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NOUVELLES DE

CANDIAC

Dévoilement le 22 août

Une nouvelle
Politique de
la famille
et des aînés
pour la Ville
de Candiac.

À LA UNE
Candiac se dote d’une Politique de la famille et des aînés dont le lancement se
tiendra le 22 août lors de la Féria de la rentrée. Nous tenons à remercier la famille
Audet (les grands-parents André et Jonanne Audet, les parents Marie-Êve Audet
et Dominique Lafrance ainsi que leurs enfants Annabelle et Édouard Lafrance)
pour s’être adonnnée à une sympathique séance de photos visant à illustrer cette
nouvelle politique.

BUREAUX MUNICIPAUX FERMÉS
Les mercredis 24 juin et 1er juillet, les bureaux municipaux seront fermés en raison
de la fête nationale du Québec et de la fête du Canada. Bon congé !
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mot du maire
Chers citoyens,
L’été est enfin installé ! Il va sans dire que nos parcs, équipements sportifs, pistes
cyclables ainsi que la panoplie d’activités et de festivités qui se déroulent à Candiac
permettront à tous de profiter pleinement de la saison estivale. Les enfants se
rafraichissent sous les jets d’eau, les cyclistes sillonnent les pistes, les pagayeurs
font leur mise à l’eau à partir du quai public alors que les amateurs de gastronomie
se régaleront en août prochain lors de la Tournée des chefs.

Du nouveau dans nos parcs
Dans l’optique de bonifier les installations dans nos parcs, la Ville réalisera certains
travaux au cours de l’été, dont la construction de deux terrains de tennis et de quatre
abris pour les joueurs de balle au parc Haendel ainsi que l’installation du Wi-Fi aux
parcs André-J.-Côté et Haendel.

Le conseil municipal vous souhaite
de passer une magnifique saison
estivale et vous rappelle que vous
êtes les bienvenus aux prochaines
séances publiques qui se tiendront
les lundis 6 juillet, 24 août et
21 septembre prochains, à 19 h.
Jusqu’au 31 octobre prochain, la
conseillère municipale Thérèse Gatien
agira en tant que maire suppléant.

Thérèse
Gatien
District
La Promenade

La famille et les aînés, au cœur de nos préoccupations
Par ailleurs, c’est avec fierté que je vous invite à participer au lancement de la
toute nouvelle Politique de la famille et des aînés de la Ville Candiac. L’événement
se déroulera dans le cadre de la Féria de la rentrée le 22 août prochain au parc
André-J.Côté, lieu de rassemblement par excellence pour les familles. Par cette
démarche, la Ville s’engage à multiplier ses actions et à mieux adapter ses services
pour améliorer le quotidien des enfants, de leurs parents et des aînés.

Le transport collectif gagne en popularité
Sur un tout autre ordre d’idée, les Candiacois sont assurément de grands usagers
du transport collectif, ce qui est une fierté pour la Ville. En lien, de janvier à avril, le
CIT le Richelain a compté près de 141 000 déplacements, ce qui représente une
hausse du taux d’achalandage de 15 % par comparaison à la même période l’an
dernier. Pour ceux qui n’ont pas encore utilisé les circuits locaux, je vous invite à
suivre l’exemple de vos nombreux concitoyens qui bénéficient de la gratuité pour
assurer leurs déplacements. Nul doute, ce service est fort apprécié.
En terminant, j’espère sincèrement avoir le plaisir de vous
retrouver dans le cadre des diverses festivités proposées
par le Service des loisirs, notamment lors des spectacles
de Candiac en musique qui rassemblent chaque année des
milliers de visiteurs.

Vincent
Chatel
District
Saint-Laurent

Kevin
Vocino
District
Champlain

Anne
Scott
District
Taschereau

Daniel
Grenier

Bon été à tous !

