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MOT DU MAIRE
Chers citoyens,
J’espère que vous avez pu profiter de la saison estivale, de nos magnifiques parcs
et de nos activités rassembleuses, et ce, en dépit des caprices de Dame Nature.
Heureusement, les trois spectacles de la programmation de Candiac en musique se
sont avérés de réels succès, avec la participation de plusieurs milliers de spectateurs.

Hôtel de ville – 100, boul. Montcalm Nord – 450 444-6000 – accueil@ville.candiac.qc.ca
Service des loisirs – 59, chemin Haendel – 450 635-6020 – loisirs@ville.candiac.qc.ca
Cour municipale – 100, boul. Montcalm Nord – 450 444-6060 – cour@ville.candiac.qc.ca
 ervice des travaux publics – 80, boul. Montcalm Nord – 450 444-6040
S
travauxpublics@ville.candiac.qc.ca
 ervice de sécurité incendie Candiac/Delson – 90, boul. Montcalm Nord
S
450 444-6063 – incendie@ville.candiac.qc.ca

BUREAUX MUNICIPAUX FERMÉS
Le lundi 9 octobre, les bureaux municipaux seront fermés en raison de la fête de
l’Action de grâce.

Au moment où vous lirez ces lignes, la dernière célébration du 60e anniversaire de
la Ville aura eu lieu, clôturant ainsi une programmation magique. Je tiens à vous
remercier, du fond du cœur, de vous être joints à nous pour festoyer à nos côtés.
C’est votre participation et votre enthousiasme qui ont fait du concours photo, des
Féeries d’hiver, du match contre les Anciens Canadiens, du rallye familial, du Festin
au bord de l’eau et de la soirée rétro, des succès aussi grandioses.
En plus de ces souvenirs mémorables, ce 60e anniversaire laisse derrière lui un
lègue d’importance : le musée à ciel ouvert, adjacent au fleuve, dans le magnifique
parc André-J.-Côté. Vous pouvez y admirer, encore pour quelques semaines, les
photographies sélectionnées dans le cadre du concours Candiac, ma ville en photo.
Par la suite, d’autres expositions s’y tiendront, été comme hiver, pour le plaisir
des visiteurs.
Finalement, c’est avec une grande fierté que nous vous présentons, dans les pages
qui suivent, votre bibliothèque modernisée et bonifiée. Parmi les améliorations,
notons l’ajout de deux bornes de prêt en libre-service et d’une chute intelligente. Ce
réaménagement ainsi que la nouvelle plateforme de libre-service s’inscrivent dans
un virage technologique visant la modernisation du service par l’utilisation efficace
de chacune des ressources de la bibliothèque. Allez la visiter afin de constater les
améliorations de vos propres yeux!
N’oubliez pas que les élections municipales générales au Québec se tiendront
le 5 novembre prochain. Les Candiacois, à l’instar des citoyens de toutes les
municipalités de la province, seront appelés à exercer leur droit de vote.
En terminant, je vous souhaite un bel automne et une bonne année scolaire à nos
jeunes Candiacois.

Le conseil municipal vous souhaite
une agréable saison automnale et
vous invite aux prochaines séances
publiques du conseil qui se tiendront
les 18 septembre, 2 octobre et
20 novembre prochains à 19 h. À
noter que la séance du 2 octobre
débutera par la lecture de la situation
financière par le maire et que le
budget pour l’année 2018 sera dévoilé
lors de la séance du 4 décembre.

