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CANDIAC

Hôtel de ville

100, boulevard Montcalm Nord
450 444-6000
accueil@ville.candiac.qc.ca

Votre conseil
municipal

Service des loisirs

59, chemin Haendel
450 635-6020
loisirs@ville.candiac.qc.ca

Cour municipale

100, boulevard Montcalm Nord
450 444-6060
cour@ville.candiac.qc.ca

Mélanie Roldan

Vincent Chatel

Kevin Vocino

Jean-Michel Roy

Anne Scott

Marie-Josée Lemieux

Daniel Grenier

Devon Reid

District la Promenade

District Champlain

Service de sécurité
incendie

90, boulevard Montcalm Nord
450 444-6063
incendie@ville.candiac.qc.ca

Service des
travaux publics

District Saint-Laurent

District Fouquet

80, boulevard Montcalm Nord
450 444-6040
travauxpublics@ville.candiac.qc.ca

Jours fériés

Les services municipaux seront fermés
du 24 décembre au 2 janvier inclusivement.

District Montcalm

La bibliothèque sera fermée les 24, 25, 26
et 31 décembre 2019, ainsi que les 1er et 2 janvier 2020.

District Deauville

Vignette de la page couverture
La saison hivernale est toujours bien accueillie à Candiac.
Visitez le candiac.ca sous l'onglet Aréna, patinoires et glissades pour
découvrir tous les sites hivernaux, ainsi que leur état en temps réel.
Les journées « féeries d'hiver » sauront également plaire à toute la famille!
Consultez le cahier Loisirs pour plus de détails.
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District Jean-Leman

District De la Gare

Mot du maire
Chers citoyens,
Nous entamons déjà le dernier mois d’une année qui fut sans aucun doute riche
en réalisations et en projets. Nous finissons d'ailleurs en beauté avec une consécration
qui vient couronner des mois de travail et d’implication. L’obtention de l’ultime
cinquième fleuron de la Corporation des fleurons du Québec vient reconnaître les efforts
d’aménagement horticole durable des municipalités québécoises et la mobilisation citoyenne
pour l’embellissement paysager. Ce cinquième fleuron est assurément le fruit d’une étroite
collaboration entre les citoyens, les acteurs sociaux et économiques, ainsi que plusieurs
services municipaux.
En effet, vous avez été nombreux à participer aux activités et aux actions que nous avons mises
en place, afin de faire de notre municipalité une beauté horticole axée sur le développement
durable. Vous étiez, entre autres, conviés à fleurir intelligemment vos devantures de maison.
Certains d’entre vous se sont même joints à un groupe de bénévoles à la bibliothèque
afin de cultiver des jardins collectifs, dont certaines récoltes ont été remises à l’aide
alimentaire. Vous avez également été invités à participer à des conférences et des ateliers
au sujet du jardinage et d’autres thématiques en matière de développement durable.
En plus de toutes ces initiatives, l’oasis du monarque au parc de Deauville et la ruche urbaine
à la bibliothèque ont permis à plusieurs citoyens de partir à la rencontre des pollinisateurs,
ces insectes indispensables à la biodiversité.

Normand Dyotte
Maire

À l’occasion de la période
des Fêtes, les élus souhaitent
vous transmettre leurs vœux.
Que la prochaine année en soit
une exceptionnelle pour vous et
vos proches!
La prochaine séance est prévue
le lundi 2 décembre. Anne Scott,
conseillère du district Montcalm,
agira à titre de mairesse
suppléante jusqu’au 30 avril.
Les citoyens sont les bienvenus
aux séances publiques
mensuelles.

