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Vivre l’été  
    NUMÉ 
RIQUE!
en

Cette année, c’est au bout des doigts que vous 
retrouverez toute l’information contenue dans  
la traditionnelle brochure Vivre l’été.

Pour vivre pleinement 
l’expérience numérique, 
téléchargez et utilisez 
l’application Adobe 
Acrobat Reader.

Candiac souhaite assurer la prise en compte  
des changements climatiques, de l’innovation  
et du développement durable dans l’ensemble  
de ses activités afin de créer une collectivité 
durable et résiliente. Dans un souci de réduction  
de l’empreinte environnementale, cette publication 
est uniquement disponible en format numérique.
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NOUS JOINDRE

L’administration de la Ville de Candiac compte 
une direction générale, une cour municipale et huit 
services qui offrent pour la plupart des services  
de proximité aux citoyens. 

Le formulaire en ligne permet de sélectionner l’objet 
de votre requête et d’ainsi rejoindre directement  
et rapidement le service concerné.

Restez informé

Liste des services

candiac.ca

Facebook

Instagram

Agora

Nous écrire

Menu

https://candiac.ca/la-ville/information/bottin-des-services
http://www.candiac.ca
https://www.facebook.com/VilleCandiac
https://www.instagram.com/candiac_maville/
https://candiac.mon-agora.com/fr
https://candiac.mon-agora.com/fr/services/joindre-la-ville/formulaire-de-contact
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http://www.agora.candiac.ca
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SÉANCES PUBLIQUES ET ÉVÉNEMENTS 

  Les prochaines séances publiques du conseil 
municipal se tiendront les lundis 20 juin,  
11 juillet et 22 août. M. Daniel Grenier, conseiller 
municipal du district Deauville, agira en tant  
que maire suppléant jusqu’au 31 octobre 2022.

  Les dates des prochaines séances publiques  
et les procès-verbaux des séances passées  
sont disponibles en ligne.

  Le calendrier du candiac.ca contient l’ensemble 
des événements, activités, collectes et autres 
dates importantes de la vie municipale.

  Le babillard permet aux organismes reconnus 
par la Ville de Candiac de faire la promotion  
de leurs activités et de leurs messages d’intérêt 
public. Consultez-le pour ne rien manquer  
de la vie communautaire à Candiac! 

Séances publiques

Calendrier

Babillard communautaire

Séances du conseil municipal

Calendrier

Babillard communautaire

https://candiac.ca/la-ville/vie-democratique/seances-publiques
https://candiac.ca/evenements
https://candiac.ca/babillard
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En 2019, la Ville de Candiac conviait ses citoyens 
à relever à ses côtés un défi d’envergure :  
la mission cinquième fleuron. En réponse,  
les Candiacois ont mis la main à la terre  
et les efforts de tous ont permis d’accomplir  
cette mission. Trois ans plus tard, il est 
maintenant temps de démontrer aux 
classificateurs des Fleurons du Québec  
que Candiac se montre toujours à la hauteur  
de la plus haute distinction en matière 
d’aménagement horticole durable. Pour l’été 
2022, relevons la Mission conservation 
cinquième fleuron.

Candiac en fleurs 
Semez, fleurissez vos jardins et entretenez vos 
devantures et vos rocailles! Les juges du comité 
d’embellissement de la Ville sillonneront les rues 
du 4 au 17 juillet pour dénicher les plus beaux 
aménagements.

Fleurons du Québec

En savoir

https://www.candiac.ca/services/environnement-et-sante/fleurons-du-quebec
https://candiac.ca/la-ville/information/concours
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COLLECTES ET RÉCUPÉRATIONS

Écocentre

  L’écocentre est un service exclusif aux résidents 
de la Ville de Candiac et seules les matières 
d’origine domestique sont acceptées.  
Les horaires d’ouverture et les modalités 
d’utilisation sont régulièrement mis à jour.

Des collectes adaptées

  Qu’il s’agisse de feuilles, de branches,  
de résidus domestiques dangereux, de gros 
rebuts, de surplus de carton, de piles usagées 
ou de matériel électronique, Candiac offre une 
variété de services aux citoyens en matière  
de collectes et récupération. Elle peut d’ailleurs 
compter sur la collaboration de la MRC  
de Roussillon pour mener à bien de nombreux 
projets.