THÉRÈSE
GATIEN
District
La Promenade

VINCENT
CHATEL
District
Saint-Laurent

KEVIN
VOCINO
District
Champlain

ANNE
SCOTT
District
Taschereau

DANIEL
GRENIER
District
Montcalm

Votre maire,
MARIE-JOSÉE
LEMIEUX
Normand Dyotte

District
Jean-Leman
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NOUVEAU TERRAIN DE TENNIS
AU PARC MONTCALM
Joueurs de tennis, à vos raquettes! Dès cet automne, la
construction d’un nouveau terrain de tennis sera entamée au parc
Montcalm. Son ouverture officielle aura lieu au printemps 2018.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017,
AJOUT DE DEUX DISTRICTS
Les élections municipales générales au Québec se tiendront
le 5 novembre 2017. Les Candiacois, comme tous les autres
citoyens du Québec, seront appelés à voter afin d’élire huit
conseillers municipaux et un maire.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
fixe le nombre de districts d’une municipalité selon la taille de sa
population. À cet effet, la Loi énonce que le nombre de districts
électoraux des municipalités de 20 000 à 50 000 habitants est d’au
moins 8 et d’au plus 12. En ce sens, la Ville de Candiac a dû, en
prévision des élections de 2017, redessiner ses districts pour en
ajouter deux. Conséquemment, le territoire de la Ville comprendra
dorénavant 8 districts.
Vous trouverez tous les détails sur les élections municipales et les
districts électoraux au candiac.ca sous l’onglet Élections 2017.

OUVERTURE DU CHARTWELL
LE MONTCALM
Vous avez surement remarqué cette grande construction devant
l’hôtel de ville sur le boulevard Montcalm Nord. Il s’agit de la
résidence Chartwell Le Montcalm qui fait partie intégrante du
projet du Square Candiac. Son ouverture a eu lieu en septembre.

Ce nouveau terrain en acrylique sera adjacent aux deux terrains
du même type qui sont déjà en place à proximité du boulevard
Montcalm. Au total, il y aura donc dorénavant sept terrains au parc
Montcalm en comptant les quatre autres terrains synthétiques
qui se situent près du terrain de soccer.

STÈLES D’IDENTIFICATION
DES PARCS
Vous remarquerez, au cours des prochaines semaines,
l’apparition de stèles permettant d’identifier les différents parcs
de la ville. Fidèles à l’image de marque dont s’est dotée la
municipalité en 2014, celles-ci ont une vocation signalétique.
Elles seront également prises en considération lors de notre
prochaine évaluation par les juges des Fleurons du Québec.

NOMINATION DU NOUVEAU
DIRECTEUR DU SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS

Ce grand complexe de plus de 325 unités comprend plusieurs
installations et services dont une salle multifonctionnelle, un
restaurant, un café, une pharmacie, un salon de coiffure, un
centre de bien-être avec une piscine ainsi qu’un golf virtuel.

La Ville de Candiac est heureuse d’annoncer l’arrivée
de M. Sébastien Lévesque, au poste de directeur du Service
des travaux publics. M. Lévesque était depuis 2003 à l’emploi
de la Ville de Montréal. Il y occupait notamment le poste de
directeur du Service des travaux publics de l’arrondissement Le
Sud-Ouest depuis six ans. Ayant complété un baccalauréat en
urbanisme, il est également détenteur d’une maîtrise en gestion
des villes et métropoles.

Cet immeuble constitue un élément important du projet du
Square Candiac. Ce concept d’aménagement est établi selon
les meilleures pratiques de développement et d’aménagement
durables et il comptera un total de 2 000 nouvelles unités
d’habitation variées.

M. Lévesque reprend le flambeau de M. Robert Martineau,
ing., qui part à la retraite après 14 ans de loyaux services au
sein de l’organisation de la Ville de Candiac. La Ville tient à
souligner le travail exemplaire de M. Martineau et tout le
personnel lui souhaite une belle retraite bien méritée!
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RAPPELS POUR LES PROPRIÉTAIRES
DE NOS AMIS CANINS
Beau temps, mauvais temps, votre animal doit être en toutes
circonstances tenu en laisse dans les espaces publics. Comme le
mentionne le règlement de la Ville relatif aux animaux, l’animal doit
être maintenu en laisse d’une longueur maximale de deux mètres.
De plus, si vous allez au parc canin, la laisse doit être conservée
jusqu’à ce que vous soyez à l’intérieur de celui-ci.
Également, n’oubliez pas que les excréments doivent être ramassés
et jetés de façon respectueuse. Il s’agit d’une action de civisme
qui permet de garder nos espaces publics, tels que les parcs, les
trottoirs et les pistes cyclables, propres et agréables pour tous.

