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MOT DU MAIRE
Chers citoyens, 

Une autre année tire à sa fin. Une autre année au cours de laquelle vos employés 
municipaux ont travaillé d’arrache-pied pour mener à bien des projets novateurs 
et exemplaires visant l’évolution saine de notre ville. Vous trouverez dans les 
prochaines pages un bilan des principales réalisations de la dernière année. Celles-ci  
convergent toutes vers notre mission, vers nos objectifs stratégiques. Elles sont le 
fruit d’une planification réfléchie et intégrée.

En ce sens, vous avez été conviés, au cours des derniers jours, à la présentation 
publique de notre tout nouveau Plan stratégique de développement. Ce dernier, 
qui puise ses fondements dans le plan 2014-2029, vise dorénavant l’horizon  
2033. C’est avec bonheur que j’ai pu procéder à plusieurs annonces lors de cet 
événement : grands projets à venir, bonification des services, innovations et actions 
durables. Consultez notre site web pour en savoir plus. Vous recevrez également 
une version abrégée de ce plan stratégique à votre porte sous peu.

Soyez assurés que notre priorité, au sein du conseil municipal, est d’offrir une qualité 
de vie exceptionnelle aux Candiacois grâce à des services municipaux exemplaires 
et à une saine gestion des finances de la Ville.

En terminant, en mon nom personnel et au nom de mes collègues du conseil 
municipal, je vous souhaite de joyeuses fêtes et une heureuse 

année remplie de moments qui vous combleront.

Normand Dyotte

Votre maire,

À l’occasion de la période des fêtes,  
vos élus vous souhaitent de vivre des  
moments heureux avec les vôtres, ainsi 
qu’une année 2019 exceptionnelle. 
Ils vous rappellent que vous êtes les 
bienvenus aux séances publiques 
mensuelles. La prochaine séance est 
prévue le lundi 3 décembre.

M. Vincent Chatel, conseiller du district 
Champlain, agira à titre de maire  
suppléant jusqu’au 30 avril 2019.

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

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

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

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

  Service de sécurité incendie Candiac/Delson – 90, boul. Montcalm Nord  
450 444-6063 – incendie@ville.candiac.qc.ca

SERVICES MUNICIPAUX FERMÉS
du 24 décembre au 2 janvier inclusivement.

La bibliothèque sera fermée les 24, 25, 26 et 31 décembre 2018, ainsi que les 1er et  
2 janvier 2019.
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INFOLETTRE

envois

30
clics

14 490
messages transmis

510

UNE NAVETTE QUI FAIT DU CHEMIN
Afin de souligner l’arrivée puis la mise en service de la première navette canadienne 
100 % autonome et électrique, la Ville de Candiac et l’entreprise Keolis ont organisé 
deux événements médiatiques. Ceux-ci auront résulté en plus de 270 mentions dans 
la presse écrite, 290 mentions dans des médias électroniques et 370 mentions  
dans les réseaux sociaux. La couverture médiatique de cet événement historique aura 
fait rayonner Candiac aux quatre coins du globe en atteignant une portée astronomique 
de 33 millions de personnes. 

Rendez-vous au keoliscandiac.ca pour tous les détails.

CANDIAC ACCUEILLE LE 2E PLUS IMPORTANT  
PROJET DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL  
DU GRAND MONTRÉAL
En janvier dernier, l’Observatoire Grand Montréal publiait son bilan des grands projets 
dans la région métropolitaine de Montréal. La ville de Candiac s’y démarquait en 
accueillant le 2e plus important projet résidentiel de cette région, le Square Candiac, 
avec ses 2 000 unités d’habitation variées d’une valeur de 600 M$. La municipalité figure 
également à ce palmarès grâce aux résidences pour retraités Chartwell le Montcalm et 
Sevä. Avec ses trois projets totalisant 693,5 M$, c’est près de 70 % de la valeur totale 
des projets de la couronne Sud qui se trouve à Candiac.

