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MOT DU MAIRE
Chers citoyens,
Quel été magnifique nous avons eu! Les trois spectacles de Candiac en musique,
avec l’ajout de premières parties cette année, ont mobilisé des foules record allant
jusqu’à 5 500 personnes par concert. Nos nouveaux ateliers thématiques et nos
rendez-vous découvertes ont connu un accueil enthousiaste. Des centaines de
familles sont venues s’amuser dans nos classiques Familis-fêtes. Bref, cette saison
estivale a été une réussite!

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
 ervices 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 8 octobre, les bureaux municipaux seront fermés en raison de la fête de l’Action
de grâce.

En dépit des températures caniculaires, nos équipes n’ont pas chômé. Tous ont poursuivi
leur travail acharné en vue de contribuer à l’atteinte de notre mission : tirer parti des
innovations pour offrir à nos citoyens un milieu de vie de qualité supérieure, respectueux
de l’environnement et orienté vers le bien-être des générations actuelles et futures. En
ce sens, plusieurs annonces majeures ont été faites pendant la saison estivale.
Tout d’abord, un projet historique et ambitieux prend actuellement place dans notre
ville : le premier projet de démonstration longue durée de navette autonome 100 %
électrique sur voie publique en sol canadien. Vous l’avez peut-être vue rouler sur le
boulevard Montcalm Nord. N’hésitez pas à y monter! Nous sommes extrêmement
fiers de ce projet, qui, au-delà de la bonification de l’offre de transport, contribuera
significativement à l’évolution de la technologie en matière de transport autonome. En
participant à cette expérience de démonstration exceptionnelle, la Ville de Candiac
confirme son statut de leader en matière d’innovation et de développement durable.
En juillet, nous avons également annoncé l’obtention d’une subvention provinciale
de 1,8 M$ pour une patinoire réfrigérée couverte au parc Haendel. Cette nouvelle
installation répond aux préoccupations des organismes du territoire en lien avec le
manque de terrains sportifs et la forte occupation de ceux existants. Elle permettra
aussi de prolonger la saison du patinage.
C’est aussi avec bonheur que nous avons procédé à la signature d’une entente
de partenariat avec Cascades, entreprise hautement engagée au sein de notre
communauté. En échange de leur implication monétaire, qui contribuera
directement à l’essor culturel de notre région, l’amphithéâtre du parc
André-J.-Côté fut ainsi nommé la Scène Cascades. Nous
sommes heureux de pouvoir compter sur leur soutien, qui sera
bénéfique pour tous nos citoyens.
En terminant, je vous souhaite un bel automne et une année
scolaire enrichissante à nos jeunes Candiacois.

Votre maire,

Le conseil municipal vous souhaite
une agréable saison automnale et
vous invite aux prochaines séances
publiques du conseil qui se tiendront
les 24 septembre, 22 octobre et
19 novembre prochain à 19 h.
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PREMIÈRE
CANADIENNE, UNE
NAVETTE 100 %
AUTONOME ET
ÉLECTRIQUE
ROULE À CANDIAC

Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports,
M. André Fortin, a procédé à l’annonce de ce projet d’envergure lors d’une conférence
de presse au Complexe Roméo-V.-Patenaude, le 10 août dernier.
En plus des nombreux médias présents, cette grande annonce a obtenu une couverture
médiatique monstre au Québec, au Canada et même à l’international.

