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À LA UNE
Même le père Noël n’a pu résister à l’envie de naviguer sur le tout nouveau site 
Web de Candiac ! Il y a découvert un visuel moderne, une navigation simplifiée, 
plus conviviale et une ergonomie améliorée.  Par ailleurs, dans la foulée de la 
modernisation de son image, Candiac offre depuis octobre dernier une toute 
nouvelle version de son infolettre municipale, toujours remplie d’informations sur 
les dossiers et sur les activités.

Alors que l’hiver étale son grand manteau blanc, profiter des joies de l’hiver, c’est 
partager des moments intenses avec nos proches dans un grand tourbillon d’air frais 
ou encore rester bien au chaud dans nos foyers pour s’amuser avec la maisonnée…  
On peut aussi en profiter pour passer quelques heures à la bibliothèque et naviguer 
sur le nouveau candiac.ca à partir d’un écran géant.

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES 
Les services municipaux fermeront leurs portes du 24 décembre au 3 janvier 
inclusivement. Durant cette période, la bibliothèque sera toutefois ouverte les  
27, 28, 29 et 30 décembre. 



mot du maire
Le temps des Fêtes est une occasion idéale pour la reconnaissance. Je profite donc 
de ces quelques lignes pour transmettre toute ma gratitude envers les employés de 
la municipalité qui œuvrent directement au bon fonctionnement et au développement 
de notre ville. Je vous remercie sincèrement pour la qualité exceptionnelle de votre 
travail tout au long de l’année, pour les services impeccables que vous offrez aux 
citoyens ainsi que pour votre solide planification de notre Candiac de demain. Je 
tiens également à remercier les membres du conseil municipal pour leur implication 
dans les nombreux dossiers de la ville et pour leur véritable souci d’écoute à l’égard 
des citoyens.

Sur un tout autre ordre d’idée, l’aube de la nouvelle année amène un important vent 
de changement en ce qui a trait à nos outils de communication numériques. Dans 
l’optique de mieux informer le citoyen, le Ville vient tout juste de lancer son portail 
Web dynamique et ergonomique ainsi que sa page Facebook, laquelle je vous invite 
à aimer. De plus, l’infolettre a entièrement été revampée pour répondre à nos normes 
graphiques. En outre, cette volonté de changement et de bonification de l’image 
de marque sur le Web est une démarche qui s’inscrit dans le Plan stratégique de 
développement 2014-2029 de la Ville. 

2016, année de développement
L’année 2016 se démarquera par l’amorçage des chantiers de construction de 
deux projets de développement d’envergure, soit le projet résidentiel TOD (Transit-
oriented Development) entourant la gare et la revitalisation de la portion sud du parc 
industriel Montcalm. À l’endroit même où se situe l’ancienne usine Consumers Glass 
qui sera démantelée, se dressera un développement urbain novateur et durable 
de près 1 500 unités d’habitation variées ainsi qu’un complexe pour personnes 
retraitées de 400 unités attendu depuis fort longtemps par les Candiacois. 

Quant au projet résidentiel TOD, nous sommes fiers d’avoir consacré temps et 
énergie dans un processus de participation citoyenne qui visait à trouver des 

solutions aux enjeux préoccupant les résidants du quartier avoisinant. 
Ainsi, en vue de la consultation publique du 10 décembre dernier, 

de nombreuses modifications ont été apportées au premier plan 
concept du projet et la Ville a pris plusieurs engagements dans 
le but d’assurer une bonne harmonisation avec les citoyens.

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, beaucoup de bonheur et de la santé.

Normand Dyotte

Votre maire,

ThérèSE 
GATiEN

District 
La Promenade

KEViN  
VOCiNO

District 
Champlain

DANiEL  
GrENiEr

District 
Montcalm

ViNCENT  
ChATEL

District 
Saint-Laurent

ANNE  
SCOTT

District 
Taschereau

MAriE-JOSéE 
LEMiEux

District 
Jean-Leman

À l’occasion de la période des 
Fêtes, vos élus vous souhaitent 
des festivités mémorables avec vos 
proches et vous rappellent que vous 
êtes les bienvenus aux séances 
publiques, prévues les 18 janvier, 
15 février, 21 mars 2016 à 19 h.

