Été 2016

NOUVELLES DE

CANDIAC

CET ÉTÉ,
RENOUEZ AVEC
LE FLEUVE.
VENEZ PAGAYER
OU PÊCHER À
PARTIR DU QUAI
PUBLIC.

À LA UNE
Afin de rendre accessible aux citoyens cette richesse qu’est le fleuve, un quai public
pour embarcations de plaisance à propulsion humaine comme le canot et le kayak
est disponible au parc André-J.-Côté.
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MOT DU MAIRE
Chers citoyens,
J’espère que vous profitez pleinement du soleil, du beau temps, de nos parcs et
de nos pistes cyclables. L’été est bien installé et il est temps de sortir au grand air.
Justement, notre programmation estivale vous réserve plusieurs activités palpitantes.
Les Familis-fêtes se poursuivront jusqu’en août avec les glissades d’eau géantes de
Destination S’eauleil, les activités d’adresse de la Tombola et les défis à relever du
Grand jeu étoilé. Les amateurs de musique pourront quant à eux découvrir l’univers
d’artistes surprenants. Toujours aussi amusante, la Féria de la rentrée se tiendra le
20 août prochain et finalement, pour les fins gourmets, la Tournée des Chefs sera
de retour à Candiac les 27 et 28 août.

Vent de fraîcheur sur deux parcs
Un vent de fraîcheur souffle sur les parcs Jason et Mermoz cet été alors qu’ils
seront complètement réaménagés. En mars, les citoyens utilisateurs de ces parcs
ont été conviés à nous faire part de leurs besoins et de leurs suggestions au cours
de soirées d’information. Nous avons conçu des plans qui, nous l’espérons, feront
le bonheur des petits et des grands.

Un engagement auprès des aînés respecté
Par la Politique de la famille et des aînés, le conseil municipal s’était engagé à veiller
à ce que les aînés profitent d’un milieu de vie qui offre une diversité de services
répondant à leurs besoins. Plus précisément, nous désirions diversifier l’offre
d’habitation pour eux. Nous avons désormais la confirmation que pas un, mais bien
deux complexes pour retraités ouvriront leurs portes sous peu à Candiac. Il s’agit
d’un grand pas en matière d’accessibilité et d’aménagement du milieu de vie pour
les aînés et nous poursuivons nos efforts en ce sens.

Le conseil municipal vous souhaite
de passer une agréable saison
estivale et vous rappelle que vous
êtes bienvenu aux prochaines
séances publiques qui se tiendront
les lundis 4 juillet, 22 août et
19 septembre prochains, à 19 h.
Mme Thérèse Gatien, conseillère
municipale du district La Promenade
agira en tant que maire suppléant
jusqu’au 31 octobre 2016.

THÉRÈSE
GATIEN
District
La Promenade

VINCENT
CHATEL
District
Saint-Laurent

KEVIN
VOCINO
District
Champlain

Circuit électrique
L’été dernier, la Ville de Candiac s’est jointe au Circuit électrique par l’installation
de quatre bornes de recharge publiques sur ses emprises. Destinées
aux citoyens, ces bornes s’inscrivaient dans les efforts de la Ville
pour bonifier son offre en matière de transport, qu’il soit actif,
collectif ou électrique. Je suis maintenant fier d’annoncer
l’implantation récente d’une cinquième borne, celle-ci installée
au Complexe sportif de Candiac.

District
Taschereau

En terminant, tout au long de l’été, j’espère avoir le plaisir de
me divertir à vos côtés lors des différentes activités de la Ville.

DANIEL
GRENIER

ANNE
SCOTT

District
Montcalm

Je vous souhaite un bel été !

Votre maire,
MARIE-JOSÉE
LEMIEUX
Normand Dyotte

District
Jean-Leman
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CANDIAC LAURÉATE
AU CONCOURS
PROVINCIAL LA
PLUME D’OR
La Ville est fière d’avoir remporté une Plume d’or le 2 juin
dernier lors du gala annuel des Plumes d’excellence, organisé
par l’Association des communicateurs municipaux du Québec
(ACMQ), dans la catégorie Nouveaux médias pour son
projet Candiac numérique – un virage branché. Ce prix, qui
représente 12 mois de travail rigoureux de la part du Service des
communications, a été décerné à la Ville pour la refonte de son
site Internet et de son infolettre ainsi que pour le développement
de sa page Facebook.
Augmenter le rayonnement de Candiac sur le Web, dégager
une image de marque contemporaine et se démarquer tout en
informant mieux les citoyens et en rendant le contenu facilement
accessible et partageable, voilà ce que visait la Ville avec son
virage numérique.
Lors du gala, l’ACMQ a remis la Plume d’or à Mme Jacinthe Lauzon,
directrice du Service des communications, qui a tenu à remercier
tous ceux et celles impliqués dans ce virage numérique pour leur
travail assidu.