District
Montcalm

Votre maire,
Marie-Josée
Lemieux
Normand Dyotte

District
Jean-Leman
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Candiac finaliste
au concours
provincial la
Plume d’Or
En mai dernier, le Service des communications de la Ville de
Candiac a eu l’honneur d’être en lice dans la catégorie Événement,
municipalités de 29 999 citoyens et moins du prestigieux
concours provincial La Plume d’or, organisé par l’Association
des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ). La Ville a
soumis dans cette catégorie le dévoilement de sa nouvelle identité
visuelle et de son Plan stratégique de développement 2014-2029.
Près de 250 citoyens ont assisté à cet événement qui s’est tenu le
3 juin 2014 au Complexe Roméo-V.-Patenaude.

Sur la photo, de gauche à droite : Danielle Leggett, directrice du Service
des communications et Jacinthe Lauzon, conseillère aux communications.

Nous sommes fiers de compter parmi les trois municipalités
finalistes dans cette catégorie. Cette marque de reconnaissance
par l’ACMQ démontre l’expertise de la Ville de Candiac dans le
domaine des communications. Au total, 61 projets ont été soumis
dans le cadre de ce concours.

QUAI public
Les amateurs de canot-kayak voulant pagayer sur le fleuve peuvent
le faire à partir du quai municipal situé au parc André-J.-Côté.
N’oubliez pas de porter un vêtement de flottaison individuel afin
d’assurer votre sécurité.

Jeux du Québec et
du Canada
En avril dernier, à l’hôtel de ville, le maire Normand Dyotte,
accompagné des conseillers municipaux, a souligné la
performance exceptionnelle de sept athlètes et deux entraîneurs
originaires de Candiac lors des derniers Jeux du Québec et du
Canada de l’hiver dernier.
Compliments aux haltérophiles Gabriel-Enzo Diaz, Jade ParadisParent et Rachel Paradis (entraîneuse), aux hockeyeurs Carl-Olivier
Dignard, Jonathan Foley et David le Leyzour ainsi qu’à la patineuse
artistique Amanda Orchad qui se sont démarqués lors des Jeux
du Québec. Félicitations à la skieuse Frédérique Turgeon et à
l’entraineur de patinage artistique Julien Lalonde qui se sont illustrés
lors des Jeux du Canada. Nous leurs souhaitons une belle continuité.
Sur la photo : les athlètes en compagnie du maire Dyotte et des conseillers municipaux.
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VIVRE L’ÉTÉ…
POUR VIVRE
ORGANISÉ !

PROJET TOD
Le 21 mai dernier, la Ville a tenu une deuxième rencontre avec une
soixantaine de résidants du secteur des S sur le développement du
nouveau projet domiciliaire TOD (Transit-oriented Development)
près de la gare de train de banlieue. Les citoyens présents ont
exprimé le souhait que ce projet n’aille pas de l’avant dans sa
forme actuelle et fasse l’objet de concertations.
Ainsi, soucieux d’être à l’écoute de la population et dans le but
d’établir un dialogue fructueux pour bonifier le projet d’ici la fin
septembre, le conseil municipal a convenu de former un groupe de
travail spécifique, réunissant des représentants de la Ville et des
citoyens du secteur. Le mandat principal du groupe est d’identifier
les enjeux qui préoccupent les résidants du quartier et d’y apporter
des solutions qui permettront ensuite à la Ville de procéder aux
modifications règlementaires en novembre, pour que la construction
soit amorcée en 2016 plutôt qu’à l’automne prochain. À noter
toutefois que les travaux visant à compléter le développement sur
la rue de Sofia, pour lequel aucun changement de zonage n’est
requis, seront réalisés, tel que prévu, cette automne. De plus, d’ici
septembre, la Ville pourrait tenir en tout temps des rencontres avec
les citoyens afin de les informer de la continuité du projet.

NOMINATION DE
NORMAND DYOTTE POUR UN
2 E MANDAT À l’UMQ
En mars dernier, le conseil d’administration de l’Union des
municipalités du Québec (UMQ) a annoncé la réélection par
acclamation du maire Normand Dyotte pour un deuxième mandat
consécutif de deux ans à titre de représentant du Caucus des
municipalités de la Métropole-Couronne Sud. Monsieur Dyotte
est très heureux de cette nomination et se dit fier de représenter
à nouveau tous les résidants de la Couronne Sud de Montréal,
incluant les citoyens de Candiac. Il est déterminé à défendre nos
intérêts face aux divers enjeux auxquels les municipalités de la région
métropolitaine devront répondre au cours des prochaines années.

