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Mot du maire
Au nom du conseil municipal, 
bienvenue à vous, chers nouveaux citoyens!

Candiac, Ville innovante et contemporaine, est heureuse de vous accueillir au 
sein de sa grande famille qui compte maintenant plus de 21 000 Candiacois. 
Nous nous sommes engagés auprès de chacun de ceux-ci à offrir un milieu de vie 
de qualité supérieure, respectueux de l’environnement et orienté vers le bien-être 
des générations actuelles et futures. 

En ce sens, vous trouverez dans cette publication toute l’information sur la 
programmation et les infrastructures de loisir et de divertissement. Appropriez-
vous les magnifiques espaces verts, joignez-vous à nous lors des spectacles 
extérieurs et découvrez votre bibliothèque moderne et invitante. Vous trouverez 
également dans ces pages l’information sur les collectes offertes, sur la forêt 
urbaine de 17 000 arbres qui fait la fierté des Candiacois et sur les règlements 
municipaux permettant une vie en communauté harmonieuse. De plus, votre 
nouvelle Ville a fait le choix de mettre le transport actif et collectif au cœur de 
ses priorités. Apprenez-en plus sur le transport local gratuit, le réseau cyclable et 
ses incitatifs, les bornes de recharges électriques, le stationnement incitatif et la 
gare de train. 

Gardez ce guide à portée de main puisqu’il deviendra rapidement une référence.  
Je vous souhaite, encore une fois, la bienvenue et une bonne lecture!

Normand Dyotte
Maire de Candiac

Mélanie Roldan

District 1  
La Promenade

Marie-Josée Lemieux

District 5  
Jean-Leman

Vincent Chatel

District 2  
Champlain

Anne Scott

District 6 
Montcalm

Kevin Vocino

District 3 
Saint-Laurent

Daniel Grenier

District 7 
Deauville

Jean-Michel Roy

District 4 
Fouquet

Devon Reid

District 8 
De la Gare

Les séances du conseil municipal sont 
publiques et les citoyens sont les bienvenus. 

Rendez-vous au candiac.ca pour voir le calendrier 
des séances du conseil et pour en apprendre 
davantage sur les commissions permanentes.

Carte 
des districts

Votre conseil municipal

2
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Renseignements utiles 
Vous avez un commentaire, une requête ou une demande d’informations à nous faire part, rendez-vous dans 
la section Nous joindre du candiac.ca.

Hôtel de ville

100, boulevard Montcalm Nord 
450 444-6000 
info@ville.candiac.qc.ca 
Lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h 
13 h à 16 h 30
Vendredi
8 h 30 à 13 h

Garage municipal  

80, boulevard Montcalm Nord 
450 444-6040
travauxpublics@ville.candiac.qc.ca 
Lundi au jeudi
7 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi 
7  h à 12 h

Cour municipale 

100, boulevard Montcalm Nord 
450 444-6060  
cour@ville.candiac.qc.ca
Lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h 
13 h à 16 h 30
Vendredi
8 h 30 à 13 h

Service des loisirs  

59, chemin Haendel 
450 635-6020
loisirs@ville.candiac.qc.ca
Lundi, mardi et jeudi
8 h 30 à 12 h 
13 h à 16 h 30
Mercredi
8 h 30 à 12 h 
13 h à 16 h 30
18 h à 20 h 30
Vendredi
8 h 30 à 13 h

Service de sécurité incendie 

90, boulevard Montcalm Nord 
450 444-6063 
incendie@ville.candiac.qc.ca
Lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h 
13 h à 16 h 30
Vendredi
8 h 30 à 13 h 
 
Bibliothèque  

59, chemin Haendel
450 635-6032
biblio@ville.candiac.qc.ca 
Lundi 
Fermé
Mardi et jeudi
10 h à 20 h
Mercredi et vendredi
13 h à 20 h
Samedi 
10 h à 16 h 30
Dimanche* 
12 h à 16 h 30
* Du 24 juin au 4 septembre, 
la bibliothèque est fermée les 
dimanches.

Pour une urgence durant les fins de semaine, les jours fériés ou après les heures d’ouverture, communiquez avec la Régie intermunicipale 
de police Roussillon au 450 638-0911.
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> La passerelle multifonctionnelle qui relie les 
parcs Haendel et de Cherbourg s’est vu attribuer 
de prestigieuses reconnaissances au niveau 
provincial et même mondial.
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Un véritable îlot de fraîcheur
› Une forêt urbaine de 17 000 arbres matures dispersés dans les emprises publiques et dans les parcs
› 14 parcs aménagés couvrant une superficie totale de 600 000 m2 
› Plus de 33 km de pistes cyclables et de sentiers piétonniers, dont 10 km sont accessibles toute l’année

Des services variés
› Cinq écoles primaires et une école secondaire
› Deux complexes pour retraités — Candiac détient d’ailleurs la reconnaissance Municipalité amie  
 des aînés (MADA) du ministère de la Famille du Québec
› Un CLSC
› Un service de transport efficace, un stationnement incitatif, une gare et le transport local gratuit
› Une piscine extérieure, cinq jeux d’eau, un parc de planches à roulettes, deux patinoires intérieures  
 et quatre extérieures ainsi que de nombreux terrains sportifs
› Une programmation de loisir variée, répondant aux besoins de toutes les générations

Une situation géographique exceptionnelle
› À la croisée des autoroutes 15 et 30
› En bordure du fleuve Saint-Laurent
› À 20 minutes du centre-ville de Montréal
› À 30 minutes de la frontière américaine

Un développement dynamique, harmonieux et responsable 
› Plus grande vitalité économique de la couronne Sud
› Première municipalité au Québec à adopter un guide d’aménagement pour des quartiers viables
› Le Square Candiac, projet multigénérationnel de type POD (Pedestrian-oriented Development),  
 est établi selon les meilleures pratiques d’aménagement durable. Il s’agit du 2e plus important projet  
 résidentiel du Grand Montréal
› Le TOD de la gare, projet de développement TOD (Transit-oriented Development), vise à créer un  
 milieu de vie convivial, axé sur des principes favorisant les transports actifs et collectifs. Il s’agit d’un  
 projet démonstrateur pour la Communauté métropolitaine de Montréal

Une vie communautaire riche
› 74 organismes communautaires dévoués à la culture, au sport et au bénévolat.  
 Consultez la liste au candiac.ca sous Bottin des organismes.

