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Jour férié

Le lundi 14 octobre, les bureaux municipaux seront
fermés en raison de la fête de l’Action de grâce.

District Montcalm

District Deauville

Vignette de la page couverture
La passerelle du nouveau parc de la nature de Strasbourg
permet à ses visiteurs d'admirer son environnement
foisonnant de variétés fauniques et floristiques insoupçonnées.
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District Jean-Leman

District De la Gare

Mot du maire
Chers citoyens,
Plusieurs d’entre vous ont probablement profité de la saison estivale pour visiter nos beaux
parcs et espaces verts. Je suis d’ailleurs ravi d’avoir pu vous y croiser à certaines occasions.
Saisissez les dernières journées chaudes de l’année pour visiter le nouveau parc de la nature
de Strasbourg, ou encore, les deux parcs ayant récemment fait l’objet d’importants travaux
de réfection : les parcs Montcalm et Jason. Les nouveaux aménagements sont audacieux
et uniques en leur genre!
Malgré les caprices de dame Nature, les traditionnels concerts de Candiac en musique
ont de nouveau su réunir petits et grands devant le magnifique spectacle qu’est le fleuve
Saint-Laurent lors d’un coucher du soleil. Nous sommes toujours agréablement surpris
de voir la popularité grandissante de ces événements année après année. Merci pour
votre fidélité!
L’arrivée de l’automne rime aussi avec l’annonce de plusieurs nouveautés. Vous avez
été nombreux à le demander, nous vous le présentons enfin! Un écocentre sera implanté
à Candiac. Ce centre de récupération permettra aux résidents de se départir écologiquement
de certains produits, matières et matériaux qui ne sont pas récupérés lors des collectes.
Cet écocentre faisait partie des actions à court terme transmises lors du dévoilement
du Plan stratégique de développement 2018-2033 et nous sommes fiers de pouvoir vous
le livrer, comme promis.

Normand Dyotte
Maire

Le conseil municipal vous
invite aux prochaines séances
publiques mensuelles
qui se tiendront les 22 octobre,
18 novembre et 2 décembre,
dès 19 h.
M. Jean-Michel Roy, conseiller
du district Fouquet, agira à titre
de maire suppléant jusqu’au
31 octobre.

Connaissant l’intérêt croissant de la population envers le transport en commun, j’invite
tous les usagers à consulter le nouveau système de prévision de la disponibilité des espaces
au stationnement incitatif Montcalm-Candiac. Celui-ci permet de savoir si le stationnement
sera libre ou plein dans les 15, 30 ou 60 minutes à venir. Ce projet cadre parfaitement avec
la notion de « ville intelligente » et vient enrichir notre offre en matière de transport collectif
comme en fait aussi partie la gratuité universelle sur le territoire. Profitez dès maintenant
de cette nouvelle technologie au candiac.ca sous l'onglet Services en ligne. Je suis convaincu
que cet outil, accompagné de la bonification de l’offre du service présentée par Exo en août,
permettront aux usagers de bénéficier d’une meilleure expérience.
En terminant, j’aimerais prendre le temps de féliciter tous les lauréats qui seront intronisés
à l’Ordre de Candiac lors du Gala de la renommée, le 22 novembre prochain, dans le but
de recevoir la plus haute distinction de Candiac. La Ville est chanceuse de pouvoir compter
sur des citoyens d’exception. Ce sera un plaisir de vous voir lors de cette soirée en votre honneur.
Votre maire,

Normand Dyotte
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Le maire Dyotte à la présidence d’un comité permanent
de la Fédération canadienne des municipalités
Le maire de Candiac, Normand Dyotte, occupera pour une deuxième année consécutive la fonction de président du comité
permanent Infrastructures municipales et politique des transports. En tant que président de ce comité pour la période 2019-2020,
monsieur Dyotte continuera à jouer un rôle de premier plan au sein du conseil d’administration de la FCM et poursuivra à faire valoir
les intérêts des citoyens des quelque 2 000 municipalités membres.

Le parc de la nature
de Strasbourg est prêt
à vous accueillir!
Le nouveau parc de la nature de Strasbourg est maintenant
accessible aux Candiacois. Cette étendue naturelle de plus
de 5 hectares, florissante en biodiversité, est située à l’intersection
de l’autoroute 30 et de la route 930. Ce milieu naturel, conservé
et valorisé, est certes un endroit incontournable où règnent
calme et beauté.