Vous avez reçu en mai dernier
notre publication Vivre l’été 2015.
Celle-ci contient une mine de
renseignements utiles sur les services
et les réglementations de la Ville
ainsi que sur la programmation des
événements culturels et des activités.
Donc, à conserver et à consulter tout
au long de la saison estivale.
VIVRE L’ÉTÉ 1

Été 2015
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ABONNEZ-VOUS
À NOTRE
INFOLETTRE
Vous souhaitez être informé
des nouvelles municipales
les plus récentes et des
activités qui se tiennent dans
votre ville ? Inscrivez-vous
sans tarder à notre infolettre
au www.candiac.ca.

PUBLICATIONS
MUNICIPALES
NON REÇUES
Vous n’avez pas reçu à votre domicile
l’une de nos dernières publications ?
Sachez que le problème ne relève
pas de la municipalité, mais bien de
Postes Canada. Si une telle situation
se produit, nous vous invitons à joindre
directement le bureau de poste de La
Prairie, au 450 659-1225, ou à vous
adresser directement à votre facteur.
À défaut, rappelez-vous qu’une version
électronique de nos publications est
toujours disponible sur notre site Web
et via notre infolettre le CandiActuel.
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CASCADES INVESTIT
23 M$ À CANDIAC
Au printemps dernier, l’entreprise Cascades a annoncé un
investissement majeur de 23 millions $ visant l’installation à son
usine de Candiac d’une nouvelle chaîne de transformation qui
fabriquera des essuie-tout haut de gamme ainsi que la modification
de sa chaîne de transformation actuelle. Cette bonne nouvelle a été
dévoilée par les dirigeants de l’entreprise à l’usine de Candiac, en
présence de nombreux dignitaires. Cet investissement génèrera
dix nouveaux emplois, en plus de conserver les 200 emplois
actuels à l’usine de Candiac.
Sur la photo, de gauche à droite : Robert Merlini, député de La Prairie, Alain
Lemaire, président exécutif du conseil et cofondateur de Cascades, Mario Plourde,
président et chef de la direction de Cascades, Jacques Daoust, ministre de
l’Économie, de l’Innovation et des Exportations et député de Verdun, Jean Jobin,
président et chef de l’exploitation de Cascades Groupe Tissu, Normand Dyotte, maire
de Candiac, Hoang Mai, député de Brossard La Prairie, Suzanne Blanchet, viceprésidente principale, Développement corporatif de Cascades. Photo : Cascades.

CONCOURS CANDIAC
EN FLEURS
13 au 27 juillet
Cet été, amusez-vous à jardiner et participez à notre concours
estival Candiac en fleurs. Au total, 14 prix seront décernés,
soit 12 dans la catégorie Résidentiel (deux par district), 1 dans
la catégorie Commerce, entreprise et institution et 1 dans la
catégorie Point d’eau — cour arrière. Le comité d’embellissement
fera sa tournée du 13 au 27 juillet. Aucune inscription n’est
requise, sauf pour la catégorie Point d’eau — cour arrière, pour
laquelle vous devez envoyer vos coordonnées d’ici le vendredi
10 juillet à concours@ville.candiac.qc.ca. Le comité de sélection
se rendra directement à votre résidence entre les 17 et 19 juillet,
durant le jour, sans rendez-vous.
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UN NOUVEAU LOOK
POUR LA ROULOTTE
DE PRÉVENTION
Le 6 juin dernier, lors de la journée « Portes ouvertes » à la
caserne Candiac/Delson, les deux gagnantes du concours
Laisse ta graff, Jaëlle Landry de Saint-Mathieu et Valérie Morel
de Candiac, se sont mises à l’œuvre pour embellir la roulotte de
prévention des incendies. Ce concours invitait les jeunes de 12 à
18 ans à présenter un concept artistique de style graffiti afin que
celui-ci soit reproduit sur la roulotte.
En outre, la journée « Portes ouvertes », remplie d’animation et
d’activités éducatives, a permis aux 800 participants présents
de mieux connaître les métiers de pompier et de préventionniste.
Certains ont même pu s’installer aux commandes d’un camion
de pompier.
À propos du Café Graffiti
Fondé en 1997 dans le quartier Hochelaga à Montréal, le
Café Graffiti est notamment reconnu du milieu artistique pour
la production de murales urbaines. À travers leurs nombreux
projets, l’organisme vise à offrir un milieu de vie de qualité aux
jeunes tout en combattant l’exclusion.
Ci-dessous : les gagnantes Jaëlle Landry et Valérie Morin en compagnie des
artistes du Café Graffiti. À droite, les gagnantes accompagnées de l’un des artistes
graffeurs et du maire Normand Dyotte.