BABILLARD NUMÉRIQUE POUR LES ACTIVITÉS DES 
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE CANDIAC
Cette plateforme permet de consulter toutes les activités des organismes locaux en un 
seul et même endroit. Que ce soit pour la promotion de nouveaux services, d’événements 
ou d’activités, le Babillard permet dorénavant aux organismes de diffuser gratuitement 
sur le web leurs annonces à la population. Vous y retrouverez les périodes d’inscription à 
une ligue sportive, la recherche de bénévoles pour un événement-bénéfice ou une vente 
spéciale à la friperie par exemple. Rappelons que la Ville de Candiac s’est méritée une 
Plume d’or pour ce projet lors du gala des Plumes d’excellence de l’ACMQ visant à 
souligner des projets exemplaires en matière de communication municipale.

SCÈNE CASCADES EN BORDURE DU FLEUVE
En 2017, le conseil municipal désirait souligner en grand le 60e anniversaire de Candiac 
par un projet significatif et rassembleur. C’est ainsi que l’amphithéâtre du parc André-
J.-Côté s’est vue doté d’une toiture permanente pouvant accueillir l’équipement sonore 
et visuel nécessaire aux différents événements. La Scène Cascades, inaugurée à l’été 
2018, accueillera maintenant une quarantaine d’événements gratuits chaque année, 
dont des spectacles musicaux et jeunesses, des cinémas en plein air et de la Zumba 
extérieure.
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PAGE FACEBOOK

personnes suivant la page

6 800 500
publications faites

Octobre 2017 à octobre 2018

BILAN DES PRINCIPALES 
RÉALISATIONS 2017-2018

Activités de loisirs ...................................................................4 303
Camp de jour ..........................................................................3 023
Cours de natation ......................................................................560

NOMBRE D’INSCRIPTIONS

Candiac en musique .............................................. 3 ............12 500
Féria de la rentrée ...................................................................2 000
Cinéma en plein air ................................................ 5 ..............1 530
Familis-fêtes ........................................................... 4 ..............1 360
Soirées hebdomadaires de Zumba ....................... 9 ..............4 800

Défi santé, nouvelle formule .....................................................396
Spectacle Kronos ......................................................................500
Ateliers thématiques ..................................................................224
Rendez-vous découvertes .........................................................195
Activités en 1ère partie des cinémas en plein air....................1 530
1ère partie aux spectacles de Candiac en musique ..............12 500

ÉVÉNEMENTS

NOUVELLES ACTIVITÉS  
EN 2018

Nombre  
d’événements Participants

Participants

Réservation de terrains de tennis  
(mai à septembre 2018)...........................................................3 060

INSTALLATIONS 
SPORTIVES

CANDIAC ENTRE DANS LA DANSE  
DES PIANOS PUBLICS
Tout l’été et l’automne, deux pianos ont été rendus accessibles 
dans la cour intérieure du Centre Claude-Hébert et à l’avant du 
Complexe Roméo-V.-Patenaude pour le bonheur des mélomanes. 
Ils seront de retour l’an prochain!

BIBLIOTHÈQUE
 149 896 prêts de livres

 49 899 visites

  4 017 prêts numériques  40 %

 8 837 abonnés

 4 894 acquisitions de livres 

  954 acquisitions de livres 
numériques   140 %

  117 abonnements à des revues

  121 activités offertes (heure du 
conte, club de lecture, ateliers 
pour les enfants, causeries 
pour les adultes)   89 %

