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MOT DU MAIRE
Chers Candiacoises et Candiacois,
Nous voici, deux ans après le lancement du Plan stratégique
de développement 2014-2029. Pendant cette période, votre
conseil municipal et son équipe de gestionnaires ont travaillé de
concert afin de progresser vers les objectifs fixés par ce plan, qui
vise à guider les réalisations qui forgeront le Candiac de demain.
Véritable « tableau de bord », le plan stratégique compte six
chantiers qui orientent, entre autres, un développement durable,
une optimisation du transport terrestre, une valorisation et une
protection du patrimoine environnemental, une bonification des
services aux citoyens et un positionnement clair comme modèle
d’administration municipale.

Ce coup d’œil en arrière ne peut que nous motiver à poursuivre
nos efforts. Nous avons pris un engagement avec vous, citoyens,
afin d’assurer un avenir brillant à la Ville de Candiac et nous
travaillons chaque jour à le respecter.
En terminant, je me dois de remercier mes collègues du conseil
municipal, l’équipe de direction de la Ville et les employés pour
le travail accompli. Je remercie également les citoyens qui, par
leur implication dans les différents processus de consultation,
nous permettent de garder le cap sur les préoccupations de notre
population.

APERÇU
DU BILAN DES
RÉALISATIONS

Le maire,

C’est avec une grande fierté que nous procédons maintenant
au bilan de nos réalisations. Des dizaines de projets ont été mis
en place afin de nous propulser vers l’atteinte de ces objectifs.
Dans les pages qui suivent, vous serez à même de les découvrir et
Normand Dyotte
de constater l’ampleur du chemin parcouru.
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NOTRE MISSION

Par notre sens de l’innovation
et notre engagement, nous
afficher comme une ville attractive
et contemporaine qui offre
à ses citoyens un milieu de vie
de qualité supérieure, respectueux
de l’environnement et orienté
vers le bien-être des générations
actuelles et futures.
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VALEURS
CENTRALES

1

Le sens du client

2

La reconnaissance
de notre capital
humain

3

Toutes les ressources humaines
de l’organisation étant au service
du citoyen, ce dernier doit être traité
comme un client privilégié.
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L’honneur rattaché
à la fonction
municipale

Le capital humain de l’organisation
représente son actif le plus important.
La Ville investit énergie et ressources au
développement et à l’épanouissement
de ses employés.

Toute personne œuvrant pour la Ville
est soumise à la constance des quatre
valeurs véhiculées par ses codes
d’éthique et de déontologie : l’écoute,
une approche proactive, la justesse
de l’information et le respect des délais
pour tous services attendus.

Le souci
de la qualité

L’engagement
à agir et à innover

L’approche proactive, une information
juste et le respect du détail sont
des comportements à privilégier.

4

S’inspirant de la mission et des codes
d’éthique et de déontologie de la Ville,
les valeurs suivantes caractérisent
les convictions et les comportements
que les membres du conseil municipal
désirent voir appliquer dans les activités
quotidiennes des employés et des élus.
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La création, l’innovation, la recherche de
l’excellence et l’action efficace doivent
être des moteurs de motivation pour
tous les membres de l’organisation
municipale.
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PRINCIPES
DIRECTEURS

Les principes directeurs servent
de cadre de référence. Ils doivent guider
chacune des actions et des décisions
municipales dans le but de réaliser
la vision et la mission de la Ville.
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Écoute active
des préoccupations
citoyennes
Établir une communication
bidirectionnelle avec les citoyens afin
qu’ils comprennent et s’approprient
les grands enjeux de l’avenir de leur
ville.

 valuer périodiquement la qualité
É
des services en fonction des données
factuelles.

Gestion rigoureuse
des ressources
financières
et matérielles

Communication
claire et efficace

 aintenir une très grande rigueur
M
dans la gestion des fonds publics
et le respect des budgets et
échéanciers.
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Suivi et évaluation
de la qualité des
services aux citoyens
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 ssurer en tout temps une communication
A
efficace s’adressant tout autant
à l’organisation municipale qu’aux
citoyens et partenaires.