Pour plus d’informations, consultez le candiac.ca sous la rubrique
Animaux.
Rappelons que le règlement intermunicipal sur les animaux
domestiques est appliqué par la Régie de police Roussillon et que
tout manquement à celui-ci peut leur être rapporté.
Merci de votre collaboration.

MUSÉE À CIEL OUVERT
Le musée à ciel ouvert est un héritage des célébrations du 60e anniversaire de la Ville.
Ce parcours d’exposition, inauguré au parc André-J.-Côté en juin dernier, est composé
de 20 structures de présentation. Les premières œuvres présentées ont été les
photographies sélectionnées dans le cadre du concours Candiac, ma ville en photo.
Ces structures permanentes permettent d’exposer au total 40 œuvres picturales, et ce,
tout au long des quatre saisons.
Ce projet s’inscrit dans la démarche de la Politique d’acquisition d’œuvres d’art adoptée
en 2016 par la Ville ayant comme objectif d’assurer le développement culturel du territoire
et d’encourager les artistes. Ce musée sera certes une source d’inspiration et de fierté
pour les Candiacois actuels et futurs.

GARDONS NOTRE VILLE PROPRE

LA PROPRETÉ,

UNE QUESTION DE CIVISME

DEUX NOUVELLES STATIONS
DE RÉPARATION DE VÉLO
En partenariat avec la MRC de Roussillon et d’autres municipalités en faisant partie, la
Ville de Candiac a fait l’acquisition de deux nouvelles stations de réparation de vélo. Ces
installations permettront aux cyclistes d’effectuer des ajustements mineurs à l’aide de huit
outils indispensables ou encore de tout simplement gonfler leurs pneus. L’objectif premier
de ce projet est la promotion du transport actif ainsi que des saines habitudes de vie.
Les deux stations installées à Candiac sont situées :
- au stationnement incitatif Montcalm-Candiac (45, boulevard Montcalm Nord)
- au parc de Cherbourg, près du chalet (130, place Chambord)
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JOURNÉES DE LA CULTURE
Les 21es Journées de la culture aura lieu les 29, 30 septembre et 1er octobre prochains. De
nombreuses activités culturelles seront offertes sur tout le territoire de la Montérégie. Pour
connaître la programmation complète des événements, consultez le journeesdelaculture.qc.ca.

BAZAR ANNUEL
PAR LA CORNE D’ABONDANCE
Le 32e bazar annuel est l’occasion rêvée pour dénicher de belles trouvailles : vaisselle,
jouets, livres, DVD, cadres, articles de sport, bijoux, articles de Noël et bien d’autres
articles intéressants. Un casse-croûte est également disponible sur place.
Info : 450 632-5944
11 novembre, 9 h à 16 h, au Complexe Roméo-V.-Patenaude

HALLOWEEN DANS L’UNIVERS
DES SORCIÈRES
Joignez-vous à nous pour célébrer l’Halloween dans le village des sorcières. Entrez dans
leur univers fascinant, rencontrez leurs amis et découvrez leurs rituels en participant avec
elles à d’étranges activités : bestioles de sorcières, photos ensorcelées, potions magiques
et zumba-danse envoûtante. Visitez le candiac.ca pour connaître les activités offertes.
31 octobre, 17 h à 20 h, au parc Haendel
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MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE
DU ROUSSILLON
LA CHASSE AU TEMPS DES CARIBOUS!
Activité spéciale dans le cadre des
Journées de la culture
Samedi 30 septembre et dimanche
1er octobre de 14 h à 16 h 30
Participez à une compétition amicale
de tir de javeline à propulseur, une des
premières armes de chasse à avoir été
utilisées en Amérique! Cette activité
gratuite est présentée en complément de
l’exposition Clovis – Peuple chasseur de
caribous.
LE CLUB DES APPRENTIS
ARCHÉOLOGUES
Adhérer au club, c’est découvrir des
civilisations millénaires d’ici et d’ailleurs
grâce à la taille de pierre, la fabrication
d’outils anciens et l’analyse de véritables
artéfacts. Aux termes de la session, les
apprentis archéologues présenteront
une exposition pour partager leurs
découvertes au public du Musée.