 18 %

SITE WEB

1 173
demandes d’information en ligne

événements inscrits au calendrier 
285

utilisateurs

200 854 

155
nombre de sessions

387 696
actualités publiées  23 %

nouveaux usagers
57 534

  42 %  42 %

  43 %

 57 %

 30 %

AUTRES

messages diffusés sur 
PANNEAUX FIXES

75

messages publiés sur 
PANNEAUX ÉLECTRONIQUES

288

abonnés à 
CANDIAC EN DIRECT

2 575

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
envoyés aux médias

66
 39 %

CITOYENS INFORMÉS
LOISIR, CULTURE  
ET SPORT



Infrastructures de loisir

•  Déneigement de pistes cyclables

•  Ajout d’un terrain de tennis au parc Montcalm

•  Réaménagement des aires de jeux du parc Montcalm

•  Ajout du WiFi dans les parcs Jason, Jasper et Sardaigne

•  Réaménagement du parc Jason – Phase 2

•  Resurfaçage de la piscine

•  Réfection de la surface synthétique de soccer au parc 
Fernand-Séguin

Équipements et infrastructures

•  Remplacement de la conduite d’aqueduc intermunicipale  
St-Régis tronçon Delson

•  Travaux de mise aux normes de l’usine de filtration

•  Conversion au DEL d’une partie du réseau d’éclairage artériel

•  Réfection du stationnement du parc Champlain

Participation citoyenne

•  Sondage téléphonique grand public et groupes de discussion 
sur l’offre socio-culturelle et sportive de la Ville, ainsi que sur 
divers services municipaux

•  Tenue de 16 soirées citoyennes, dont les rencontres en lien avec 
le Sentier de la découverte longeant la rivière de la Tortue 

•  Organisation d’un grand nettoyage de cinq parcs –  
150 participants – 225 kilos de déchets amassés 

•  Événement rassembleur pour la plantation de notre oasis  
du monarque

•  Démarche de cocréation avec les citoyens visant 
l’aménagement des espaces publics du Square Candiac 

Sécurité

•  Installation d’une génératrice pour l’alimentation d’urgence de 
la caserne

•  Achat de six afficheurs de vitesse et de quatre signaux 
lumineux pour les traverses de piétons

•  Installation de protecteurs latéraux sur nos camions lourds

•  Campagne d’information en lien avec l’épisode de chaleur 
accablante et à l’interdiction d’arrosage en découlant

•  Journée porte ouverte à la caserne et expérience « pompier  
d’un jour »

ENVIRONNEMENT

COLLECTES OFFERTES EN 2018

collecte de sapins naturels

1
collectes de RDD

2
collectes de surplus de carton

2
collectes de gros rebuts

2

CANDIAC, AMIE DES MORNARQUES
En mai 2018, la Ville est fièrement devenue la 1ère municipalité de 
la Montérégie et la 5e ville du Québec à recevoir la certification Ville 
amie des monarques de la Fondation David Suzuki. Parmi les actions 
entreprises pour obtenir cette reconnaissance, l’aménagement d’un 
oasis du monarque fut réalisé au parc de Deauville. Quelques mois 
plus tard, celui-ci fut également certifié Oasis des monarques par 
Espace pour la vie. Plusieurs autres actions pour la préservation 
de ce papillon ont été entreprises : distribution de 230 plants 
d’asclépiade et d’autres espèces indigènes nectarifères, distribution 
de sachets de semences d’asclépiade, aménagements paysagers 
spéciaux à l’hôtel de ville et à la bibliothèque, activités thématiques 
liées au monarque au camp de jour et à la bibliothèque. Pour plus 
d’informations sur nos amis et sur les actions menées par la Ville 
pour contribuer à leur sauvegarde, consulter la section Ville amie 
des monarques de notre site web.

SERVICE DE DÉCHIQUETAGE  
DES DOCUMENTS CONFIDENTIELS
Depuis le mois de mai, Candiac offre un service gratuit de déchiquetage 
de documents confidentiels, une façon à la fois sécuritaire et écologique 
de se débarrasser de documents sans risque! Deux contenants à 
documents, situés au Centre Claude-Hébert (59, chemin Haendel) 
ainsi qu’au Complexe Roméo-V.-Patenaude (135, chemin Haendel), 
sont accessibles en tout temps durant les heures d’ouverture de ces 
bâtiments municipaux. Soulignons que la Ville a décidé d’offrir ce 
service permanent à la demande de citoyens.