Vous l’avez peut-être remarquée, cette petite navette qui circule
sur le boulevard Montcalm Nord depuis quelques jours. À la fois
100 % électrique et autonome, elle peut accueillir 15 passagers
et roule à une vitesse maximale de 25 km/h. Les citoyens peuvent
y monter gratuitement afin de rejoindre l’une des destinations
sur son trajet : le stationnement incitatif, le parc André-J.-Côté,
l’hôtel de ville, le complexe pour retraités Chartwell Le Montcalm
et plusieurs entreprises.
Il s’agit du premier projet de démonstration longue durée de
ce type de navette sur voie publique en sol canadien. Pendant
toute la durée du projet, un opérateur prendra place à bord
de la navette pour répondre aux interrogations des usagers. Il
sera également apte à prendre les commandes de la navette au
besoin. Celle-ci circulera jusqu’à ce que la météo fasse place
aux conditions hivernales. Une période d’expérimentation sans
passagers s’enclenchera alors pour s’assurer des performances
de la navette en hiver.
L’objectif du projet, au-delà de la bonification de l’offre de
transport, est de contribuer à l’évolution de la technologie en
matière de transport autonome. En participant à ce projet de
démonstration exceptionnel, la Ville confirme son statut de leader
en matière d’innovation et de développement durable.
En plus de l’implication de la municipalité, ce projet ambitieux et
novateur est rendu possible grâce au transporteur Keolis Canada,
au constructeur NAVYA, à l’appui financier du gouvernement du
Québec et à la collaboration de Propulsion Québec, la Grappe
industrielle des véhicules électriques et intelligents du Québec et du
Technopôle IVÉO.
Rendez-vous au keoliscandiac.ca pour tous les détails.

Sarah Houde, directrice générale de Propulsion Québec, Richard Merlini, député
provincial de La Prairie, Marie Hélène Cloutier, vice-présidente expérience passager,
marketing et commercialisation de Keolis Canada, Normand Dyotte, maire de Candiac,
André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports, et Patrick Gilloux, président et chef des opérations de Keolis Canada.
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PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE
COUVERTE AU PARC HAENDEL
La Ville de Candiac s’est vue allouer par le gouvernement du
Québec une subvention de 1,8 M$ pour la construction d’une
patinoire réfrigérée couverte au parc Haendel. Cette nouvelle
infrastructure multifonctionnelle sera constituée d’une toiture
permanente recouvrant la patinoire actuelle à bandes. Un
nouveau système de réfrigération permettra de prolonger la
saison de patinage, alors que le terrain pourra être utilisé à
différentes fins pendant l’été. Les jeunes fréquentant le camp
de jour pourront, par exemple, s’y abriter des intempéries ou du
soleil. Les associations sportives et communautaires pourront
également utiliser cet espace.

LE MAIRE DYOTTE REJOINT LE
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
LA FÉDÉRATION CANADIENNE
DES MUNICIPALITÉS
Normand Dyotte, maire de Candiac, fut récemment nommé
au conseil d’administration de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM) afin de représenter l’Union des municipalités
du Québec (UMQ). Il endossera également avec diligence les
fonctions de président du Comité permanent des infrastructures
municipales et de la politique des transports de la FCM.

L’AMPHITHÉÂTRE
DU PARC ANDRÉ-J.CÔTÉ DEVIENT LA
SCÈNE CASCADES
En février dernier, la Ville de Candiac lançait un appel de
candidatures auprès de ses citoyens corporatifs dans le but
de dénicher un partenaire de prestige pour cette toute nouvelle
infrastructure. Cascades, entreprise hautement impliquée
dans notre communauté, s’était alors rapidement manifestée.
En échange de leur implication monétaire, qui contribuera
directement à l’essor de la scène culturelle de notre région, la
scène couverte au parc André-J.-Côté fut ainsi nommée la Scène
Cascades.
Rappelons que l’objectif de cette toiture permanente est
d’accueillir l’équipement sonore et visuel nécessaire aux différents
événements, améliorant ainsi les chances de pouvoir tenir un
spectacle en dépit de conditions météorologiques défavorables.

LICENCE POUR ANIMAUX
Afin de faciliter la gestion du renouvellement des licences, un
changement a été apporté au Règlement intermunicipal relatif aux
animaux. La licence pour les chiens et les chats est désormais
valide pour une durée d’un an à partir de la date d’achat.
Auparavant, toutes les licences venaient à échéance la même
date, soit le 1er aout.

TRAVAUX EN COURS
•
Les travaux de réaménagement des aires de jeux du parc
Montcalm, de même que les travaux de la phase 2 du parc Jason,
ont débuté en septembre.
• Le remplacement du revêtement synthétique du terrain de soccer
du parc Fernand-Seguin est également en cours.
• L’aménagement du tout nouveau parc nature, adjacent au Carrefour
Candiac et à la résidence SEVÄ, débutera vers la fin de l’automne.