Madame Thérèse Gatien, conseillère 
du district La Promenade, agit à titre 
de mairesse suppléante depuis le 
1er novembre 2015 jusqu’au 30 avril 2016
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candiac numériQue
UN NOUVEAU PORTAIL WEB 
POUR LES CITOYENS 
Attention internautes ! La Ville vient de lancer son tout nouveau 
portail Web, un outil dynamique et engageant, facile à utiliser. 
L’arborescence du site et son ergonomie ont entièrement été 
repensées pour rendre la navigation simple et conviviale. une 
grande quantité d’informations a également été ajoutée portant sur 
des sujets variés comme le déneigement, les arbres et le transport 
collectif, afin de mieux renseigner les citoyens. 

Par ailleurs, le portail offre une carte interactive de la ville où sont 
indiqués les principaux points d’intérêt comme les parcs, les pistes 
cyclables et les installations municipales. une façon dynamique 
et intuitive de découvrir la municipalité.  De plus, le candiac.ca 
contient un calendrier à partir duquel il est possible de trier les 
activités selon ses intérêts comme les séances publiques, les 
différentes collectes ou les activités sportives.

En outre, chacune des pages de contenu peut être partagée par 
courriel ou via Facebook et Twitter. Enfin, le site est parfaitement 
adapté au Web mobile. 

REFONTE DE L’INFOLETTRE 
Le temps était également venu de moderniser et d’épurer notre 
infolettre bimensuelle Le CandiActuel. étant maintenant adapté au 
Web mobile, celui-ci demeure un outil indispensable pour connaître 
les événements, nouvelles et activités de votre ville. Profitez d’une 
visite au candiac.ca pour explorer le site et, si ce n’est pas déjà fait, 
pour vous abonner au CandiActuel !

CANDIAC MAINTENANT  
SUR FACEBOOK
Ça y est, Candiac possède maintenant sa propre page Facebook : 
Ville de Candiac. Adhérez à notre page pour demeurer à l’affut des 
activités qui se tiennent sur notre territoire ainsi que des nouvelles 
municipales.
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bienvenue  
et bravo
JACINTHE LAUZON

En prévision du départ prochain de 
sa directrice des communications, 
la Ville de Candiac est heureuse 
d’annoncer la nomination de Jacinthe 
Lauzon pour la remplacer.  À l’emploi 
de la Ville depuis mars 2014 à titre 
de conseillère aux communications, 
Jacinthe a su relever avec brio les 
nombreux défis auxquels elle a dû 
faire face, dont la refonte complète du 
site web. Son professionnalisme, sa 
capacité d’analyse et son expérience 
en matière de service aux citoyens 
permettront à la municipalité de 
poursuivre sa lancée vers l’excellence.  
Déjà bien au fait des projets à venir, 
Jacinthe a des idées plein la tête 
pour les mener à bon port. Nous lui 
souhaitons bon succès !

bonne retraite
 DANIELLE LEGGETT

Après tout près de 20 ans à l’emploi de la Ville de Candiac, Danielle 
Leggett, directrice du Service des communications, prendra sa 
retraite à la fin de l’année. Embauchée en mars 1996 au cabinet 
du maire et direction générale, Danielle a graduellement mis sur 
pied d’abord une Division des communications puis, un Service 
des communications digne de ce nom.  Sous sa gouverne, de 
nombreux projets promotionnels ont vu le jour et les outils de 
communication se sont multipliés. Soucieuse de l’image de la 
municipalité, elle aura participé activement au déploiement de la 
nouvelle signature graphique de Candiac.  Danielle est très fière 
de laisser le Service aux mains d’une solide équipe de jeunes 
communicateurs créatifs et dévoués.

Sa joie de vivre, son dynamisme et sa grande rigueur resteront 
gravés dans la mémoire de ses collègues qui lui souhaitent de 
profiter de chaque instant !

Au revoir, chers lecteurs,

Ceci est ma dernière participation en tant qu’éditrice, conceptrice, 
rédactrice, correctrice, réviseure, photographe et parfois même 
graphiste du bulletin municipal Nouvelles de Candiac.

Au fil des ans, nous en avons changé le format, les couleurs, 
le nombre de pages, le papier, mais toujours avec un seul et 
même souci : bien vous informer.  Maintenant accompagné 
virtuellement par notre infolettre le CandiActuel, le Nouvelles de 
Candiac demeure un incontournable pour quiconque s’intéresse 
à sa communauté.