C’est grâce à cette implication ainsi que cette volonté populaire et rassembleuse de faire
de notre ville un milieu de vie durable où il fait bon vivre, que nous avons réussi ensemble
à décrocher ce cinquième fleuron. Je suis fier que cette vision soit partagée par la population
de Candiac. J’aimerais également prendre le temps de remercier tous les employés de la Ville
qui ont travaillé d’arrache-pied ensemble pour l’obtention de cette grande distinction.
Cette année a également été marquée par le démarrage et la finalisation de plusieurs projets
d’envergure. Citons notamment le dévoilement du TOD de la gare, l’implantation de l’écocentre
ou encore, la création de trois nouvelles boucles cyclables qui sillonnent notre belle ville.
Avec l’arrivée du temps froid et de la neige, nous pouvons mettre sur pause nos efforts
en horticulture pour faire place aux plaisirs hivernaux. Je vous invite, cet hiver, à vous rendre
en famille ou entre amis à la toute nouvelle pente à glisser située au parc de Cherbourg.
Celle-ci, d’une hauteur comparable à celle qui avait temporairement été aménagée
au parc André-J.-Côté l’année dernière, vous offrira certainement des moments mémorables.
Profitez également de cette occasion pour traverser la passerelle vers le parc Haendel.
Vous pourrez patiner sur la toute nouvelle patinoire réfrigérée couverte dès le début
de l’année 2020.
Je termine en vous souhaitant, en mon nom et en celui des membres du conseil municipal,
une agréable fin d’année remplie de beaux moments avec les êtres qui vous sont chers.
Que ce temps des Fêtes vous comble de bonheur!

Votre maire,
Normand Dyotte
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BILAN 2019 – ENVIRONNEMENT

En chiffres
COLLECTES

7
7
19,24

collectes
de branches
(104 tonnes)

Un cinquième fleuron
La municipalité s’est vu attribuer l’ultime
cinquième fleuron pour ses efforts
horticoles et de développement durable.

tonnes de matériel
électronique collectées

Un écocentre à Candiac
Ce nouveau centre de récupération
permet aux Candiacois de se départir
écologiquement de certains produits,
matières et matériaux qui ne sont pas
récupérés lors des collectes, réduisant
ainsi la quantité de déchets
à l’enfouissement.

La Ville de Candiac
prend les pollinisateurs
sous ses ailes
Une seconde oasis du monarque
certifiée est maintenant aménagée dans
la cour intérieure de la bibliothèque.
La municipalité s’est aussi jointe
au mouvement de sauvegarde
des abeilles avec l’installation
d’un rucher à ce même endroit.

collectes
de résidus verts
(595 tonnes)

Inauguration du parc de
la nature de Strasbourg
En juillet, le nouveau parc de la nature
de Strasbourg, une étendue naturelle
florissante en biodiversité que la Ville
a souhaité conserver et valoriser, a été
officiellement inauguré.

Revalorisation du frêne
La signalisation intérieure de certains
bâtiments municipaux a été revue.
Construite à partir de bois d’arbres
infestés par l’agrile du frêne,
la nouvelle signalisation est une
initiative écologique qui a permis
d’offrir une deuxième vie aux arbres,
tout en embellissant les
établissements municipaux.
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7,48

tonnes de peinture
collectées

5,52

tonnes de papier
déchiqueté

2
2
2
1
1

collectes
de gros rebus
collectes de
surplus de carton
collectes
de RDD
collecte
de sapins naturels
nouvelle collecte
des matières
organiques

BILAN 2019 – URBANISATION ET MOBILITÉ DURABLES

En chiffres
Une flotte de :

5
3

voitures
électriques
trottinettes
électriques

Augmentation de
l'utilisation des bornes

898

La Ville de Candiac, en collaboration
avec exo et IVÉO, a mis sur pied
un projet-pilote au stationnement
incitatif Montcalm-Candiac : un
système de prévision qui indique si le
stationnement sera libre ou plein dans
les 15, 30 ou 60 minutes à venir.

Trois nouvelles boucles cyclables
ont vu le jour cette année : le Grand
tour de 18 km, la Boucle urbaine de
5 km et la Boucle culturelle de 5 km.
Candiac est d’ailleurs heureuse d’avoir
obtenu la mention honorable pour son
engagement envers le développement
d’une culture vélo dans le cadre de
la certification VÉLOSYMPATHIQUE.

de pistes cyclables,
dont 12 km déneigés

sessions
(+ 96 %)

Système de prévision au
stationnement incitatif

Un réseau cyclable
en effervescence

32 km

Acquisition de
trottinettes électriques
Dans une optique de mobilité
durable, Candiac, avec la collaboration
de Technopôle IVÉO, s’est dotée
de trottinettes entièrement
électriques permettant de réduire
l’empreinte écologique des
déplacements municipaux.
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Dévoilement officiel
du projet TOD de la gare
Le TOD de la gare, un projet d’envergure
qui vise la création d’un milieu de vie
favorisant la mobilité durable et la
mixité d’usages, a officiellement été
dévoilé au printemps.