INTERDICTION DE FUMER ET DE
VAPOTER DANS LES PARCS
De nouvelles mesures anti-tabac sont entrées en vigueur le 26 mai
dernier. Conformément à la loi provinciale renforçant la lutte contre
le tabagisme, il est désormais interdit de fumer et de vapoter dans
un rayon de neuf mètres des aires de jeux extérieures et du parc à
planches à roulettes ainsi que près des terrains sportifs, des zones
réservées aux spectateurs et de la piscine.
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INFO-TRAVAUX
UNE RÉFECTION INNOVATRICE
Une réfection complète des infrastructures des places Halifax
et Hamilton sera réalisée d’ici septembre. Dans le cadre de ce
projet, Candiac innove en installant des noues végétalisées qui
remplaceront les grilles de puisard et qui permettront une meilleure
gestion des eaux pluviales. Ces équipements de biorétention
sont des installations écologiques qui réduisent l’impact créé par
divers polluant, qui contrôlent le débit d’entrée d’eau minimisant
les débordements possibles lors de fortes précipitations et qui
diminuent la quantité de sédiments dans le réseau d’égout.

PLANTATION
D’ARBRES
À L’ÉCOLE
PLEIN-SOLEIL
Alors que le maire Dyotte était
de passage à l’école primaire
Plein-Soleil le 1er juin dernier, les
élèves ont tenu à remercier la
Ville pour le don de deux arbres
récemment plantés dans la cour.

PAVAGE FINAL SUR LA RUE PAUL-GAUGUIN
Durant la période estivale, une couche d’asphalte finale sera
appliquée sur la rue Paul-Gauguin entre les avenues Liberté et
Fouquet.
PARC JASON
C’est sur le thème des arbres que le parc Jason sera
complètement modernisé. Le nouvel aménagement prévoit des
modules de jeux, un mur d’escalade, un fil d’Ariane et un nouveau
mobilier urbain.
PARC MERMOZ
Le parc Mermoz sera lui aussi transformé au courant de l’été. Un
réaménagement complet du mobilier urbain et des modules de
jeux est prévu.
Pour consulter les plans d’aménagement de ces parcs, visitez la
section Parcs et espaces verts du candiac.ca.
PISTE CYCLABLE
Une piste cyclable sera aménagée, cet été, sur la rue Strasbourg
à partir du boulevard de Sardaigne jusqu’à l’intersection entre les
institutions financières.

© picaboo photographie

PERMIS EN LIGNE
Depuis quelques mois, il est possible
pour les propriétaires de faire une
demande de permis en ligne pour
divers projets (ex. : installation d’un
spa, d’une clôture ou d’une remise
de jardin). Ce service s’inscrit dans
le virage numérique de la Ville. Pour
connaitre les types de permis visés
et la procédure à suivre, visitez
la page Demande de permis au
candiac.ca.
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PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT
SQUARE CANDIAC, LE COUP D’ENVOI EST DONNÉ
Les représentants des médias et les partenaires étaient conviés le 2 juin dernier au tout
nouveau bureau des ventes du Square Candiac pour le lancement officiel de ce projet
intergénérationnel d’envergure. Plusieurs dizaines de personnes se sont déplacées
pour assister à la conférence visant à présenter ce développement novateur. Alors
que les différents artisans du Square Candiac ont pris la parole, tous ont souligné
l’importance de la vision de la Ville de Candiac dans la réalisation de ce projet. Par son
désir de promouvoir le transport actif et collectif, la cohabitation intergénérationnelle et
l’aménagement durable, la Ville a été une source d’inspiration pour les entrepreneurs.

