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L’HIVER N’EST 
PAS UNE RAISON 
POUR ARRÊTER DE 
BOUGER! SENTIERS, 
PISTES CYCLABLES 
ET PATINOIRES, ON 
SORT EN PROFITER.

 NOUVELLES DE 
CANDIAC

Hiver 2017-2018



MOT DU MAIRE
Chers citoyens, 

C’est avec fierté et enthousiasme que j’ai accueilli la nouvelle de ma réélection ainsi 
que celle de toute mon équipe, par acclamation, en octobre dernier. Grâce à votre 
confiance, j’entame donc ce troisième mandat sous le signe de la continuité et du 
dépassement. Mon équipe et moi-même allons poursuivre notre travail acharné pour 
faire de notre ville un modèle de qualité de vie exceptionnelle, de développement 
durable et de saine gestion. De plus, votre témoignage de confiance mérite notre 
engagement à continuer de nous améliorer, en tant que conseil municipal, tout au 
long de ce mandat. 

D’ailleurs, l’arrivée de trois nouveaux conseillers, qui se joignent à notre équipe 
d’expérience, est une bonne nouvelle pour l’ensemble des Candiacois. Riches 
de leurs expériences respectives, ils sauront s’impliquer dans les processus 
décisionnels et enrichir notre démarche démocratique. La première, Mélanie Roldan, 
a démontré son dévouement et son leadership en présidant le comité organisateur 
des festivités du 60e anniversaire, tout au long de cette année. Jean-Michel Roy, 
quant à lui, s’implique dans notre communauté depuis plus de 4 ans à titre de 
président du conseil d’administration du Complexe Sportif Candiac. Sa rigueur 
et son dévouement seront sans aucun doute des atouts pour notre organisation. 
Finalement, Devon Reid, artiste reconnue et conseillère en leadership respectée, 
s’est impliquée auprès de la Fondation Hélène-Sentenne au cours des dernières 
années. Elle était également responsable de l’inspirant projet Hist-Art dans le cadre 
du 60e anniversaire de la ville. 

Je remercie aussi mes fidèles collègues, Vincent Chatel, Kevin Vocino, Anne Scott, 
Daniel Grenier et Marie-Josée Lemieux, qui seront à mes côtés tout au long de ce 
mandat. Leur contribution et leur implication au sein de notre équipe me sont très 
chères. Grâce à nos univers et à nos expériences variées, nous formons un conseil 
municipal fort et représentatif, unis par le désir de bien servir les Candiacois. 

Je dédie à Thérèse Gatien les dernières lignes de ce mot. Conseillère municipale 
impliquée et dévouée depuis 24 ans, elle a grandement contribué 

à l’évolution de notre municipalité. Nous lui adressons des 
remerciements sentis pour son apport et lui souhaitons une 
bonne retraite de la vie politique. 

Normand Dyotte

Votre maire,

À l’occasion de la période des fêtes, 
vos élus vous souhaitent du temps 
de qualité avec les vôtres ainsi 
qu’une année 2018 exceptionnelle 
et vous rappellent que vous êtes les 
bienvenus aux séances publiques 
mensuelles. La prochaine séance 
est prévue le lundi 4 décembre.

Mme Anne Scott, conseillère du 
district Taschereau, agira à titre 
de mairesse suppléante jusqu’au  
30 avril 2018.

À LA UNE
En plus des patinoires, pentes à glisser et sentiers, la Ville déneigera plus de 10 km de 
pistes cyclables dès cet hiver. Profitez de ces installations pour vous dégourdir et respirer 
le grand air. 

BUREAUX MUNICIPAUX FERMÉS
Les services municipaux fermeront leurs portes du 25 décembre au 2 janvier 
inclusivement.

La bibliothèque sera fermée les 24, 25, 26 et 31 décembre 2017 ainsi que les  
1er et 2 janvier 2018.
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NOUVEAU PANNEAU 
ÉLECTRONIQUE
À l’heure où les moyens numériques et technologiques permettent 
de diffuser de l’information de manière rapide et efficace, les 
municipalités ont le devoir de tirer parti de ceux-ci. En ce sens, 
la Ville a fait l’acquisition d’un troisième panneau électronique à 
messages variables, qui sera installé sur le tronçon récemment  
rénové du boulevard Marie-Victorin. S’ajoutant aux deux autres 
panneaux répartis dans la Ville, celui-ci permettra de diffuser des 
messages d’intérêt public, mais également des alertes. Plus de 
200 messages sont transmis annuellement aux citoyens via les 
panneaux électroniques à messages variables.