COLLECTE DE
SANG DU MAIRE
23 juillet
Cette année, la collecte de sang du maire,
organisée par Héma-Québec, se tiendra
le 23 juillet prochain, de 13 h à 20 h, au
Complexe Roméo-V.-Patenaude. Soyez
nombreux à vous présenter et à faire
preuve de générosité. Un seul don de
sang permet de sauver la vie de plusieurs
personnes. C’est un rendez-vous !

CONSULTATION
PUBLIQUE POUR LA
FAMILLE ET LES AINÉS
La Ville de Candiac tient à remercier
les nombreux citoyens qui ont assisté le
12 mai dernier à la consultation publique
portant sur la nouvelle Politique de la
famille et des aînés. Plus de 70 personnes
ont participé à cette rencontre qui s’est
tenue au Complexe Roméo-V.-Patenaude
pour échanger sur le sujet. Rappelons
que le lancement officiel de la politique
aura lieu le 22 août prochain lors de la
Féria de la rentrée.
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LUMIÈRE SUR LA SOIRÉE
DES BÉNÉVOLES
C’est sous le thème Bénévoles en lumière que s’est tenue le 5 juin dernier la Soirée des
bénévoles, organisée par la Ville. Plus de 600 convives étaient présents à cette célébration
qui vise à faire briller les 300 bénévoles de notre communauté dévoués au bien-être de
leurs concitoyens.

De plus, quatre personnes se sont vu
remettre un trophée Hommage pour s’être
démarquées dans quatre différentes
catégories :

Lors de l’événement, six Candiacois ont joint le rang des célébrités pour avoir accompli
15 ans de bénévolat, soit :

SOCIAL
André Audet, pour le travail accompli auprès
de la Corne d’abondance de Candiac.

• Yves Bussière, pour son implication auprès de l’Association du hockey mineur de
Candiac, des Boy Scouts, du Club Idéal, des Cadets de l’air ainsi qu’au sein du Club Richelieu ;
• Gilbert Buzare, pour son implication auprès de l’Association du hockey mineur de Candiac,
du Club de soccer de Candiac, de l’Ensemble vocal Chant O Vent, de l’Omnium du maire
ainsi que de la Fondation Hélène-Sentenne ;
• Lucille Comtois, pour son implication auprès du Mouvement Scout Candiac-La Prairie
ainsi que du Club Idéal ;
• Gilles Demers, pour son implication auprès du Club de soccer de Candiac
• Christian Gazil, pour son implication auprès du Club de soccer de Candiac
• Robert Turcotte, pour son implication auprès du volleyball pour hommes ainsi que du
Club de tennis de Candiac.
Ci-dessous : les bénévoles à l’honneur lors de la soirée accompagnés du maire Dyotte et des conseillers municipaux.