OUVERTURE OFFICIELLE DES
CONDOS SOFIA
Alors que l’ouverture officielle du bureau
des ventes des condos Sofia a eu lieu
le 30 mai dernier, le maire Dyotte était
récemment de passage sur le chantier
avec M. Jacques Belisle, président de
Développement Kona, afin de procéder
à une pelletée de terre symbolique.
Le projet de condos Sofia comprend
24 bâtiments de quatre unités, qui seront
construits sur le prolongement de la rue
du même nom. Il s’agit de la phase finale
de ce développement.
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CAPITAL HUMAIN
BIENVENUE AUX NOUVEAUX EMPLOYÉS
La Ville a récemment procédé à la nomination de messieurs Jean-François Sicotte
et Denis Parent à titre de chefs des opérations au Service de sécurité incendie
Candiac / Delson. La création de ces deux postes permettra de bonifier la gestion du
personnel, la qualité des interventions ainsi que l’évolution dudit service.
Nous souhaitons également la bienvenue à Véronique Côté, qui se joint à la division
Génie des Services techniques à titre d’ingénieure de projets. Elle possède plusieurs
années d’expérience auprès d’une firme de génie-conseil spécialisée en infrastructures
municipales et pourra faire profiter le service de ses compétences techniques, mais
aussi de son sens de l’analyse, de l’organisation et des priorités.
UNE RECONNAISSANCE PRESTIGIEUSE
C’est le 26 mai dernier, au 48e congrès de la Corporation des officiers municipaux
agréés du Québec (COMAQ) que Mme Diane Dufresne, directrice des finances et
trésorière à la Ville de Candiac, a reçu le prestigieux Mérite COMAQ 2016, témoignant
de son parcours et de son engagement exceptionnels auprès de l’organisation depuis
les 15 dernières années. Toutes nos félicitations !
Diane Dufresne

Denis Parent et Jean-François Sicotte
Véronique Côté
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ANIMAUX – LICENCE
OBLIGATOIRE À
PARTIR DU 1er AOÛT
Les municipalités se trouvant sur le territoire de la MRC de
Roussillon ont récemment adopté un nouveau règlement dans
le but de réguler les animaux de compagnie, les animaux errants
ainsi que les parcs canins.
En vertu de ce nouveau règlement, la licence deviendra obligatoire
pour les chiens et les chats à partir du 1er août. Cette mesure vise à
améliorer la protection et le contrôle des animaux domestiques et à
identifier facilement le propriétaire d’un animal perdu.
La licence, disponible à l’hôtel de ville (100, boul. Montcalm Nord),
sera renouvelable annuellement, en date du 1er août.

VOTRE CHIEN POSSÈDE DÉJÀ
UNE LICENCE
Aucun renouvellement annuel ne sera nécessaire pour toute
licence obtenue avant le 31 juillet (à moins de bris ou de perte
de la licence).

LES BIENFAITS DE LA LICENCE
S’il porte une médaille en règle, le chien ou le chat trouvé errant
sera gardé en fourrière durant cinq jours (suivant l’envoi d’un avis
à son propriétaire) plutôt que trois jours s’il n’en porte aucune.
L’attribution de licences permet également à la municipalité
d’évaluer précisément la population animale sur son territoire
et de mieux cibler les besoins spécifiques des citoyens
propriétaires d’un animal de compagnie. Elle permet le respect
de la règlementation sur le nombre maximum d’animaux par foyer
et contribue ainsi à l’harmonie des relations entre citoyens quant
aux animaux de compagnie.