CASCADES, PARTENAIRE  
DES INFRASTRUCTURES 
SPORTIVES D’ICI
Citoyenne corporative grandement impliquée dans notre 
communauté, Cascades s’est engagée à verser 35 000 $, sur 
5 ans, afin de financer l’achat de deux tableaux indicateurs dernier 
cri pour le Complexe sportif de Candiac. Installés depuis quelques 
mois, ceux-ci font le bonheur des différents organismes sportifs 
faisant usage des deux patinoires. 

LE BABILLARD COMMUNAUTAIRE, 
UN LEVIER POUR LA PROMOTION 
DES SERVICES ET ACTIVITÉS DE 
NOS ORGANISMES
Une nouvelle plateforme numérique d’affichage gratuite pour les 
organismes communautaires de la Ville sera mise en ligne en 
janvier prochain. Que ce soit pour diffuser des annonces au sujet 
d’événements ou d’activités à venir ou encore pour partager des 
messages d’intérêt public, les organismes reconnus par la Ville 
pourront désormais publier sur cet outil mis à leur disposition. 

Le babillard communautaire sera hébergé sur le site web de la 
Ville bien qu’il soit indépendant de celui-ci. Les citoyens pourront 
donc accéder à ce babillard virtuel dans la section Calendrier du 
candiac.ca. Cet outil se veut également un levier pour la promotion 
des services et des activités des différents organismes. De plus, 
les organismes pourront faire des liens à partir de leurs autres 
plateformes de communication, tels que leur page Facebook ou 
leur compte Twitter. 

TOITURE POUR 
L’AMPHITHÉÂTRE, 
UN LÈGUE DU 60E

Le conseil municipal désirait souligner en grand l’anniversaire 
de Candiac par un projet significatif et rassembleur. Constatant la 
popularité toujours grandissante des différents spectacles tenus à 
l’amphithéâtre du parc André-J.-Côté, l’idée fut lancée d’y aménager 
une toiture permanente pouvant accueillir l’équipement sonore et 
visuel nécessaire aux différents événements. Ce projet, en plus de 
représenter une économie sur les frais d’installation à moyen terme, 
améliore les chances de pouvoir tenir un spectacle en dépit de 
conditions météorologiques difficiles. Le concept retenu se marie 
au paysage riverain sans entraver la vue de celui-ci. Ce chantier 
d’envergure a débuté il y a quelques semaines et se terminera en 
mai 2018, juste à temps pour la programmation estivale.

DÉNEIGEMENT DES  
PISTES CYCLABLES
Prônant activement le transport actif et les modes de vie sains, 
la Ville de Candiac a choisi de poser un geste concret en ce 
sens. Dès cet hiver, plusieurs pistes cyclables de la municipalité 
seront déneigées afin de permettre aux Candiacois d’enfourcher 
leur vélo en dépit des conditions hivernales. Le vélo d’hiver, 
trouvant de plus en plus d’adeptes chaque année, comporte tout 
de même certains défis : un équipement adéquat, une conduite 
adaptée et un trajet sécuritaire. La Ville a donc décidé de faire 
sa part, en déneigeant plus de 10 km de pistes cyclables, afin 
d’encourager les inconditionnels, mais aussi ceux qui seraient 
tentés d’expérimenter cette activité hivernale.

Vous trouverez la carte des pistes cyclables déneigées au 
candiac.ca.

VIE MUNICIPALE 5VIE MUNICIPALE 4



LA CORNE 
D’ABONDANCE 
ORGANISE LE 
BAZAR ET LA 
GUIGNOLÉE
La Corne d’abondance, organisme dévoué 
à servir notre communauté, a tenu 
encore cette année deux événements 
d’envergure pour remplir sa mission.

GUIGNOLÉE – DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

Plusieurs bénévoles de l’organisme 
sillonneront les rues 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! 

BAZAR

Le 11 novembre dernier s’est tenu le  
32e bazar annuel au Complexe Roméo-V.-
Patenaude. Gagnant en popularité chaque 
année, cet événement spécial a permis 
d’amasser des fonds importants par la 
vente d’objets de toute sorte, recueillis 
tout au long de l’année. Merci à tous pour 
votre participation et votre enthousiasme, 
c’est un rendez-vous l’an prochain.

