemps
Après un arrêt de quelques mois, la navette autonome électrique sera 
de retour à compter de ce printemps. Pendant cette période hivernale, 
plusieurs tests ont été menés afin de vérifier la capacité d’adaptation de 
la navette aux conditions climatiques hivernales du Québec.

Premier projet du genre sur voie publique en sol canadien, la navette 
continuera d’assurer gratuitement une correspondance entre le 
stationnement incitatif et le parc André-J.Côté, en circulant sur le 
boulevard Montcalm Nord. Vous aurez toujours l’occasion de discuter 
avec l’opérateur à bord de la navette. Il se fera un plaisir de répondre à vos 
interrogations.

Ce projet vient enrichir l’offre de transport proposée aux Candiacois 
et confirme la position de la Ville en tant que pionnière en matière 
d’innovations et de développement durable. L’horaire de la navette sera 
affiché au keoliscandiac.ca.

Demande de permis en un clic!
À tout moment, les citoyens de Candiac ont la possibilité d’effectuer des 
demandes de permis et de certificats d’autorisation en ligne via le site web de 
la Ville. Qu’il s’agisse d’une demande d’ajout d’une remise, d’un gazebo ou d’un 
balcon, de l’agrandissement d’un stationnement, du remplissage d’une piscine 
ou de l’installation d’une clôture, il vous suffit de vous rendre au candiac.ca et de 
remplir le formulaire de la section Demande de permis. Si le type de permis dont 
vous avez besoin ne se retrouve pas dans la liste en ligne, vous pourrez vous 
adresser directement au Service du développement : permis@ville.candiac.qc.ca 
ou 450 444-6050.

Nouveau service en ligne : 
Règlements par adresse

L’outil Règlements par adresse rend accessible les règlements d’urbanisme relatifs 
à une adresse spécifique, en inscrivant une adresse civique ou un numéro de lot. 
La plateforme est destinée autant aux professionnels du monde de l’urbanisme 
(urbanistes, architectes, arpenteurs-géomètres, promoteurs immobiliers, 
notaires, etc.) qu’aux citoyens. Pour consulter l'outil, visitez la section Services en 
ligne du candiac.ca.

Portail municipal 
des fournisseurs en ligne

Vous désirez nous faire connaître les produits ou services offerts par votre 
entreprise? Enregistrez-vous au Répertoire municipal des fournisseurs. Cet outil vous 
permet de vous inscrire dans plusieurs catégories de biens et services. Une seule 
inscription est valide pour l’ensemble du Québec. Cette nouvelle plateforme a été 
développée afin de favoriser l’équité entre les fournisseurs. Elle permet à la Ville 
d’identifier rapidement les fournisseurs pouvant être invités à soumissionner pour 
l’acquisition de biens ou de services. Pour de plus amples détails, visitez la section 
Contrats et appels d’offres du candiac.ca.

INNOVATIONS SERVICES EN LIGNE
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Course-marche pour l’autisme 
28 avril

Cette année, la Course-marche pour l’autisme se tiendra dans les rues 
de Candiac le 28 avril. Près d’un millier de participants seront attendus 
afin de soutenir la cause de l’organisme local Soutien Autism(e) Support 
qui souhaite, à travers cette activité, amasser des fonds afin d’offrir 
des services de loisirs adaptés aux enfants vivant avec des troubles 
de l’autisme. Pour participer à cet événement, inscrivez-vous dès 
maintenant à l’une des activités ou participez à la réussite de l’événement 
en devenant bénévole. En ce mois d’avril, mois de l’autisme, contribuez 
ainsi à briser les préjugés sur les troubles du spectre de l’autisme.

Symposium  
Hélène-Sentenne 
1er et 2 juin

Que vous soyez un grand amateur de peinture ou simple 
curieux en quête de découverte culturelle, rendez-vous 
les 1er et 2 juin au parc André-J.-Côté. Le Symposium 
sur l’art de la Fondation Hélène-Sentenne sera de retour 
pour sa 6e édition, avec plus d’une cinquantaine d’artistes 
qui se feront un plaisir de vous faire découvrir plusieurs 
formes d’art pictural. Monsieur Gilles Blain sera le 
président d’honneur de cette 6e édition. Natif de Saint-
Rémi-de-Napierville, M. Blain vit désormais à Montréal, 
ville qu’il a choisie de peindre avec amour et talent. 
Chaque coup de pinceau nous rapproche d’un Montréal 
coloré et vivant, mais aussi de son quotidien ordinaire et 
magnifique à regarder.

Pour plus d’informations :  
Événement Facebook Symposium 
de la Fondation Hélène-Sentenne 
ou 450 444-1350.