TARIFS ANNUELS
chien stérilisé ........................................................ 20 $ par année
chien non stérilisé ................................................. 25 $ par année
chat stérilisé .......................................................... 15 $ par année
chat non stérilisé ................................................... 20 $ par année
chien guide ou d’assistance
licence annuelle obligatoire, mais gratuite
animal possédant une micropuce*
licence annuelle obligatoire, mais gratuite
*preuve à l’appui
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PITBULLS, CANDIAC
S’ENGAGE À OPTIMISER
SA RÉGLEMENTATION
À la suite des événements tragiques survenus à Montréal, plusieurs citoyens nous ont
fait part de leurs préoccupations en lien avec le nouveau règlement sur les animaux. Les
élus, à l’écoute des citoyens, se sont réunis afin d’élaborer des moyens pour optimiser
la sécurité des familles. Au terme de cette réflexion, des mesures et des engagements
concrets ont été formulés.
Lors de la mise sous presse, l’avis de motion concernant ces mesures venait d’être
déposé. Pour connaître l’avancée du projet, rendez-vous au candiac.ca.
Voici les mesures proposées par les élus :
SUSPENSION DE L’ARRIVÉE DE NOUVEAUX PITBULLS
À compter du 1er août, et jusqu’à ce qu’un consensus soit obtenu au niveau provincial,
la Ville de Candiac suspend l’arrivée de nouveaux pitbulls sur son territoire (incluant
les croisements). En somme, tout propriétaire actuel de pitbull doit obligatoirement se
procurer une licence avant le 31 juillet, à l’hôtel de ville, ce qui permettra de détenir un
registre à jour des chiens de cette race sur son territoire. Après cette date, la Ville ne leur
accordera aucune licence.
CHIENS SUR LE DOMAINE PUBLIC
Plusieurs citoyens ont également signifié leur malaise face aux chiens de grande taille sur
le domaine public. En réponse à ces inquiétudes, la Ville de Candiac imposera, à partir
du 1er août, le port du licou ou du harnais, au choix, pour tous les chiens de 20 kg et plus.
Les pitbulls devront quant à eux porter une muselière, peu importe leur poids.
Avec ces nouvelles mesures, la municipalité souhaite rassurer ses citoyens sur sa volonté
de placer la sécurité des familles au cœur de ses préoccupations. Lors de l’entrée en
vigueur de ces nouvelles mesures, la collaboration de chacun sera nécessaire pour
assurer leur application.
Pour de plus amples renseignements, rendez-vous candiac.ca.
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Prix Célébrité ; de gauche à droite : Thérèse Gatien, Dany Tremblay, Ghislaine Routhier, Vincent Chatel, le maire Normand Dyotte,
Daniel Grenier, Anne Scott, Raymond St-Laurent, Marie-Josée Lemieux et Kevin Vocino.

Prix Hommage ; de gauche à droite : Thérèse Gatien, Josée Blais, Joseph Limare, Audrey Burt, Vincent Chatel, le maire Normand
Dyotte, Kevin Vocino, Anne Scott, Daniel Grenier, Maurice Tremblay et Marie-Josée Lemieux.

Médaille du Lieutenant–gouverneur pour les aînés ; de gauche à droite : Pierre Demers, Jean Vocino, Thérèse Gatien, Ghislaine Nivose,
Vincent Chatel, le maire Normand Dyotte, Anne Scott, Daniel Grenier, Francine Turnblom, Marie-Josée Lemieux et Kevin Vocino.
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SOIRÉE DES BÉNÉVOLES
HAUTE EN COULEUR
Le 3 juin dernier s’est tenue la 42e édition de la Soirée des bénévoles qui vise à honorer
les nombreux bénévoles impliqués dans la communauté. « Investir son temps de plein
gré et ainsi partager ses compétences afin d’améliorer la qualité de vie et le bien-être
d’autrui représente un don inestimable et une précieuse contribution au développement
socioéconomique de notre municipalité. La ville de Candiac est choyée par la quantité et
la qualité des personnes d’exception qui représentent son action bénévole », a souligné
le maire Normand Dyotte lors de l’événement.
Six Candicois ont été reconnus à titre de « célébrités » pour s’être impliqués comme
bénévoles durant 15 années :
•	Jean-Marc Clusiau, pour son implication dans la balle molle masculine, le hockey
mineur, le soccer et le baseball mineur ;
•	
Guylaine Côté, pour son implication dans la balle molle féminine, les 40e et
50e anniversaires de la ville, le Club de patinage artistique et la Corne d’abondance ;
•	Jean-Marc Cyr, pour son implication dans le Programme Action Jeunesse ainsi que
dans le soccer ;
•	
Ghislaine Routhier, pour son implication au sein des Lionnes ainsi qu’auprès de la
Fondation Hélène-Sentenne et du Club Idéal ;
•	
Raymond St-Laurent, pour son implication dans le comité d’environnement,
le Mouvement scout Candiac/La Prairie et les Chevaliers de Colomb ;
•	Dany Tremblay, pour son implication dans la balle donnée, le Club de patinage artistique,
le hockey mineur et le baseball mineur.
Quatre trophées ont également été décernés pour des accomplissements
exceptionnels :
•	Hommage régional est remis au Centre de bénévolat de la Rive-Sud pour son
implication et les efforts déployés lors de la campagne Nez rouge 2015-2016 ;
•	Hommage événementiel est remis à Josée Blais pour son implication dans le
17e tournoi provincial de ringuette ;
•	Hommage social est remis à Audrey Burt pour son dévouement au sein de l’organisme
S.au.S., la mise sur pied du camp de jour Oasis et l’ajout d’un parcours de 10 km à la
Course-marche pour l’autisme ;
•	Hommage sportif est remis à Joseph Limare pour son implication dans le développement
de l’Académie de soccer.
Nous profitons également de cette tribune pour honorer la contribution hors pair et
l’engagement bénévole soutenu de quatre Candiacois ayant reçu la prestigieuse Médaille
du Lieutenant-gouverneur pour les aînés : Pierre Demers, Ghislaine Nivose, Francine
Turnblom et Jean Vocino.
Nous tenons à remercier et féliciter tous les bénévoles pour leur travail remarquable
auprès de la communauté.
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L’ÉTÉ DE
NOS FLEURONS
En 2013, Candiac obtenait quatre Fleurons, soit la cote
d’excellence, pour son embellissement horticole durable. Cet
été, notre municipalité recevra la visite des juges des Fleurons du
Québec pour une nouvelle classification. Mobilisons-nous afin de
tout mettre en œuvre pour conserver cette distinction et pourquoi
pas, viser la splendeur de la cote d’exception !
Pour en savoir plus, rendez-vous au fleuronsduquebec.com.
Dans la foulée de cette 10e édition des Fleurons du Québec,
vous pourriez vous mériter une reconnaissance spéciale, alors
que du 11 au 25 juillet se tiendra le concours annuel Candiac en
Fleurs. Durant ces deux semaines, le comité d’embellissement
de la Ville de Candiac effectuera sa tournée afin de décerner
douze prix parmi les aménagements paysagers résidentiels, un
prix pour celui d’un commerce ou d’une institution ainsi qu’un
prix pour celui d’un point d’eau ou d’une cour arrière. Pour cette
dernière catégorie, vous devez transmettre vos coordonnées à
concours@ville.candiac.qc.ca, avant le 7 juillet prochain.
Pour de plus amples renseignements, consultez la rubrique
Concours sous l’onglet La Ville au candiac.ca.