La Corne d’abondance offre également 
une friperie et un comptoir alimentaire. 
Info : 450 444-6999

COLLECTES 
COLLECTE DES DÉCHETS –  
HORAIRE SPÉCIAL

Attention! Les collectes de déchets 
lors des journées fériées de Noël et 
du jour de l’An seront devancées au 
samedi précédent.

La collecte du lundi 25 décembre aura donc lieu le samedi 23 décembre et celle du lundi 
1er janvier aura lieu le samedi 30 décembre.

SURPLUS DE CARTON – 2 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 – 10 JANVIER

Une collecte de sapins naturels est effectuée le 10 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.

ENSEMBLE, FACILITONS LE DÉNEIGEMENT
L’hiver, positionnez vos bacs roulants de la bonne façon pour faciliter la collecte et ne 
pas nuire au déneigement!

SOIRÉE OVATION!
Chaque année, des dizaines de Candiacois se démarquent dans les domaines culturel, 
sportif et communautaire, contribuant ainsi au rayonnement de la municipalité. Pour les 
en remercier, la Ville de Candiac organise annuellement une soirée de reconnaissance. 
C’est donc le 23 novembre dernier qu’une centaine de Candiacois se sont vu remettre un 
certificat honorifique soulignant leur apport exceptionnel à la communauté. Félicitations à 
tous, vous faites notre fierté!

CANDIAC EN COULEURS 
Encore cette année, les citoyens se sont appliqués à réaliser des décors automnaux 
impressionnants!  Le choix s’est avéré difficile pour les juges du comité d’embellissement, 
qui ont tout de même réussi à désigner six gagnants. Vous trouverez des photos de leur 
devanture dans la section Concours du candiac.ca. Félicitations à tous!

CANDIAC EN LUMIÈRES
La magie des fêtes, c’est aussi les mille et une lumières qui égaient les façades et les 
devantures des maisons. Les juges du concours Candiac en lumières auront le bonheur 
de parcourir les rues de la ville du 8 au 22 décembre pour débusquer les aménagements 
les plus éblouissants. Décorez en grand, mais n’oubliez pas de respecter les consignes 
de sécurité. Vous les retrouverez en page 9.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE 8

DÉCORER, EN TOUTE SÉCURITÉ
La Ville de Candiac vous encourage à décorer vos devantures, mais n’oubliez pas les 
règles de base en matière de sécurité.

•  Utilisez des lumières décoratives homologuées par un organisme reconnu 
comme CSA et ULC. 

•  Examinez vos décorations lumineuses avant de les installer. Jetez celles qui sont 
défectueuses, sèches ou fendillées. 

•  Débranchez-les avant de remplacer des ampoules. Assurez-vous que les ampoules de 
remplacement ont le même voltage que les anciennes.

• N’utilisez pas à l’extérieur des décorations conçues pour l’intérieur, et vice-versa.

•  Tout article utilisé à l’extérieur doit être branché à une prise avec disjoncteur de fuite à la 
terre (au besoin, communiquez avec un maître électricien pour en faire installer une).

•  Si vous placez des décorations extérieures près du sol, fixez les cordons de rallonge 
autour de piquets de bois pour les tenir loin de la neige et de l’eau.

•  Attention de ne pas surcharger le circuit électrique. Éteignez les décorations lumineuses 
dès que vous quittez la maison ou allez au lit! L’utilisation d’une minuterie est conseillée.

•  Après le temps des fêtes, rentrez les guirlandes et les cordons de lumières extérieures 
pour éviter qu’ils soient endommagés par les intempéries et le soleil.

Des précautions sont également de mise pour l’utilisation des cordons de rallonge. Visitez 
le candiac.ca pour en savoir plus.

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 chutes 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, lorsqu’il y a des précipitations : 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. 

DÉNEIGER SON ENTRÉE, SANS 
ENTRAVER OU OBSTRUER
Certains font appel à un déneigeur privé alors que d’autres 
assument eux-mêmes le déblaiement de leur entrée, toutefois tous 
doivent respecter les règles de sécurité. La neige ramassée ne 
peut être déposée dans la rue, sur les trottoirs et surtout devant 
une borne d’incendie. Il s’agit d’une question de sécurité et de 
civisme.
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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 
Marie-Ève Rodrigue

PHOTOS  
Amélie Picquette 
Club photo Roussillon 
Service des communications

CONCEPTION GRAPHIQUE 
Agence IDÉEALISTE

IMPRESSION 
Pub Cité

TIRAGE 
8 500 exemplaires

DÉPÔT LÉGAL 
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec

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

SITE WEB  
candiac.ca

AMPHITHEATRE’S 
PERMANENT ROOFING, A 
60TH ANNIVERSARY LEGACY
The municipal council wanted to commemorate this anniversary with a meaningful and 
unifying project. The idea arose to install permanent roofing on André-J-Côté Park’s 
amphitheatre to accommodate the audio and visual equipment necessary for different 
events. In addition to representing savings on installation costs, it gives us a better chance 
to present shows despite unfavourable weather conditions. Construction started a few 
weeks ago and will be completed in May 2018, just in time for the summer program.