Engagement
de soutien de la part
du conseil municipal
Munir l’organisation de tous les outils
nécessaires à l’accomplissement
des objectifs et des orientations
du plan stratégique de développement.
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LES SIX
CHANTIERS STRATÉGIQUES
ET NOS ACCOMPLISSEMENTS
BILAN 2016
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CHANTIER 1

Offrir des services municipaux
de qualité supérieure, répondant
aux attentes et besoins
de la population

Bonifier le service à la clientèle
Virage numérique

complète du site Web de la Ville et de son infolettre afin d’assurer
• Refonte
une meilleure transmission de l’information
• Ajout de 33 % de nouveau contenu sur le site Web
• Création d’une page Facebook permettant une communication bidirectionnelle
des services en ligne via le candiac.ca : paiement des contraventions,
• Bonification
accessibilité des avis publics et des règlements, état des terrains sportifs,
des patinoires et des pentes à glisser en temps réel, réservation d’un terrain
de tennis et première phase du programme d’obtention d’un permis en ligne

Lancé le 15 décembre dernier, le nouveau site Web a été développé
en fonction des intérêts du citoyen plutôt que sur l’habituel schéma
corporatif. Adapté au Web mobile, il procure une navigation intuitive,
conviviale et interactive. Le portail offre notamment une carte
interactive incluant les pistes cyclables, de nouveaux services en ligne,
un calendrier dynamique, un moteur de recherche puissant ainsi que
des galeries photo et vidéos. Une page Facebook a aussi été créée en
décembre dernier permettant aux citoyens de demeurer à l’affût des
alertes, des actualités et des activités de la Ville. Quelques mois plus
tard, 3400 personnes s’y étaient abonnées. L’infolettre a quant à elle
été modernisée, épurée et également adaptée au Web mobile.

Bibliothèque plus accessible

de livres numériques, d’iPad et de jeux de société, programme Biblio-Aidants
• Prêt
pour les aidants naturels, ajout de ressources en ligne (Multidictionnaire, Slice

Fractions), envoi automatisé par courriel des avis de courtoisie et de réservation de
documents

• Gratuité de l’abonnement à la bibliothèque

Services pour la famille et les aînés

• Adoption de la Politique de la famille et des aînés
• Obtention de la certification Municipalité amie des aînés (MADA)
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PROJETS
RÉALISÉS

Dans une MADA, il se développe une culture d’inclusion sociale, quels
que soient l’âge ou les capacités des personnes visées. Les politiques,
les services et les structures qui touchent les environnements bâtis
et sociaux sont conçus pour soutenir les aînés et les aider à vieillir en
restant actifs.
Une MADA est une municipalité qui :
• Met un frein à l’âgisme ;
• Sait adapter ses politiques, ses services et ses structures ;
• Agit de façon globale et intégrée ;
• Favorise la participation des aînés ;
• S’appuie sur la concertation et la mobilisation de toute la communauté.
Candiac a obtenu sa certification en 2015.

Virage numérique
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• Achat et installation d’un deuxième panneau électronique à messages variables
d’un guichet unique Web qui garantira un meilleur suivi des requêtes
• Idenstauration
citoyens
de Candiac en direct, un module Web permettant d’envoyer
• Développement
rapidement des alertes et des avis aux citoyens, selon leurs champs d’intérêt,
par courriel, message texte et messagerie vocale automatisée
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CHANTIER 1
PROJETS RÉALISÉS

ACTIONS PROJETÉES

Favoriser le niveau
d’implication de la population
•
• Offre variée d’activités de loisir et d’événements de qualité
de citoyens dans l’organisation des festivités du 60 anniversaire
• deImplication
la ville
auprès des enfants en matière de sécurité incendie et création
• Sensibilisation
d’activités permettant une proximité avec la population telles que des journées