COLLECTE DE SANG DU MAIRE
La collecte de sang du maire se tiendra le jeudi 21 juillet, entre
13 h 30 et 20 h, au Complexe Roméo-V.-Patenaude. Merci à
l’avance pour votre participation !
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CANDIAC EN MUSIQUE
PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ, 20 H
LULU HUGHES et son Big Band
9 JUILLET

12 JUILLET

DESTINATION S’EAULEIL
6 JUILLET, 18 H 30
parc Cherbourg
SALLY FOLK
6 AOÛT

CINÉ-POP EN PLEIN AIR
PARC ANDRÉ-J.-CÔTÉ, 20 H 30

26 JUILLET
9 AOÛT

FAMILIS-FÊTES

TOMBOLA (2$)
20 JUILLET, 18 H 30
Complexe Roméo-V.-Patenaude
23 AOÛT

(version française)

CJ38691_PAN_Adv_1sht_Fre.indd 1

GRAND JEU ÉTOILÉ
3 AOÛT, 19 H
parc Cherbourg
7/16/15 2:18 PM

BIBLIOTHÈQUE 14
ARCHÉO-BIBLIO

NOUVEAU : BORNE DE
PRÊT DE TABLETTES
ÉLECTRONIQUES
Depuis le 14 juin, un tout nouveau service de prêt de tablettes électroniques en
libre-service, de modèle iPad, est offert gratuitement à la bibliothèque. Ce service permet
aux abonnés de la bibliothèque d’emprunter une tablette électronique pour utilisation sur
place. Les six tablettes offrent les mêmes applications de base, les principaux médias
sociaux et les quotidiens comme La Presse et The Gazette. Au fil du temps, d’autres
applications seront ajoutées.

LES LIVRES :
VOTRE ESSENTIEL POUR LES VACANCES
Jusqu’à la fête du Travail, la durée du prêt est de 28 jours au lieu de 21 jours. Aussi,
vous pouvez maintenant emprunter cinq magazines à la fois en plus de dix livres et trois
documents multimédias (disque compact, DVD ou livre sonore).
Découvrez les dernières nouveautés de la bibliothèque en accédant à l’onglet Nouveautés
du catalogue en ligne. L’onglet Suggestions vous propose également des titres coups de
cœur pour petits et grands.
Avant de partir sur la route des vacances, faites un arrêt à la bibliothèque pour faire
provision de lectures ou cliquez sur l’onglet Ressources en ligne – pretnumerique.ca afin
de choisir parmi plus de 1500 livres numériques en français et en anglais à télécharger
sur votre tablette ou votre liseuse.