En savoir

En savoir

https://candiac.ca/services/environnement-et-sante/ecocentre
https://candiac.ca/services/environnement-et-sante/collectes-et-recuperation


Menu 9/22

RÈGLEMENTS ET PERMIS

Permis

  Si vous souhaitez notamment réparer, déplacer 
ou démolir un bâtiment, installer une piscine, 
aménager un stationnement ou excaver le sol, 
assurez-vous d’avoir obtenu votre certificat 
d’autorisation ou votre permis auprès de la 
Ville, et ce, avant d’entreprendre les travaux. 
La plupart des demandes de permis peuvent 
désormais être faites en ligne.

Demande de permis

Règlements municipaux

J’ai le droit? Ou pas?

 • Corde à linge dans votre cour
  • Feu extérieur selon les règles en vigueur
  • Vente-débarras avec permis
  •  Arrosage de pelouse et lavage de voiture  

pendant la bonne plage horaire 

  • Bruit excessif
  • Sollicitation sans permis
  • Abattage d’un arbre sans permis
  •  Usage de cigarette et vapotage près d’une  

aire de jeu ou d’un terrain sportif
  •  Stationnement temporaire ou sur une pelouse
  •  Entreposage d’un véhicule récréatif  

dans l’aire de stationnement 
  •  Chiens dans les événements de la Ville

Ce ne sont que quelques exemples, renseignez-vous!

https://candiac.ca/services/services-en-ligne/demande-de-permis
https://candiac.ca/services/reglementation/reglements
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RÈGLEMENTS ET PERMIS

Civisme et bon voisinage

 Une ville propre, agréable et invitante 
   Vous êtes le gardien d’un chien? N’oubliez  

pas qu’il est de votre devoir de ramasser  
ses excréments et de les jeter de façon 
respectueuse. Il s’agit d’une action de civisme 
permettant de garder nos espaces publics propres 
et agréables pour tous. Pensez aussi à ramasser 
vos déchets dans les parcs, à maintenir en état 
le mobilier et les installations mises à votre 
disposition et à respecter les heures d’ouverture. 

 
   Souhaitant offrir aux citoyens un environnement 

calme, la Ville vous rappelle également qu’il  
est important, entre bons citoyens, de veiller  
à la quiétude de son voisinage et de réduire  
la nuisance sonore aux moments moins 
opportuns. 

 
   Ensemble, gardons notre ville propre, agréable  

et invitante! 

En savoir

https://candiac.ca/la-ville/reglementation/civisme
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Le marché bio-local est de retour à Candiac  
pour une quatrième année consécutive. C’est  
un rendez-vous les jeudis de 15 h à 19 h, du 23 juin  
au 13 octobre. Chaque semaine, une variété de fruits, 
de légumes et de produits certifiés biologiques vous 
y attendent.

Marché bio-local

https://candiac.ca/communaute/marche-bio-local
https://candiac.ca/communaute/marche-bio-local
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INITIATIVES BIODIVERSITÉ

Gestion différenciée  
des espaces verts

  Peut-être avez-vous trouvé que certains espaces 
verts paraissaient différents et semblaient être 
redevenus « sauvages »? La Ville a adopté une 
technique d’entretien paysager innovante qui 
favorise l’équilibre biologique et permet de lutter 
contre le réchauffement climatique.

Micro-forêt

  Une première micro-forêt a été aménagée  
au parc Haendel sur une superficie de 400 m2. 
Cette solution de verdissement vise à créer des 
forêts diversifiées, denses et résilientes sur de 
petites superficies en milieu urbain afin améliorer  
la biodiversité et réduire les îlots de chaleur.

Pour aider la biodiversité,  
Candiac collabore avec la nature

En savoir

En savoir

Oasis du monarque

  Cet été encore, prenez quelques instants pour 
vous arrêter au parc de Deauville et admirer  
un jardin naturel en forme de papillon géant  
ainsi qu’un condo à insectes.