PARTENAIRE DE PRESTIGE
DE LA VILLE DE CANDIAC
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CANDIAC EN ACTION
POUR SES AMIS LES
MONARQUES
En mai dernier, la Ville de Candiac est fièrement devenue la
première municipalité de la Montérégie et la cinquième ville du
Québec à recevoir la certification Ville amie des monarques de la
Fondation David Suzuki. Cette mention est ainsi venue confirmer
l’engagement de notre Ville à préserver l’habitat du monarque par
neuf actions concrètes.
L’OASIS DU MONARQUE AU PARC DE DEAUVILLE :

Les 22es Journées de la culture auront lieu les 28, 29 et 30 septembre prochains. De
nombreuses activités culturelles seront offertes sur tout le territoire de la Montérégie. Pour
connaître la programmation complète des événements, consultez : journeesdelaculture.qc.ca.

JOURNÉES DE LA CULTURE PAR LA
FONDATION HÉLÈNE-SENTENNE
Lieu : maison Hélène-Sentenne
Vendredi 28 et dimanche 30 septembre
14 h : Démonstration de sérigraphie par Frédérique Guichard et de linographie par
Martin A. Loft

Des Candiacois ont répondu à l’appel et sont venus participer
à la plantation de notre oasis du monarque le 9 juin dernier.
Ce jardin naturel en forme de papillon géant s’illustre par
deux immenses plates-bandes en forme d’ailes. Celles-ci ont
été composées de plantes indigènes, dont l’asclépiade qui
est essentielle à la subsistance du monarque. Au centre, se
trouve un sentier d’observation aménagé en rondelles de frêne
recyclé formant ainsi le corps du papillon. Autour de l’oasis, se
trouve l’aire de repos où vous pouvez prendre une pause afin
d’observer les pollinisateurs à l’œuvre. Afin de bien identifier le
lieu et de guider les passants vers l’oasis, une oeuvre picturale
représentant un monarque géant a également été réalisée par
l’artiste peintre Nathalie Hébert, à l’entrée du parc.

Samedi 29 septembre
14 h : Vernissage et présentation du projet Vague démographique : Mouvance des cultures
Présentation des artistes présents, cérémonie d’ouverture, démonstration de
sérigraphie et plus!

LES MONARQUES
À TRAVERS LA VILLE

PARTICIPEZ AU CONCOURS CANDIAC EN
COULEURS

Plusieurs autres actions ont été entreprises dans différents
lieux de la ville. Le 14 juillet dernier, lors du spectacle
Candiac en musique, la Ville a procédé à la distribution de
230 plants d’asclépiade et d’autres espèces indigènes
nectarifères. Les Candiacois qui ont récupéré un plant ont ainsi
pu le planter dans leurs plates-bandes ou en pots afin de faire leur
part à la maison. Vous pouvez également vous procurer un sachet
de semences d’asclépiade gratuitement tout au long de l’année
au comptoir d’accueil de l’hôtel de ville ou à la bibliothèque.
De plus, d’autres aménagements spéciaux pour nos amis les
monarques ont été réalisés à l’hôtel de ville et à la bibliothèque. Sans
oublier les œuvres d’art réalisées par les enfants du camp de jour
sur la thématique du monarque, ainsi que tout le matériel ludique et
éducatif proposé au Club de lecture portant sur les papillons.

Le jeune Candiacois Diego Pabon Siminhuk et
Mme Madga Farès, citoyenne membre de la Patrouille
Papillon de la Fondation David Suzuki

JOURNÉES DE LA CULTURE

Pour plus d’informations sur nos amis et sur les actions entreprises
par la Ville pour contribuer à leur sauvegarde, consulter la section
Ville amie des monarques de notre site Web.