Modernisation du réseau
d’éclairage public
La municipalité a modernisé
928 luminaires en optant pour
une technologie aux diodes
électroluminescentes (DEL) avec
l’intégration d’un système de gestion
intelligente de l’éclairage (SGIE).

BILAN 2019 – LOISIRS ET INFRASTRUCTURES
Modernisation
de l’éclairage des
plateaux sportifs
extérieurs

Patinoire réfrigérée
couverte
Les travaux ont débuté cette année et
les premiers coups de patin sont prévus
pour cet hiver. Située au parc Haendel,
elle permettra à la saison de patinage
de s’étirer sur quelques semaines.

Un système de contrôle et de
surveillance de l'éclairage a été installé,
permettant une gestion facile et
à distance du système d'éclairage
des plateaux sportifs afin de diminuer
la consommation d'énergie.

En chiffres
Événements
Candiac en musique

7 000 participants

Les deux parcs ont connu d'importantes
réfections pour le plus grand bonheur
des enfants. Les modules de jeux ont
notamment été modernisés.

4 113

Féeries d'hiver

réservations de terrains de
tennis (mai à septembre 2019)

Féria de la rentrée

Nombre
d'inscriptions

1 150 participants

Réfection des parcs
Montcalm et Jason

Installations
sportives

2 000 participants
Cinéma en plein air

1 750 participants
Familis-fêtes

2 050 participants (+ 50 %)

Activités de loisirs

5 447 participants
Camp de jour

3 481 participants

Défi santé

700 participants

Bibliothèque
159 200

prêts de documents

4373 (+ 9 %)

prêts numériques

Nouvelle pente à glisser

11 258 (+ 27 %)

L’annonce de l’aménagement
d’une nouvelle pente à glisser au parc
de Cherbourg a fait le bonheur de petits
et grands. Avec son anneau de glace
et son foyer, le parc de Cherbourg est
une destination hivernale parfaite!

110

abonnés

activités offertes (heure
du conte, club de lecture,
ateliers pour les enfants,
causeries, cours iPad, etc.)
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Cours de natation

595 participants

Nouvelles
activités en 2019
Soirées hebdomadaires
de danse en ligne
Rallye vélo
Ateliers ponctuels
Spectacle du temps des Fêtes

BILAN 2019 – INFORMATIONS ET COLLECTIVITÉ

Refonte des publications
municipales

3e ville la plus heureuse
au Québec
Un sondage mené auprès de plus
de 36 000 citoyens dans une centaine
de collectivités canadiennes, réalisé
par Léger à l’aide de l’indice du bonheur
Léger (IBL), a démontré que les
Candiacois font partie des citoyens
les plus heureux du Québec.

Site Web

267 075
Utilisateurs
(+ 33 %)

1 345 (+ 15 %)

Dans le but de faciliter la transmission
de l’information et de valoriser
l’accessibilité universelle, les publications
municipales ont été revues.

Page
Facebook

8 266

Personnes suivant la page
(+ 20 %)
690 (+ 38 %)
publications

23

événements Facebook

@

Infolettre

552 267 (+ 42 %)

2 528

nombre de sessions

abonnés

285

30

événements inscrits au calendrier

envois

140

540

demandes d’information
en ligne

actualités publiées

L’Ordre de Candiac
Ce nouveau programme vise
à reconnaître les Candiacois
d’exception et à souligner leur apport
remarquable. Les lauréats sont
désormais dévoilés à l’occasion
de l’annuel Gala de la renommée.