RÉCUPÉRATION ET VALORISATION  
DU BOIS DE FRÊNE
Le bois des arbres infestés par l’agrile du frêne peut être réutilisé 
après l’abattage de l’arbre : une initiative écologique qui a 
rapidement été adoptée à Candiac! Les employés du Service 
des travaux publics s’occupent d’abattre les arbres appartenant 
à la Ville qui sont infestés par l’agrile du frêne. Grâce à leurs 
habiletés, ces derniers transforment ensuite les arbres infestés 
en planches, qui sont utilisées pour la fabrication de bacs à fleurs. 
Quant aux retailles de bois, elles sont réduites en copeaux et se 
retrouveront dans les plates-bandes de la ville. Les copeaux en 
trop sont remis à deux fermes du territoire qui les utilisent comme 
amendement de sol.

collectes de branches

7 125 tonnes

Quantité de papier 
déchiqueté et recyclé 2 tonnes

collectes de résidus verts

7 466 tonnes

réception de matériel électronique  
et de tout type de peinture  
(sauf artistique)

273 jours
26,7 tonnes

Cinq bacs à fleurs en bois de frêne recyclé ont été installés 
sur le boulevard Jean-Leman. Construits par des employés 
du Service des travaux publics, ils permettent aux cyclistes 
et passants de s’y reposer quelques instants grâce à leur 
design intégrant un banc.
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VIE MUNICIPALE 8 VIE MUNICIPALE 9

PARCS ET ESPACES  
PUBLICS, PLUSIEURS  
PROJETS EN COURS
SENTIER DE LA DÉCOUVERTE

Ce sentier prendra la forme d’un parc d’interprétation de la 
nature de près de 2 km longeant la rivière de la Tortue à partir du 
parc Saint-François-Xavier. Ce projet, dont la moitié des coûts 
est couverte par une subvention de la CMM, vise à donner accès 
à ce milieu écologiquement riche et aux berges de la rivière 
à l’ensemble des Candiacois. Les travaux d’aménagement 
débuteront cet hiver. 

NOUVEAU PARC-NATURE AU MARAIS DE STRASBOURG

Aux limites du Carrefour Candiac, adjacent au complexe pour 
retraités Sevä, se trouve un marais de 58 000 m2. Cette étendue 
naturelle 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. Un parc-nature, avec une 
passerelle piétonne surplombant le marais, sera aménagé à 
cet emplacement. Des aires d’observation et de repos seront 
aménagées à différents endroits. Les principaux travaux  
seront réalisés en période hivernale, sur sol gelé, pour minimiser 
les impacts sur le marais. Ils débuteront cet hiver. 

ESPACES PUBLICS DU SQUARE CANDIAC

Totalisant une superficie totale de 22 700 m2, les espaces publics 
du Square sont organisés autour de la valorisation des transports 
actifs et collectifs, ainsi que selon les meilleures pratiques de 
développement et d’aménagement durable. Afin de s’assurer 
qu’ils répondent aux besoins des occupants du quartier, la Ville de 
Candiac a entamé un processus participatif de cocréation avec 
les citoyens. Parmi les idées abordées pour l’aménagement : la 
présence d’espaces de jardinage communautaire, d’installations 
d’exercice, d’aires de jeux pour enfants, le tout afin de favoriser 
les échanges intergénérationnels. Un concept final sera élaboré 
au terme de cet exercice de participation. 

DÉNEIGEMENT  
DES PISTES CYCLABLES
L’hiver dernier, face à la popularité grandissante du vélo d’hiver, 
Candiac avait fait le choix de déneiger plus de 10 km de son réseau 
cyclable afin d’encourager les adeptes, mais aussi ceux qui sont 
tentés d’expérimenter cette activité hivernale. Pour les travailleurs 
ou les étudiants désirant jumeler transport actif et collectif en 
se rendant au stationnement incitatif à vélo, un support couvert 
d’une centaine de places y est offert. Pour l’hiver 2018-2019,  
la Ville a choisi de réitérer cette mesure. Rendez-vous au candiac.ca,  
dans la section Pistes cyclables pour en savoir plus.