DE NOUVELLES
RESSOURCES
NUMÉRIQUES À
LA BIBLIOTHÈQUE,
JUSTE À TEMPS
POUR LA RENTRÉE
DES CLASSES!
Le Dictionnaire visuel scolaire et Le Petit Robert Intégral
s’ajoutent à nos outils de référence en ligne pour les jeunes.
Découvrez aussi notre nouvelle ressource interactive eduMedia
pour l’apprentissage des sciences, sans oublier Slice Fractions,
un jeu vidéo pour être un champion des fractions!
Pour les adultes, toutapprendre est une ressource qui propose
plus de 2 600 cours en ligne couvrant de multiples sujets :
langues, informatique et multimédia, gestion, développement
personnel et émotionnel, etc. Les cours combinent des méthodes
d’apprentissage traditionnelles et de nouvelles technologies.
Ces ressources sont accessibles en ligne depuis le catalogue de
la bibliothèque de Candiac : biblio.ville.candiac.qc.ca.

Info : archeoroussillon.ca

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 2017
Rappelons que la bibliothèque a remporté, en 2016, le 2e prix
du Club de lecture d’été TD grâce à son programme de lecture
d’été novateur et attrayant.
Cet été, le thème était le Canada. Au total, 371 enfants ont
participé au Club, un record! Nouveauté cette année, l’invitation
avait aussi été lancée aux centres de la petite enfance Kateri et
La Petite Souris Verte. De plus, tout au long de l’été, les jeunes
avaient la chance de pouvoir obtenir des prix en récompense
de leur assiduité et lors de la fête de clôture, plusieurs prix de
participation et de présence ont été remis.
L’an prochain, c’est un rendez-vous. Nous célébrerons notre
10e année!
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VOTRE BIBLIOTHÈQUE
INTELLIGENTE, MODERNE
ET EFFICACE
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COMMENT ÇA FONCTIONNE?

Les travaux débutés au printemps dernier sont maintenant complétés.
S’inspirant des librairies et du concept de «bibliothèque troisième lieu», l’espace
anciennement occupé par le comptoir de prêt a été transformé en aire d’accueil et en
espace de mise en valeur des collections. Le réaménagement visait également l’introduction
de nouvelles réalités technologiques. La bibliothèque est désormais équipée de deux
bornes pour le prêt en libre-service. Les usagers peuvent emprunter leurs documents,
renouveler des prêts, consulter leur dossier, et ce, à leur rythme et en toute confidentialité.
Un nouveau guichet de retour situé dans le hall permet aux usagers de rendre leurs
documents : les retours sont enregistrés automatiquement et les dossiers sont mis à
jour de façon simultanée. Une chute extérieure demeure disponible pour retourner les
documents en dehors des heures d’ouverture du Centre Claude-Hébert.
Les bornes et le guichet de retour fonctionnent avec la technologie RFID (Radio Frequency
Identification) et permettent de gérer les documents électroniquement grâce aux puces
dont sont maintenant munis tous les documents de la bibliothèque.
Les nouveaux mobiliers permettent des aménagements flexibles pour les causeries, les
ateliers sur les ressources numériques et autres activités de la bibliothèque. Si ce n’est
déjà fait, rendez-vous à la bibliothèque pour découvrir ce nouvel espace plus dégagé,
lumineux et favorisant le bouquinage et la découverte.

BORNE POUR LE PRÊT EN LIBRE-SERVICE
Il suffit de passer sa carte du citoyen sous le lecteur et d’entrer son mot de passe à l’écran.
L’usager dépose ensuite les documents à emprunter sur le plateau, un à un, en vérifiant à
l’écran que le prêt soit bien effectué. Il termine sa transaction en demandant l’impression
de son relevé de prêt (il sera éventuellement possible de le recevoir par courriel).