SNOW REMOVAL ON BICYCLE PATHS
Strongly advocating active transportation and healthy lifestyles, the City of Candiac 
decided to take concrete action to this end. Starting this winter, several of the 
municipality’s bicycle paths will be plowed to allow Candiac citizens to travel by bicycle 
in winter conditions. You will find the map of plowed bicycle paths on candiac.ca.

COMMUNITY BULLETIN BOARD
A new and free digital display platform for the City’s community organizations will be 
available in January. Whether it be to advertise upcoming events and activities or to share 
public service announcements, the City’s recognized organizations will now be able to 
publish with this tool made available to them. Visit candiac.ca.

WINTER PARKING
We would like to remind you that overnight parking will be prohibited between midnight 
and 7 a.m. from December 1 to April 1. However, in order to minimize the inconvenience, 
some specific situations will be tolerated. For daytime parking, a new measure is in place 
this year. We ask citizens for their collaboration by parking on the even-numbered address 
sides of some particularly narrow streets. This action will allow snow removal equipment 
to operate and thus ensure safe snow removal. Go to candiac.ca for more information on 
winter parking. 
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WORD FROM  
THE MAYOR
Dear citizens,

It is with pride and enthusiasm that I welcomed the news of the re-election of our 
team, by acclamation, last October. Thanks to your trust, I am starting my third 
term with a focus on continuation and progress. My team and I are going to pursue 
our hard work to make our City a model of exceptional quality of life, sustainable 
development and sound management. In addition, your vote of confidence merits 
our commitment to continue to improve, as a municipal council, throughout this new 
term. 

Moreover, the arrival of three new councillors who are joining our experienced team 
is good news for all Candiacois. Rich with their respective experience, they will be 
involved in decision-making and participate in our democratic process. The first, 
Mélanie Roldan, has demonstrated her dedication and leadership when she chaired 
the 60th anniversary organizing committee throughout this year. As for Jean-Michel 
Roy, he has been involved in our community for more than four years as the chair of 
Complexe Sportif Candiac’s board of directors. His discipline and commitment will 
certainly be assets for our organization. Finally, Devon Reid, a renowned artist and 
trusted leadership advisor, has been involved with the Hélène-Sentenne Foundation 
for the past few years. She was also responsible for the inspiring Hist-Art project 
during the City’s 60th anniversary. 

I also would like to thank my loyal colleagues, Vincent Chatel, Kevin Vocino,  
Anne Scott, Daniel Grenier and Marie-Josée Lemieux, who will be at my side 
throughout this term. Their contribution and involvement within our team are of great 
value to me. Thanks to our different backgrounds and experience, we are a strong 
and representative municipal council, united by our desire to competently serve the 
citizens of Candiac. 

The last part of this word is dedicated to Thérèse Gatien.  
An engaged and dedicated municipal councillor for the past 
24 years, she has greatly contributed to the municipality’s 
growth. We would like to express our gratitude and appreciation 
for her work and we wish her a happy retirement from politics.

Normand Dyotte

Your mayor,

COLLECTION 
HOUSEHOLD WASTE COLLECTION 
SPECIAL SCHEDULE

Household waste collection during 
Christmas and New Year’s statutory 
holidays will take place on the Saturday 
before. The Monday, December 25, 
collection will therefore take place on 
Saturday, December 23 and the Monday 
January 1, collection will take place on 
Saturday, December 30.

CARDBOARD SURPLUS 
JANUARY 2

Flatten your boxes and place them near 
the curb. Throughout the year, it is possible 
to dispose your cardboard surplus in 
the container intended for this purpose 
located in the town hall’s rear parking lot. 

NATURAL CHRISTMAS TREES 
JANUARY 10

Dispose of your Christmas tree in an eco-
friendly way. Trees will not be picked up during 
regular waste collection. All decorations must 
be removed from your tree.
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Votre conseil municipal vous souhaite un temps des fêtes 
réjouissant, une infinité de moments heureux et une année 
riche en projets inspirants.