C
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GUIDE DU CITOYEN

Bienvenue à Candiac
La Ville de Candiac jouit d’une renommée indéniable pour 
la qualité de ses services et le milieu de vie exceptionnel 
qu’elle offre. Sa position géographique enviable, son 
patrimoine arboricole impressionnant et ses pratiques de 
développement orientées vers le bien-être des générations 
actuelles et futures en font une municipalité d’exception 
pour s’y établir.  
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Carte de la ville  
et de ses installations

PARCS

1. André-J.-Côté
 112, boulevard Marie-Victorin

2. Champlain
 175, boulevard Champlain

3. De Cherbourg
 130, place Chambord

4. De Deauville
 90, avenue de Deauville

5. De Jasper
 3, chemin Saint-François-Xavier

6. Du Marais 
 (à venir)

7. Fernand-Seguin
 201, boulevard Jean-Leman

8. Haendel
 33, rue de Fribourg

9. Jason
 75, place Jason

10. Mermoz
 200, avenue Mermoz

11. Montcalm
 55, boulevard Montcalm Sud

12. De Picardie
 20, avenue de Picardie

13. Roméo-V.-Patenaude
 125, chemin Haendel

14. Saint-François-Xavier
 50, chemin Saint-François-Xavier 

15. De Sardaigne
 75, rue de Syracuse

SPORTS ET LOISIRS

16. Bibliothèque
 59, chemin Haendel

17. Centre Claude-Hébert
 59, chemin Haendel

18. Centre Frank-Vocino
 4, boulevard Montcalm Sud

19. Complexe Roméo-V.-Patenaude
 135, chemin Haendel

20. Complexe sportif de Candiac   
 (aréna)
 10, rue Radisson

21. Maison des jeunes L’Antidote
 125, chemin Haendel

22. Maison Melançon
 112, boulevard Marie-Victorin

BÂTIMENTS MUNICIPAUX

23. Cour municipale/Hôtel de ville
 100, boulevard Montcalm Nord

24. Garage municipal (Travaux publics)
 80, boulevard Montcalm Nord

25. Usine de filtration
 62, boulevard Marie-Victorin

ÉDUCATION

26. Académie Juillet
 61, rue Radisson

27. École Fernand-Seguin
 201, boulevard Jean-Leman

28. École Jean-Leman
 4, avenue Champagne

29. École Plein-Soleil
 50, rue de Toulouse 

30. École Saint-Marc
 30, chemin Haendel

31. École St-Lawrence
 150, boulevard Champlain

SANTÉ ET SÉCURITÉ 

32. CLSC Kateri
 90, boulevard Marie-Victorin

33. Régie intermunicipale 
 de police Roussillon
 90, chemin Saint-François-Xavier

34. Service de sécurité incendie 
 Candiac/Delson
 90, boulevard Montcalm Nord

33 km 
de pistes cyclables

aréna

amphithéâtre

parc canin

piscine

quai

8 

parc de planches 
à roulettes
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Installations 
récréatives

CULTURE ET LOISIRS

Parcs  
et espaces verts
Candiac compte 14 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.

Les heures d’ouverture des parcs situés sur le territoire  
de Candiac sont de 7 h à 23 h.

Au parc de Cherbourg, un parc 
canin permet aux chiens de courir 
en toute liberté.

Profitez d'un quai public pour 
embarcations de plaisance à propulsion 
humaine comme le canot et le kayak.

Il est facile pour les résidents de se déplacer à vélo partout sur le territoire 
de la municipalité grâce aux 33 km de pistes cyclables.

Les enfants peuvent venir s’amuser 
dans les diverses aires de jeux qui 
leur sont destinées.

Le Wi-Fi est offert gratuitement dans les parcs André-J.-Côté, 
Haendel, de Cherbourg et Montcalm.

Une aire pour les planches à roulettes 
est aménagée dans le parc Roméo-
V.-Patenaude.

L’hiver, on demeure actif grâce aux patinoires, aux anneaux de glace, aux pentes  
à glisser et aux pistes cyclables déneigées.

Amateurs de soccer, de tennis, de 
baseball, de volleyball ou de pétanque, 
une variété de terrains sportifs sont 
aménagés dans les parcs. 

État des terrains sportifs en temps réel 
Les intempéries peuvent rendre les 
terrains de soccer, de baseball ou de 
tennis impraticables. Il est possible 
pour les citoyens de vérifier leur état 
en ligne. Pour connaître en temps réel 
les conditions des terrains sportifs, 
visitez l’onglet Terrains sportifs du 
candiac.ca. Une mise à jour est faite 
quotidiennement. 

Vous pouvez faire une réservation d’un 
terrain de tennis en ligne dans la section 
Services en ligne du site web de la Ville. 

Se détendre en bordure du fleuve 
Saint-Laurent, quel bonheur!

L’été, les enfants s’arrosent gaiement avec nos cinq installations de jeux 
d’eau. Petits et grands peuvent également se baigner à la piscine Haendel.