Tenue de la soirée Ovation visant à souligner l’implication citoyenne dans les milieux
communautaire, culturel et sportif
e

portes ouvertes et le concours Une journée grandiose à la caserne dans les écoles
primaires

de démarches de participation citoyenne incluant plusieurs soirées
• Réalisation
d’information sur divers sujets et des groupes de travail pour des projets
de développement résidentiel

à la création d’un poste d’intervenant de milieu à temps partagé, basé
• Appui
à la Maison des jeunes l’Antidote et à Sainte-Catherine

•
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Développement d’une plateforme interactive de consultation citoyenne

Repositionner et soutenir
la notion du bénévolat
annuelle de la Soirée des bénévoles soulignant le travail exemplaire
• Tenue
de citoyens au sein de la communauté
à Loisir et Sport Montérégie, un programme de reconnaissance
• Adhésion
des bénévoles du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
annuelles de mises en candidature aux Prix du bénévolat en loisir
• Soumissions
et en sport Dollard-Morin ainsi qu’à la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour
les aînés

aux soirées Au cœur de la communauté visant l’amélioration
• Participation
de la qualité de vie des citoyens par une plus grande utilisation et accessibilité
des services communautaires

de visibilité aux organismes communautaires lors d’événements
• Offre
organisés par la Ville
de conférences sur le bénévolat s’adressant aux personnes
• Tenue
qui souhaitent s’impliquer
d’un babillard en ligne permettant aux organismes communautaires
• Création
d’y publier des communiqués
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CHANTIER 2
Développer un milieu de vie
de qualité dans un environnement
sécuritaire

Assurer la protection
du milieu, des biens
et de l’environnement

1/2

Sécurité des piétons

d’un trottoir sur le chemin Saint-François-Xavier, d’un passage piéton
• Ajout
sur le boulevard Montcalm et d’une traverse surélevée sur le boulevard Champlain
de panneaux afficheurs de vitesse à proximité des écoles et de certains
• Installation
parcs

Sécurité civile

d’équipements du Service de sécurité incendie Candiac/Delson et
• Renouvellement
achat d’équipements supplémentaires comme des pinces de décarcération et une
remorque consacrée à la recherche des causes des incendies

d’un système de répartition des pompiers par ordinateur (RAO)
• Développement
avec la centrale 911 qui permet de répertorier les véhicules les plus près
• Étude et amélioration du système de communication radio des pompiers
d’une unité de prévention des incendies composée de quatre employés
• Création
couvrant les territoires de quatre municipalités
en place du schéma de couvertures de risque en sécurité incendie, qui permet
• Mise
une meilleure coordination et rapidité d’intervention en cas d’urgence

Sécurité des piétons

• Ajout de nouveaux corridors scolaires
Sécurité civile

sur pied d’un système d’appels automatisés qui permet, en cas d’urgence,
• Mise
de transmettre un message téléphonique aux résidants afin de les informer le plus

37

rapidement possible de la situation et des mesures préventives à entreprendre
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CHANTIER 2
PROJETS RÉALISÉS

ACTIONS PROJETÉES

Assurer la protection
du milieu, des biens
et de l’environnement

2/2

Poursuivre le développement
d’infrastructures modernes,
multifonctionnelles et adaptées
aux domaines culturel,
artistique et sportif

Protection du patrimoine arboricole

• Inventaire des 17 000 arbres publics

En 2014, des experts du Groupe DDM, une firme spécialisée en gestion
des ressources naturelles et de l’environnement mandatée par la Ville,
se sont promenés dans les rues de Candiac pour établir un portrait
précis de notre forêt urbaine. Tous les arbres appartenant à la Ville ont
été examinés attentivement et notamment répertoriés par leur état de
santé, les types d’essence et le diamètre des troncs. En plus, les arbres
ont été localisés par GPS. Ceci a permis à la Ville d’établir un plan de
gestion pour chaque type d’essence, dont le frêne.