FERMETURE DE LA PENTE 
À GLISSER AU PARC SAINT-
FRANÇOIS-XAVIER
En juin 2017, au terme d’un exercice réalisé selon les directives 
du ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), 
la Ville de Candiac annonçait l’ajout de certains de ses terrains 
au plan de conservation des milieux naturels. Parmi ceux-ci, des 
portions des parcs Haendel, Mermoz et Saint-François-Xavier.  
À la suite de l’identification de ces zones, le ministère a émis des 
conditions pour la préservation naturelle de ces aires dorénavant 
protégées, dont l’interdiction de la coupe de la végétation sur 
ces terrains.

Un an et demi plus tard, la nature a repris ses droits au parc Saint-
François-Xavier et la végétation est dorénavant trop abondante 
pour permettre l’utilisation sécuritaire du dénivelé comme pente 
à glisser. La côte des vaches sera donc fermée à la glissade 
dès l’hiver 2018-2019. La pente à glisser du parc de Cherbourg 
demeure ouverte. 
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CANDIAC EN COULEURS
Quels beaux aménagements ont été réalisés par les Candiacois cet automne! Les juges 
du Comité d’embellissement ont sillonné les rues afin d’identifier les six décors les plus 
impressionnants. Vous trouverez des photos de leur devanture dans la section Concours 
du candiac.ca. Félicitations à tous!

CANDIAC EN LUMIÈRES
À Candiac, les citoyens sont nombreux à décorer leur maison de milliers de petites 
lumières scintillantes. C’est pourquoi, en décembre de chaque année, les juges du 
comité d’embellissement partent à la recherche des 16 décors du temps des Fêtes les 
plus lumineux. Aucune inscription n’est requise. Les juges circuleront dans les rues entre 
le 7 et le 23 décembre 2018 inclusivement et rendront leur verdict dès le retour des 
fêtes. Les gagnants recevront un chèque-cadeau chez un marchand local.

GUIGNOLÉE
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

Plusieurs bénévoles de la Corne d’abondance sillonneront la ville afin d’amasser des 
denrées pour les plus démunis. Ces dons permettront de préparer une centaine de 
paniers de Noël qui feront le bonheur de nos concitoyens. Le maire Dyotte sera d’ailleurs 
au centre de tri pour y participer. Soyons généreux afin de permettre à tous de profiter 
de la magie des fêtes! 

VIE COMMUNAUTAIRE 11

EMPRUNTEZ UN SAC  
PRÊT-À-EXPLORER
Sur des thématiques variées, les sacs contiennent des livres, des jeux et des informations 
qui y sont reliés. Ils s’adressent aux jeunes de tous âges. Des albums pour les tout-petits  
aux romans et documentaires pour les 6-12 ans, chacun y trouvera son compte!  
Les sacs peuvent être empruntés selon les mêmes modalités de prêt que les livres, 
c’est-à-dire un prêt de trois semaines et ils peuvent être renouvelés à deux reprises.

REPONSEATOUT.CA
REPONSEATOUT.CA est un service de référence virtuelle coopérative regroupant 
plusieurs bibliothèques publiques québécoises, dont la bibliothèque de Candiac. 
Ce service s’ajoute au service d’aide au lecteur offert sur place à la bibliothèque.

TYPE DE QUESTIONS RÉPONDUES

• Demande de renseignements généraux (dossier abonné, services de la bibliothèque, etc.)

• Demande d’information (question sur un sujet précis, références bibliographiques) 

• Demande d’assistance pour l’utilisation des ressources en ligne (ex.: prêt d’un  
 livre numérique)

• Suggestion d’achat de document

DÉLAI DE RÉPONSE

Nous vous répondrons dans un délai de 24 à 72 h (excluant les jours fériés).