TOD de la gare
Ce futur secteur résidentiel de plus de 3 000 unités d'habitation,
dont la construction a démarré au printemps 2019, comprendra
des commerces, une grande place centrale, ainsi que plusieurs
parcs et espaces verts totalisant près de 59 000 m². Le tout
sera bordé de parcours piétonniers et cyclables, et d’un réseau
de transport collectif et actif efficace.
Découvrez le TOD de la gare en vidéo en visitant la chaîne
YouTube de la Ville de Candiac.

Travaux terminés et à venir
Cet été, plusieurs travaux de réfection ont eu lieu à travers la ville. Ces travaux s’inscrivaient dans le cadre du programme
de réfection des rues adopté par le conseil municipal et dont l’objectif était de préserver la qualité de notre milieu de vie
en priorisant un entretien régulier des réseaux existants. En ce sens, les avenues Goethe, Grégoire, Papineau, d’Inverness,
la rue de Monaco ainsi que le boulevard Marie-Victorin ont bénéficié d’une importante réfection.
Toujours dans l’objectif de préserver la qualité du milieu de vie des citoyens, des travaux sont également prévus pour le boulevard
Jean-Leman. Le projet consiste en la construction d’une nouvelle conduite d’aqueduc sur le boulevard Jean-Leman,
entre le boulevard de Sardaigne et l’avenue de la Sorbonne. Les travaux incluent, entre autres, le remplacement d’une portion
d’un réseau d’égout pluvial, la mise en place de conduites d’eau potable et la reconstruction de la structure de chaussées.
Plus de détails seront éventuellement disponibles au candiac.ca.
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Trottinettes et véhicules
électriques
Dans une optique de mobilité durable, la Ville de Candiac,
avec la collaboration d'IVÉO, s’est dotée de trottinettes
entièrement électriques permettant de réduire l’empreinte
écologique des déplacements municipaux. Ces nouveaux
véhicules, conçus et fabriqués au Québec, sont mis à la disposition
des employés municipaux pour les déplacements professionnels
et leur permettent de circuler de façon écoresponsable, et ce,
en toute sécurité. Rappelons également qu’en avril dernier,
la municipalité avait fait l’acquisition de trois nouvelles voitures
électriques pour sa flotte municipale qui compte désormais
5 véhicules électriques. Soucieuse de l’environnement,
Candiac mène de nombreux efforts depuis quelques années
en matière de développement durable et d’électrification
du transport.

Nouveau règlement établissant
un programme de revitalisation
pour les secteurs industriels
Un nouveau règlement établissant un programme de revitalisation
pour les secteurs industriels de Candiac a été adopté par la Ville.
Le Règlement 5016, adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (art. 85.2 et suivants), a été mis en place dans l’intérêt
des contribuables et de la Ville. Ce règlement vise
à promouvoir le développement économique de la municipalité
en accordant un crédit de taxes à tout propriétaire d’immeuble
à vocation industrielle, situé à l’intérieur des secteurs visés,
qui effectuera la construction d’un nouveau bâtiment principal
ou des travaux de construction, d’agrandissement ou de rénovation
qui résulteront à une augmentation de plus de 2 millions de dollars
de la valeur de l’immeuble.
Plus de détails au candiac.ca.

Nouvelle signalisation en bois
de frênes recyclés
Vous avez peut-être remarqué la nouvelle signalisation dans
les centres socioculturels de la Ville? Construite à partir de bois
d’arbres infestés par l’agrile du frêne, cette signalisation interne,
que vous pouvez observer au Centre Claude-Hébert, au Complexe
Roméo-V.-Patenaude et à l’hôtel de ville, permet la revalorisation
du bois de frênes abattus. Cette initiative écologique a permis
d’offrir une deuxième vie aux arbres infestés tout en embellissant
les établissements municipaux.
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ACCÈS ET TARIFICATION
L’écocentre sera un service exclusif aux résidents de la Ville de Candiac
et seules les matières d’origine domestique seront acceptées.
Chaque résident de Candiac pourra se départir gratuitement de 15 m3
de matières par année*. Une fois cette quantité atteinte, des frais de
25 $/m3 s’appliqueront et seront payables par carte de crédit ou carte
de débit.
* Les résidus domestiques dangereux (RDD), la peinture, les pneus et le matériel électronique seront
acceptés gratuitement en tout temps et ne seront pas inclus dans la quantité maximale par année.