En savoir

https://candiac.ca/accueil/developpementdurable/changements-climatiques/gestion-differenciee-des-parcs-et-espaces-verts
https://candiac.ca/accueil/developpementdurable/changements-climatiques/micro-foret
https://candiac.ca/services/environnement-et-sante/ville-amie-des-monarques
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INITIATIVES BIODIVERSITÉ

Jardins collectifs

  Le jardin collectif à la bibliothèque et celui du Square 
Candiac sont de retour cette année. Bien que leur 
agriculture soit réservée aux jardiniers bénévoles, 
vous pouvez toujours les visiter. 

 
 
Ruche urbaine

  Visiterez-vous la ruche cette année dans le jardin 
de la bibliothèque? Elle sera de retour pour une 
quatrième année afin de permettre à plusieurs 
centaines d’abeilles de polliniser à nouveau la flore 
urbaine et de produire du miel. 

En savoir

En savoir

INITIATIVES BIODIVERSITÉ

https://candiac.ca/communaute/jardins-collectifs
https://www.biblio.ville.candiac.qc.ca/ruche-urbaine


Menu 14/22

INITIATIVES BIODIVERSITÉ

Pesticides – Nouveau règlement

  À Candiac, l’utilisation des pesticides  
est réglementée dans le but d’assurer une 
santé saine aux résidents et de protéger 
l’environnement et la biodiversité à Candiac. 
Ainsi, l’utilisation des biopesticides et des 
méthodes alternatives est vivement encouragée.  
 
Dans les rares cas d’infestation pour lesquels 
les méthodes alternatives ont été épuisées, 
l’utilisation des pesticides autres qu’un 
biopesticide ou un pesticide contenant l’un des 
ingrédients actifs permis serait autorisée sous 
réserve de se conformer à certaines conditions.

En savoir

https://candiac.ca/services/reglementation-pesticides
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FORÊT URBAINE

Candiac est renommée pour la qualité de sa foresterie 
urbaine. Sur ses emprises, la Ville possède  
une impressionnante forêt urbaine qui contribue  
au bien-être des citoyens.

Réglementation relative aux arbres

  Afin de protéger le patrimoine arboricole  
de Candiac, une réglementation encadre 
l’abattage des arbres.

 Agrile du frêne

  La Ville mène une véritable lutte contre l’agrile 
du frêne depuis plusieurs années et cet insecte 
a fait beaucoup de ravage. Afin d’assurer  
la sécurité des usagers des espaces publics, 
une opération de remplacement des frênes  
est en cours sur le territoire.

En savoir

En savoir

https://candiac.ca/services/environnement-et-sante/arbres
https://candiac.ca/services/environnement-et-sante/agrile-du-frene


À Candiac, chaque foyer consomme 446 litres 
d’eau potable de plus que la moyenne provinciale*. 
Cet été, respectons les consignes d’arrosage 
et apprenons à réduire le gaspillage. 

Pour nos trucs, visitez candiac.ca/eau

En 2020, la consommation d’eau potable à Candiac 
était de 1 679 L par foyer par jour. C’est 446 L de plus 
que la moyenne québécoise de 1 233 L. 

*

CAN_21001_BulletinMunicipal_F_Rev1.pdf   1   21-05-12   14:18

Surconsommation d’eau
à Candiac (vs Qc) 
346 litres/foyer/jour 
 
Amélioration de 100 L en 2021 !

À Candiac, chaque foyer consomme 346 L d’eau 
potable de plus que la moyenne provinciale (1 579  L 
vs 1 233 L). C’est environ 12 bidons comme ceux-
ci, chaque jour. Cet été, respectons les consignes 
d’arrosage et apprenons à réduire le gaspillage.

Trucs et astuces
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http://www.candiac.ca/eau
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ÉCONOMIE D’EAU

Au Québec, la consommation d’eau potable double 
durant l’été. Un boyau d’arrosage peut débiter 
jusqu’à 1 000 litres d’eau potable à l’heure, soit 
la consommation d’eau recommandée pour une 
personne durant près d’un an et demi. La moitié  
de l’eau utilisée à l’extérieur s’évapore ou ruisselle. 

Mettez en pratique nos trucs d’économie  
de l’eau potable.

Des règlements encadrent l’arrosage, mais 
également le lavage des autos et des bâtiments, 
le remplissage des piscines et l’utilisation d’un 
système d’irrigation.
 
Assurez-vous de connaître la réglementation  
en vigueur.