• Campagne de traitement des frênes contre l’agrile
• Embauche d’un ingénieur forestier
• Adoption de la Politique de l’arbre
Protection de l’environnement

à la biénergie (propane / essence) pour certains véhicules de la flotte
• Conversion
motorisée appartenant à la municipalité
• Création de la Commission du développement durable
ntente avec Hydro-Québec afin d’offir aux citoyens une trousse de produits
• Eéconomiseurs
d’eau à prix réduit
• Adoption du Plan de conservation des milieux humides et hydriques
ransition au bac roulant obligatoire pour la collecte des ordures dans le but de
• Tdiminuer
la quantité de déchets produits sur le territoire de la MRC de Roussillon

Protection des biens

• Conversion au DEL de l’un des réseaux artériels d’éclairage
Protection de l’environnement

• Implantation d’un jardin communautaire
• Démarche de végétalisation des berges de la rivière de la Tortue
• Stabilisation des berges du fleuve Saint-Laurent et de la rivière de la Tortue
• Poursuite de la conversion des véhicules à la biénergie
• Implantation d’une collecte des matières organiques
Protection des biens

• Mise aux normes de l’usine de filtration

Parcs

• Adoption du Plan directeur des parcs et espaces verts
• Réfection complète des parcs de Cherbourg, Jason, Mermoz et de Sardaigne
de deux terrains de tennis et installation d’abris pour les joueurs de balle-molle
• Ajout
et de baseball au parc Haendel
d’un écran protecteur entre les terrains de soccer et de baseball
• Installation
et remplacement des surfaces de terrains de tennis au parc Montcalm
• Éclairage des terrains de pétanque au Centre Frank-Vocino
• Installation du Wi-Fi dans les parcs André-J.-Côté, Haendel, de Cherbourg et Montcalm
de l’éclairage des terrains sportifs qui est maintenant adapté
• Modernisation
aux activités planifiées
• Mise à l’eau d’un quai public au parc André-J.-Côté
Infrastructures

• Rénovation du hall au Complexe Roméo-V.-Patenaude
à niveau annuelle des équipements et des infrastructures du Complexe sportif de
• Mise
Candiac : réfection d’une portion du toit, aménagement d’une nouvelle issue de secours
et installation d’une sonde infrarouge permettant une économie d’énergie et une glace
de meilleure qualité

• Installation d’un nouveau système d’éclairage au terrain de baseball du parc Montcalm
Parcs

d’un musée à ciel ouvert au parc André-J.-Côté visant à mettre en valeur
• Création
des œuvres picturales d’artistes locaux
en place d’une démarche de concertation pour le développement des
• Mise
espaces publics et des aménagements paysagers dans le Square Candiac
d’une œuvre d’art en forme d’arbres, servant également de mobilier
• Réalisation
urbain, au Square Candiac
d’un sentier écologique permettant de découvrir la nature aux abords
• Implantation
de la rivière de la Tortue
d’une grande promenade au parc André-J.-Côté dans le but d’offrir
• Développement
une meilleure accessibilité aux berges du fleuve Saint-Laurent
À l’image de ses valeurs, ce projet d’envergure encouragera un mode de
vie actif, mettra en valeur le patrimoine naturel de la Ville et permettra
aux citoyens de s’approprier l’espace riverain.