Autres

2 865

abonnés à Candiac
en direct
(+ 11 %)
276

affichages diffusés sur les panneaux fixes

24

alertes ciblées via Candiac en direct

160

messages publiés sur les panneaux
électroniques

10

publications imprimées livrées
aux citoyens

messages transmis
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VIE MUNICIPALE

Fleurons du Québec
C’est avec beaucoup de fierté que la Ville de Candiac s’est vu
décerner l’ultime cinquième fleuron en novembre dernier.
Le classement aux Fleurons du Québec est une source de fierté
pour la collectivité, car le programme permet de reconnaître
publiquement les efforts déployés par les citoyens, les industries,
les commerces, les institutions ainsi que par la Ville, dans le but
d'embellir intelligemment notre municipalité. La cote décernée
par les Fleurons du Québec représente une plus-value dont
les retombées sociales, économiques et environnementales
sont souvent insoupçonnées. Elle contribue à la mobilisation
citoyenne et à la progression de l’embellissement paysager
en reconnaissant les efforts d’aménagement horticole durable
des municipalités québécoises.
Depuis 2012, la Ville affichait fièrement ses quatre fleurons,
mais cette année, elle s’était lancée dans la « mission cinquième
fleuron ». Avec l’aide des citoyens, de certaines entreprises,
industries et institutions, ainsi qu’avec la collaboration de
nombreux services municipaux, cette mission a été accomplie.
Tous ont su mettre la main à la terre à leur façon afin de semer,
fleurir et s’enraciner, intelligemment, à Candiac. Le succès de cette
mission découle sans aucun doute du travail collaboratif
de tous ces acteurs.
Félicitations à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin
à cette mission!

Candiac obtient une note parfaite de conformité
pour son plan de sécurité civile
Le plan de sécurité civile de Candiac a obtenu la cote de 100 % en répondant aux exigences d’une nouvelle
réglementation ministérielle qui est entrée en vigueur le 9 novembre 2019, soit le Règlement sur les procédures d’alerte
et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre.
Ce résultat, obtenu à la suite d’un diagnostic exhaustif de l’état de préparation de la Ville face aux sinistres, témoigne
des efforts considérables que Candiac entreprend depuis plusieurs années afin d’assurer la sécurité de ses citoyens.

La Ville de Candiac se joint au projet pilote
Villes-vitrines de la Convention mondiale des maires
pour le climat et l’énergie au Canada
La Ville de Candiac est l'une des 25 municipalités sélectionnées pour faire partie de la première cohorte du projet
Villes-vitrines dirigé par la Convention mondiale des maires pour le climat et l’énergie (CMMC) au Canada. Au cours
de la prochaine année, Candiac bénéficiera d’un accompagnement intensif pour l’aider à réduire ses émissions de gaz
à effet de serre (GES) et à s’adapter aux changements climatiques.
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VIE MUNICIPALE

Bibliothèque de Candiac
Une nouvelle identité visuelle

La bibliothèque de Candiac a récemment adopté une toute
nouvelle identité visuelle. Moderne et audacieuse, cette
nouvelle charte graphique répond à la volonté de la Ville
de personnifier la bibliothèque de Candiac, de valoriser
son offre et de la positionner comme un réel lieu de vie.
Cette démarche de la municipalité s’inscrit d’ailleurs dans
le cadre du Plan stratégique de développement 2018-2033.
S’inspirant de l’épine du livre, support central et réservoir
de savoir, ainsi que du signet numérique symbolisant
l’exploration, ce nouveau logo distinctif confirme le positionnement
de la bibliothèque comme une source abondante d’information
ainsi qu’un espace de rencontre et de dialogue centré
sur l’humain qui valorise l’innovation et la technologie.
Sa couleur jaune, chaleureuse et dynamique, est également
un clin d’œil aux teintes de l’image de marque de la Ville.
Réalisée en interne, cette nouvelle identité visuelle moderne
et avant-gardiste est déclinée sur plusieurs supports, dont
un nouveau portail, un signet, un habillage mural à l’entrée
de la bibliothèque et des bannières promotionnelles.