Fermeture de l’eau

  Sur demande, le Service des travaux publics 
peut effectuer l’interruption de votre 
alimentation en eau. 

Eau brute

  La Ville de Candiac utilise uniquement de l’eau 
brute pour le nettoyage des rues et l’arrosage 
de ses aménagements paysagers.

Trucs et astuces

Règlements

http://www.candiac.ca/eau
https://candiac.ca/services/reglementation/reglements
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ANIMAUX

L’acquisition ou le renouvellement d’une licence, ainsi 
que son paiement, se font en ligne, via la plateforme 
Agora de Candiac. 

  
Licences obligatoires  
et nouveautés 2022

  •  À compter du 1er juillet 2022, tous les chiens  
et les chats devront être vaccinés contre  
la rage et stérilisés (à moins d’être considérés 
comme des animaux reproducteurs).

 
  •  Les licences doivent être renouvelées via 

l’Agora annuellement, incluant celles émises 
avant 2016.

   •  La possession de micro-cochons est autorisée.

Règlement sur les animaux

Licence pour animaux

Différentes instances sont responsables des animaux 
non domestiques, sauvages, errants ou morts sur  
le territoire de Candiac. 

En savoir

https://candiac.ca/services/reglementation/animaux
https://candiac.mon-agora.com/fr/services/services-en-ligne/demander-un-permis-animaux
https://candiac.ca/services/reglementation/animaux
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Calendrier

Programmation

mon rythme
mon style de vie

ma vi l le

À la recherche d’activités à effectuer dans votre 
ville cet été?
Consultez la programmation Cadence de l’été 2022  
et trouvez une panoplie d’activités agencées à votre 
rythme et votre style de vie. Candiac en musique, 
événements estivaux, activités sportives et culturelles, 
natation, danse... il y en a pour tous les goûts.

https://candiac.ca/evenements
https://candiac.ca/evenements
https://candiac.ca/uploads/attachments/D-9056_Cadence-ete-2022-WEB.pdf
https://candiac.ca/uploads/attachments/D-9056_Cadence-ete-2022-WEB.pdf
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MOBILITÉ ACTIVE ET COLLECTIVE

Transport collectif 

  Candiac accueille sur son territoire une gare  
de train de banlieue, un stationnement incitatif 
ainsi qu’un réseau de transport local gratuit. 

  Profitez du transport local gratuit en tout temps 
pour vous rendre aux activités de la Ville cet été! 

 Transport actif

   Plusieurs pistes cyclables sont aménagées  
afin de vous permettre de vous rendre  
au stationnement incitatif ou à la gare de train. 
Deux stations de réparation de vélo vous sont 
également accessibles. En période estivale, 
certains autobus sont dotés d’un support à vélo.

Réseau de transport collectif

Réseau cyclable

Vélo-bus

https://candiac.ca/accueil/developpementdurable/mobilite/transport-collectif-et-actif
https://candiac.ca/pistes-cyclables
https://candiac.ca/accueil/developpementdurable/mobilite/transport-collectif-et-actif
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Candiac compte 17 parcs répartis sur son 
territoire. Que ce soit pour le sport, la détente 
ou le divertissement, l’un de ceux-ci répondra 
certainement à vos besoins et à vos goûts.
 
Consultez la carte interactive pour repérer  
les parcs et leurs infrastructures de loisir : jeux 
d’eau, parcours d’entraînement, quai public, sentier 
des arts, skatepark, pumptrack, scène extérieure, 
piscine, parc canin, pistes cyclables et plus!

PARCS ET INSTALLATIONS  
RÉCRÉATIVES

Carte interactive

État des terrains sportifs en temps réel

Réservation d’un terrain de tennis

http://www.candiac.ca
https://candiac.ca/etat-des-terrains-sportifs
https://www.loisirs.ville.candiac.qc.ca/IC3.prod/#/U2010
http://www.candiac.ca
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Réalisation
Service des communications  
et relations avec le citoyen

Révision
Stéphanie de Bollivier

Conception graphique
Agence Caza

Dépôt légal
Bibliothèque et Archives  
nationales du Québec

L’information contenue dans  
cette publication était exacte  
au moment de sa conception.

Sous réserve de modification.

Juin 2022
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