Je le laisse, avec une pointe de nostalgie, entre les mains de mon 
équipe du Service des communications qui m’a bien promis d’en 
prendre grand soin ! J’en demeurerai bien sûr une fidèle lectrice.

Danielle Leggett, directrice 
Service des communications 
1996-2015
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in memoriam 
HélÈne sentenne
Le 30 novembre dernier décédait une grande dame, une 
pionnière, madame hélène Sentenne. Ayant œuvré à titre de 
secrétaire-trésorière de la Ville de Candiac de 1957 à 1988, elle a 
activement participé à la vie municipale, politique, communautaire 
et culturelle de la municipalité, se dévouant sans compter auprès 
de nombreux organismes, en plus de s’acquitter de ses tâches 
professionnelles avec rigueur et énergie.  C’est pour souligner 
son apport exceptionnel au développement de la municipalité 
que le conseil municipal de l’époque, dirigé par Claude hébert,  
a créé la Fondation hélène Sentenne dont le mandat premier est 
de promouvoir les arts et la culture à Candiac. 

Le conseil municipal et les employés tiennent à offrir leurs plus 
profondes sympathies à la famille et aux nombreux amis de 
madame Sentenne.

Madame Sentenne nous a fait l’honneur de sa présence à la Maison 
Melançon en 2013 lors du 25e anniversaire de la Fondation portant son nom. 
Accompagnée du maire Dyotte, elle a levé son verre au succès de la Fondation.

ENTRÉE DE VILLE 
SPECTACULAIRE…
Les citoyens qui empruntent la sortie 44 de l’autoroute  
15/route 132 ont certainement remarqué une toute nouvelle 
structure unique et qui s’affiche comme entrée de ville. Située à un 
endroit stratégique de la ville, cette œuvre d’art illuminée remplace 
la mosaïque saisonnière et assure une visibilité douze mois par 
années, 24 heures sur 24, aux automobilistes qui empruntent cette 
route. De plus, la réalisation de cette structure présente une image 
de marque innovatrice, sobre et avant-gardiste, intimement liée à 
la nouvelle signature visuelle de la Ville.

PROJET TOD DE LA GARE
Après neuf rencontres, dont deux avec le maire Dyotte et la 
conseillère Marie-Josée Lemieux, le groupe de travail du projet 
TOD (Transit-Oriented Development), qui visait à trouver des pistes 
de solutions aux préoccupations des citoyens du secteur des S, a 
pris fin sur une bonne note. La Ville considère que ce processus 
de participation citoyenne a été fructueux et très enrichissant.  
À la lumière des nombreux échanges, plusieurs changements 
ont été apportés au plan concept du projet TOD. En outre, 
le 16 novembre dernier, ledit plan a été adopté par le conseil 
municipal et la consultation publique portant sur le projet s’est 
tenue le 10 décembre. C’est ainsi que dès le début de l’année 
2016, le projet prendra son envol.
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IMPORTANT PROJET DE  
DÉVELOPPEMENT URBAIN
C’est dans la portion sud du parc industriel Montcalm, à l’endroit même où se 
situe l’ancienne usine Consumers Glass qui sera démantelée, que se dressera un 
développement urbain novateur et durable, qui inclura un complexe pour personnes 
retraitées. Le Groupe Steckmar, qui œuvre dans le domaine de l’immobilier depuis 
plus de 50 ans, est le promoteur principal de ce projet d’envergure. Ses nombreuses 
réalisations, tant au Canada qu’aux états-unis, font foi de l’expérience et de la qualité 
des projets qui lui ont été confiés.

La revitalisation prévue pour ce secteur vise à établir un milieu de vie selon les meilleures 
pratiques de développement et d’aménagement durables. Localisé près de l’une des 
principales entrées de la ville, ce projet comptera, en plus du complexe pour retraités de 
400 unités, près de 1 500 nouvelles unités d’habitation variées. Sans occulter la voiture, 
ce développement s’articulera autour d’une grande place centrale et de deux larges 
sentiers 100 % dédiés aux modes de transport actif.