GUICHET DE RETOUR
Il suffit de toucher l’écran pour débuter. L’usager dépose ensuite les documents à retourner
un à un.
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ARCHIVES BIBLIO, 41 ANS D’HISTOIRES
La bibliothèque célèbre déjà ses 41 ans! Au fil du temps, celle-ci
a subi plusieurs transformations dont la plus récente effectuée
cette année. Pour l’occasion, voici un aperçu de quelques clichés
tirés des archives de 1977 en comparaison avec les lieux actuels.

AVANT

(lorsque la bibliothèque était située au 2e étage
du Centre d’achats Montcalm.)

MAINTENANT

(au Centre Claude-Hébert)

PORTES OUVERTES À LA
CASERNE - 14 OCTOBRE
Les deux casernes du Service de sécurité incendie Candiac/
Delson ouvriront leurs portes à la population le samedi 14 octobre
2017, de 9 h 30 à 15 h, dans le cadre des activités organisées
lors de la Semaine de la prévention des incendies 2017.
Cette journée offre la chance aux citoyens de découvrir les
diverses facettes du métier de pompier et celles de technicien
en prévention incendie. En plus, petits et grands pourront obtenir
des conseils de prévention et visiter les camions du service.
CASERNES PARTICIPANTES :
Ville de Candiac
Caserne 26
90, boul. Montcalm Nord, Candiac
Ville de Delson
Caserne 25
120, rue Principale Sud, Delson
Venez en grand nombre!

PROGRAMME DE VÉRIFICATION
DES AVERTISSEURS DE FUMÉE
Comme tous les étés, les pompiers de Candiac/Delson ont
effectué des visites résidentielles afin de vérifier si celles-ci
sont conformes à la réglementation en vigueur (adresse visible,
avertisseurs de fumée et détecteur de monoxyde de carbone
fonctionnels, issues dégagées).
Pour l’année 2017, c’est plus de 1 500 portes qui ont été visitées
sur le territoire de Candiac. De ce nombre, 18 % n’étaient pas
conformes à la réglementation.
Les rues ciblées par cette tournée étaient principalement dans
les secteurs : I, J, L, M et N.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec la
division prévention des Berges du Roussillon au : 450 444-6351
ou lesbergesduroussillon@ville.candiac.qc.ca.
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CANDIAC EN FLEURS
L’édition 2017 du concours Candiac en fleurs a été encore une fois
fleurissante. Au total, deux gagnants par district ont été déterminés
en plus d’un lauréat pour la catégorie « Point d’eau / cour arrière »
ainsi qu’un pour la catégorie « Commercial, industriel et institutionnel ».

POINT D’EAU / COUR ARRIÈRE
Merci à tous les participants de contribuer à l’embellissement de
notre ville, et ce, tout au long des différentes saisons.

DISTRICT LA PROMENADE

DISTRICT SAINT-LAURENT

28, avenue du Medoc

19, avenue de Jaffa

115, place Mercure

Aquanar Inc., 215, avenue Liberté

178, chemin Haendel

DISTRICT CHAMPLAIN

DISTRICT TASCHEREAU

34, avenue Frontenac

49, avenue d’Adelaïde

130, boulevard Champlain

16, rue de Sauverny

COMMERCIAL, INDUSTRIEL
ET INSTITUTIONNEL

9, avenue des Acacias

PARTICIPEZ
AU CONCOURS
CANDIAC EN
COULEURS
DISTRICT MONTCALM

DISTRICT JEAN-LEMAN

7, rue d’Estoril

30, rue de Cherbourg

35, rue Delacroix

19, rue du Calvados

La saison des couleurs est
entamée! Profitez de l’automne et
participez au concours Candiac en
couleurs. Amusez-vous à décorer
votre devanture de maison avec
des citrouilles, des graminées,
des ballots de foin ou des objets
décoratifs d’Halloween et vous
serez susceptible de remporter
un certificat-cadeau d’une valeur
de 75 $ échangeable chez un
marchand local (un prix par district).
Les juges sillonneront les rues
de la ville du 13 au 22 octobre.
Bonne chance à tous!
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COLLECTES
18 SEPTEMBRE – GROS REBUTS
Les gros rebuts sont, entre autres, des matériaux de construction :
bois, métal, céramique, plâtre, béton, brique, pierre, sable, terre et
tourbe. La collecte se déroulera sur une période de quelques jours.