En août prochain, dans la cadre du mois
de l’archéologie, un animateur du Musée
d’archéologie du Roussillon vous fera
découvrir, à la bibliothèque, le passé de la
région en vous présentant une sélection
d’artéfacts dont certains datent de plus
de 3000 ans ! Vous pourrez également
manipuler plusieurs reproductions d’outils
préhistoriques et en apprendre davantage
sur le mode de vie des Amérindiens avant
l’arrivée des Européens. Une occasion
unique de se plonger dans le passé !
L’activité s’adresse à toute la famille et se
déroule en continu, de 18 h à 20 h, les
mardis 2, 9, 16, 23 et 30 août. Aucune
inscription requise.

BÉNÉVOLES
RECHERCHÉS
L’activité Lire et faire lire, qui permet de
créer un lien intergénérationnel entre
les enfants et les personnes de plus de
50 ans, sera de retour en septembre
prochain. Nous sommes donc à la
recherche de bénévoles-lecteurs pour
l’année scolaire 2016-2017.
Une fois par semaine, pendant huit
semaines consécutives, le bénévolelecteur se rend dans une école ou un
centre de la petite enfance de Candiac
afin de faire la lecture à un groupe de trois
à cinq enfants, âgés entre 4 et 8 ans, pour
une période variant de 30 à 60 minutes.
Vous avez 50 ans et plus et aimeriez
prendre part à cette activité ? Un
formulaire d’inscription est disponible
au comptoir de l’aide au lecteur. Pour
en savoir plus sur le programme, une
courte vidéo est disponible sur le site
www.lireetfairelire.qc.ca.
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COLLECTES
COLLECTES DE BRANCHES

TRAITEMENT CONTRE
L’AGRILE DU FRÊNE TARIF PRÉFÉRENTIEL
La Ville de Candiac a obtenu un tarif préférentiel pour ses citoyens
auprès d’une entreprise qui offre des traitements préventifs contre
l’agrile du frêne. Les spécialistes recommandent d’effectuer le
traitement au plus tard d’ici le 15 août.
La compagnie Service d’entretien d’arbres Viau offre le tarif
suivant :
Traitement au TreeAzin : 3,40 $/cm de DHP (DHP = diamètre
de l’arbre à une hauteur approximative de quatre pieds)
Exemple : 60 cm de diamètre x 3,40 $ = 204 $
Téléphone : 514 722-8016
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec les
Travaux publics : 450 444-6040 – travauxpublics@ville.candiac.qc.ca

TROUSSE DE PRODUITS
ÉCONOMISEURS D’EAU
Il est toujours possible de se procurer un trousse de produits
économiseurs d’eau aux Travaux publics (80, boul. Montcalm
Nord) pendant les heures d’ouverture. Celle-ci, au coût de 5 $,
inclue une pomme de douche téléphone, un aérateur de robinet
de salle de bain et un sablier de douche (d’une valeur de 50 $
lorsque vendus séparément).

Jusqu’en novembre, une collecte de
branches sera effectuée tous les premiers
lundis du mois, à partir de 7 h. Aucune
inscription requise. Les branches, dont
le diamètre ne doit pas dépasser 15 cm,
doivent être empilées en bordure de rue.
Il est interdit de les déposer avant le
samedi précédant la collecte.

SURPLUS DE CARTON – 5 JUILLET
Une collecte de surplus de carton se
tiendra le mardi 5 juillet, à 7 h. Il est
important de ne pas attacher ou ficeler
votre carton et de défaire les boîtes
volumineuses.

RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX – 10 SEPTEMBRE
Le samedi 10 septembre, de 9 h à 13 h, se
tiendra la collecte des résidus domestiques
dangereux dans le stationnement de l’hôtel
de ville (100, boulevard Montcalm Nord).
Une preuve de résidence est requise.