La proximité du terminus d’autobus et de nombreux commerces avoisinants représente 
l’emplacement idéal pour développer un milieu de vie axé sur le transport actif. La Ville vise 
réellement à innover par la réalisation de ce projet rassembleur qui constituera un important 
îlot de fraicheur, à l’image de sa signature Ma ville sous les arbres. De plus, l’arrivée d’un 
complexe offrant de nombreux services aux retraités s’inscrit parfaitement dans la nouvelle 
Politique de la famille et des aînés adoptée en août dernier par le conseil municipal.

Le 7 décembre dernier, ont débuté les travaux de démolition des bâtiments ayant abrité Consumers Glass.
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ASCENSION DU  
MONT ACONCAGUA 
Afin d’amasser des fonds pour venir en aide aux personnes 
vivant avec des troubles de l’autisme, le Candiacois François 
Martel projette l’ascension du mont Aconcagua en janvier 2016. 
Au cours de la séance publique de novembre dernier, le maire 
Normand Dyotte a remis le drapeau des armoiries de la ville de 
Candiac aux bons soins de monsieur Martel qui, au terme de 
son escalade à 6 962 m d’altitude, le plantera au sommet du 
« colosse de l’Amérique », situé en Argentine. Bon succès !

stationnement 
incitatif
Tel que promis, après entente entre l’Agence métropolitaine 
de transport (AMT) et le propriétaire du terrain adjacent au 
stationnement incitatif, de nouvelles cases de stationnement 
temporaires sont dorénavant mises à la disposition des usagers 
du transport collectif. Nous remercions les automobilistes de leur 
patience et de leur collaboration.

VIE munIcIpalE 8

TAXES FONCIÈRES
Vous recevrez par la poste en janvier prochain votre état de compte 
accompagné de la brochure Budget 2016 qui met en lumière le 
bilan financier de votre ville. Les taxes et compensations (si 300 $ 
et plus) sont payables en deux versements (si 300 $ et plus). Les 
paiements par chèque, en argent comptant ou via interac sont 
acceptés à l’hôtel de ville. 

Important changement pour les paiements en ligne

Suite à l’implantation d’un nouveau logiciel de perception, les 
citoyens payant déjà leur compte de taxes en ligne devront rajouter 
à nouveau la Ville de Candiac à leurs choix de créance ainsi que le 
numéro de matricule comportant 18 caractères numériques. info :  
450 444-6000.



SOIRÉE OVATION 2015
En novembre dernier s’est tenue la traditionnelle soirée Ovation! La Ville de Candiac organise cet événement 
annuellement afin de témoigner toute sa reconnaissance et sa gratitude aux nombreuses personnes 
exceptionnelles qui s’impliquent dans les milieux communautaire, culturel et sportif. Cette année, pas moins de 
126 résidants ont été désignés à titre de lauréats lors de cette soirée. Le fruit de leurs efforts est gage de la 
vitalité, de la beauté et du dynamisme de notre municipalité. Soyons en fiers !

CONCOURS SAISONNIERS
CANDIAC EN LUMIÈRES

Merci à tous les citoyens qui collaborent à la féerie des fêtes en 
illuminant et en décorant leurs façades de maison. Les juges du 
concours Candiac en lumières ont sillonné les rues, entre le 6 et 
le 16 décembre, à la recherche des aménagements les plus 
éblouissants ! Deux lauréats par district ont reçu un panier cadeau 
de la part de leur conseiller municipal. 

Les photos des gagnants sont disponibles sur notre site Web au 
candiac.ca sous l’onglet Concours.

25 ANS DE SERVICE À LA VILLE !
À notre époque du changement constant, il est devenu 
exceptionnel de célébrer 25 ans et plus de service au sein d’une 
même organisation. Ainsi, nous tenons à féliciter trois employés 
municipaux pour leur travail remarquable et leur dévouement, 
soit : Johanne Corbeil, greffière à la Cour municipale, Serge 
Larivière, préposé au laboratoire à l’usine de filtration d’eau et 
Alain Poupart, technicien en bâtiment au Service de planification 
et développement du territoire. Soulignons également le travail 
hors pair et la grande loyauté de deux employés remarquables, à 
temps partiel :  Lise Beauseigle-holly, brigadière scolaire depuis 
30 ans et Patrick Turnblom, pompier depuis 25 ans.

La Ville tient à les remercier pour ces nombreuses années de 
service, jour après jour, qui ont largement contribué au bon 
fonctionnement de notre municipalité.