2 OCTOBRE ET 6 NOVEMBRE – BRANCHES
Les branches sont déchiquetées sur place, la collecte s’étirera
donc sur quelques jours. À ne pas confondre avec la collecte des
résidus verts, la collecte de branches transforme le matériel en
copeaux. Pour cette raison, les brindilles, souches, graminées,
fleurs, racines et feuilles ne sont pas acceptées. Le diamètre des
branches ne doit pas dépasser 15 cm. Les petits cèdres sont
acceptés, sans leur souche.
Les branches doivent être placées en tas compact en bordure
de la rue. L’extrémité coupée doit être dirigée vers la rue. Les
branches ne doivent pas être attachées.
Il n’est plus nécessaire d’aviser le Service des travaux publics
pour bénéficier de cette collecte.

1er, 8, 15, ET 22 NOVEMBRE – RÉSIDUS VERTS
Les résidus acceptés sont : les feuilles mortes, les résidus de
jardin, les citrouilles et la paille. Veuillez mettre les feuilles et autres
résidus dans des sacs de plastique transparents ou oranges, ou
encore, dans des sacs de papier vendus expressément pour cet
usage. Tout autre contenant ne sera pas ramassé.
Pour toutes les collectes, vous devez déposer vos matières
en bordure de rue au plus tôt le samedi précédant la collecte
et au plus tard à 7 h le matin même.

LE SAVIEZ-VOUS?

INFO-COLLECTES : UN OUTIL
REVU ET AMÉLIORÉ
La MRC de Roussillon propose un outil de recherche, revu et
amélioré permettant aux citoyens de mieux gérer leurs matières
résiduelles, et ce, plus facilement.
Vous pouvez maintenant tout savoir sur les différentes collectes
et où disposer des matières en cliquant sur Info-Collectes sous
l’onglet Roussillon, la gestion des matières résiduelles. Cet outil
interactif permet de sélectionner le lieu de résidence pour obtenir
l’information spécifique à la municipalité.
Consultez le nouveau portail régional, roussillon.ca.

DES RESSOURCES UTILES
Répertoire des récupérateurs de la MRC Rousillon
Le Répertoire des récupérateurs est disponible au roussillon.ca.
Il vous permet de trouver des endroits près de chez vous où vous
pouvez vous débarrasser de certains articles de façon écologique.
Ligne Info-Collectes : 514 928-5227
Cette ligne est exclusive aux questions relatives aux collectes de
déchets et de matières recyclables.

Les services municipaux vous offrent la possibilité de disposer de
certains articles adéquatement :
- Les appareils électroniques désuets et les restes de peinture
sont acceptés au Service des travaux publics (selon les heures
d’ouverture).
- Les piles usagées peuvent être disposées dans trois contenants
situés au Centre Claude-Hébert, au Complexe Roméo-V.Patenaude ainsi qu’à l’hôtel de ville (selon les heures d’ouverture).
- Vos surplus de carton peuvent être déposés dans un des deux
conteneurs exclusivement réservés à cet usage à l’arrière de
l’hôtel de ville (en tout temps).
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le Service des
travaux publics : travauxpublics@ville.candiac.qc.ca – 450 444-6040

PATIENCE AU VOLANT!
LES ÉQUIPES DE COLLECTES
TRAVAILLENT POUR VOUS
Chaque année, l’impatience de certains automobilistes cause
des incidents qui mettent en danger les membres des équipes
de collectes, les citoyens et les usagers de la route.
Conservez une distance sécuritaire
Si vous devez effectuer un dépassement, procédez au
dépassement lorsque le véhicule de la collecte est immobilisé.
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WORD FROM
THE MAYOR
Dear citizens,
I hope you enjoyed the summer, our beautiful parks and our activities despite Mother
Nature’s whims. Fortunately, the three Candiac en musique shows were a real
success with more than 6,000 spectators!