Un nouveau portail
Conçu en harmonie avec les composantes graphiques de
la nouvelle identité visuelle, un nouveau portail de la bibliothèque
a également été lancé. Plus actuel et convivial, ce portail regroupe
en un seul point d’accès, en plus de son catalogue, toutes
les informations relatives à la bibliothèque, telles que les
nouveautés, les activités et les programmes. Il remplace ainsi
le catalogue en ligne de la bibliothèque qui était disponible sur le
site Internet de la Ville. Il donne également accès à des ressources
numériques comme la toute dernière BibliMags qui permet de
consulter à distance plusieurs milliers de magazines numériques
sur ordinateur ou en utilisant l’application disponible tant sur iOS
qu’Android. Le nouveau portail est maintenant compatible avec
les téléphones intelligents ainsi que les tablettes, et offre une
option d’accessibilité permettant aux utilisateurs de régler à leur
convenance la taille des polices de caractère.
Ainsi, grâce à ce nouveau portail, les citoyens peuvent dorénavant
avoir un accès rapide, efficace et simplifié à l’ensemble des
services et des activités de la bibliothèque.
Consultez le nouveau portail au biblio.ville.candiac.qc.ca.
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Quelques rappels :

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Il est interdit de déposer la neige dans la rue,
sur les trottoirs, sur les îlots, dans les parcs ou
les terrains de la Ville.

Stationnement pendant la
période hivernale de nuit

Les tambours, les abris d'auto et les abris
d'entreposage temporaire sont interdits pour toute
la zone résidentielle du territoire de Candiac.
L’entreposage de véhicule récréatif est prohibé
en tout temps sur une propriété. Le remisage
(saisonnier) ainsi que le stationnement (utilisation
journalière ou hebdomadaire) sont toutefois
autorisés, selon certains critères tels que
la période/saison en cours, la localisation
et la dimension du véhicule récréatif.

Du 1er décembre au 1er avril, il est interdit de stationner
son véhicule dans les rues la nuit, entre minuit et 7 h.
Cette mesure permet un déneigement efficace.
Les citoyens doivent prendre les dispositions nécessaires
afin de respecter cette consigne. L’amende pour chaque
infraction est de 43 $.
Toutefois, afin de réduire les inconvénients, une certaine
tolérance est exercée dans les situations suivantes :

Consultez la section Règlements du candiac.ca
pour plus de détails.

• Les nuits du vendredi et du samedi, à condition
qu’il n’y ait pas de chute de neige, de verglas ou de grésil.
• Durant la période des Fêtes, du 23 décembre au 3 janvier,
selon les mêmes conditions.
Stationnement de jour
Certaines rues de Candiac, plus étroites, sont difficiles
à déneiger efficacement lorsque des voitures sont
stationnées des deux côtés. En plus d’être un service que
l’on se doit de rendre à la population, le déneigement est
une question de sécurité. En ce sens, nous demandons aux
citoyens des rues suivantes de se stationner uniquement du
côté des adresses paires le jour : Avignon, Aubert, Albanel,
Alsace, Auvergne, Asselin, Alexandre, Bavière, Baffin, Banff,
Mercier, des Flandres (entre Frontenac et Frontenac),
Gabriel, Gascogne, Gironde, Syracuse, Sauverny, Sicile
et Turin.

Certains stationnements
municipaux à la disposition
des citoyens
Depuis l’hiver dernier, la Ville met à la disposition
des citoyens des sections de plusieurs stationnements
municipaux pour le stationnement hivernal de nuit.
Une signalisation indique les sections permises dans
les stationnements des parcs André-J.-Côté, Champlain,
Haendel et Montcalm, du centre Claude-Hébert,
du Complexe Roméo-V.-Patenaude et de la Maison des
jeunes. Cette mesure avait été adoptée afin de répondre
à la problématique soulevée par les citoyens, notamment
pour la venue des visiteurs.

En tout temps, il n’est pas permis de se stationner dans
les courbes.
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PRÉVENTION INCENDIE