Infrastructures

• Réaménagement et modernisation de la bibliothèque
• Construction d’un complexe aquatique
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CHANTIER 2
PROJETS RÉALISÉS

ACTIONS PROJETÉES

Poursuivre la bonification
et l’ajustement de l’offre
et de la demande du transport
actif, électrique et collectif
1/2
du stationnement incitatif Montcalm et, plus tard, ajout d’une centaine
• Idemplantation
cases supplémentaires
• Prolongement d’un tronçon de la piste cyclable sur Montcalm Nord et sur Strasbourg
du Wi-Fi dans les autobus express se dirigeant aux terminus du centre-ville
• Offre
de Montréal et de Longueuil
du système Rythmo qui donne aux usagers du transport collectif
• Idenstauration
l’information en temps réel
Depuis quelques semaines, 130 autobus intelligents offrant les
informations en temps réel aux usagers sillonnent 10 villes de la Rive-Sud.
Cette nouveauté est rendue possible grâce à Rythmo, un système d’aide
à l’exploitation et à l’information voyageurs (SAEIV). En tout, 5,3   millions
de dollars ont été investis dans cette initiative : 85 % proviennent des
deux gouvernements — pour l’achat et le développement du système
— et 15 % des villes utilisatrices.
Ainsi, les usagers du transport collectif peuvent bénéficier, à l’intérieur
des autobus et à certains arrêts d’autobus, d’un écran livrant
des renseignements pratiques comme l’heure d’arrivée du véhicule,
le nom du prochain arrêt. L’information en temps réel sera offerte
aux usagers via une application mobile pour téléphones intelligents
(Android et iOs : Rythmo), les sites Internet des quatre CIT concernés, les
panneaux à messages variables aux arrêts d’autobus les plus fréquentés
et à l’intérieur des véhicules, ce qui facilitera la planification de leurs
déplacements. Les usagers n’auront donc plus à se demander s’ils ont
raté leur autobus de quelques minutes ou si celui-ci présente un retard.
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Poursuivre la bonification
et l’ajustement de l’offre
et de la demande du transport
actif, électrique et collectif
2/2
ffre d’un service de taxi-bus avec trajets spécifiques
• O(stationnement
/ parc / complexe sportif / gare)
• Installation de cinq bornes électriques incluses dans le Circuit électrique
• Refonte du réseau de desserte locale gratuite vers le terminus Montcalm
gratuit les fins de semaine pour les enfants de 12 ans et moins sur tous
• Transport
les trajets du CIT Le Richelain
à l’ensemble de la population de bénéficier du service sur demande
• Offre
de Transport adapté Rive-Sud Ouest (TARSO), selon les disponibilités et
les trajets prévus

d’un plan de mobilité durable permettant de bonifier les réseaux
• Édulaboration
transport actif (pour les piétons et les cyclistes) et du transport collectif
• Réfection de la piste cyclable entre La Prairie et le boulevard Montcalm Nord
de 180 cases au stationnement incitatif Montcalm à même le stationnement
• Adujoutmarché
d’alimentation
• Installation d’un abri à vélos au stationnement incitatif Montcalm
• Connexion avec le réseau électrique métropolitain (REM)
ise sur pied de nouvelles mesures d’accessibilité universelle pour les personnes
• Mà mobilité
réduite dans le système d’autobus
auprès des citoyens corporatifs pour qu’ils installent des supports
• Représentations
à vélo devant leurs commerces
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CHANTIER 3
Accentuer notre implication
régionale en favorisant
des partenariats avec les villes
de la couronne sud de Montréal

Développer des alliances
avec les municipalités et divers
organismes dans le but de
faciliter l’accessibilité
aux transports collectifs
 articipation du maire au sein du conseil d’administration
P
de divers organismes ou comités :
utorité régionale de transport métropolitain (ARTM), nouvelle
• Agouvernance
du transport collectif dans la région métropolitaine. Anciennement

formée de l’Agence métropolitaine de transport (AMT) et des Conseils
intermunicipaux de transport (CIT), désormais remplacés par l’Autorité régionale
de transport métropolitain (ARTM) et le Réseau de transport métropolitain (RTM)

québécoise du Transport en commun (AQTIM) a pour mission
• Ad’association
ssurer le développement du transport collectif particulièrement dans
les Couronnes Nord et Sud