Pour obtenir la liste complète des installations 
récréatives, ainsi que leurs emplacements,  
visitez l’onglet Culture et loisirs ou la carte  
de géolocalisation des parcs au candiac.ca. Véritables gymnases en plein air, les 

parcours santé vous permettent de 
vous entrainer à l’extérieur.
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Bibliothèque 59, chemin Haendel

La bibliothèque municipale a comme mission de permettre l’emprunt de livres,  
mais surtout de diffuser la culture. Elle représente une porte d’entrée vers l’univers 
littéraire et culturel, en plus de donner accès à des technologies de pointe. Une 
multitude d’activités y est organisée pour les usagers, petits et grands, toute l’année.

› La collection compte plus de 75 000 livres en langues française et anglaise (romans,  
bandes-dessinées, partitions de musique, apprentissage de langue, livres pour enfants).

› La bibliothèque est abonnée à une centaine de magazines et de quotidiens.

› La collection multimédia comprend des disques compacts, des livres audio et une collection  
de DVD de documentaires et de séries télévisées.

› L'abonnement vous offre la possibilité de télécharger des centaines de livres numériques.

› La bibliothèque est dotée de deux bornes de prêts libre-service et d’une chute intelligente.

Infrastructures 
de loisir
Centre Claude-Hébert 
59, chemin Haendel
Cœur des loisirs et de la culture à Candiac, le 
Centre Claude-Hébert abrite la bibliothèque 
municipale depuis 2005, ainsi que le Service 
des loisirs.

Centre Frank-Vocino 
4, boulevard Montcalm Sud
Un grand nombre d’activités pour les aînés se 
déroule régulièrement au Centre Frank-Vocino.  
La cour arrière du centre est également dotée  
de 10 terrains de pétanque éclairés.

Maison des jeunes L’Antidote 
125, chemin Haendel
La MDJ est un endroit de rassemblement 
convivial pour les adolescents qui souhaitent se 
rencontrer, échanger, participer à des activités et 
collaborer à des projets avec d’autres jeunes.

Complexe sportif de Candiac
10, rue Radisson
L’aréna du Complexe sportif de Candiac compte 
deux patinoires intérieures. Il est possible de 
venir encourager les équipes de hockey de la 
région ou d’y faire du patinage libre.

Complexe Roméo-V.-Patenaude  
135, chemin Haendel
Le CRVP accueille des activités communautaires, 
culturelles et sportives. Il permet également la 
présentation d’événements d’envergure avec  
sa salle principale pouvant accueillir jusqu’à 
600 personnes. Il est aussi possible d’y louer 
des espaces.

Maison Melançon 
112, boulevard Marie-Victorin
Symbole patrimonial de la ville, cette résidence 
majestueuse a traversé les époques pour 
devenir un lieu de célébration des arts et de 
la culture. Aujourd’hui, elle fait office de salle 
pour la tenue d’événements ou d’activités 
culturelles diversifiées. Tout au long de l’année, 
de nombreuses expositions d’œuvres d’artistes 
locaux ou invités sont organisées par la Fondation 
Hélène-Sentenne, pour l’avancement des arts et 
de la culture à Candiac.

Visitez le candiac.ca sous la rubrique 
Bibliothèque pour connaître tous les détails 
de votre nouvelle bibliothèque municipale.
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Programmation  
de loisir 
Plus de 200 activités culturelles, sportives et de 
conditionnement proposées (79 activités distinctes).

Chaque saison, une publication imprimée est distribuée 
aux portes afin d’informer les citoyens de la panoplie 
d’activités qui s’offre à eux. Les inscriptions aux activités 
de loisir se font en ligne ou en personne au Service des 
loisirs (59, chemin Haendel). La carte du citoyen est 
obligatoire.

Transport accessible pour tous
Tous les résidents de Candiac ont la possibilité 
de bénéficier du service de transport adapté. Le 
RTM Secteur Le Richelain et TARSO (Transport 
adapté Rive-Sud Ouest) font équipe afin d’offrir 
le transport sur demande. Pour utiliser ce service, 
il faut d’abord vous inscrire auprès de TARSO. 
Ensuite, il suffit d’appeler pour vérifier les places 
disponibles au trajet choisi et ainsi réserver 
un siège. Les usagers du transport adapté ont 
toutefois la priorité. 

Pour plus d’informations, contactez le RTM 
Secteur Le Richelain au 450 460-2000.

Bâtiments municipaux 
accessibles 
Ces bâtiments sont accessibles aux  
personnes à mobilité réduite :

Hôtel de ville et Cour municipale
100, boulevard Montcalm Nord

Centre Claude-Hébert — Bibliothèque
59, chemin Haendel

Centre Frank-Vocino 
4, boulevard Montcalm Sud

Complexe Roméo-V.-Patenaude 
135, chemin Haendel

Complexe sportif de Candiac 
10, rue Radisson

Pour consulter toute l’information en matière 
d’accessibilité universelle, consultez la 
section du même nom au candiac.ca. 

Accessibilité universelle
Par son Plan d’action à l’égard des personnes handicapées, la Ville confirme les 
gestes concrets qu’elle souhaite poser afin d’accroître la participation sociale 
des personnes handicapées sur son territoire. 
Consultez la section Programmes d’aide du candiac.ca.

Vignette d’accompagnement touristique et de loisir (VATL)
La VATL accorde la gratuité d’entrée, dans les endroits participants, à l’accompagnateur d’une personne 
âgée d’au moins 12 ans, ayant une déficience ou un problème de santé mentale et nécessitant l’aide 
d’un accompagnateur dans ses sorties touristiques ou de loisir. Celle-ci est acceptée pour les activités 
de loisir organisées par la Ville. Au besoin, le Centre de Bénévolat de la Rive-Sud pourra vous aider dans 
la recherche d’un accompagnateur. 