Décorez en toute sécurité!
La Ville de Candiac souhaite vous rappeler quelques règles en matière
de prévention des incendies pour des fêtes décorées en toute sécurité!
• Examinez vos décorations lumineuses avant de les installer et
n’utilisez pas celles qui sont défectueuses, séchées ou fendillées.
• Utilisez des lumières décoratives homologuées par un organisme
reconnu comme CSA et ULC.
• Remplacez les ampoules non fonctionnelles et assurez-vous que
les ampoules de remplacement aient le même voltage que les
anciennes (mettre hors fonction avant tout remplacement).
• Tout article utilisé à l’extérieur doit être branché à une prise avec
disjoncteur de fuite à la terre (au besoin, communiquez avec un
maître électricien pour en faire installer une).
• Attention de ne pas surcharger le circuit électrique!
• Si vous préférez décorer avec un arbre naturel, choisissez un arbre
fraîchement coupé. Les aiguilles doivent être vertes et ne doivent
pas se détacher facilement.
• Si vous choisissez un sapin naturel, placez-le dans un récipient d’eau
bien rempli et arrosez-le tous les jours.
• Installez votre sapin de Noël à minimum un mètre de toute source
de chaleur (plinthe électrique, chaufferette, foyer, etc.).
• Éteignez les décorations lumineuses dès que vous quittez
la maison ou lorsque vous allez au lit. L’utilisation d’une minuterie
est fortement conseillée.

Autres conseils
Nous vous invitons également à visiter le candiac.ca afin de consulter
une panoplie de conseils. En ce début de période hivernale, il est
toujours utile de réviser les conseils de prévention en matière
de chauffage (cheminée et plinthes électriques).
Consultez l’intégral des conseils au candiac.ca, sous l’onglet
Prévention des incendies.
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ENVIRONNEMENT

Collecte de sapins naturels
6 janvier

Une collecte de sapins naturels est effectuée en janvier afin de vous
permettre de disposer de votre arbre de façon écologique.
Veuillez noter qu’aucun sapin ne sera ramassé lors des collectes
régulières de déchets ou des matières organiques. N’oubliez pas
que votre sapin doit être entièrement dépouillé de ses décorations.
Si vous manquez la collecte, vous pourrez toujours disposer de votre
arbre à l’écocentre.

Collecte des matières
organiques en hiver
aux 2 semaines
(de décembre à mars)
La collecte des matières organiques s’effectue aux
deux semaines dès le 5 décembre, et ce, jusqu’au
30 mars.
Consultez et téléchargez le calendrier des collectes
en visitant le roussillon.ca.
Pour les trucs et astuces en période hivernale,
visitez le roussillon.ca/bacbrun.

Surplus de carton
7 janvier

Déposez vos boîtes, à plat, près de la bordure de rue. Placer le carton à 60 cm (2 pieds) du bac
de recyclage, afin de ne pas nuire à la collecte robotisée.
• Carton seulement.
• Retirer les sacs et les morceaux de styromousse des boîtes.
• Ne pas les attacher ou les ficeler.
• Défaire les boîtes trop volumineuses.
• Éviter les charges trop lourdes (ne pas dépasser 25 kg ou 55 lb).
Tout au long de l’année, il est possible d’aller porter gratuitement vos
surplus de carton au conteneur prévu à cet effet, dans le stationnement
arrière de l’hôtel de ville.
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PARCS ET ESPACES VERTS

Nouvelle pente à glisser au parc
de Cherbourg
La nouvelle pente à glisser permanente au parc de Cherbourg n’attend
plus que les premières bordées de neige! Nous espérons que petits et grands
se réuniront souvent au sommet de cette nouvelle pente pour vivre de beaux
moments de glisse en famille ou entre amis. Dans une optique d’implication
citoyenne, la Ville a d’ailleurs fait appel à la créativité des Candiacois afin de
trouver un nom original et distinctif à la pente.
Restez à l'affût et visitez le candiac.ca afin de découvrir prochainement son
nouveau nom!

Patinoire réfrigérée couverte :
bientôt prête!
Les derniers travaux de construction de la patinoire sont présentement
en cours. Cette nouvelle infrastructure répond aux normes de la Ligue
nationale de hockey en termes de dimensions et est couverte d’une
toiture permanente.
Rappelons que ce projet faisait partie des actions prévues dans le Plan
stratégique de développement 2018-2033. En plus de bonifier l’offre
de services en matière d’installations sportives, la nouvelle patinoire
permettra d’étirer la saison de patinage sur glace extérieure.
Consultez le candiac.ca et notre page Facebook afin de connaître
l‘éventuelle date officielle d’ouverture!