FONCTIONNEMENT
Les utilisateurs devront :
• Trier leurs matières au préalable afin de faciliter la visite et accélérer
le processus à l’écocentre;
• Se présenter au comptoir d’accueil munis d’une pièce d’identité avec
photo et d’une preuve de résidence valide (permis de conduire,
compte de taxes, compte Hydro-Québec, bail, etc.);
• Déposer leurs matières dans les conteneurs prévus à cet effet.

RÈGLEMENTS

OUVERTURE
à venir
Ce centre de récupération permettra de vous
départir écologiquement de certains produits,
matières et matériaux qui ne sont pas récupérés
lors des collectes.

• Seuls les résidents de Candiac seront admis à l’écocentre.
• Les matières et les produits découlant d’activités commerciales ou
industrielles seront interdits.
• Les usagers devront respecter les exigences quant aux matières
acceptées et refusées.
• Les véhicules admis à l’écocentre seront uniquement les automobiles
ou camionnettes (y compris de type « pick-up »), les camions
fourgons (camion « cube ») de moins de 6,8 m (22 pieds) de long et
les véhicules articulés avec ou sans remorque, de moins de 7,3 m
(24 pieds) de long.
• Il sera interdit de fumer sur le site.
• Les moteurs des véhicules devront être éteints lors du déchargement.
• Il sera interdit de descendre dans les conteneurs.
• Les enfants et les animaux de compagnie devront demeurer dans
le véhicule.
• Les usagers devront décharger eux-mêmes leurs matières, et ce,
uniquement dans les conteneurs et enclos prévus à cet effet.
• Il sera obligatoire de respecter la signalisation sur le site.
• Il sera interdit en tout temps de laisser des matières à l’extérieur du
site de l’écocentre.

MATIÈRES ACCEPTÉES
• Appareils réfrigérants (contenant des halocarbures)
• Asphalte
• Bois
• Branches, sapins, bûches et souches
• Encombrants non métalliques
• Matières granulaires (diamètre de 40 cm et moins)
• Métaux et ferrailles
• Matériel électronique
• Matières recyclables (ex. : papier, carton, plastique (sauf 6))
• Pneus (sans les jantes)
• Résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD)
(ex. : bardeau d’asphalte, briques, placoplatre (gypse), portes et fenêtres,
revêtement d’extérieur, toilettes, lavabos, bains, douches, etc.)
• Résidus domestiques dangereux (RDD)
(ex. : adhésifs, goudrons, époxy et décapants, aérosols, batteries
d’auto (acide/plomb), bouteilles de propane et d’uréthane, chlore
et autres produits chimiques pour piscines, huiles à moteur usées,
contenants vides et filtres, lampes fluorescentes (ampoules
fluocompactes et néons), liquide de refroidissement et antigel,
mercure (thermomètre) et médicaments, peintures (latex, alkyde,
émail), pesticides, piles alcalines et nickel-cadminium d’AAA à D,
piles rechargeables périmées, Ni-Cd, Ni-MH, Li-ion ou PB, produits
d’entretien, produits nettoyants et débouches tuyaux, solvants
(térébenthine, varsol, essence, carburant, diluant et alcool),
teintures, laques, apprêts, antirouille, vernis, peinture aluminium,
scellant acrylique, préservatif pour le bois et huile de lin)
• Terre

MATIÈRES REFUSÉES
• Amiante
• Armes, munitions et produits contenant des explosifs
• Bois enduit de créosote ou goudronné
• Bouteilles de gaz comprimé autre que le propane
(ex. : mousse isolante, gaz de soudure, hélium, oxygène, etc.)
• Carcasses d’animaux
• Carcasses de véhicules automobiles
• Déchets biomédicaux et radioactifs
• Ordures ménagères et résidus alimentaires
• Pneus dont le diamètre global excède 83,82 centimètres (33 pouces)
• Produits contenant des BPC ou du cyanure
• Résidus d’origine commerciale et industrielle
• Substances illicites (drogues, etc.)
• Terre contaminée