Pour obtenir une VATL visitez le vatl.org.

Formulaire besoins et sécurité
Nous invitons les personnes ayant une incapacité ou un handicap à remplir un formulaire visant deux 
objectifs. Le premier étant d’établir leurs besoins en matière de loisir, d’accessibilité physique ou 
communicationnelle ou dans leurs déplacements. Également, les personnes qui pourraient avoir besoin 
d’assistance en situation d’urgence peuvent utiliser ce formulaire pour en aviser le Service de sécurité 
incendie Candiac/Delson et la Régie intermunicipale de police Roussillon.

Carte du citoyen
Offerte gratuitement, la carte du citoyen 
donne accès à plusieurs services dans 
la ville, dont les activités de loisir, ainsi 
qu’à la bibliothèque. Pour obtenir votre 
carte, présentez-vous à la bibliothèque ou 

au Service des loisirs situés au Centre Claude-
Hébert (59, chemin Haendel), avec une preuve 
de résidence. 

Politique de remboursement familial 
Une politique de rabais familial permet aux 
familles de profiter d'une réduction substantielle 
pour la pratique de leurs activités de loisir. 
Rendez-vous dans la section Programme d’aide 
du candiac.ca pour connaître les exigences et la 
documentation nécessaire.  

Camp de jour 
Le camp de jour accueille les jeunes âgés de 5 à 
13 ans. Trois types de camp sont offerts : régulier, 
thématique et spécialisé. Les inscriptions ont lieu 
au mois d’avril.

Location de salles
Vous recherchez une salle pour une célébration, 
un anniversaire, un bal ou une réunion ? La Ville 
de Candiac met à la disposition de ses citoyens 
et des organismes reconnus plusieurs salles de 
grandeur différente. 

Pour information ou visite de salle :

BUREAU DES RÉSERVATIONS
Complexe Roméo-V.-Patenaude
450 635-6017 ou reservation@ville.candiac.qc.ca
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Candiac en musique
De juin à août
Trois spectacles musicaux sont présentés en 
plein air au parc André-J.-Côté. Un feu d’artifice 
suit le deuxième spectacle de l’été.

Cinéma en plein air 
Tout l'été  
Cinq films sont présentés à l’amphithéâtre du 
parc André-J.-Côté. 

Familis-fêtes
De juin à août
Plusieurs festivités pour tous les âges sont 
organisées pendant l’été : jeux d’eau, tombola 
annuelle, aqua-fête. Celles-ci varient chaque 
année. 

Féria de la rentrée
Fin août 
La programmation de cette journée familiale est 
toujours haute en couleur : amuseurs publics, jeux 
gonflables et autres attractions de tous genres.

Consultez le calendrier complet des 
événements et la programmation des activités 
dans le cahier Loisirs au candiac.ca.

Féerie d’hiver 
Février  
Journée extérieure pour toute la famille : 
patinage, glissade sur neige et une multitude 
d’activités offertes. 

Sentier des arts
Vingt structures permanentes forment un 
véritable musée à ciel ouvert qui borde le fleuve 
au parc André-J.-Côté. Il accueille des œuvres 
picturales tout au long des quatre saisons. 
Visitez-le!

Amphithéâtre extérieur
Cinéma en plein air, spectacles musicaux, cours 
de Zumba, plusieurs activités se déroulent dans 
le magnifique amphithéâtre du parc André-J.-Côté.

Maison Melançon
Située au parc André-J.-Côté, ce lieu de 
célébration des arts et de la culture accueille 
plusieurs expositions annuellement. La Maison 
Melançon ouvre ses portes tous les dimanches, 
13 h à 16 h.

Fondation Hélène-Sentenne
La mission de la Fondation est de promouvoir les 
arts et la culture à Candiac. En plus de présenter 
une programmation culturelle variée, elle offre 
des bourses aux Candiacois pour des projets 
artistiques et culturels. 

Symposium
En juin chaque année, une cinquantaine d’artistes 
présentent leurs œuvres au parc André-J.-Côté, 
dans le cadre du Symposium organisé par la 
Fondation. 

Son et brioches
Trois concerts en plein air sont offerts chaque 
été, au parc André-J.-Côté.  

Fête nationale
Chaque année à Candiac, la Fondation présente 
les célébrations de la fête nationale. La Fondation 
Hélène-Sentenne organise également des 
activités dans le cadre des Journées de la culture, et 
durant la période des Fêtes et de la Saint-Valentin. 
Pour connaître la programmation, visitez sa page 
Facebook. C Fondation Hélène-Sentenne

Vie culturelle
Chaque année, une multitude d'animations variées  
et d’événements culturels est proposée par la Ville  
de Candiac, plus particulièrement au cours de l’été.
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Concours d’embellissement
Candiac invite ses citoyens à fleurir leur 
jardin, colorer leur environnement et 
illuminer leur résidence. En participant 
aux trois concours saisonniers, ils 
contribuent ainsi à l’embellissement de la 
ville. Les gagnants se méritent un chèque 
cadeau chez un marchand local. 

ENVIRONNEMENT

Fleurs

Candiac en fleurs
Ce concours s'adresse aux secteurs résidentiel 
ainsi que commercial. Les juges sillonnent les 
rues en juillet afin de dénicher les plus beaux 
aménagements paysagers. Aucune inscription n’est 
requise sauf pour la catégorie « Point d’eau – cour 
arrière ».

Candiac en couleurs 
Candiac devient un véritable spectacle de 
couleurs en automne. Pour l’occasion, les 
citoyens sont invités à décorer leur devanture 
de maison avec des citrouilles, des graminées, 
des ballots de foin ou des objets décoratifs 
d’Halloween. Aucune inscription n’est requise.  
Les juges parcourront les rues en octobre.