EXPOSITION VAGUE DÉMOGRAPHIQUE : MOUVANCE DES CULTURES
et œuvres de Marie-Claude Néquado, artiste autochtone
Jusqu’au 28 octobre

L’automne est à nos portes, alors que nos rues se transforment en un ravissant spectacle
de couleurs chaudes. Participez au concours Candiac en couleurs en décorant votre
devanture de maison avec des citrouilles, des graminées, des ballots de foin ou des
objets décoratifs d’Halloween. Vous pourriez remporter un certificat-cadeau d’une
valeur de 75 $ (un prix par district). Les juges sillonneront les rues de la ville du 12 au
21 octobre. Bonne chance à tous!

SÉCURITÉ PUBLIQUE 10
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VENTS VIOLENTS
Les vents violents se caractérisent lorsque ceux-ci soufflent à plus de 60 km/h pendant
au moins une heure ou lorsqu’il y a des rafales de plus de 90 km/h.
Ces phénomènes météorologiques ne sont pas sans conséquence : ils peuvent
occasionner par exemples des dommages matériels ou des pannes de courant
prolongées. Il est donc important d’être prévoyants et de limiter les dangers en cas
d’alerte météorologique.
COMMENT S’Y PRÉPARER?

NOUVELLES
MESURES
DU CODE DE LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
En juin dernier, des modifications ont été apportées au Code
de la sécurité routière. Connaissez-vous les nouvelles mesures
réglementaires?

DISTRACTION

• Remiser ou attacher tout ce que le vent pourrait emporter sur votre terrain : meubles
de jardin, boîtes à fleurs, barbecue, bacs à ordures, etc.
• Couper et ramasser régulièrement les branches d'arbre mortes sur votre terrain. Si
vous avez des arbres à proximité de fils électriques, communiquez avec Hydro-Québec.
• Avoir une trousse d’urgence vous permettant de subvenir à vos besoins pour
72 heures. Voici quelques éléments essentiels que vous devriez y retrouver : eau
potable, nourriture non périssable, ouvre-boîte manuel, radio à pile, lampe frontale
ou de poche, piles de rechange, briquet ou allumettes et chandelles, trousse de
premiers soins.
•
S’assurer d’être abonné au système d’avis et d’alertes Candiac en direct
(candiacendirect.ca). Tous les messages importants y sont diffusés, tels que
les avis d’ébullition d’eau ou toute autre alerte importante liée à la santé ou à la
sécurité publique.
Une fois l’épisode terminé, ne touchez jamais à des fils électriques tombés au sol ou
qui pendent, car ils peuvent être sous tension. Si cette situation survient, communiquez
directement avec Hydro-Québec.

Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule routier et à tout
cycliste de faire usage d’un cellulaire, d’un autre appareil portatif
conçu pour transmettre ou recevoir des informations ou pour être
utilisé à des fins de divertissement, ou d’un écran d’affichage,
sauf dans certaines situations et conditions.

Pour plus d’informations: securitepublique.gouv.qc.ca.

L’amende prévue en cas de non-respect de la part du conducteur
d’un véhicule routier est de 300 $. En cas de récidive, l’amende
minimale est portée au double et une suspension immédiate du
permis de 3, 7 ou 30 jours s’applique selon le nombre de récidives
indiquées dans le dossier. L’infraction entraîne l’inscription de 5
points d’inaptitude. Pour sa part, le cycliste fautif est passible
d’une amende de 80 $.

Le changement d’heure aura lieu dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 octobre,
durant laquelle nous reculerons d’une heure. Le Service de sécurité incendie Candiac/
Delson profite de cette occasion pour vous rappeler que le changement d’heure est
aussi le moment approprié pour changer les piles de vos détecteurs de fumée.