HEURES D’OUVERTURE
PÉRIODE ESTIVALE
avril à novembre
Lundi

Fermé sauf exceptions

Mardi

Fermé

Mercredi

16 h à 20 h

Jeudi

Fermé

Vendredi

12 h à 20 h

Samedi

8 h 30 à 16 h 30

Dimanche

12 h à 16 h

PÉRIODE HIVERNALE
décembre à marS
Lundi

Fermé

Mardi

Fermé

Mercredi

Fermé

Jeudi

Fermé

Vendredi

12 h à 20 h

Samedi

8 h 30 à 16 h 30

Dimanche

Fermé

ÉCOCENTRE CANDIAC

80, boulevard Montcalm Nord
Candiac (Québec) J5R 3L8
450 444-6126
candiac.ca

ENVIRONNEMENT

Sortez Brutus
dès le jeudi 3 octobre!
La nouvelle collecte des matières organiques
a débuté le jeudi 3 octobre. Apprenez-en
davantage sur les matières acceptées
et découvrez plusieurs trucs et astuces
pour prendre soin de votre Brutus au
Roussillon.ca/bacbrun.

Changement de la fréquence des collectes des déchets
Avec l’arrivée de Brutus, sortez votre bac de déchets toutes les 2 semaines! Comme environ la moitié de votre poubelle ira
maintenant dans votre bac brun, vous n’aurez pas à sortir votre bac de déchets aussi souvent. Les dates de vos collectes sont
inscrites sur le calendrier que vous avez reçu dans votre trousse de départ du bac brun ou sur Roussillon.ca/GMRcalendrier.

N’oubliez pas de bien positionner
vos bacs pour les collectes!
• Orientez les roues et la poignée vers votre domicile.
• Conservez un dégagement de 60 cm (2 pi) autour du bac.
• Déposez votre bac et vos volumineux avant 7 h le matin
de la collecte.
• Placez votre bac dans votre stationnement près de la rue
(le trottoir, la rue et la piste cyclable doivent être libres d’accès).
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La préservation des monarques
et des insectes pollinisateurs
La Ville défend fièrement la préservation de l’habitat des monarques
et des insectes pollinisateurs depuis l’obtention, il y a de cela plus
d’un an maintenant, de la certification Ville amie des monarques
de la Fondation David Suzuki. En continuité avec cette dernière,
plusieurs actions concrètes ont été posées en 2019. Afin de veiller
à la survie de ces espèces, des plants indigènes nectarifères ont
notamment été distribués gratuitement aux Candiacois. La plantation
de ces végétaux est un des moyens importants pour contribuer à la
sauvegarde des insectes pollinisateurs. De plus, un rucher a été installé
dans la cour arrière de la bibliothèque. Des centaines d’abeilles ont
ainsi pollinisé la flore urbaine pendant l’été et ont produit près
de 100 petits pots de miel. Un condo à insectes a aussi été édifié au parc
de Deauville près de l'Oasis du monarque. Allez découvrir les petites
bestioles avec lesquelles nous cohabitons quotidiennement!

Jardins collectifs : un projet
qui a porté ses fruits!
La bibliothèque était bien heureuse d’accueillir un nouveau projet
dans sa cour arrière cet été : les jardins collectifs. Ce projet a été
rendu possible grâce à un partenariat entre la Ville de Candiac
et Le Complexe Le Partage. Au total, plus de 25 bénévoles ont mis
la main à la terre dans le cadre de cette première édition. Une partie
des récoltes a aussi été remise à l’aide alimentaire.

Deux oasis du monarque à Candiac!
En plus de l'oasis du monarque au parc de Deauville qui a vu
sa certification renouvelée encore une fois cette année, une nouvelle
oasis est officiellement accessible au public. Les jardins collectif à la
bibliothèque sont désormais la maison de plusieurs papillons monarque.
Parviendrez-vous à les trouver lors de votre prochaine visite?

Le marché bio-local
Vous avez encore jusqu'au 16 octobre pour visiter le marché.
Rendez-vous les mercredis, de 15 h à 19 h, dans le stationnement
du Service de sécurité incendie (90, boul. Montcalm Nord).
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PARCS ET ESPACES VERTS

Patinoire réfrigérée couverte
Comme présenté lors du dévoilement du Plan stratégique
de développement 2018-2033, la construction de la patinoire réfrigérée
couverte au parc Haendel a débuté cette année. Cette nouvelle
infrastructure remplacera la patinoire existante. Les travaux
se poursuivront au cours des prochains mois et les premiers
coups de patins sont prévus pour 2020.