Candiac en lumières
En décembre de chaque année, les juges du 
Comité d’embellissement partent à la recherche 
des 16 décors du temps des Fêtes les plus 
lumineux. Aucune inscription n’est requise.

Candiac, une ville quatre fleurons
En 2016, lors de sa dernière classification au 
concours Fleurons du Québec, la ville de Candiac a 
renouvelé son classement de quatre fleurons qui 
signifie : « excellent − embellissement horticole 
remarquable dans la majorité des domaines ». 
Ce classement est une source de fierté pour la 
collectivité, car il témoigne de 
la reconnaissance publique 
des efforts déployés pour 
encourager l’embellissement  
de l’environnement visant à 
offrir un milieu de vie plus 
propre, plus vert et plus sain.

Inventaire des 17 000 arbres
En 2014, la Ville a dressé un portrait précis de sa forêt urbaine avec 
l’aide d’une firme spécialisée en gestion des ressources naturelles et 
de l’environnement. Tous les arbres appartenant à la municipalité ont 
été examinés et répertoriés par leur état de santé, leur essence et le 
diamètre de leur tronc. En plus, les arbres ont été localisés par GPS. Ceci 
a permis d’établir un plan de gestion pour chaque type d’essence, dont 
le frêne.

Agrile du frêne
La Ville de Candiac agit depuis plusieurs années contre cet insecte 
ravageur, en conformité avec son Plan d’action pour lutter contre l’agrile du 
frêne. Annuellement, la municipalité négocie un tarif préférentiel pour 
les Candiacois désirant traiter leurs arbres au TreeAzin. Les spécialistes 
recommandent d’effectuer le traitement entre le 15 juin et le 15 août.

Arbres malades, branche cassée ou basse
Une branche d’un arbre appartenant à la municipalité obstrue votre 
entrée ? Un arbre semble malade ? Communiquez avec le Service des 
travaux publics et notre équipe d’arboriculteurs se déplacera pour établir 
un diagnostic et poser les actions nécessaires.

Politique de l’arbre
En 2012, le conseil municipal a adopté la Politique de l’arbre, qui repose sur 
sept grands objectifs essentiels à la préservation à court, moyen et long 
termes du capital « arbres » sur notre territoire. 

Vous pouvez la consulter au candiac.ca.

Forêt urbaine
Candiac est renommée pour la qualité de sa foresterie 
urbaine qui compte plus de 17 000 arbres matures 
dispersés dans les emprises publiques et dans les parcs. 
Par son slogan « Ma ville sous les arbres » et son identité 
visuelle, la municipalité confirme l’importance qu’occupe le 
patrimoine arboricole sur son territoire.

L’identité visuelle de Candiac évoque  
deux différents modèles de maison sous 
trois arbres majestueux qui ont également 
la forme de la feuille du chêne à gros 
fruits, arbre emblématique de notre 
municipalité. En somme, le logo  
symbolise l’harmonie entre le  
patrimoine naturel de Candiac  
et l’urbanisation de son territoire.

Papillon monarque
En janvier 2018, la Ville de Candiac s'est engagée 
à protéger le papillon monarque, en contribuant 
à la restauration de son habitat. En effet, le taux 
de population du monarque a subi un déclin 
alarmant de 90 % au cours des 20 dernières 
années. Ce déclin est directement causé par la 
réduction des populations d'asclépiades, soit 
l'unique plante qui sert de nourriture et d'habitat 
de reproduction pour cette espèce de papillon. 
En lien, nous vous invitons à planter l'asclépiade 
dans vos jardins et ainsi, venir en aide au 
monarque. Visitez le candiac.ca pour connaître 
les engagements de la Ville.
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Au Québec, la consommation d’eau potable double durant l’été, en partie à cause 
de l’arrosage excessif. Un boyau d’arrosage peut débiter jusqu’à 1 000 litres d’eau à 
l’heure, soit la consommation d’eau recommandée pour une personne durant près d’un 
an et demi. Assurez-vous de connaître les règlements en vigueur et de les respecter. 

Arrosage
Du 1er mai au 15 septembre, de 20 h à minuit, 
l’arrosage des pelouses est permis pour :

› adresses paires : les jours pairs
› adresses impaires : les jours impairs

Les détenteurs d’un système d’arrosage 
automatique doivent se munir d’un permis. Des 
permis spéciaux d’arrosage peuvent être délivrés, 
par exemple, pour une nouvelle pelouse.

Lavage des voitures et des bâtiments
En plus des heures permises pour l’arrosage,  
vous pouvez utiliser l’eau potable les samedis  
et les dimanches, entre 9 h et 17 h, pour laver  
les voitures et l’extérieur des bâtiments.

Remplissage de piscines
Ce service est offert par les Travaux publics.  
Des frais sont exigés. En outre, le remplissage 
complet des piscines est permis une seule fois 
par année et doit se faire entre minuit et 5 h.  
Un permis émis par la Ville est requis. 

Fermeture de l’eau
Sur demande, des employés des Travaux publics 
pourront effectuer l’interruption de votre 
alimentation en eau. Des frais sont exigés.

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

Usine de filtration de Candiac
Par son usine de filtration, la Ville assure  
la distribution de l’eau potable aux citoyens  
des municipalités de Candiac, Delson,  
Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Philippe 
et Saint-Mathieu.

Avis d'ébullition ou de non 
consommation d'eau
Lors d'un avis d'ébullition ou de non-
consommation d'eau potable, la Ville émet à ses 
citoyens des messages d'alerte automatisés par 
téléphone, SMS et courriel. 

Pour recevoir ces messages, vous devez 
vous inscrire au module Candiac en direct 
(candiacendirect.ca).