SPORTIF
Gilles Demers, pour le travail accompli
auprès du Club de soccer de Candiac.
ÉVÉNEMENTIEL
Raymonde Beaudet, pour l’organisation
du Symposium de la Fondation HélèneSentenne.
RÉGIONAL
Stéphane Léonard, pour le travail
accompli auprès de l’Association de
ringuette de Roussillon.
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Féria de la
rentrée

7 e ÉDITION DE LA
COURSE-MARCHE
POUR L’AUTISME
Le 26 avril dernier, plus de 1 000 personnes se sont rassemblées
au parc Champlain afin de participer à la 7e édition de la Coursemarche pour l’autisme et ainsi venir en aide à l’organisme de
Candiac Soutien Autism(e) Support (S.Au.S). Les fonds
amassés, soit plus de 28 000 $, contribueront notamment à
financer les diverses activités offertes sur notre territoire par
l’organisme tels que la musicothérapie, la baignade et la danse.
Info : www.s-au-s.org

Ne manquez pas cette grande célébration
familiale qui se déroulera le samedi 22
août, de 13 h à 17 h, au parc André-J.Côté. La Ville de Candiac profitera de
l’occasion pour dévoiler sa toute nouvelle
Politique de la famille et des aînés (13 h).
Au programme :
•
•
•
•
•

amuseurs publics ;
animation pour tous les groupes d’âge ;
course à obstacles ;
jeux gonflables ;
kiosque d’information de nos différents
organismes ;
• pinacothèque, usine de maquillage ;
• tyrolienne, descente sur câble.

CET ÉTÉ AU MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE DE
ROUSSILLON
À la croisée des chemins,
le perlage dans la vie des
Iroquois
Jusqu’au 8 novembre
Découvrez toute la richesse de la culture
iroquoise à travers de magnifiques vêtements
et œuvres réalisés à l’aide de perles.

Activités du Mois de
l’archéologie
1er au 31 août
• simulation de fouilles archéologiques
en plein air : du mercredi au dimanche,
14 h (activité annulée en cas de pluie) ;
• atelier de taille de pierres (les participants
doivent être âgés de 12 ans et plus) ;
• visite de la réserve archéologique :
les samedis, 14 h. Places limitées,
réservation requise.
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CANDIAC EN MUSIQUE
Amphithéâtre du parc André-J.-Côté, 20 H

Samedi, 27 juin
All Star
avec :
Andrée Watters
Sylvain Cossette
Marc Dery
William Deslauriers

Samedi, 11 juillet
Musicals sous les étoiles
avec Robert Marien et ses invités :
Rita Tabbakh
Geneviève Leclerc
Gino Quilico
10 musiciens sur scène.

Samedi, 8 août
Boogie Wonder Band
Formé depuis maintenant 19 ans, le groupe présentera un tout
nouveau spectacle intitulé Higher.
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Un portail
culturel pour vos
sorties cet été
À la recherche d’idées de sorties
culturelles ? Visitez le portail culturel de
la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent qui est le
fruit d’un partenariat entre la Conférence
régionale des élus Vallée-du-Haut-SaintLaurent et les MRC de BeauharnoisSalaberry, du Haut-Saint-Laurent, de
Roussillon et de Vaudreuil-Soulanges. Ainsi,
vous serez à l’affut de toutes les activités
culturelles et artistiques de la région en plus
des événements et des expositions qui se
tiendront près de chez vous.

SYMPOSIUM SUR L’ART
Les 6 et 7 juin derniers a eu lieu au parc André-J.-Côté la
deuxième édition du symposium sur l’art de la fondation HélèneSentenne. Plus de 65 artistes ont participé à cet événement
pour partager avec le public leur grande passion pour l’art et
lui faire découvrir les diverses techniques picturales comme la
peinture à l’huile, l’aquarelle, l’acrylique et le pastel. Nous tenons
à remercier tous les artistes, bénévoles, visiteurs et donateurs
qui ont fait du symposium un franc succès.

Ce portail est également un outil
de promotion pour les artistes, les
organismes, les entreprises et les
autres intervenants du milieu culturel qui
souhaitent maximiser la visibilité de leur
événement. Une fois inscrits, ils peuvent
en faire la diffusion de manière autonome,
grâce à la mise à jour de leur profil.
Info : www.portailculturel.ca

SON ET BRIOCHES
par la Fondation Hélène-Sentenne
Lieu : parc André-J.-Côté
Apportez vos chaises.
Tirages. Café, jus et croissants disponibles.