GÉNÉRATIONS@BRANCHÉES
Vous êtes un ado calé en informatique qui accepterait de donner de son temps?  
Vous aimeriez au contraire approfondir vos connaissances en informatique? Le 
programme Générations@Branchées est pour vous! Inscrivez-vous à la bibliothèque, 
par téléphone ou par courriel. 

Pour plus d’informations : 450 635-6032 | biblio@ville.candiac.qc.ca 
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PRÉCAUTIONS EN MATIÈRE  
DE CHAUFFAGE
FOYERS ET POÊLES À BOIS

• Ils doivent être conforme. Consultez le guide du fabriquant ou référez-vous à la norme  
 CAN/CSA B365.

• Si vous avez des questions, contactez l’Association des professionnels du  
 chauffage (APC).

CHEMINÉE

• Vous devez faire inspecter les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits  
 de fumée pour déceler toutes conditions dangereuses au moins une fois par année. 

• Magasinez votre ramoneur! Assurez-vous qu’il possède une licence RBQ valide.

• Des précautions sont à prendre pour la manipulation des cendres. Renseignez-vous. 

CHAUFFAGE D’APPOINT

• Branchez l’appareil directement dans la prise de courant. Évitez les extensions  
 électriques, car celles-ci pourraient causer un incendie.

• Assurez-vous que l’appareil de chauffage d’appoint porte le sceau d’un organisme  
 d’homologation reconnu comme ULC ou CSA.

• Les appareils de chauffage d’appoint doivent être munis d’un interrupteur ou d’un  
 disjoncteur qui fermera automatiquement l’appareil en cas de surchauffe et/ou  
 de renverse.

• Prévoyez un dégagement tout autour de l’appareil afin d’éviter d’exposer tous  
 matériaux combustibles à la chaleur.

PLINTHES ÉLECTRIQUES

• Éloignez les rideaux, les meubles et toutes autres matières combustibles des plinthes  
 électriques d’au moins 10 cm.

• Ne négligez pas le nettoyage de vos plinthes électriques afin d’enlever tout objets, 
 poussières et autres matières combustibles.

• N’appliquez pas de peinture sur une plinthe et son cordon. Ces appareils sont  
 recouverts d’une peinture qui est cuite donc, inflammable. 

STATIONNEMENT PENDANT 
LA PÉRIODE HIVERNALE
DE NUIT :

Du 1er décembre au 1er avril, il est interdit de stationner son véhicule dans les rues la nuit, 
entre minuit et 7 h. Cette mesure permet un déneigement efficace. Les citoyens doivent 
prendre les dispositions nécessaires afin de respecter cette consigne. L’amende pour 
chaque infraction est de 43  $.

Toutefois, afin de réduire les inconvénients, une certaine tolérance est exercée dans les 
situations suivantes :

• Les nuits du vendredi et du samedi, à la condition qu’il n’y ait pas de chute de neige,  
 de verglas ou de grésil. 

• Durant la période des Fêtes, du 23 décembre au 3 janvier, selon les mêmes conditions. 

DE JOUR :

Certaines rues de Candiac, plus étroites, sont difficiles à déneiger efficacement lorsque 
des voitures sont stationnées des deux côtés. En plus d’être un service que l’on se doit 
de rendre à la population, le déneigement est une question de sécurité. En ce sens, nous 
demandons aux citoyens des rues suivantes de se stationner uniquement du côté des 
adresses paires le jour : Avignon, Aubert, Albanel, Alsace, Auvergne, Asselin, Alexandre, 
Bavière, Baffin, Banff, Mercier, des Flandres (entre Frontenac et Frontenac), Gabriel, 
Gascogne, Gironde, Syracuse, Sauverny, Sicile et Turin.

En tout temps, il n’est pas permis de se stationner dans les courbes.