Déneigement des pistes cyclables
Depuis quelques hivers, Candiac fait le choix de déneiger une partie
de son réseau cyclable afin d’encourager les adeptes, mais aussi ceux
qui sont tentés d’expérimenter cette activité hivernale. Pour les travailleurs
ou les étudiants désirant jumeler transport actif et collectif en se rendant
au stationnement incitatif à vélo, un support couvert d’une centaine
de places y est offert. Pour l’hiver 2019-2020, la Ville a choisi d’augmenter
la superficie des pistes cyclables déneigées. Vous pourrez désormais parcourir
12 km cet hiver.
Rendez-vous au candiac.ca, sous l’onglet Pistes cyclables pour en savoir plus.

13

-PARCS ET ESPACES VERTS-

SERVICES EN LIGNE

États des sites hivernaux
Les friands de sports d’hiver sont servis à Candiac! Que ce soit
une journée de glisse en famille ou une soirée de patinage entre
amis, vous trouverez le site hivernal qui répond à vos critères.
Il vous est possible de consulter l’état du site hivernal de votre
choix avant de vous y rendre.
Consultez l’onglet Aréna, patinoires & glissades au candiac.ca.

Candiac en direct
Soyez avertis rapidement lors d’une situation urgente,
prioritaire ou imprévue. Candiac en direct permet
de vous transmettre des renseignements par courriel,
par téléphone et par message texte, selon vos préférences.
En vous inscrivant à ce service personnalisé,
vous choisissez le type d’informations que vous
souhaitez recevoir à propos des avis importants relatifs
à la Ville de Candiac.
Inscrivez-vous au candiacendirect.ca.

ALERTES + URGENCES

INSCRIVEZ-VOUS

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.
Consultez le babillard au candiac.ca.

candiacendirect.ca
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-SERVICES EN LIGNE-

VIE COMMUNAUTAIRE

Programmation
Sentier des arts
Vingt structures permanentes forment un véritable musée
à ciel ouvert qui borde le fleuve au parc André-J.-Côté.
Le Sentier des arts accueille des œuvres picturales tout
au long des quatre saisons.
La nouvelle exposition s’intitulant « Symphonie de la nature »
de Po Shin Lau, débutera en janvier 2020. Tombé sous
le charme des couleurs fascinantes des feuilles à travers
les saisons, l’artiste a créé, depuis son arrivée au Québec,
de nombreuses œuvres représentant les arbres et la nature
québécoise. L’exposition présentera 38 œuvres choisies par
l’artiste, issues de différentes techniques de peinture.
Profitez de votre prochaine visite au parc André-J.-Côté pour
aller admirer l’exposition en cours ainsi que les prochaines!

Expositions à venir
Printemps 2020
Jean-Pierre Riel, exposition « Croquis montérégiens »,
œuvres à l'encre et à l'aquarelle.
Été 2020
Collectif Rivard, exposition « Image-inaire de Michel Rivard »,
photographies.
Automne 2020
Nathalie Hébert, exposition « Nature mue, Nature
mouvante », techniques mixtes.

Candiac en lumières
À Candiac, les citoyens sont nombreux à décorer
leur maison de milliers de petites lumières scintillantes.
C’est pourquoi, 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. Les juges circuleront dans les rues
entre le 6 et le 22 décembre inclusivement et rendront leur
verdict dès le retour des fêtes. Les gagnants recevront un
chèque-cadeau chez un marchand local.
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-VIE COMMUNAUTAIRE-

NEWS BRIEF

A fifth Fleuron for Candiac
The City of Candiac was happily bestowed the coveted fifth
Fleuron last November. This ranking, attributed through
the Fleurons du Québec program, is a source of pride for the
population since it publicly recognizes the efforts made by
citizens, industries, businesses, institutions and the City itself to
beautify the municipality. This rating, attributed by Les Fleurons
du Québec, contributes to citizen mobilization and further
beautification by recognizing the sustainable horticultural
landscaping efforts made by Quebec municipalities.

Winter parking
From December 1 to April 1, overnight on-street parking is
prohibited between midnight and 7:00 a.m. This measure
is intended to facilitate snow-clearing operations. Citizens must
make arrangements to ensure that this rule is respected. A fine
of $43 applies for violation.