Grande vente-débarras 
25 et 26 mai

La grande vente-débarras est de retour cette année et 
sera organisée les 25 et 26 mai. Saisissez l’occasion 
pour vider votre grenier ou pour dénicher des trésors 
et redonner une deuxième vie à un objet. Sans frais ni 
inscription, la vente doit se dérouler à l’intérieur des 
limites des terrains résidentiels. Rappelons que les 
commerces et les industries sont exclus de cette activité 
et qu’il est interdit de stationner un véhicule sur les pistes 
cyclables, même pendant ces deux jours.

Plan familial d’urgence
Le ministère de la Sécurité publique recommande fortement la mise sur pied 
d’un plan familial d’urgence pour toutes les familles. Ce genre de plan est très 
utile en cas de danger. Cela ne prend que quelques minutes à concevoir et c’est 
si simple! Voici les recommandations du ministère : 

•  Ayez chez vous, en tout temps, une trousse d’urgence qui contient les articles 
essentiels pour subvenir aux besoins de première nécessité de votre famille 
pendant les trois premiers jours d’une situation d’urgence.

•  Dressez une liste de coordonnées des personnes à joindre en cas d’urgence : 
membres de votre famille, garderie, école, municipalité, etc. 

•  Faites le plan d’évacuation de votre habitation. 

•  À la maison, sachez comment couper l’eau, l’électricité et le gaz, s’il y a lieu.

•  En cas d’urgence, évitez de prendre l’ascenseur.

•  Planifiez un itinéraire pour quitter votre quartier. Prévoyez un autre chemin au 
cas où des routes seraient impraticables.

•  Dressez un inventaire de vos biens, avec preuves d’achat, photos ou bandes 
vidéo. Conservez ces documents et une copie de vos polices d’assurance 
habitation et automobile à l’extérieur de votre domicile en lieu sûr, au bureau 
par exemple.

Le saviez-vous?
Depuis l’entrée en vigueur des mesures de restriction sur l’usage du tabac dans les lieux 
publics, on note une tendance à la hausse des incendies ayant comme source de chaleur des 
articles de fumeur qu’on a négligemment jetés dans des contenants destinés aux végétaux ou 
dans des zones de végétation. 

En effet, les différents terreaux présents sur le marché ne contiennent souvent que très 
peu de terre véritable. Plusieurs sont enrichis d’engrais chimiques ou d’autres substances 
combustibles qui constituent un foyer potentiel d’incendie. Les périodes de chaleur soutenue et 
de sécheresse au cours de l’été augmentent considérablement les risques.

Ainsi, lorsqu’on se débarrasse d’un article de fumeur de façon inadéquate ou dans un endroit 
inapproprié, le feu couvant peut provoquer un incendie et se propager aux bâtiments.

Il y a, approximativement, 10 millions de dollars en dommages matériels causés par des 
articles de fumeurs chaque année au Québec. Ce type d’intervention représente 42 % des 
appels pour des incendies sur le territoire de Candiac et Delson. Heureusement, plusieurs 
de ces incendies sont maîtrisés rapidement avant qu’il y ait propagation aux bâtiments.

Sources :

• Ministère de la Sécurité publique 
   msp.gouv.qc.ca 
• Service de sécurité incendie 
   Candiac/Delson  
   450 444-6063 
   incendie@ville.candiac.qc.ca

VIE COMMUNAUTAIRE SÉCURITÉ PUBLIQUE

Rappel

Consultez le babillard 
communautaire au candiac.ca 
afin de découvrir les événements 
et les messages d'intérêt public 
de vos organismes.
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Collectes du printemps
Nous vous rappelons que les branches doivent être placées au plus tôt le 
samedi matin précédant la collecte, et au plus tard à 7 h le matin même de la 
collecte, en tas compact en bordure de la rue (et non dans la rue). L’extrémité 
coupée doit être dirigée vers la rue. Les branches ne doivent pas être 
attachées.

Cette collecte n’est pas à confondre avec la collecte des résidus verts. Les 
végétaux, même dans des sacs ou des contenants, ne seront pas ramassés. 
Ces matières seront ramassées lors des collectes des résidus verts.

Les collectes spéciales peuvent s’échelonner sur quelques jours. Les résidus 
doivent être déposés avant le ramassage. Pour connaître les conditions à 
respecter lors des collectes, visitez la section Collectes et récupération du 
candiac.ca.

Jour de la Terre : 
grand nettoyage et chasse aux trésors 
20 avril

Dans le cadre du Jour de la Terre, nous vous convions à participer au grand nettoyage de plusieurs parcs et boisés de la Ville, 
le samedi 20 avril, entre 10 h et 13 h. 

En famille ou entre amis, soyez nombreux à vous rassembler. En plus de rendre notre ville plus propre, sa nature sera préservée et 
vous serez satisfaits d’avoir posé un geste simple à impact considérable. En participant à ce nettoyage, vous remarquerez l’effet 
positif que vous pouvez avoir sur la nature en une seule journée.