Parc de Cherbourg
Travaux en cours

Des parcs pour tous les goûts à Candiac!
En plus du nouveau parc de la nature de Strasbourg, certains parcs à travers
la ville se sont refaits une beauté! Lors de votre prochaine sortie en plein air, prenez
quelques instants pour visiter le nouvel aménagement des parcs Montcalm et Jason.
La modernisation des modules de jeux de ces parcs est notamment appréciée des jeunes!
Prochainement, un nouveau parc sera également mis à la disposition population,
soit la place de la Fonderie. Ce nouvel espace public se situe dans le Square Candiac
sur le site de l'ancienne usine Consumers Glass, où l'on fabriquait notamment
les célèbres pots Mason. Le futur parc est localisé à l'ange de l'autoroute 15
et du boulevard Montcalm. Le projet comporte, entre autres, des sentiers piétonniers,
des aires de jeux pour enfants, des fontaines, des aménagements paysagers et du
mobilier urbain. Plus de détails suivront au candiac.ca selon l’avancement du projet.

Modernisation de l’éclairage dans
les plateaux sportifs extérieurs
Un système de contrôle et de surveillance de l'éclairage a été installé dans plusieurs
plateaux sportifs à travers la ville. Celui-ci permet une gestion facile et à distance
du système d'éclairage des plateaux sportifs. Le système permet donc de diminuer
la consommation d'énergie en faisant fonctionner les luminaires et l'équipement
uniquement lorsque cela est nécessaire.
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Cet hiver, une deuxième pente à glisser sera aménagée
au parc de Cherbourg. Plus haute que la première, elle représente
une solution permanente à la fermeture de la pente du parc
Saint-François-Xavier. Elle sera comparable à celle mise
en place temporairement l’hiver passé au parc André-J.-Côté.
Nous espérons que petits et grands s’y amuseront dès la première
bordée de neige! Un concours de dénomination sera d’ailleurs
lancé aux citoyens cet automne. Restez à l’affût, peut-être serez-vous
celui qui nommera la nouvelle pente! Nous vous rappelons également
que vous pouvez consulter l'état des sites hivernaux en tout temps
au candiac.ca sous l’onglet Aréna, patinoires & glissades.

NO

Nouvelle pente à glisser

SERVICES EN LIGNE

Stationnement incitatif :
prévision de la disponibilité
des espaces
Un nouveau système de prévision, qui indique aux citoyens si
le stationnement incitatif Montcalm-Candiac sera libre ou plein
dans les 15, 30 ou 60 minutes à venir, est désormais accessible en ligne.
L’objectif de cette solution intelligente est d’aider les citoyens
à prévoir leur déplacement vers le stationnement incitatif, d’éviter
qu’ils se cognent le nez à un stationnement plein et ainsi leur
permettre de gagner du temps le matin.
Grâce à cette solution, un citoyen pourra, par exemple, se rediriger
vers le transport local en sachant à l’avance si le stationnement est
complet. En outre, un panneau dynamique à l’entrée du stationnement
a été installé afin d’afficher en temps réel, à même le site,
si le stationnement est rempli.
Consultez cet outil au candiac.ca, sous l'onglet Services en ligne.

Règlements par adresse
L’outil Règlements par adresse rend accessible
les règlements d’urbanisme relatifs à une adresse
spécifique, en inscrivant une adresse civique
ou un numéro de lot.
La plateforme est destinée autant aux
professionnels du monde de l’urbanisme
(urbanistes, architectes, arpenteurs-géomètres,
promoteurs immobiliers, notaires, etc.)
qu’aux citoyens.

Le Babillard
Le babillard communautaire est un service gratuit
permettant aux organismes reconnus par la
Ville de Candiac de faire la promotion de leurs
activités et de leurs messages d'intérêt public.
Jetez-y un coup d'œil!
Découvrez ces deux outils au candiac.ca.
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VIE COMMUNAUTAIRE

L’Ordre de Candiac,
un nouveau programme
de reconnaissance pour
les Candiacois d’exception

Lancement de la
programmation 2019-2020
du Sentier des arts
Les artistes avaient jusqu’au 25 juin dernier pour poser
leur candidature dans le cadre de l’appel de dossiers
du Sentier des arts. Ils ont été nombreux et le talent
était au rendez-vous! Venez admirer les nouvelles
expositions dès maintenant. C'est l'occasion de découvrir
des artistes talentueux et motivés par leur art! Faites un arrêt
lors de votre prochain passage au parc André-J.-Côté.

En juillet dernier, la Ville a dévoilé son nouveau programme
de reconnaissance, l’Ordre de Candiac, qui a été créé afin de
souligner et honorer les citoyens, bénévoles et entreprises
d’exception de la municipalité. Les lauréats de la première
édition seront dévoilés à l’occasion du Gala de la renommée
qui se tiendra le 22 novembre 2019. Restez à l'affût pour
découvrir les Candiacois d'exception qui seront intronisés
lors de cette première édition!