GROS REBUTS – 19 SEPTEMBRE
Une collecte de gros rebuts sera effectuée
le lundi 19 septembre, à partir de 7 h, et
se poursuivra durant quelques jours. Les
rebus doivent être placés en bordure de
l’entrée charretière et non dans la rue. Le
volume ne doit pas excéder 4m3.
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5 SEPTEMBRE,
BAC ROULANT
OBLIGATOIRE
À compter du 5 septembre, le seul contenant accepté lors de la
collecte des déchets sera le bac roulant avec prise européenne
de couleur noir, gris ou vert. Vous pouvez conserver votre
bac roulant si celui-ci est en bon état et conforme : avec une
prise européenne et de la bonne couleur. Si vous n’avez pas
de bac conforme, vous devrez vous en procurer un auprès du
détaillant de votre choix (voir la liste des détaillants suggérés
au mrcroussillon.qc.ca). Ni la Ville, ni la MRC de Roussillon ne
fournissent de bac pour les déchets.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
POUR FAIRE UN BON CHOIX :
• roues de 20 cm minimum (plus les roues sont
grosses, plus le bac est stable) ;
• résistance thermique de -40 °C à 40 °C ;
• protection aux rayons UV ;
• garantie minimum de 5 ans ;
• le vendeur dispose de pièces de rechange ;
• bac ayant un volume minimum de 240 litres.
Si votre ancien bac n’est pas conforme, vous pouvez le garder
pour d’autres usages ou contacter la ligne Info-collectes au
514 928-5227 pour en disposer.
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POURQUOI UN BAC ROULANT OBLIGATOIRE ?

QUE FAIRE SI JE SUIS LOCATAIRE ?

Depuis 2005, la MRC de Roussillon travaille activement à
l’amélioration de sa performance environnementale par la mise
en œuvre de différentes mesures prévues à son plan de gestion
des matières résiduelles. L’uniformisation des contenants permet
d’imposer une limite de matières admissibles à la collecte de
déchets, diminuant ainsi le tonnage de déchets enfouis. De plus,
l’usage d’un bac roulant assure une meilleure propreté des lieux
avant et après la collecte.

Assurez-vous que votre propriétaire soit
informé de la nouvelle mesure afin que votre
immeuble dispose de contenants adéquats.

COMBIEN DE BACS PUIS-JE AVOIR ?
Un format de 360 litres devrait suffire pour une maison
unifamiliale. Pour les multilogements, le ratio d’un bac pour trois
unités d’habitation est suggéré.
Les résidences unifamiliales seront limitées à un volume de
720 litres par collecte, soit deux bacs roulants de 360 litres.
Quant aux immeubles de trois à six logements, le volume maximal
par immeuble sera limité à 2 160 litres, soit l’équivalent de six
bacs roulants de 360 litres.
POURQUOI IMPOSER DES COULEURS AU BAC ROULANT ?
Recyc-Québec a adopté une convention pour les couleurs du bac
afin d’uniformiser la signalisation et de faciliter le tri des matières.
De plus, cette mesure permet de prévenir le détournement
d’équipements publics puisque leur usage est restreint.

JE NE GÉNÈRE PAS ASSEZ DE
DÉCHETS POUR JUSTIFIER L’ACHAT
D’UN BAC ROULANT.
Pour que les déchets soient ramassés,
ceux-ci devront être déposés dans un bac
roulant. Si vous générez peu de déchets,
vérifiez si vous pouvez partager l’usage
d’un bac roulant avec vos voisins.
QUE FAIRE DES DÉCHETS
VOLUMINEUX QUI N’ENTRENT PAS
DANS LE BAC ?
Les encombrants sont des résidus
d’origine domestique dont le volume,
le poids ou la nature non compressible
ne leur permet pas d’être placés dans
les bacs roulants. Les encombrants tels
que les électroménagers*, les meubles,
les matelas ainsi que les toilettes seront
ramassés à côté du bac.
*Excluant les appareils réfrigérants comme
les réfrigérateurs et les congélateurs.

Qu’il s’agisse de collectes de feuilles, de branches, de résidus domestiques dangereux, de gros rebuts, de
surplus de carton, de piles usagées ou de matériel électronique, Candiac offre une variété de services aux
citoyens en matière de collectes. Elle peut d’ailleurs compter sur la collaboration de la MRC de Roussillon pour
mener à bien de nombreux projets.
Pour savoir si un organisme ou une entreprise de la région ramasse un bien dont vous voulez vous départir,
consultez le Répertoire des récupérateurs sur le site Web de la MRC de Roussillon (mrcroussillon.qc.ca).
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ROLLING BINS WILL BE
MANDATORY STARTING
SEPTEMBER 5
As of September 5, rolling bins with European grips will be the only receptacles accepted
for household waste collection. If you do not have the compliant rolling bin, you must buy
one from the retailer of your choice. The accepted colors are black, grey and green.