Afin de souligner l’arrivée du printemps, cette journée connaîtra également l’organisation d’une chasse aux trésors pour les 
enfants. L’occasion de joindre l’utile à l’agréable et de nous retrouver pour un moment de joie et d’amusement. Rendez-vous donc 
à l'un des points de rencontre entre 10 h et 13 h le samedi 20 avril, beau temps, mauvais temps. Des sacs seront fournis sur place. 
Plus de détails concernant cet événement seront partagés au candiac.ca.

Lieux de rencontre :

•  Chalet du parc Haendel pour le 
nettoyage des parcs Haendel et de Cherbourg

•  Près des jeux d’eau du parc de Deauville

•  Près du stationnement du parc André-J.-Côté

•  COLLECTE DE BRANCHES 
Les premiers lundis des mois 
de mai à novembre, dès 7 h.

•  COLLECTES DES RÉSIDUS VERTS 
24 avril, 8 mai et 22 mai, dès 7 h.

•  COLLECTE DES GROS REBUTS 
Lundi 27 mai, dès 7 h. 
Ne pas excéder 4 m3

Lieu : stationnement de l’hôtel de ville 
(100, boulevard Montcalm Nord). 
Preuve de résidence requise.

7h Plus que quelques mois avant 
l’arrivée du bac brun

La MRC de Roussillon a annoncé en 2018 l’implantation de la collecte des 
matières organiques sur son territoire. En octobre prochain, l’ensemble des 
immeubles résidentiels de 6 logements et moins du territoire de la MRC de 
Roussillon seront desservis par cette nouvelle collecte. Les autres immeubles 
seront inclus dans des phases d’implantation subséquentes. La MRC livrera 
entre mai et septembre le matériel nécessaire aux domiciles des citoyens. Lors 
de la distribution, les citoyens recevront un bac brun de 240 litres (plus petit 
que le bac bleu de 360 litres), un bac de comptoir et un document informatif. 
La collecte des matières organiques aura lieu toutes les semaines en été et aux 
deux semaines de décembre à mars. L’horaire de la collecte sera déterminé au 
courant de l’année.

Pour de plus amples renseignements, consultez le roussillon.ca/bacbrun.

Lutte contre l’agrile du frêne : 
bilan 2018 positif 

Le protocole de recherche sur l’agrile du frêne, FraxiProtec, entamera sa troisième année à Candiac 
en 2019. Le projet, qui avait débuté en 2017, avait été lancé en collaboration avec la firme GDG 
environnement, l’Institut national de la recherche scientifique, ainsi que le Service canadien des 
forêts de Ressources naturelles Canada. L’objectif du protocole de recherche était l’homologation 
du Fraxiprotec, ainsi que la création d’un nouveau dispositif d’autodissémination. Cette méthode de 
lutte a pour but de contaminer les agriles adultes à l’aide d’un piège entonnoir à l’intérieur duquel 
se trouve une pochette inoculée par le champignon Beauveria bassiana (FraxiProtec). 

À titre de rappel, la Ville de Candiac a souhaité apporter une solution innovante et respectueuse 
de l’environnement, afin de lutter contre cet insecte ravageur capable de tuer un frêne entre 2 à 5 
ans. Ce protocole a porté ses fruits puisque le niveau d’infestation observé dans les parcs Fernand-
Séguin et André-J.-Côté est désormais faible, ce qui représente une grande amélioration depuis 
2017. En général, les résultats obtenus en 2018 sont similaires à ceux de 2017, notamment en ce qui 
concerne le nombre d’agriles capturés. Il s’agit d’un résultat prometteur en matière de contrôle de 
la population d’agriles adultes. De plus, nous utilisons les traitements au TreeAzin pour lutter contre 
le stade larvaire de l’insecte. Nous l’attaquons donc sur deux fronts. 

D’autre part, la Ville de Candiac met tout en œuvre afin de remplacer la majorité des frênes qui ont 
été abattus ou qui devront l’être en 2019. De plus, comme chaque année, un taux préférentiel sera 
offert aux citoyens désirant traiter les frênes sur leur terrain privé au TreeAzin. Les détails seront 
publiés au candiac.ca prochainement.

ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT

•  RÉSIDUS DOMESTIQUES 
DANGEREUX 
Samedi 15 juin, de 9 h à 13 h.

Dates 
importantes
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Normand Dyotte 
Mayor

- N E W S  B R I E F -

New online service: 
Règlements par adresse

The Règlements par adresse tool makes it easy to access urban 
by-laws applicable for a given address simply by entering a street 
address or lot number. The platform is intended both for urban 
planning professionals (urban planners, architects, surveyors, real 
estate developers, notaries, etc.) and for citizens. To consult the 
by-laws, visit the Contrats et appels d’offres section of the City’s 
Web site at candiac.ca.