RAPPEL : CHANGEMENT D’HEURE, CHANGEMENT DE PILES

ÉCOUTEURS
Le conducteur d’un véhicule routier ne peut porter un écouteur
qu’à une seule oreille et un cycliste ne peut porter aucun écouteur.
Pour l’application de la loi, ne constitue pas des écouteurs
tout appareil qui est intégré dans un casque protecteur et qui
permet à ceux qui le portent de communiquer entre eux, sans
les empêcher de capter les bruits de la circulation environnante.
L’amende prévue dans le cas d’un cycliste fautif est de 80 $,
alors que celle prévue dans le cas d’un conducteur de véhicule
routier est de 100 $.
Notez que les deux mesures suivantes ne se limitent plus
seulement aux chemins publics.
Pour plus d’informations : transports.gouv.qc.ca/fr/code-securite-routiere

ALERTES + URGENCES

INSCRIVEZ-VOUS
candiac en direct.ca
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COLLECTES
COLLECTE DE BRANCHES
1ER OCTOBRE ET 5 NOVEMBRE

DÉCHIQUETAGE
POUR DOCUMENTS
CONFIDENTIELS
Depuis le mois de mai, un service de collecte de documents
confidentiels à des fins de déchiquetage est offert par la Ville.
Il s’agit d’une façon à la fois sécuritaire et écologique de se
débarrasser de documents sans risques! Face au vif succès de
l’initiative depuis son annonce, la fréquence de ramassage des
bacs a due être doublée.

Les branches étant 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.

Des contenants à documents situés au Centre Claude-Hébert
(59, chemin Haendel), ainsi qu’au Complexe Roméo-V.-Patenaude
(135, chemin Haendel), sont accessibles en tout temps durant
les heures d’ouverture de ces bâtiments municipaux. Il suffit d’y
déposer les pièces à déchiqueter dans la fente prévue à cet effet.

RAPPEL 1ER JANVIER 2019
BANNISSEMENT DES SACS DE PLASTIQUE
Vous aurez certainement remarqué la campagne « Je fais ma
part », déployée dans 10 municipalités, dont Candiac, été.
L’objectif de celle-ci est de sensibiliser la population aux impacts
négatifs des sacs de plastique sur l’environnement. En plus
d’être une source de pollution considérable durant tout leur cycle
de vie, l’abandon des sacs de plastique dans l’environnement
affecte les écosystèmes terrestres et marins et leur dégradation
prend plusieurs centaines d’années. Les commerçants et les
citoyens ont jusqu’au 31 décembre 2018 pour s’adapter à cette
nouvelle réalité avant l’application de l’interdiction.

RÉCUPÉRATION DU BOIS DE FRÊNE
Cinq bacs à fleurs en bois de frêne recyclé ont été installés sur le
boulevard Jean-Leman. Construits à partir d’arbres infestés par
l’agrile du frêne, les bacs à fleurs contribuent à la revalorisation
du bois des frênes abattus, en plus d’embellir la rue de façon
originale et écologique!
Construits par des employés du Service des travaux publics,
les bacs à fleurs offrent une deuxième vie aux arbres infestés
et permettent aux cyclistes et passants de s’y reposer quelques
instants grâce à son design intégrant un banc.

COLLECTE DE RÉSIDUS VERTS
31 OCTOBRE, 7, 14 ET 21 NOVEMBRE 2018
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.
Ligne Info-Collectes : 514 928-5227.
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A WORD FROM
THE MAYOR
Dear residents,

A FIRST IN CANADA, AN
AUTONOMOUS ELECTRIC
SHUTTLE IN OPERATION
IN CANDIAC

WASTE COLLECTION
OCTOBER 1 AND NOVEMBER 5 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.

You may have noticed the small shuttle rolling on Boulevard Montcalm N. for for the
past few days. Fully autonomous (self-driving) and 100% electric, it can accommodate
15 passengers and travels at a maximum speed of 25 km/h. Residents can hop on for
free to reach one of the destinations on its route: the park-and-ride lot, André-J.-Côté
Park, City Hall, the Chartwell le Montcalm retirement complex and many businesses.
This is the first-ever long-term pilot project of this kind on public roads in Canada.

We were very pleased to sign a partnership agreement with Cascades, a company that
is highly involved in our community. To thank Cascades for this financial contribution that
will bolster our region’s cultural development, the André-J.-Côté Park amphitheatre was
named the Scène Cascades.

OCTOBER 31, NOVEMBER 7, 14
AND 21 - GREEN WASTE

REFRIGERATED COVERED OUTDOOR RINK AT HAENDEL PARK

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.