Montréal regroupe 19 organismes des secteurs public et privé :
• Mlesobilité
décideurs et les principaux acteurs concernés par le domaine des transports.
Son mandat principal est de planifier et de coordonner les travaux et les mesures
d’atténuation relatives aux différents chantiers (fédéraux, provinciaux
et municipaux)

intermunicipal de transport Le Richelain (CIT Le Richelain) fournit
• Cunonseil
service de transport en commun pour les résidents des villes de Candiac,
La Prairie et Saint-Philippe

• Comité des partenaires du train de banlieue de l’AMT
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CHANTIER 3
PROJETS RÉALISÉS

ACTIONS PROJETÉES

Favoriser le réseautage
avec les élus municipaux
sur les dossiers d’enjeux
régionaux

Solliciter le soutien
de paliers gouvernementaux
pour le développement
économique de l’autoroute 30

par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) à participer à une rencontre
• Idunvitation
Comité de travail sur l’encadrement des chiens dangereux, formé par le ministre

d’un mémoire au Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
• Dduépôt
territoire (MAMOT) en association avec les villes de la MRC de Roussillon

de la Sécurité publique, M. Martin Coiteux

entre les MRC de Beauharnois-Salaberry et de Roussillon pour créer
• Union
un complexe intermunicipal de traitement et de valorisation des matières

résiduelles organiques par biométhanisation et compostage (BioM). Les collectes
se feront dans 18 municipalités et desserviront plus de 225 000 citoyens
La biométhanisation est un procédé de traitement des matières
organiques par fermentation sans oxygène. Le processus, qui se déroule
entièrement en milieu fermé, ne génère aucune nuisance olfactive. Les
produits qui résultent de ce procédé sont le biogaz et le digestat, une
pâte pouvant être compostée. Le biogaz, une fois raffiné, remplace le gaz
naturel, une énergie fossile non renouvelable.

au Comité sur la stratégie maritime de l’Union des municipalités
• Participation
du Québec, qui regroupe plusieurs municipalités riveraines du Saint-Laurent

avec pour mission de discuter des enjeux municipaux tels que la mise à niveau
des infrastructures portuaires, l’accessibilité et la protection des berges,
le développement du transport intermodal ainsi que le développement de l’offre
touristique

• Implication au sein de la Table des maires des municipalités riveraines du Saint-Laurent
ravail, au sein du Conseil des maires de la MRC de Roussillon, sur plusieurs
• Tdossiers
d’envergure :
- Mise en place d’un écocentre régional
- Élaboration du nouveau schéma d’aménagement et de développement
durable (document de planification qui établit les lignes directrices
de l’organisation du territoire d’une MRC)
- Élaboration d’une nouvelle politique culturelle régionale
- Vision commune du développement culturel de notre région et intervention
actualisée de la MRC en matière de culture et de patrimoine

Explorer les alliances régionales
pour répondre aux besoins
des différents services tel que
la programmation culturelle
et sportive
• Tenue annuelle de la Tournée des chefs, Goûtez le Québec
• Accueil pendant deux ans de la Cyclo La Montréalaise
• Association des équipes de hockey de Candiac et de Sainte-Catherine
• Tenue annuelle du Tournoi 3 sports, sauvons plus de vies
• Participation à un projet régional de médiation culturelle
laboration, avec la MRC de Roussillon, de la première politique de développement
• Ésocial,
qui vise à améliorer les conditions de vie des citoyens et d’encourager
le développement des communautés

• Mise en place d’un centre des arts régional

Infrastructures

aux normes dela station d’épuration de la Régie d’Assainissement des Eaux
• MduiseBassin
de Laprairie (RAEBL) et modernisation des infrastructures pour
permettre la biométhanisation des résidus
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CHANTIER 4
Bonifier et promouvoir
l’image de marque de la ville

Refonte complète
de la famille signalétique
d’une structure illuminée à l’effigie de l’identité visuelle de la Ville
• Création
à la sortie 44 de l’autoroute 15 / route 132
des stèles aux entrées de la ville, de la structure du panneau électronique
• Refonte
ainsi que des stèles identifiant le Complexe Roméo-V.-Patenaude , le Centre
Claude-Hébert, le Centre Frank-Vocino et le parc André-J.-Côté