Sur la photo : Serge Larivière, Johanne Corbeil 
et Alain Poupart.
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LA CORNE D’ABONDANCE :  
QUE DES SUCCÈS !
Le 30e bazar annuel de la Corne d’abondance de Candiac, 
qui s’est tenu le 7 novembre dernier au Complexe roméo-V.-
Patenaude, a connu un franc succès. Grâce aux dons d’objets 
recueillis toute l’année et qui ont trouvé preneurs lors de cette 
journée festive, la somme recueillie est toujours en croissance. 
Merci à tous les bénévoles et aux visiteurs ! rappelons qu’en plus 
du bazar, la Corne d’abondance gère une friperie, un comptoir 
alimentaire ainsi que la Guignolée.

GUIGNOLéE

Le 6 décembre, la Corne d’abondance s’affairait à gérer la 
Guignolée, pour laquelle une foule de bénévoles ont frappé à 
des centaines de portes. Grâce à la générosité des résidants 
une grande quantité de paniers ont été remis aux familles moins 
nanties de la région. D’ailleurs, le maire Normand Dyotte qui 
a participé à la Guignolée tient à remercier de tout coeur les 
nombreux bénévoles présents lors de cette journée spéciale. Vos 
efforts font une différence. Quel beau geste de solidarité !

1976-2016 : de 
bibliotHÈQue À 
«biblio-tecH!»
En 2016, votre bibliothèque soufflera ses 40 chandelles et en 
profitera pour se mettre à la fine pointe de la technologie. En cours 
d’année, la bibliothèque subira quelques transformations afin 
d’intégrer la technologie rFiD (identification par radio fréquence) 
qui permettra le prêt et le retour des documents en libre-service. 
Les opérations sont en cours afin de doter tous les documents 
d’une puce rFiD et les travaux de réaménagement du comptoir 
de prêt et de la chute à livres débuteront plus tard au printemps.

Aussi, en cette année anniversaire, la bibliothèque vous propose de 
découvrir au fil des mois un autre pan de ses collections en lien avec 
des événements, des personnalités ou encore des personnages 
dont ce sera également l’anniversaire. En 2016, Lucky Luke, le plus 
célèbre cowboy du Far West, fête ses 70 ans ! Profitez-en pour lire 
ou relire les aventures de celui qui tire plus vite que son ombre ou 
pour choisir parmi plus de 5 000 bandes dessinées que vous offre 
votre bibliothèque et ce, tant pour les adultes que les enfants. La 
bande dessinée sera également à l’honneur en février lors de la 
Semaine de la littérature de la MrC de roussillon. 

VIE culturEllE  
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AGRILE DU FRÊNE, IL FAUT 
AGIR MAINTENANT
On le sait maintenant, l’agrile du frêne est présente sur le 
territoire de Candiac.  La Ville a déjà mis en branle un programme 
à cet effet mais il incombe à chaque citoyen de voir à l’état de 
ses frênes sur son terrain car une décision devra être prise : le 
traitement ou l’abattage.

Bien que la période de traitement soit terminée pour cette année, 
nous vous suggérons fortement d’entreprendre dès maintenant 
les démarches qui s’imposent : identification de l’arbre, prise de 
rendez-vous avec un spécialiste, réflexion quant au traitement ou à 
l’abattage. Ainsi, lorsque le printemps arrivera, vous aurez eu tout 
le temps voulu pour prendre une décision éclairée.

Traitement ou abattage ?

Lorsque votre frêne présente des signes de dépérissement, seul 
un expert peut vérifier si l’agrile est en cause et si les dommages 
sont irréversibles. un arbre attaqué à plus de 30 % par l’agrile 
doit être abattu afin de limiter la progression des insectes et 
réduire les risques de blessures causées par une chute de 
l’arbre ainsi affaibli.

Si vous décidez de faire traiter votre ou vos frênes, sachez 
que la Ville de Candia a négocié pour ses citoyens un tarif 
préférentiel avec une entreprise ; veuillez vous adresser 
aux Travaux publics, au 450 444-6040, pour obtenir les 
coordonnées. Si toutefois vous devez vous résoudre à l’abattage, 
l’automne et l’hiver sont ses périodes recommandées (hors 
sève). Les Travaux publics vous recommandent les services 
des professionnels suivants : Services d’Arbres Primeau au  
450 692-3683, Service d’arbre l’écuyer au 450 907-1117 ou  
encore r.L. émondage au 514 583-0207.