The City of Candiac has received a $1.8 million grant from the Government of Québec
for the construction of a refrigerated covered outdoor rink at Haendel Park. This new
multi-purpose facility will have a permanent dome covering the existing boarded rink. A
refrigeration system will extend the skating season, and the field will be used for other
purposes during the summer.

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.

CANDIAC TAKING ACTION FOR ITS FRIENDS THE MONARCH
BUTTERFLIES
Last May, the City of Candiac proudly became the first municipality in the Montérégie
region and the fifth city in Québec to receive the David Suzuki Foundation’s MonarchFriendly City certification. This confirms our City’s commitment to preserving the
monarch’s habitat through nine concrete actions.
In recent months, many actions have already taken place, such as the creation of the
monarch oasis that was implemented in Deauville Park, the distribution of 230 milkweed
plants and other indigenous nectariferous species to our citizens, as well as a monarchthemed work of art painted at the entrance of the park by a local artist.

CE BULLETIN
MUNICIPAL EST
PUBLIÉ PAR LA
VILLE DE CANDIAC

Our teams were quite busy and very committed despite the heat waves. Consistently
working together and efficiently towards one mission: pursuing innovation to provide
our residents with a superior quality and eco-friendly living environment aimed at
the well-being of current and future generations. In this respect, several major
announcements were made during the summer.

RÉALISATION
Service des communications

First, a historic, ambitious and innovative project is currently ongoing in our city: the
first long-term and autonomous (self-driving) 100% electric shuttle pilot project on
public roads in Canada. You may have seen it rolling along Montcalm N. Boulevard.
Make sure you hop on! We are extremely proud of this project. Beyond improving our
public transit offer, it will significantly contribute to the evolution of autonomous public
transit technology. By participating in this exceptional pilot project, the City of Candiac
is confirming its status as a leader in innovation and sustainable development.

Visit keoliscandiac.ca/en/ for all the details.

THE ANDRÉ-J.-CÔTÉ PARK AMPHITHEATRE BECOMES THE SCÈNE
CASCADES

What a wonderful summer we’ve had! Candiac en musique’s three shows, which
had opening acts for a first time this year, drew record crowds of up to 5,500 people
per concert. Our residents welcomed with much enthusiasm new additions to our
summer program, notably, thematic workshops and an array of outdoor activities.
Also, hundreds of families participated in our well renowned Familis-fêtes gathering.
In short, this summer season was a great success!

In July, we also announced that we had received a $1.8M provincial grant for a refrigerated
covered outdoor rink at Haendel Park. This multi-functional infrastructure responds to
local organizations’ concerns about the lack of sports facilities and overcrowding of the
current venues. We are rethinking our infrastructures to counter the effects of climate
change and ensure we meet the growing demands of sport venues.
In addition, we were pleased to sign a partnership agreement with
Cascades, a company that is highly involved in our community.
To thank Cascades for this financial contribution that will
bolster our region’s cultural development, the André-J.-Côté
Park amphitheatre was named the Scène Cascades. We
are grateful to rely on their support, which will benefit all our
residents.
In closing, I wish you a wonderful fall and a rewarding school
year for our young citizens.

Your Mayor,

Normand Dyotte
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Service des communications
CONCEPTION GRAPHIQUE
Agence IDÉEALISTE
IMPRESSION
Pub Cité
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Lors du gala annuel des Plumes d’excellence de l’Association des communicateurs
Lors du gala annuel des Plumes d’excellence de l’Association des communicateurs
municipaux du Québec (ACMQ) qui se déroulait le 31 mai à Drummondville, le
municipaux du Québec (ACMQ) qui se déroulait le 31 mai à Drummondville, le
Service des communications de la Ville de Candiac s’est vu remporter trois prix :
Service des communications de la Ville de Candiac s’est vu remporter trois prix :
deux plumes d’or et une plume d’argent.
deux plumes d’or et une plume d’argent.
Les Plumes d’excellence de l’ACMQ visent à souligner des projets exemplaires en
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En récompensés.
février, le Service des communications
avait soumis
trois projets, qui
ont tous été
avait soumis trois projets, qui ont tous été récompensés.
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