• Refonte des panneaux directionnels identifiant les projets domiciliaires
• Mise à niveau des plaques odonymiques
de la cour municipale, de la bibliothèque, du Service des loisirs
• Ietdentification
de la Maison des jeunes l’Antidote
• Signalisation à l’intérieur de la cour municipale
Redéfinir et uniformiser l’identité
visuelle et la signature de Candiac
ainsi que les règles et les normes
qui y sont associées
doption d’une nouvelle identité visuelle et d’une signature distinctive à l’image des
• Avaleurs
et du patrimoine naturel de la Ville

• Réalisation d’un cahier de normes graphiques
réation de déclinaisons des divers outils de communication et de promotion
• Cadaptés
à la nouvelle identité visuelle (ex. : oriflammes, kiosque, publications, bulletin
municipal, beachflags, certains affichages dans les parcs, etc.)

•
•
•

Consolidation de tous les outils visuels de la Ville pour respecter la nouvelle
identité visuelle
Création d’une signature pour la bibliothèque
Conception d’une identité visuelle pour le camp de jour de la municipalité

• Installation de stèles d’identification pour tous les parcs
• Modernisation de l’affichage dans les parcs
d’une signalisation directionnelle pour les automobilistes,
• Réalisation
les piétons et les cyclistes
• Identification du Complexe sportif de Candiac
• Installation de stèles visant à identifier les bâtiments municipaux
Développer l’image de marque
de la Ville sur le Web
complète du site Web afin d’en faciliter l’utilisation, d’en améliorer
• Refonte
l’ergonomie et de bonifier la transmission d’informations
• Refonte de l’infolettre bimensuelle adaptée au Web mobile
• Création d’une page Facebook dynamique
Lauréat 2016 d’une Plume d’or de l’Association des communicateurs
municipaux du Québec (ACMQ) pour le virage numérique de la Ville.

• Investissements publicitaires géolocalisés dans les médias sociaux
Infrastructures

de stratégies et de tactiques en marketing territorial afin
• Ddeéveloppement
positionner Candiac comme une ville contemporaine à proximité de Montréal

• Augmentation de la présence de la Ville sur les différents réseaux sociaux
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PROJETS
RÉALISÉS
24

10

ACTIONS
PROJETÉES
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CHANTIER 5
Veiller à l’évolution
d’une organisation municipale
toujours plus performante,
innovatrice et ouverte
aux changements

• Adoption d’un Plan directeur informatique
• Développement du volet géomatique permettant une meilleure gestion du territoire
• Acquisition d’une infrastructure de virtualisation pour les services informatiques
du Conseil sans papier, un programme permettant d’améliorer
• Implantation
l’efficacité et la coordination des documents déposés lors des séances du conseil
• Numérisation des archives pour assurer la pérennité des documents

Mettre en place une structure
organisationnelle pour soutenir
la croissance de la ville
de postes selon l’évolution des besoins des différents services : agent
• Création
de communication, agent de ressources humaines, technicien juridique, technicien
dessinateur, ingénieur de projets, etc.

du Service du greffe vers les Services juridiques, permettant de mieux
• Évolution
répondre aux besoins des citoyens et des différentes directions de la Ville

• Amorce d’un processus complet d’évaluation des emplois
Conserver une bonne santé
financière en faisant évoluer
les politiques et les processus
de contrôle
• Acquisition d’une nouvelle version du module financier
• Révision du rôle triennal d’évaluation foncière
• Adaptation constante aux changements législatifs de nature fiscale ou financière
• Révision de la Politique d’acquisition des biens et services