Dimanche 5 juillet, 11 h
Ilenka
Quand le violon charme les instruments
exotiques.
Dimanche 2 août, 11 h
Duo Canta Bella
Avec Ian Bartczak, piano et Aurésia, voix
et guitare.
Ilenka
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BÉNÉVOLES
RECHERCHÉS POUR
L’ACTIVITÉ LIRE ET
FAIRE LIRE
L’activité Lire et faire lire, qui permet de créer un lien intergénérationnel
entre les enfants et les personnes de plus de 50 ans, reprendra lors
de la rentrée scolaire. Joignez-vous à la quinzaine de bénévoleslecteurs qui participent déjà à cette activité. Une fois par semaine,
pendant huit semaines consécutives, le bénévole-lecteur se rend
dans une école de Candiac pour faire la lecture à un petit groupe
de trois à cinq enfants de la maternelle, 1re et 2e année, pour une
période variant de trente à soixante minutes. Vous avez 50 ans
et plus et aimeriez prendre part à cette activité ? Un formulaire
d’inscription est disponible à la bibliothèque, au comptoir de l’aide
au lecteur. Pour en savoir plus sur le programme, une courte vidéo
est disponible en ligne au www.lireetfairelire.qc.ca.

FINI LES APPELS,
RECEVEZ NOS COURRIELS !
Depuis le mois de mars, les abonnés reçoivent un courrier électronique
dès que le document qu’ils ont réservé est disponible. Ils disposent
ensuite de cinq jours pour venir le récupérer à la bibliothèque. À
noter que d’ici la fin de l’été, la bibliothèque mettra fin aux appels
téléphoniques pour les documents en réservation, sauf pour les
abonnés qui ne possèdent pas d’adresse courriel.
Des avis de courtoisie sont également envoyés par courriel 48 heures avant
la date d’échéance de vos emprunts, vous permettant d’éviter les retards…

LA BIBLIOTHÈQUE VOUS SUGGÈRE
Vous trouverez sur les rayons de la bibliothèque un vaste choix de
livres pour passer un agréable moment de lecture cet été. En panne
d’idées ? Faites un arrêt à nos présentoirs de suggestions. Vous y
trouverez notamment des romans policiers, d’amour et d’aventures ;
bref des romans pour tous les genres de lecteurs. Vous pouvez
également consulter nos suggestions en ligne ainsi que les listes de
nouveautés par catégorie au www.biblio.ville.candiac.qc.ca.
Vous préférez voyager plus léger ? Empruntez un livre numérique via
le www.candiac.pretnumerique.ca.

NOUVEAU :
DES JEUX À LA
BIBLIOTHÈQUE
En lien avec le thème du Club de lecture
d’été TD qui est complètement JEU, la
bibliothèque met à la disposition des usagers,
petits et grands, une douzaine de jeux de
société dont de grands classiques, mais
aussi des jeux de stratégie plus modernes,
pour jouer sur place pendant les heures
d’ouverture. Entre amis ou en famille, lors
des jours de pluie ou de canicule, pourquoi
ne pas venir faire un saut à la bibliothèque,
le temps d’une partie ou deux.
Pour de plus amples informations sur le
Club de lecture d’été TD, visitez la section
bibliothèque du site Web de la Ville.
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Lutte contre
l’agrile du frêne
D’ici la fin du mois de juillet, la Ville complètera la première phase de son Plan d’action
triennal pour lutter contre la propagation de l’agrile du frêne. Cette phase vise à traiter
au TreeAzin des centaines d’arbres situés en bordure de rue, plus particulièrement ceux
des rues suivantes qui comportent majoritairement des frênes :
• Adams

• Gérard

• Hochelaga

• Anjou

• Graham

• Jean-Leman

• Cherbourg

• Grieg

• Montcalm Sud

• Gênes
Rappelons que les frênes situés dans les parcs et les îlots de verdure seront évalués
cette année et un traitement sera proposé pour 2016, en même temps que la deuxième
phase du plan d’action.