Pour de plus amples informations, consultez le site www.candiac.ca.

COLLECTES
BACS À ORDURES ET RECYCLAGE

Pour permettre un entretien optimal de 
la voie publique, il est important de vous 
assurer que toutes les surfaces à déneiger 
soient libres et sans encombrement, 
surtout lorsqu’il y a une chute de neige. 
En tout temps, les bacs de recyclage et à 
ordures doivent demeurer en bordure de 
la rue, dans votre entrée charretière.

SURPLUS DE CARTON - 5 JANVIER

une collecte de surplus de carton aura lieu 
le mardi 5 janvier prochain, à compter de 
7 h. Assurez-vous de vider et de défaire 
les boîtes. rappelons qu’il est interdit de 
se départir de ses surplus de carton lors 
de la collecte régulière des ordures et que 
deux conteneurs destinés au carton sont 
à  votre disposition en tout temps, dans 
le stationnement arrière de l’hôtel de ville 
(100, boulevard Montcalm Nord).

SAPINS NATURELS – 11 JANVIER

une collecte de sapins sera effectuée  
le lundi 11 janvier, dès 7 h, afin de vous 
permettre de disposer de votre arbre 
de façon écologique. Celui-ci doit être 
dépouillé de ses décorations. Aucun 
sapin ne sera ramassé lors de la collecte 
régulière des ordures.
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nouvelle 
autoPomPe 
Pour le service 
sécurité incendie
il y a quelques mois, le Service de sécurité incendie (SSi) 
Candiac-Delson se portait acquéreur d’un tout nouveau véhicule 
(autopompe), offrant des caractéristiques qui augmentent la 
sécurité tant des pompiers que des sinistrés, dont un réservoir 
de 700 gallons d’eau et un système d’éclairage de 80 000 
lumen.  Ce véhicule de première ligne servira à combattre les 
incendies, à effectuer du sauvetage et s’avérera indispensable 
pour la désincarcération lors d’accidents de voitures.

STATIONNEMENT  
DE NUIT DURANT LA  
PÉRIODE HIVERNALE
Depuis le 1er décembre, il est interdit de stationner dans les rues 
la nuit, entre minuit et 7 heures et ce, jusqu’au 1er avril prochain. 
Toutefois, les policiers seront tolérants dans les nuits du vendredi 
au samedi et du samedi au dimanche, à la condition qu’il n’y 
ait pas de chute de neige, de verglas ou de grésil nécessitant 
des opérations d’entretien hivernal. Cette même tolérance 
sera exercée durant la période des Fêtes, du 23 décembre au 
3 janvier, selon les mêmes conditions.

hors des périodes mentionnées plus haut, les citoyens doivent 
prendre les dispositions nécessaires afin de ne pas stationner leur 
véhicule dans la rue. L’amende pour chaque infraction est de 43 $.

Entourant les maires Gilles Meloche (Delson) et Normand Dyotte (Candiac) : 
Jonathan Godin-raymond, rémi Parent-Lamontagne, David Johnstone, d.g. 
Candiac, Steeve Lamontagne, directeur SSi, Annie Bilodeau, Denis Parent, 
Nicolas Gosselin et Martin Simard.
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COMITÉ DES MESURES 
D’URGENCE
La sécurité des citoyens étant une priorité pour l’administration 
municipale, le comité des mesures d’urgence (CMu) se 
réunit régulièrement afin de mettre à jour ses connaissances 
et échanger sur les mesures à prendre en prévision de toutes 
situations d’urgence. Le CMu bénéficie du support d’un expert 
en sécurité civile. Cet accompagnement lui permet, entre autres, 
de considérer tous les risques de sinistres sur son territoire 
et ainsi, en déterminer les plans d’action à privilégier. Cette 
démarche permet également à chaque responsable de connaître 
son rôle en cas de mesures d’urgence.

Par ailleurs, la Ville a fait l’acquisition du portail Cyndinique qui 
facilite la diffusion des informations relatives aux mesures. Cet 
outil permettra aux membres du CMu d’être prêts si un sinistre 
devait survenir ; ils pourront ainsi concentrer leurs énergies à 
bien servir les citoyens dans le besoin. 