A new visual identity for
the Candiac Library

It can be difficult to clear snow on certain narrower streets
in Candiac when cars are parked on both sides. Therefore,
residents on the following streets are asked to park only on
the side of even-numbered addresses during the day: Avignon,
Aubert, Albanel, Alsace, Auvergne, Asselin, Alexandre, Bavière,
Baffin, Banff, Mercier, Des Flandres (between Frontenac and
Frontenac), Gabriel, Gascogne, Gironde, Syracuse, Sauverny,
Sicile and Turin.

Drop in at the library to discover its new visual identity,
and don’t forget to check out the new online portal!

Collections:
Natural Christmas trees

Since last winter, the City has provided citizens with access
to certain sections in several municipal parking lots for
overnight parking. Look for signage indicating which sections
can be used in the parking lots of André-J.-Côté, Champlain,
Haendel and Montcalm parks, Centre Claude-Hébert,
Complexe Roméo-V.-Patenaude and Maison des jeunes.

January 6

Natural Christmas trees are picked up in January
so that you can dispose of them in an eco-friendly
manner. Please note that Christmas trees will not
be picked up during regular garbage collection or
organic waste collection.

Organic waste
Organic waste collection takes place every two weeks
starting December 5 and until March 30.

Cardboard surplus
January 7

Place your flattened boxes at the curb 60 cm (2 feet)
away from the recycling bin to avoid interfering with
the robotic collection.
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-NEWS BRIEF-

A word from the mayor
Dear Citizens,
We are already entering the final month of a year that proved to be rich in achievements
and projects. We are finishing the year off in style with an accolade that caps off months
of hard work and dedication—by obtaining the coveted fifth Fleuron from the Corporation
des fleurons du Québec, which acknowledges the sustainable horticultural landscaping
efforts of Quebec municipalities and citizen involvement in beautification. This fifth Fleuron
is clearly the result of the close partnership of citizens, the City’s social and economic actors,
and several municipal departments.
Indeed, many of you took part in the activities and actions that we implemented in order
to beautify our city, all with a focus on sustainable development. One of these activities
involved landscaping your front yards in a judicious and well-thought-out manner.
Certain residents even joined a group of volunteers at the library in order to grow
collective gardens whose harvest was partly donated to food banks. We also invited citizens
to attend conferences and workshops on gardening and other topics related to sustainable
development. In addition to all of these wonderful initiatives, the oasis du monarque in
De Deauville Park and the urban hive at the library gave citizens an opportunity to learn
more about pollinators—insects considered essential for biodiversity.

Normand Dyotte
Mayor

Your involvement and commitment brought everyone together to make our city a sustainable
living environment and a great place to live—and ultimately allowed us to obtain our fifth
Fleuron. I am proud that the people of Candiac share this wonderful vision. I would
therefore like to take this opportunity to thank all of the City’s employees who worked
tirelessly as a team to help us achieve this great honor.
This last year was also marked by the start-up and completion of several largescale projects.
Among these, some notable examples include the unveiling of the TOD De la Gare,
the implementation of the ecocentre and the creation of three new bike paths that run
through our beautiful city.
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With the arrival of the cold weather and snow, we can now put our horticultural efforts
on hold to focus on the joys of winter. This season, I invite you to head over to the new
tobogganing hill located at Cherbourg Park with your family and friends. This new option,
comparable to the one set up at André-J.-Côté Park last year, is sure to be a source of great
fun. While you’re there, take advantage of the opportunity to cross over to Haendel Park
where you can enjoy skating on the new refrigerated covered rink, available starting early 2020.
On a final note, on behalf of myself and the members of the municipal council, I would like
to wish you a Holiday season filled with joy and happiness! May the time spent with family
and loved ones be plentiful and festive.

candiac.ca

	
Your mayor,
Normand Dyotte
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Joyeuses Fêtes

de la part de toute l'équipe du conseil municipal!
Le conseil municipal vous souhaite un temps des Fêtes apaisant
et riche en festoiements avec votre famille et vos amis. Que la nouvelle
année soit remplie de petits bonheurs, de douceurs et de sérénité!