PERMISSION D’UTILISER CERTAINS 
STATIONNEMENTS MUNICIPAUX
Au cours des derniers hivers, la Ville a reçu des messages de citoyens faisant face à des 
problématiques de stationnement telles qu’un nombre de voitures ne permettant pas d’utiliser 
leurs entrées personnelles ou encore la venue de visiteurs. Il a donc été décidé que des 
sections de plusieurs stationnements municipaux seraient dorénavant accessibles aux citoyens 
pour le stationnement hivernal de nuit. Une signalisation indique les sections permises dans 
les stationnements des parcs André-J.-Côté, Champlain, Haendel et Montcalm, du centre 
Claude-Hébert, du Complexe Roméo-V.-Patenaude et de la Maison des jeunes.



COLLECTES
LA COLLECTE DES DÉCHETS MAINTENANT AUTOMATISÉE

Pour que votre bac roulant soit ramassé lors de la collecte des déchets, vous devez vous 
assurer qu’il soit bien positionné :

•  Comme votre bac bleu, soit les roues et la poignée orientées vers votre domicile

•  Conserver un dégagement de 60 cm (2 pi) autour du bac

ET POUR LES ENCOMBRANTS (MEUBLES, MATELAS, ETC.)?

Sachez que les encombrants seront ramassés par un autre camion que celui de la collecte 
régulière des déchets. Il est donc possible que vos encombrants soient ramassés plus 
tôt ou plus tard que votre bac roulant. La collecte aura lieu entre 7 h et 19 h, le même jour 
de collecte que les déchets.

Déposez vos encombrants à côté de votre bac en respectant le dégagement nécessaire!

COLLECTE 
DES MATIÈRES 
RECYCLABLES 
DURANT  
LA PÉRIODE  
DES FÊTES
Attention! Les collectes des matières 
recyclables lors des journées fériées de 
Noël et du jour de l’An seront devancées 
au samedi précédent.

La collecte du mardi 25 décembre aura 
donc lieu le samedi 22 décembre et celle 
du mardi 1er janvier aura lieu le samedi 
29 décembre.

SURPLUS DE CARTON – 8 JANVIER

Déposez vos boîtes, à plat, près de la 
bordure de rue. Tout au long de l’année, 
il est possible d’aller porter gratuitement 
vos surplus de carton au conteneur prévu 
à cet effet dans le stationnement arrière 
de l’hôtel de ville. 

SAPINS NATURELS – 9 JANVIER

Une collecte de sapins naturels est 
effectuée en janvier afin de vous permettre 
de disposer de votre arbre de façon 
écologique. Veuillez noter qu’aucun 
sapin ne sera ramassé lors des collectes 
régulières de déchets. N’oubliez pas que 
votre sapin doit être entièrement dépouillé 
de ses décorations.

ENVIRONNEMENT 14 ENVIRONNEMENT 15

Pour en savoir plus : roussillon.ca/gestion-des-matieres-residuelles 



LE BULLETIN 
MUNICIPAL ET LE 
CAHIER LOISIRS 
SONT PUBLIÉS PAR 
LA VILLE DE CANDIAC

RÉALISATION 
Service des communications et 
Service des loisirs

RÉVISION 
Stéphanie de Bollivier

TRADUCTION 
Traduction MER

PHOTOS  
Amélie Picquette 
Club photo Roussillon 
Picaboo photographie 
Service des communications

CONCEPTION GRAPHIQUE 
Agence IDÉEALISTE

IMPRESSION 
Pub Cité

TIRAGE 
10 000 exemplaires

DÉPÔT LÉGAL 
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec

VILLE DE CANDIAC 
100, boulevard Montcalm Nord 
Candiac (Québec) J5R 3L8

SITE WEB  
candiac.caNormand Dyotte

Your mayor,
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A WORD FROM  
THE MAYOR
Dear citizens,

Another year is coming to an end. Throughout 2018, your municipal employees have been 
working hard to successfully implement innovative and exemplary projects designed to 
make our city expand healthily. In the previous pages, you saw an overview of last year’s 
main accomplishments, each coinciding with our mission and strategic goals. These 
achievements are the product of thorough and integrated planning. 