Dans la même optique, nous invitons les citoyens à consulter la 
rubrique sécurité publique du site Web de la Ville de Candiac afin 
qu’eux aussi soient préparés en cas de sinistre.

UNE JOURNÉE 
GRANDIOSE À  
LA CASERNE 
Dans le cadre de la Semaine des incendies 
qui s’est déroulée du 4 au 10 octobre 
dernier, la division prévention Les Berges 
du roussillon a organisé un concours 
afin d’informer les jeunes du primaire sur 
les métiers de techniciens en prévention 
des incendies et de pompiers. Ces 
derniers étaient tous invités à soumettre 
un plan d’évacuation de leur domicile 
en indiquant les bons comportements 
à adopter. Sur les 350 participants au 
concours, 20 enfants ont été sélectionnés 
pour venir passer une journée à la 
caserne avec les pompiers et l’équipe de 
prévention des incendies. Les gagnants 
ont pu se rendre à la caserne en camion 
de pompiers. une fois arrivés, ils ont 
tous enfilé un habit de combat, vérifié les 
équipements, inspecté un bâtiment, dîné 
à la caserne en compagnie du personnel 
et ont même reçu un appel d’alerte pour 
aller combattre « un véritable » feu de 
palettes de bois ! Les sourires sur les 
visages de ces petits héros d’un jour 
ont convaincu les organisateurs de la 
pertinence de recommencer le concours 
l’an prochain.

À l’avant   : Steeve Lamontagne, Daniel Dancause (Cyndinique),  
David Johnstone, Annie Bilodeau. 

À l’arrière   : Danielle Leggett, Diane Dufresne, Karine Paradis,  
Maxime-Olivier Comtois, robert Martineau, Céline Lévesque, Luc Brault, 
réjean Vigneault,  Jacinthe Lauzon et hélène Marceau.

sécurIté publIquE 13



overniGHt ParKinG 
durinG Winter montHs 
Overnight parking will be prohibited between the hours of midnight and 7 am since 
December 1st and until next April 1st. however, police will tolerate parking from Friday 
to Saturday and from Saturday to Sunday, provided there are no snowfalls, black ice 
or sleet requiring winter maintenance operations. under similar conditions, that same 
tolerance will be shown during the holiday season, from December 2nd to January 3rd.

PARK AND RIDE PARKING
As promised, and following an agreement between the Metropolitan Transportation 
Agency (AMT) and the owner of the lot adjacent to the Park and ride lot, new parking 
spaces have now been made available for public transit users. We thank public transit 
users for their patience and collaboration in this matter.

EMERALD ASH BORER -  
THE TIME TO ACT IS NOW 
When your ash tree shows signs of disease, only an expert is able to determine if the 
Emerald ash borer is the underlying cause of the disease or if damages are irreversible. 
Traditionally, felling takes place before sap, meaning in the fall or winter, during a 
downward moon phase. Through links, the City of Candiac will recommend the following 
professional services: Services d’Arbres Primeau, at 450 692-3683, Service d’arbre 
l’écuyer, at 450 907-1117, as well as r.L. émondage, at 514 583-0207. 

info: Public Works - 450 444-6040 or travauxpublics@ville.candiac.qc.ca

IMPORTANT URBAN  
DEVELOPMENT PROJECT 
it’s in the southern part of Montcalm industrial park, at the exact spot where the soon to be 
demolished old Consumers Glass factory stands, that an innovative urban development, 
including a 400 unit retirement complex, will be built. The projected revitalisation for this 
sector, with close to 1500 various new housing units, is intended for a living environment 
based on the best sustainable development and management practices. Not overlooking 
vehicle issues, this development will be focused around a huge central place and two 
wide paths, dedicated 100% to active transportation modes.  

its proximity to the bus terminal and to various neighbouring businesses represents the 
ideal site for developing a living environment focused on active transportation. The City 
will seek this innovation with the implementation of this rallying project, constituting an 
oasis to the true image of Ma ville sous les arbres. Additionally, the creation of a service 
focused retirement complex is perfectly in line with the new Family and Seniors’ Policy 
adopted last August by the Municipal Council.
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A NEW WEB PORTAL 
FOR CITIZENS 
Attention Web users! The City has just 
launched an all-new web portal; it is an 
easy to use, dynamic and engaging tool. 
The structure of the site, as well as its 
ergonomic aspect, has been entirely 
redesigned to allow for simple and 
convivial browsing. To better inform 
citizens, a large amount of information 
on various topics has also been added. 
The portal also offers a calendar and 
an interactive card. Lastly, the site is 
perfectly adapted to the mobile website.