FLEURONS DU
QUÉBEC JUDGES’
VISIT IN JULY
In 2012, at the last ranking for the contest
Fleurons du Québec, the City of Candiac
won four Fleurons, namely the rating of
excellence! This summer, the contest’s
judges will proceed to a new assessment
of our municipality. Let’s combine our
efforts to make our city a magnificent
floral display.

REDESIGN OF
TWO PARKS
This summer, the City will completely
rejuvenate Jason and Mermoz parks. Jason
park’s new theme will be natural heritage,
and in addition to new urban furniture, the
park will feature a breadcrumb trail, new
playground equipment and a climbing
wall. At Mermoz park, the urban furniture
and playground equipment will also be
revamped. The plans of the new parks
are available at candiac.ca, in the Parcs
et espaces verts section.

REGULATION
FOR PETS:
LICENSES WILL BE
MANDATORY
The MRC Roussillon municipalities
recently adopted a new regulation for
pets. In accordance to this regulation,
a license for dogs and cats will be
mandatory starting August 1. To learn
about the price and terms of the license,
to read the regulation or for any question
related to pets, visit the Animaux section
at candiac.ca.

WATER-SAVING KIT
It is still possible to get a water-saving
kit at the Public Works, (80, Blvd.
Montcalm Nord) during business hours.
The kit costs $5 and includes a hand-held
showerhead, a bathroom faucet aerator
and a shower coach (a $50 value when
sold separately).

COLLECTIONS
BRANCH COLLECTION
Every first Monday of the month until
November, starting at 7 am.

CARDBOARD ACCUMULATION
Tuesday, July 5, at 7 am. It is important
to not tie up your cardboard and to undo
large boxes.

HAZARDOUS HOUSEHOLD WASTE
On Saturday September 10, between
9 am and 1 pm, hazardous household
waste will be collected in the town
hall’s parking lot, located at 100, Blvd.
Montcalm Nord. A proof of residency is
required.

LARGE WASTE ITEMS
Large waste items will be collected
on Monday, September 19, starting at
7 am, and will continue for a few days.
The waste must be placed at the edge of
your driveway and not in the street. The
volume should not exceed 4m3.
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A WORD FROM
THE MAYOR
Dear citizens,
I hope that you are fully enjoying the sunshine, the great weather, our parks and our bicycle
lanes. Summer is now here and it is time to enjoy the great outdoors. In fact, our summer
programming offers you many exciting activities. Familis-fêtes will continue until August
with the giant water slides of Destination S’eauleil, the agility activities of the Tombola and
the challenges of the Grand jeu étoilé. Music enthusiasts can discover the universe of
amazing artists. Always fun, the Féria de la rentrée will be held on August 20 and finally,
for the finest palates, the Tournée des Chefs will return to Candiac on August 27 and 28.

A breath of fresh wind in two parks
A fresh wind will blow on Jason and Mermoz parks this summer as they will be completely
redesigned. In March, the citizens and users of these parks were invited to share their
needs and suggestions during evening information sessions. We have developed plans
which, we hope, will make both kids and adults happy.

A commitment to elders
Through the Family and Seniors’ Policy, the municipal council is committed to ensuring that
seniors benefit from a living environment which provides a variety of services to address
their needs. Specifically, we wish to diversify the offer of housing for them. We now have
confirmation that not one, but rather two retirement complexes will open their doors shortly
in Candiac. It is a major step forward in terms of accessibility and development of living
environment for seniors and we will focus our efforts in this direction.

Electric circuit
Last summer, Candiac has joined the Electric Circuit through the installation
of four public charging stations on its right-of-ways. Intended for
the citizens, these terminals were part of the efforts of the City
to improve its offer in terms of transport, whether it is active,
collective or electric. I am now proud to announce the recent
installation of a fifth terminal, which was set up at the Complexe
sportif of Candiac.
In closing, I hope we will enjoy together the different activities of
the City this summer.
I wish you a very pleasant summer!

The mayor,
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