13

PROJETS
RÉALISÉS

Maintenir et bonifier notre rôle
d’employeur de marque
• Adoption d’une politique portant sur la santé et le mieux-être au travail
de formations et de conférences spécialisées pour les employés
• Présentation
(alimentation antistress, les secrets de la mise en forme, le pouvoir de l’engagement)
• Ajout d’une section Carrière sur le site Web de la Ville
• Création du Guide des compétences professionnelles et personnelles
sur pied de différentes politiques et programmes, tels que la politique portant
• Mise
sur la prévention de la violence dans les rapports avec la clientèle, le programme

5

de préparation à la retraite et le programme de premiers secours en milieu de travail

• Création d’un formulaire de demande d’emploi en ligne

ACTIONS
PROJETÉES
26

27

CHANTIER 6
Assurer un développement
harmonieux, responsable
et respectueux des valeurs
environnementales

• Adoption du Guide d’aménagement pour des quartiers viables (Form-based code)
La Ville est fière d’avoir innover en étant la première municipalité au
Québec à adopter un guide de type Form-based Code. Grâce à cet
outil illustré de 215 pages, Candiac peut ainsi garantir que les projets
sur son territoire seront établis selon les meilleures pratiques de
développement et d’aménagement durables, tout en offrant un milieu
de vie de qualité.

des places Halifax et Hamilton comprenant l’installation novatrice
• Rdeéfection
noues végétalisées qui favorisent une biorétention et remplacent les grilles

de puisard auparavant utilisées pour le captage de l’eau de pluie, réduisant ainsi
l’impact créé par divers polluants dans l’environnement comme les engrais

• Adoption du Plan triennal des Fleurons
Préparer un plan directeur de
l’aire TOD en misant sur la qualité
du milieu et en y intégrant
les notions de développement
durable

5

PROJETS
RÉALISÉS

Le TOD (Transit-oriented Development) est un vaste projet de
développement résidentiel et commercial, à proximité de la gare, qui
vise à créer un milieu de vie convivial, axé sur des principes favorisant
les transports actifs et collectifs (environ 2 300 unités d’habitation).
C’est d’ailleurs l’un des six projets novateurs de démonstration
de quartier de type TOD retenu dès 2012 par la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM) pour mettre en application les
principes de développement durable.

8

ACTIONS
PROJETÉES
28

29

CHANTIER 6
PROJETS RÉALISÉS

ACTIONS PROJETÉES

Soutenir la finalisation
du développement du Carrefour
Candiac en sollicitant activement
l’intervention du ministère
des Transports du Québec
pour améliorer la fluidité
des accès au site à partir
du réseau autoroutier
enue du Groupe Maurice avec la construction du complexe pour personnes
• Vretraitées
Sevä

• Construction d’une nouvelle bretelle reliant l’autoroute 15 au Carrefour Candiac
• Prolongation du boulevard de Sardaigne
Établir une vision par rapport
à la reconnaissance de pôles
de développement avec
des services sous-jacents

Mettre en place des mesures
favorisant l’accès à la propriété
pour les jeunes familles et
comblant les besoins des
citoyens vieillissants en matière
d’habitation
actuelle de deux complexes pour personnes retraitées : Chartwell
• CLeonstruction
Montcalm et Sevä (Groupe Maurice)
d’unités d’habitation variées dans les nouveaux développements résidentiels
• Offre
répondant ainsi à la demande des jeunes familles
sur pied d’un programme de revitalisation des vieux quartiers pour soutenir
• Mise
les citoyens dans la réfection des bâtiments d’habitations

• Construction d’un écocentre régional
d’une usine de biométhanisation régionale permettant la collecte
• Cdesonstruction
déchets organiques
d’une partie du parc industriel Montcalm par le développement
• Revitalisation
résidentiel du Square Candiac
À l’endroit même où se situait l’ancienne usine Consumers Glass, qui
est maintenant démantelée, se dressera un développement urbain
durable, comprenant un complexe pour personnes retraitées et près de
2 000 unités d’habitation. 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.
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