CANDIAC NOW  
ON FACEBOOK
Candiac now has its own Facebook page: 
City of Candiac. Visit our Web page to 
stay informed about the events held in our 
area, as well as municipal news.

COLLECTIONS
SURPLUS CARDBOARD  
January 5th

To recover holiday packaging, a special 
collection of surplus cardboard will 
start at 7 am on Tuesday, January 5th. 
Make sure to empty all boxes and throw 
away plastic bags, wrapping paper and 
styrofoam. remember that disposing of 
cardboard during waste collection is now 
forbidden.

NATURAL CHRISTMAS TREES 
January 11th

To allow you to dispose of your natural 
tree in an ecological manner, the yearly 
collection will be done on Monday, 
January 11th, starting at 7 am. Do not 
forget to remove all decorations. Please 
note that no tree will be picked up during 
regular garbage collections.



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

COORDINATION  
Nouvelles de Candiac 

Danielle Leggett, directrice 
Service des communications

COORDINATION 
cahier Loisirs 

Sabrina Blain,  
chef de division – programmes 
Service des loisirs

RéDACTION ET RéVISION 
le Service des communications  
et le Service des loisirs de la  
Ville de Candiac.

TRADUCTION 
Marie-ève rodrigue

PHOTOS  
David Jutras
Club photo roussillon
Service des communications

CONCEPTION GRAPHIqUE 
Agence iDéEALiSTE

IMPRESSION 
Pub Cité

TIRAGE 
8 000 exemplaires

DéPôT LéGAL 
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec

VILLE DE CANDIAC 
100, boulevard Montcalm Nord 
Candiac (Québec) J5r 3L8

SITE WEB  
candiac.ca

a Word from 
tHe maYor
The holiday season is the perfect time to be thankful. i will therefore take a few moments 
to express my sincere gratitude to all the municipality employees who work diligently to 
ensure the proper functioning and development of our city. i sincerely appreciate the 
exceptional quality of your work throughout the year, the impeccable services you offer 
to our citizens and your sound planning of our future Candiac. i also wish to thank the 
members of the Municipal Council for their involvement in the many City files and for their 
genuine concern for the citizens. 

On an unrelated matter, as the New Year dawns, an important shift has taken place in 
regards to our digital communication tools. Aimed at better informing the citizen, the City 
has just launched its dynamic and ergonomic Web portal, as well as its Facebook page, 
which i invite you to visit and like. Additionally, the newsletter has been entirely revamped 
to meet our graphic standards. Furthermore, this willingness to change and enhance the 
brand’s image on the Web is a step in line with the City’s Strategic Development Plan 
2014-2029 (Plan stratégique de développement 2014-2029). 

2016, a year of development
2016 will be remembered as the year of the priming of construction sites for two large-scale 
development projects, the residential project TOD (Transit-oriented Development) surrounding 
the train station and the revitalisation of the southern portion of Montcalm industrial park. 
At the exact spot where the soon to be demolished old Consumers Glass factory stands, 
a sustainable innovative urban development will be created, with close to 1500 various 
housing units, including a long-awaited retirement complex for the citizens of Candiac. 

As for the residential project TOD, we are proud to have invested both time and energy 
in a citizen participation process aimed at addressing issues concerning the residents of 

surrounding neighbourhoods. As such, following the public consultation 
of last December 10th, various modifications have been added to the 

project concept plan and the City made a number of commitments 
to ensure a satisfactory alignment with citizens.

Lastly, on behalf of my colleagues at the Municipal Council, i wish 
you happy holidays and a happy new year, filled with happiness 
and health.

Normand Dyotte

The mayor,



Joyeuses Fêtes !
Votre conseil municipal vous souhaite des moments 
privilégiés et festifs avec les vôtres à l’occasion des 
Fêtes, ainsi qu’une nouvelle année empreinte d’amour, 
de paix et de santé !