Les catégories de prix pour l’Ordre de Candiac
sont les suivantes :

Participez au concours
Candiac en couleurs
L’automne est à nos portes, alors que nos rues
se transforment en un ravissant spectacle de couleurs
chaudes. Participez au concours Candiac en couleurs
en décorant votre devanture de maison avec des citrouilles,
des graminées ou des objets décoratifs d’Halloween.
Vous pourriez remporter un chèque-cadeau d’une valeur
de 75 $ (un prix par district). Les juges sillonneront les rues
de la ville du 21 au 28 octobre. Bonne chance à tous!

Prix Citoyen d’exception
• Catégorie Altruisme
• Catégorie Environnement
• Catégorie Culture et arts
• Catégorie Sport individuel
• Catégorie Sport d’équipe

Prix Bâtisseur
• Catégorie Développement et innovation
• Catégorie Rayonnement de la Ville

Prix Hommage aux bénévoles
• Catégorie Culture et arts
• Catégorie Loisirs
• Catégorie Sport
• Catégorie Aide à la personne
• Catégorie Jeunesse
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PRÉVENTION INCENDIE

Conseils de sécurité incendie
pour l’Halloween
L’Halloween est l’un des moments de l’année avec le plus haut taux
d’incendie au Québec. Voici quelques conseils afin de prévenir
les risques d’incendie :
• utilisez des petites lumières à piles pour votre citrouille.
Elles sont les sources de lumière les plus sécuritaires;
• utilisez uniquement des lumières et des rallonges électriques
homologuées par un organisme reconnu (CSA, ULC ou UL);
• assurez-vous qu’il n’y a pas de douilles brisées ou craquées,
de fils effilochés ou dénudés, ni de connexions mal ajustées
dans vos décorations lumineuses, et ne surchargez pas les
rallonges;
• éteignez toujours les lumières d’Halloween avant d’aller au lit
ou de quitter la maison;
• si vous devez utiliser une chandelle, utilisez un petit lampion placé
dans un porte-bougie non combustible et placez vos citrouilles
illuminées sur une surface plane et solide, loin de tout objet combustible;
• évitez d’utiliser des balles de foin comme présentoir à l’extérieur
ou à l’intérieur des bâtiments. Si vous les utilisez, gardez-les
très loin des vitres en façade, des changeurs d’air et des saillies près
de la toiture;
• n’oubliez pas de garder les issues de votre maison dégagées
et d’enlever tous les objets susceptibles de faire trébucher
ou tomber les petits vampires et petites princesses autour
de la maison.
Nous vous souhaitons une joyeuse Halloween en toute sécurité!

Changement d’heure :
changez vos piles!
Le changement d’heure aura lieu dans la nuit
du samedi 2 novembre au dimanche 3 novembre,
durant laquelle nous reculerons d’une heure.
Le Service de sécurité incendie Candiac/Delson
profite de cette occasion pour vous rappeler
que le changement d’heure est aussi le moment
approprié pour remplacer les piles de vos
détecteurs de fumée.
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-PRÉVENTION INCENDIE-

NEWS BRIEF

Ecocentre : a service
exclusive to Candiac
residents
An ecocentre will be opening its doors in Candiac.
This recovery centre makes it possible for citizens to
get rid of certain products, items and materials that
cannot be disposed of during regular collections in an
eco-friendly manner.
Access to the ecocentre is reserved for residents
of the City of Candiac. Each Candiac resident can
dispose of 15 m3 of matter per year free of charge.
Over this amount, residents will be invoiced the
applicable fees of $25/m3.
Visit candiac.ca for more details.

Take Brutus out starting
Thursday, October 3!
The new food waste collection begins Thursday, October 3. Learn
more about accepted materials and discover several tips and tricks
to help you take care of your Brutus at Roussillon.ca/bacbrun.

Change in garbage collection
frequency
With the arrival of Brutus, your garbage bin now goes out every
two weeks! With over half of your trash contents going into your
brown bin, you won’t have to put your garbage bin out as often.
Visit Roussillon.ca for more details.