2017 MUNICIPAL ELECTIONS,
TWO ELECTORAL DISTRICTS
ADDED
The Quebec municipal general elections will be held on November 5, 2017. The
Act respecting elections and referendums in municipalities fixes the number of ridings in
a municipality according to the size of its population. For this reason, the City of Candiac
had to redraw its electoral map and add two ridings in anticipation of the 2017 elections.
Consequently, the City’s territory will now include 8 ridings.
You will find the details on the municipal elections and the electoral ridings at candiac.ca.

OPEN-AIR MUSEUM
The open-air museum is a legacy of the City’s 60th anniversary celebrations. This exhibition
itinerary inaugurated last June at André-J.-Côté Park is composed of 20 presentation
structures allowing to display 40 pictorial works in total, year-round. The first works
presented are pictures selected in the Candiac, ma ville en photo contest. Visit the
museum during your next visit to André-J.-Côté Park!

HALLOWEEN IN THE WORLD OF WITCHES
Join us to celebrate Halloween in the witches’ village. Jump into their fascinating universe,
meet their friends and discover their rituals by participating with them in strange activities:
witches’ bugs, bewitched pictures, magic potions and captivating Zumba dances. Visit
candiac.ca to find out about all the activities.
October 31, 5 p.m. to 8 p.m. at Haendel Park

THE CANDIAC EN COULEURS CONTEST
The most colourful season of the year is approaching! As such, it is time to hold our annual
Candiac en couleurs contest. The judges will be touring the city from October 13 to 22.
Good luck to everyone!

WASTE COLLECTION
SEPTEMBER 18
LARGE WASTE ITEMS
Large waste items are, among others,
construction materials: wood, metal,
ceramic, plaster, concrete, bricks, stones,
sand, soil, sod, etc. The collection will
take place over a few days.

OCTOBER 2 AND NOVEMBER 6
BRANCH COLLECTION
Branch diameter must not exceed 15 cm.
Small cedar trees are accepted, without
their stumps. Branches must be placed in
a compact pile at curbside. The cut end
must be facing the street. Branches must
not be tied.

NOVEMBER 1, 8, 15, AND 22
GREEN WASTE
The green waste accepted is: dead
leaves, yard waste, pumpkins and straw.
Please put leaves and other waste in
clear or orange plastic bags, or in paper
bags sold specifically for this purpose.
Any other container will not be picked up.
For all collections, you must place your
materials at curbside at the earliest on
the Saturday before the collection and
no later than 7 a.m. on the morning of
the collection.

By the time you read this, the last celebration of the City’s 60th anniversary will
have been held, thus closing a magical program. I would like to thank you from
the bottom of my heart for joining us in the celebrations. It’s your participation and
enthusiasm that made the photo contest, the Féerie d’hiver, the game with the
Montreal Canadiens Alumni, the family rally, the Festin au bord de l’eau and the
retro-themed evening a wonderful success.
In addition to these unforgettable memories, this 60th anniversary leaves behind a
valuable legacy: an open-air museum, adjacent to the river in the beautiful André-J.Côté Park. For a few more weeks, you can contemplate the pictures selected during
the Candiac, ma ville en photo contest. Subsequently, other exhibitions will be held
there, both in summer and winter, for the pleasure of visitors.
Finally, we are very proud to introduce your modernized and improved library.
Included among the improvements is the addition of two self-service loan terminals
and a smart book chute. This redevelopment as well as the new self-service platform
is part of a technological shift aimed at improving service through the efficient use
of each of the library’s resources. Please come visit to see the improvements for
yourself!
Remember that the Quebec municipal general elections will be held on November 5
of this year. Candiacois, like all citizens in municipalities across the province, will be
exercising their voting rights.
In closing, I wish you a wonderful fall and a good school year to
our young Candiacois.
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