In the past few days, we invited you to the unveiling of our all-new Strategic Development 
Plan. Although it is based on the 2014–2029 plan, its horizons have been broadened to 
2033. During this event, I gladly made several announcements, such as upcoming large-
scale projects, service improvements, innovative measures and sustainable actions. Visit 
our website for details. You will also receive an abridged version of the strategic plan shortly. 

You can be sure that our priority in the municipal council is to provide the citizens of 
Candiac with an exceptional quality of life. This is done by offering exemplary municipal 
services and managing the City’s funds properly.

In closing, on behalf of myself and my municipal council colleagues, I wish you a happy 
holiday season and a new year filled with joyful and meaningful moments. 

PARKS AND PUBLIC AREAS: 
MANY PROJECTS UNDER WAY
SENTIER DE LA DÉCOUVERTE 

This winter, we will build a 2-km trail and nature interpretation park that will run alongside 
Rivière de la Tortue from Saint-François-Xavier Park.

MARAIS STRASBOURG NATURE PARK

A 58,000 m2 marsh is located at the edge of Carrefour Candiac, next to the Sevä 
retirement home. The nature park, featuring a pedestrian walkway that overlooks the marsh,  
will be built here. To minimize environmental impacts on the marsh, major construction will 
be completed on frozen ground this winter. 

PUBLIC AREAS IN CANDIAC SQUARE

The Square’s public areas extend over a surface of 22,700 m2; they are centred around 
active and public transportation. The City of Candiac has started a co-creating participatory 
process with the district’s residents to guarantee that the public areas meet their needs.  
A final plan will be released once these consultations come to an end. 

WINTER PARKING
Between December 1 and April 1, it is forbidden to park vehicles on the streets between 
midnight and 7 a.m. To minimize the inconvenience, however, a certain tolerance may be 
permitted. Measures are also in effect for daytime parking. Some municipal parking lots are 
open to the public, as required. Visit candiac.ca for more details. 

Over the last few winters, the City has received messages from citizens facing parking 
issues. It was decided that sections of several municipal parking lots would now be 
accessible to citizens for winter parking at night. Signage indicates the permitted sections 
in the parking lots of André-J.-Côté, Champlain, Haendel and Montcalm parks, the Claude-
Hébert center, the Roméo-V.-Patenaude complex and the Youth center.

COLLECTIONS
WASTE COLLECTION IS NOW 
AUTOMATED

To ensure that your bins are emptied, 
please position them correctly. The 
wheels and handle must face your house, 
and you must leave a clearance space of 
60 cm (2 ft.) around the bin. 

COLLECTING RECYCLABLE MATERIALS 
DURING THE HOLIDAY SEASON

Be advised! Recyclable materials that 
would be collected on Christmas Day 
and New Year’s Day will be collected on 
the Saturdays preceding the respective 
statutory holidays. The collection 
scheduled for Tuesday, December 25, 
will be on Saturday, December 22; the 
collection for Tuesday, January 1, will be 
on Saturday, December 29.

SURPLUS CARDBOARD – JANUARY 8

Please flatten your boxes and place them 
on the curb. Throughout the year, you 
may also place your surplus cardboard 
in the appropriate dumpster, located in 
the parking lot behind City Hall, free of 
charge. 

NATURAL CHRISTMAS TREES – 
JANUARY 9 

The natural Christmas tree collection 
enables you to dispose of your trees in 
an environmentally friendly way. No trees 
will be picked up during regular waste 
collection.



Votre conseil municipal vous souhaite un temps des fêtes ressourçant, 
riche en moments heureux ainsi qu’une année remplie de bonheur  

et d’expériences enrichissantes.

Joyeuses Fêtes