Work begins on the 
refrigerated skating rink

Part of the 2018–2033 strategic development plan, the 
construction of the covered refrigerated rink in Haendel 
Park is slated to begin shortly. Announced in 2018, initial 
construction work on the rink will indeed start this spring. 
This particular infrastucture meets the standards of the 
National Hockey League in term of size and will be covered 
with a permanent roof. The rink is expected to be ready for 
citizens to enjoy in the winter of 2020!

Earth Day
As part of Earth Day, we invite you to take part in the spring clean-up of several parks and wooded areas throughout the city on 
Saturday, April 20 between 10:00 a.m. and 1:00 p.m. As a way of celebrating the arrival of spring, a treasure hunt activity will be 
included as part of the day’s events. 

Meeting places:

•  At the chalet in Haendel Park for clean-up 
of Haendel and Cherbourg parks

•  Near the water play area in de Deauville Park

•  Close to the parking lot at André-J.-Côté Park

Location: City Hall parking lot 
(100 Montcalm Boulevard North) 
Proof of residence required

•  MEGA GARAGE SALE 
May 26 and 27

NEWS BRIEF

A word from the mayor

Dear citizens, 

Spring is almost at our doorsteps and we are ready to tackle the many projects to be carried 
out over the next few months. We hope you took the opportunity to enjoy some great 
activities with your family over the winter season. Three separate celebrations were offered 
by the City and many of you joined in the festivities as a way to enjoy all that winter has to 
offer. Although the weather did not always cooperate, our teams worked very hard to offer 
you the best skating rink. We are pleased to be starting work on the covered and refrigerated 
rink that will help extend the skating season starting next winter. In addition to skating, 
everyone got to enjoy some fun-filled days of tobogganing at Cherbourg Park as well as on 
the new hill in André-J.-Côté Park. Let’s hope Mother Nature cooperates and continues to 
give us lots more wonderful snow days! 

You may also have noticed that several teams are already hard at work on various sites 
throughout the City. The nature park in the Strasbourg wetland is slated to be completed 
this spring and will be the perfect location for citizens to take a walk and admire the richly 
biodiverse flora. Also, construction of numerous residential projects throughout Candiac will 
continue as of the spring. The transit-oriented development project will include over 2,300 
housing units located near Candiac’s train station. The Mostras project, for its part, will add 
to the amount of rental housing available while work will continue on Square Candiac with a 
view to creating an oasis of freshness focused on sustainable development. These projects 
will continue at a steady pace throughout the year. The City will also resume street repairs 
throughout the municipality as well as the construction of the future ecocentre located  
near the current municipal garage.

We look forward to the warmer weather when everyone gets a chance to enjoy the changes 
made to Montcalm Park and Jason Park. The modernization of the play modules and the 
installation of a low climbing wall are sure to please our younger park patrons! Plus, cyclists 
will be able to make their way through the city using three cycling routes that will be unveiled 
in the very near future. Users will have the option of tackling two different 5-km trails or, if 
they are feeling up to the challenge, an 18-km trail. Lastly, we are also thrilled to be working 
on a new major large-scale park for our citizens. The latter will be located in the new Square 
Candiac neighbourhood and will meet the sector’s multigenerational needs. I invite you  
to visit the City’s Web site at candiac.ca to view the plans for the public spaces that will  
be part of this project. 

I look forward to crossing paths with you in one of our many beautiful green spaces  
this spring!

 Your mayor,

 Normand Dyotte

Collections
Special collections can take several days to complete. Waste must be 
disposed of before pick-up begins. For information on the conditions that must 
be respected during collections, visit the Collectes et récupération section  
of the City’s Web site at candiac.ca.

•  BRANCHE COLLECTION 
The first Monday of every month, 
from May to November,  
starting at 7:00 a.m.

•  GREEN WASTE COLLECTION 
April 24, May 8 and May 22, 
starting at 7:00 a.m.

•  LARGE ITEM COLLECTION 
Monday, May 27,  
starting at 7:00 a.m. 
Do not exceed 4 m3

•  HOUSEHOLD HAZARDOUS 
WASTE COLLECTION 
Saturday, June 15,  
from 9:00 a.m. to 1:00 p.m. 

Important 
dates

Le bulletin municipal et le cahier Loisirs  
sont publiés par la Ville de Candiac.
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Service des 
communications 
et relations avec 
le citoyen 

Service des loisirs

Traduction 
Annie Booth

Révision 
Stéphanie de Bollivier

Photos 
Service des 
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Picaboo Photographie et 
Amélie Picquette

Conception  
graphique 
Agence Caza

Impression 
Pub Cité

Tirage 
1350 exemplaires

Dépôt légal 
Bibliothèque  
et Archives nationales 
du Québec
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