L’eau n’est pas une source
intarissable
Au Québec, la consommation d’eau potable double durant l’été, en partie à cause de
l’arrosage excessif des pelouses et des plates-bandes. 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 municipalité a donc décidé de
prendre de nouvelles mesures pour sensibiliser les citoyens contre l’arrosage excessif
qui entraîne un gaspillage considérable de cette ressource. Depuis le 1er juin, un écopatrouilleur sillonne les rues de Candiac afin de vous informer sur la règlement de la
Ville et de vous donner des suggestions permettant d’entretenir votre pelouse tout en
économisant l’eau. À titre d’exemple, voici quelques trucs :
• durant le jour, près de 50 % de la quantité d’eau utilisée s’évapore dans l’air tandis que
les gouttelettes d’eau peuvent créer un effet de loupe sous l’influence du soleil et brûler le
gazon. Il faut donc arroser en soirée comme le stipule le règlement municipal sur l’utilisation
de l’eau potable ;
• l’arrosage occasionnel, soit une fois par semaine, est préférable à un arrosage
fréquent de courtes doses. Ainsi, les racines de l’herbe se développent en profondeur
et résistent mieux à la sécheresse ;
• en absence de pluie, seulement 2,5 cm d’eau par semaine suffisent pour préserver la santé
de votre pelouse. Pour vérifier cette mesure, placer 4 ou 5 récipients de même grosseur à
différents emplacements sur votre terrain. Vous pouvez cesser d’arroser une fois que ces
derniers auront accumulé 2,5 cm d’eau.
Ci-dessous : l’éco-patrouilleur Nicolas Thiffault-Chouinard lors d’une visite chez une résidante.

Collectes
Collectes de branches
Jusqu’en novembre, une collecte
de branches sera effectuée tous les
premiers lundis du mois, à partir de
7 h. Pour bénéficier de ce service sans
frais, vous devez fournir votre adresse
à travauxpublics@ville.candiac.qc.ca ou
au 450 444-6040. Les branches doivent
être empilées. Leur diamètre ne doit
pas dépasser 15 cm. Il est interdit de
déposer vos branches en bordure de rue
avant le samedi précédant la collecte.

Surplus de carton – 7 juillet
Une collecte spéciale de surplus de
carton se tiendra le 7 juillet prochain, à
compter de 7 h. Il est important de ne pas
attacher, coller ou ficeler votre carton et
de défaire les boîtes volumineuses.

Résidus domestiques
dangereux – 12 septembre
Le samedi 12 septembre, entre 9 h et 13 h,
se tiendra la deuxième collecte des résidus
domestiques dangereux dans le stationnement
de l’hôtel de ville (100, boulevard Montcalm
Nord). Une preuve de résidence est requise.

Gros rebuts – 21 septembre
Une collecte de gros rebuts sera effectuée
le lundi 21 septembre, à partir de 7 h, et
se poursuivra durant quelques jours. Les
rebus doivent être placés en bordure de
l’entrée charretière et non dans la rue. Le
volume ne doit pas excéder 4m3.
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CANDIAC EN FLEURS
CONTEST
July 13th to July 27th

CITIZEN ENGAGEMENT FOR
THE TOD PROJECT
On May 21st, the City held a second assembly with approximately sixty residents of the
“S” area regarding the development of the new residential project TOD (Transit-oriented
Development) near the commuter train station. The citizens of this assembly expressed
their wish that the project didn’t proceed with its current format but that it should be the
subject of consultations.
Thus, concerned about listening to the people’s voice and in order to establish a
productive dialogue to implement the project by the end of September, the municipal
council agreed to form a specific task force, including City representatives and citizens
from this area. The principal mandate of this task force is to identify issues at the heart
of residents’ concerns and to bring solutions allowing the City to process with regulatory
amendments in November to ensure the beginning of construction in 2016, rather than
for this fall. Please note, however, that work to complete the development on Sofia street
for which no zoning change is required will be undertaken this year as expected. In
addition, by September, the City could hold meetings at any time with citizens to update
them about the project.