The Order of Candiac,
a new recognition program
for exemplary Candiac
residents
Last July, the City unveiled its new recognition
program—the Order of Candiac—which was created
to spotlight and honour the municipality’s exemplary
citizens, volunteers and businesses. Recipients
of the first edition, will be unveiled during
the Gala de la renommée on November 22, 2019.
Stay tuned to discover the names of the exemplary
candidates who will be inducted during this first edition!

Park and Ride lot:
forecasted number of spots
A new forecast system, which lets citizens know if
the parking lot is full or available in the coming 15,
30 or 60 minutes, is now accessible online.
This smart solution aims to help citizens plan their
trip to the Park and Ride lot and save time by not
having to turn around if it is full.
Consult this tool at candiac.ca today!
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-NEWS BRIEF-

A word from the mayor
Dear Citizens,
Several of you no doubt took advantage of the summer season to visit our beautiful parks
and green spaces. I was happy that I got the chance to cross paths with many of you on
more than one occasion. As the season nears its end, I invite you to enjoy these last hot days
of summer while visiting the new parc de la nature de Strasbourg or the recently revamped
Montcalm and Jason parks, featuring bold new designs that are incredibly unique!
Despite the whims of Mother Nature, Candiac’s traditional outdoor concerts remained
a wonderful opportunity for both young and old to gather and enjoy some music while taking
in the spectacular sunset over the Saint-Lawrence River. We are always pleasantly surprised
to witness the growing popularity of these events, year after year. Thank you for your loyalty!
Several new services will be introduced this Fall. By popular demand, we are pleased to
announce that an ecocentre will be implemented in Candiac. This recovery centre makes
it possible for citizens to get rid of certain products, items and materials that cannot be
disposed of during regular collections in an eco-friendly manner. The implementation
of this ecocentre is part of the short-term actions featured during the unveiling of the
2018–2033 Strategic Development Plan and we are proud to be able to deliver on our promise.

Normand Dyotte
Mayor
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Knowing the public’s increasing interest in using public transit, I invite users to consult
the new parking spot forecast system for the Montcalm-Candiac Park and Ride lot. This
system lets users know if the parking lot is full or available in the coming 15, 30 or 60 minutes.
This project, in keeping with the "smart city" concept, is the perfect complement to the wide
range of transportation solutions offered to our citizens, including free universal transportation
within the territory Visit candiac.ca today to take advantage of this new technology. I am
sure that this particular tool, in combination with the services added by Exo in August, will
enhance the experience of public transit users.
On a final note, I would like to take the opportunity to congratulate the recipients who will
receive the City’s highest honour by being inducted into the Order of Candiac during the Gala
de la renommée. The City is indeed privileged to be able to count on such exemplary citizens.
I look forward to seeing you during this special evening.

Your mayor,

Tirage
10 455 exemplaires

Normand Dyotte

candiac.ca
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UNE ANNÉE
DE RECONNAISSANCES
POUR LA VILLE
Concours des Plumes
DE CANDIAC
d'excellence 2019 –
Les reconnaissances reçues dans
le cadre de divers contextes témoignent
des efforts déployés cette année pour
faire rayonner Candiac et encourage
la Ville à poursuivre sa mobilisation
afin d’asseoir son positionnement
de Ville contemporaine, innovante
et orientée vers le développement
durable et le bien-être de ses citoyens.

Candiac remporte
deux prix Novae
La Ville de Candiac est également fière d’avoir remporté
deux prix dans le cadre de la 6e édition des Prix Novae
pour le projet de la navette autonome 100 % électrique
et celui des jardins solaires. Dévoilés le 7 mai,
les Prix Novae récompensent les meilleures pratiques
de développement durable et de responsabilité sociale
au Québec.

Candiac rafle 4 prix

Lors du gala annuel des Plumes d’excellence organisé
par l’Association des communicateurs municipaux
du Québec (ACMQ), qui s’est tenu le 30 mai à Saguenay,
le Service des communications et relations avec le citoyen
de la Ville de Candiac a remporté quatre prix : la Grande
Plume, soit la plus haute distinction de la soirée et trois
Plumes d’excellence. Parmi les projets récompensés, celui
du Guide du citoyen a particulièrement retenu l’attention
des juges.

Premier prix des bibliothèques
du Club de lecture d'été TD 2018
En juin dernier, la bibliothèque de la Ville de Candiac
s'est vu décerner le premier prix dans le cadre
des Prix des bibliothèques du Club de lecture d'été TD 2018.
Elle partage cet honneur, ex aequo, avec la bibliothèque
de Chelsea.