Consultez la section Eau au candiac.ca afin 
d’obtenir de précieux conseils en matière 
d’économie d’eau.

Économie de l’eau 
L’eau n’est pas une ressource intarissable.  
Il faut donc la considérer comme de « l’or bleu ».  
C’est pourquoi la municipalité prend des mesures 
pour sensibiliser les citoyens à l’économie de  
l’eau potable.
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Collectes spéciales
Un service de collecte ou de dépôt est offert pour ces matières :

Bannissement des sacs de plastique
Le 22 avril 2018, Jour de la Terre, de nombreuses municipalités 
de la Communauté métropolitaine de Montréal ont lancé la 
campagne « Je fais ma part », qui a pour objectif d'annoncer le 
bannissement des sacs de plastique dans la région métropolitaine 
et de sensibiliser la population quant à leurs impacts négatifs 
sur l'environnement. En plus d’être une source de pollution 
considérable durant tout leur cycle de vie, l’abandon des sacs de 
plastique dans l’environnement affecte les écosystèmes terrestres 
et marins et leur dégradation prend plusieurs centaines d’années. 
Au terme de cette campagne de sensibilisation, les commerces  
et les citoyens de Candiac ont jusqu’au 31 décembre 2018 pour  
se conformer. 

Pour toutes les collectes, les résidus doivent être déposés en bordure de la rue  
au plus tôt à 20 h le jour précédant la collecte et au plus tard à 7 h le matin même.

Pour vous départir d’une matière qui ne figure pas dans cette liste, consultez  
le Répertoire des récupérateurs au roussillon.ca.

Appareils 
électroniques

Peinture

Branches

Piles usagées

Carton

Résidus verts

Gros rebuts
Encombrants (meubles,  

matelas, électroménagers) Matières recyclables

Pour plainte ou commentaire, joindre la ligne info-collectes : 514 928-5227.

Consultez la section Collectes et récupération du candiac.ca pour les consignes,  
les dates et les lieux.

ENVIRONNEMENT

Collectes et 
récupération 
Réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisation, voici 
l’approche des 3RV qui est mise de l’avant par la municipalité 
pour assurer une bonne gestion des déchets et pour contribuer 
à améliorer la qualité de notre environnement. En ce sens, 
plusieurs collectes sont offertes annuellement par la Ville et la 
MRC de Roussillon. 

Bac obligatoire 
Le bac roulant avec prise européenne est le seul contenant accepté lors de 
la collecte des déchets. Procurez-vous le auprès du détaillant de votre choix. 
Seul le contenu du bac conforme sera ramassé.

Bac de recyclage 
Fourni par la Ville, il est rattaché à l’adresse domiciliaire.  
Pour en obtenir un, communiquez avec le Service des travaux publics.

Matières recyclables
........................... mardi

Habitations de sept logements et plus

Déchets domestiques
............................... lundi

Collectes et récupération

Matières recyclables
........................... mardi

Déchets domestiques 
......................... vendredi

Sapins naturels Vêtements

Résidus domestiques 
dangereux (RDD)

2 2

Déchiquetage
(papiers confidentiels)
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Réseau de pistes cyclables 
Plus de 33 km de pistes cyclables sillonnent la ville et ses espaces verts. 
En hiver, près de 10 km sont déneigés afin de permettre aux Candiacois 
d’enfourcher leur vélo en dépit de la neige.

Découvrez le réseau cyclable au candiac.ca.

Taxibus
Le taxibus constitue une alternative plus rapide que l’autobus et plus 
écologique que l’automobile. À Candiac, deux trajets sont offerts : le T-35 et 
le T-36. Le T-35 propose des allers et des retours du stationnement incitatif 
au Complexe sportif de Candiac, tandis que le T-36 offre des allers et des 
retours du stationnement incitatif à la gare. 
Vous devez réserver au moins une heure à l’avance en composant le  
450 444-2000 et indiquer quel circuit vous voulez emprunter, votre arrêt  
et l’heure du départ, si nécessaire.

Wi-Fi 
Par souci de rendre l’expérience du transport collectif agréable, profitable 
et productive, le RTM Secteur Le Richelain, offre dans la plupart de ses 
autobus, le service haute vitesse sans fil (Wi-Fi) gratuit à ses usagers.

Information en temps réel
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 de l’autobus et le nom 
du prochain arrêt. L’information en temps réel est également offerte via une 
application mobile pour téléphones intelligents (Android et iOs : Chrono).

Transport adapté
Tous les résidents ont la possibilité de bénéficier du service de transport 
adapté TARSO (Transport adapté Rive-Sud Ouest). Afin de bénéficier 
de ce service, il suffit de vous inscrire auprès de l’organisme TARSO en 
téléphonant au 450 444-2555. Par la suite, vous êtes tenu de réserver 
votre place lorsque vous prévoyez faire un déplacement. La procédure 
est simple et rapide. Veuillez toutefois prendre note que les usagers du 
transport adapté sont priorisés. Une plage horaire de transport différente à 
la demande initiale peut être proposée aux usagers du transport collectif.

Transport actif et collectif
Le transport actif et collectif se trouve au cœur de la planification stratégique et 
urbanistique de la Ville, qui s’est imposée de hauts standards de qualité en la matière.

Stationnement incitatif  
Montcalm-Candiac
Situé au 45, boulevard Montcalm Nord, ce 
stationnement incitatif du Réseau de transport 
métropolitain offre 389 places pour les voitures, 
un support à vélos couvert d’une centaine de 
places, des abris chauffés pour l’attente et six 
quais d’autobus.