Fight against the emerald ash borer
By the end of July, the City will complete the first phase of its action plan to fight against
the emerald ash borer invasion. This phase aims to treat with TreeAzin the 600 ashes,
particularly on the following streets:
• Adams

• Graham

• Anjou

• Grieg

• Cherbourg

• Hochelaga

• Gênes

• Jean-Leman

• Gérard

• Montcalm Sud

This summer, have fun gardening and
take part in our Candiac en fleurs
summer contest. In total, 14 prizes
will be awarded: 12 in the Residential
category (two by district), 1 in the Retail,
company, and institution category and
1 in the Watering place – Backyard
category. The embellishment committee
will make its rounds from July13th to
27th. No registration required, except
for the category Watering place –
Backyard, for which you need to send
your contact information by Friday,
July 10th to concours@ville.candiac.qc.ca.
The selection committee will go directly
to your residence during the day, between
July 17th and 19th, without an appointment.

COLLECTIONS
Branches
Until November, branch collections
will continue to take place on the first
Monday of each month, starting at 7 am.
To take advantage of this free service,
please send us your request by email at
travauxpublics@ville.candiac.qc.ca or by
phone: 450 444-6040.

Cardboard
July, 7th, starting at 7 am
It is important not to attach, glue or tie up
your cardboard and undo the large boxes.

Large Waste Items
September 21th, starting at 7 am

We remind you that ashes located in parks and green spaces will be evaluated this year and a
treatment will be proposed for 2016, at the same time as the second phase of the action plan.

Please note that the quantities to be
picked up will determine the duration of
the collection. Volume accepted must not

Water is not an inexhaustible
resource

exceed 4m³.

In Quebec, the consumption of drinkable water doubles during the summer, in part because
of excessive irrigation of lawns and flowerbeds. A water hose can use up to 1,000 litres
of drinking water per hour, which is the recommended water consumption for one person
for a period of a year and a half. In relation with this issue, the municipality decided to
take further measures to raise citizens’ awareness against excessive irrigation leading to
a substantial waste of this resource. Since June 1st , an eco-patrol roams the streets of
Candiac in order to inform you about the City regulation and to offer suggestions to allow
you to maintain your lawn while saving water.

Hazardous Waste
September 12th, 9 am to 1 pm
Qualified staff will welcome you in the
parking lot of the City Hall, at 100,
Montcalm Boulevard North, to receive and
sort your hazardous waste items. Proof of
residency is required.
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A WORD FROM
THE MAYOR
Dear citizens,
Summer has finally arrived! It therefore goes without saying that our parks, sport facilities,
bike lanes as well as a wealth of activities and festivities happening in Candiac will allow
everybody to fully enjoy the summer! Children are cooling off under water jets, cyclists
are touring the lanes, paddlers are launching from the public dock while, food lovers will
enjoy the delightful Tournée des Chefs in August.

Something new in our parks
From the perspective of improving our parks, the City will realize various projects during
the summer, including the development of two tennis courts and four shelters for ball
players in Haendel park as well as a Wi-Fi installation in André-J.-Côté and Haendel parks.

At the heart of our concerns: families and seniors
I am proud to invite you to participate at the launching of the new Family and Seniors’
Policy of Candiac City. The event will take place as part of the Féria de la rentrée, which
will be held on August 22 this year at André-J.Côté park, a popular gathering place for
families. By taking this important policy step, the City commits to increase its actions and
to better adapt its services to improve the daily lives of children, parents, and seniors.
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The growing popularity of collective transport
On another note, Candiacois are definitely important collective transport users, which
is a source of pride for the City. Thus, from January to April, the CIT le Richelain had
a total of almost 141,000 transits, which is an increase of 15% in the ridership rate in
comparison to the same period last year. For those who have not used local collective
transport yet, I invite you to follow the example of your many fellow citizens
who benefit from this free service for their transportation needs. There
is no doubt: this service is greatly appreciated.
In closing, I hope to have the pleasure of seeing all of you
during the various festivities organized by the City, especially at
the shows of Candiac en musique which gather thousands of
visitors each year.
I wish you all a wonderful summer!
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