Gare de train de banlieue 
Le train de banlieue, géré par le Réseau de 
transport métropolitain (RTM), s’arrête à la gare 
Candiac située au 201, rue de la Sorbonne. Du 
lundi au vendredi, plusieurs heures de départ et 
de retour sont proposées aux usagers. Un service 
de taxibus est offert depuis la gare. 

Consultez l’horaire du train au rtm.quebec.  
Pour connaître l’état du service, composez  
le 514 287-8726.

Transport local gratuit 
L’ensemble des usagers qui circulent à bord  
des autobus desservant les villes de Candiac,  
La Prairie et Saint-Philippe bénéficient en tout 
temps de cette gratuité, autant la semaine que 
les fins de semaine, à bord des circuits locaux. 
Aucun titre ne vous sera demandé.

Visitez le rtm.quebec pour connaître les 
horaires et trajets.

Mobilité électrique
Les propriétaires d’un véhicule électrique peuvent 
effectuer une recharge à partir des cinq bornes 
installées à l’hôtel de ville, au Centre Claude-
Hébert, au Complexe sportif de Candiac (aréna), 
ainsi qu’au Complexe Roméo-V.-Patenaude.
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Régie intermunicipale de police Roussillon

90, chemin Saint-François-Xavier
Tél. : 450 638-0911, poste 0
Lundi et mardi, 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mercredi et jeudi, 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi, 8 h 30 à 12 h

Service de sécurité incendie Candiac/Delson

90, boulevard Montcalm Nord
Tél. : 450 444-6063
Lundi au jeudi, 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi, 8 h 30 à 13 h
Tél. : 450 444-6063

Division prévention les Berges du Roussillon

Cette division effectue des visites de prévention, ainsi que 
des visites éducatives dans les écoles et les garderies du 
territoire. Elle transmet des conseils sur les avertisseurs 
de fumée et de monoxyde de carbone, la détection de gaz 
toxique et la mise en place d’un plan d’évacuation en cas 
d’incendie.

Tél. : 450 444-6351
Courriel : lesbergesduroussillon@ville.candiac.qc.ca

RÉGLEMENTATION ET SÉCURITÉ

Sécurité publique 
À Candiac, la sécurité publique est une priorité.  
Celle-ci est assurée par la Régie intermunicipale de police 
Roussillon et le Service de sécurité incendie Candiac/Delson. 

candiacendirect.ca

 ALERTES + URGENCES 
INSCRIVEZ-VOUS

Paiement d’un constat
Il est possible d’acquitter le montant d’un constat au candiac.ca, dans 
la section Services en ligne.

Messages d’alerte par téléphone, SMS et courriel
Pénurie et contamination de l’eau potable, tempête de verglas, panne 
électrique majeure, déversement d’un produit chimique… nous ne 
sommes jamais à l’abri d’un sinistre. C’est pourquoi la Ville s’est 
dotée d’un système automatisé qui permet, en cas d’urgence, de 
transmettre des messages d’alerte par téléphone, SMS et courriel à 
ses résidents, afin de les informer le plus rapidement possible de la 
situation et des mesures préventives à entreprendre. Inscrivez-vous 
au candiacendirect.ca.

Animaux
Les animaux domestiques sont les bienvenus à Candiac!

Un maximum de deux animaux de compagnie par habitation est 
permis (incluant les chiens, les chats et tous les autres animaux  
de compagnie). 

Licence obligatoire pour les chiens et les chats
La licence est renouvelable chaque année, en date du 1er août. Pour vous 
la procurer, vous devez vous rendre à l’hôtel de ville (100, boulevard 
Montcalm Nord). 

Parc canin
Situé au parc de Cherbourg (130, place Chambord), le parc est ouvert tous 
les jours de 7 h à 23 h. Les chiens peuvent courir en liberté à l’intérieur de 
celui-ci.

Animaux errants ou morts
La SPCA Roussillon a le mandat de répondre aux appels concernant les 
animaux domestiques errants, abandonnés ou morts. Si vous éprouvez 
des problèmes impliquant des animaux non domestiques (mouffette, 
ratonlaveur, marmotte), vous devez faire appel à une firme privée.

Pour tout renseignement, consultez le site spcaroussillon.com ou 
téléphonez au 450 638-9698.

Chiens dans les parcs lors d’événements 
Notez que les chiens sont interdits dans les parcs lors de la tenue 
d’événements spéciaux. 
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Permis
Un certain nombre d’étapes sont à respecter si vous souhaitez 
entreprendre un projet de construction ou de rénovation.  
La Ville de Candiac veille à ce que les travaux soient conformes 
aux lois, aux règlements et aux normes en vigueur.

Voici des exemples de travaux nécessitant un permis :
› la construction d’une maison, d’un garage, d’un abri d’auto
› l’agrandissement d’un bâtiment 
› la modification du revêtement extérieur 
› l’ajout et/ou le remplacement de portes et de fenêtres 
› la finition d’un sous-sol 
› l’installation d’une piscine (creusée, hors-terre, semi-creusée  
 et gonflable) et/ou d'un spa

La liste complète et les étapes à suivre se trouvent au candiac.ca sous 
la rubrique Certificats et permis.

Permis en ligne
Ce service permet aux citoyens de procéder à des 
demandes de permis et de certificats d’autorisation, 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans le confort de leur 
foyer. Il est possible de faire une demande pour divers 
projets comme l’ajout d’une remise, d’un abri de jardin 
ou d’un balcon, l’agrandissement d’un stationnement, le 
remplissage d’une piscine ou l’installation d’une clôture. 

Vous n’avez qu’à visiter l’onglet Services en ligne 
du candiac.ca.

Voici un aperçu des principaux règlements :

Abris d’auto temporaires ou saisonniers :  
ceux-ci sont prohibés pour toute zone 
résidentielle sur le territoire de la ville.

Arrosage : voir la page 21 de cette brochure.

Bruit : le bruit excessif (incommodant le repos,  
le confort et le bien-être du voisinage) est interdit 
entre 23 h et 7 h la semaine et entre 23 h et 9 h  
la fin de semaine.

Foyers extérieurs : vous devez obtenir un permis 
pour installer un foyer fixe sur votre terrain, 
mais non pour un foyer extérieur mobile équipé 
d’un pare-étincelles. Le foyer doit être situé à 
une distance minimale de trois mètres de tout 
bâtiment ou construction et à deux mètres de 
toute ligne de propriété avoisinante. 

Stationnement : du 1er avril au 1er décembre, il 
est interdit de stationner un véhicule sur la piste 
cyclable. En hiver (du 1er décembre au 1er avril), le 
stationnement est interdit sur tous les chemins 
publics de minuit à 7 h. En tout temps, il est 
interdit de laisser un véhicule stationné au même 
endroit pour une période de plus de 24 heures 
consécutives.

Structures extérieures : plusieurs structures 
sont permises dans la cour de votre résidence 
(spa, piscine, cabanon, solarium). Toutefois, 
une réglementation régit l’installation et la 
construction de celles-ci. 

Système d’alarme : tout utilisateur d’un système 
d’alarme doit obtenir un permis auprès de la 
Régie intermunicipale de police Roussillon. 

Vendeurs itinérants et colporteurs : la sollicitation 
de porte-à-porte sur le territoire est interdite, à 
moins de détenir un permis émis par la Ville ; ce 
permis doit être en possession de toute personne 
qui fait de la sollicitation.

Vente-débarras (vente de garage) : les ventes 
de garage sont autorisées avec l’obtention d’un 
permis au coût de 25 $. La Ville organise une 
grande vente-débarras annuelle, qui a lieu la 
dernière fin de semaine de mai. Chaque résident 
peut y participer, sans permis. 

Réglementation d’urbanisme en vigueur : 
rendez-vous au candiac.ca pour connaître les 
règlements d’urbanisme. 

Véhicule récréatif : il est interdit d’entreposer 
ou de remiser un véhicule récréatif dans une 
aire de stationnement. Selon certains critères, le 
stationnement de courte durée peut être permis 
pendant la période estivale.

Pour toute question concernant un règlement 
en matière d’urbanisme, communiquez  
avec le Service du développement  
au 450 444-6050.

Règlements municipaux
Pour assurer une cohabitation respectueuse de tous, assurez-vous de connaître les 
règlements municipaux en vigueur. Vous trouverez l’ensemble de ceux-ci sur notre site 
web sous l’onglet Réglementation. 
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candiac.ca
Le site web de la municipalité offre une mine d’informations 
disponibles rapidement et en tout temps. 

Calendrier
Consultez-le pour découvrir les activités de loisir offertes par la municipalité, 
les dates des différentes collectes et des séances publiques du conseil 
municipal.

Carte de la ville
Cliquez sur l’icône géolocalisation en page d’accueil pour consulter la carte 
interactive.

Services en ligne
Plusieurs services en ligne sont disponibles : inscription aux loisirs, état  
des patinoires en temps réel, demande de permis, paiement de constat  
et bien plus!

Babillard communautaire
Demeurez à l’affût des activités et des messages de vos organismes 
communautaires grâce au Babillard. candiac.ca/babillard

Avis publics 
Ceux-ci sont publiés sur le site web de la Ville et dans la vitrine de l’hôtel  
de ville.

Publications
La programmation des activités de loisir, le bulletin des 
nouvelles municipales, la brochure estivale Vivre l'été, le Rapport 
du maire sur la situation financière et la brochure Budget sont 
livrés à la porte de chacune des résidences. 
Celles-ci sont également disponibles en version électronique au 
candiac.ca.

Candiac en direct  
Module de transmission d’alertes et d’avis permettant l’envoi d’information 
en temps réel, Candiac en direct vise à signaler rapidement aux citoyens 
des situations urgentes, prioritaires ou imprévues, et ce, par téléphone, par 
courriel ou par message texte. 

Inscrivez-vous au candiacendirect.ca.

Infolettre
L’infolettre bimensuelle est acheminée par courriel aux inscrits. On y retrouve 
les nouvelles municipales, les activités et les collectes à venir ainsi que les 
emplois disponibles. Inscrivez-vous via la page d’accueil du candiac.ca. 

Facebook
Abonnez-vous à la page Ville de Candiac pour ne rien manquer sur 
les actualités municipales, événements et activités à venir, emplois 
disponibles et autres nouvelles d’intérêt.

Panneaux électroniques
La Ville s'est dotée de trois panneaux électroniques à messages variables, 
situés sur les boulevards Jean-Leman, Montcalm Sud et Marie-Victorin.

COMMUNIQUER AVEC NOUS

Rendez-vous en tout temps au candiac.ca pour nous écrire. Il suffit  
de cliquer sur la rubrique Nous joindre et de remplir le formulaire  
de demande.

RESTEZ INFORMÉ

Outils de 
communication 
Ayant comme principe directeur une communication 
claire et efficace, la Ville de Candiac s’est dotée de 
divers outils de communication visant à informer  
et à échanger avec ses citoyens.
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GUIDE DU CITOYEN
Réalisation : Service des communications

Dépôt légal : Bibliothèque et Archives  
nationales du Québec 

La Ville de Candiac s’est engagée à poser des 
gestes concrets afin d’assurer un avenir vert 
et durable aux générations futures. 

En ce sens, le Guide du citoyen est imprimé  
sur du papier 100 % recyclé. Pour connaître  
les autres initiatives de la Ville en matière  
de développement durable, rendez-vous  
au candiac.ca/developpement_durable.

candiac.ca
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