Printemps 2016

NOUVELLES DE

CANDIAC

Enfin le
printemps
avec ses
fleurs qui se
réveillent
doucement.

Enfin la renaissance des paysages et le retour des
doux rayons de soleil. Vive le printemps qui nous
enivre et nous entraîne dans sa nature. Qu’il est bon
de profiter du beau temps avec les amis et les parents !

Jours fériés
Les services municipaux seront fermés le vendredi 25 mars et le lundi 28 mars
à l’occasion du congé pascal ainsi que le lundi 23 mai pour la Journée nationale
des patriotes. La bibliothèque municipale sera fermée le vendredi 25 mars et le
dimanche 27 mars.
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mot du maire
Chers citoyens,
Plusieurs d’entre vous ont certainement constaté l’apparition d’un joueur important
sur notre territoire, le détaillant Walmart. L’arrivée de cette bannière apporte
assurément un nouveau souffle au Carrefour Candiac et ajoute une offre commerciale
attrayante pour les résidants de la région. L’ouverture de ce détaillant à Candiac
contribuera certainement à la vitalité et au rayonnement de l’inventaire commercial
de notre municipalité.

Un printemps et un été riches en activités
Sur une autre note, l’hiver a été de toute évidence désorienté par un temps doux.
Le mois de janvier et le début de février ont arboré des airs de printemps, ce qui
a malheureusement rendu les patinoires et les pentes à glisser inutilisables, malgré
les nombreux efforts entrepris par les employés de la Ville pour assurer leur
bonne condition.
Les amateurs d’activités extérieures n’en n’ont certes pas profité à leur comble cet
hiver. Or, ils pourront se reprendre dès le mois d’avril avec le retour de la campagne
provinciale Défi-Santé et de la Course-marche pour l’autisme, organisée par Soutien
Autism(e) Support. Afin de vous mettre en forme et de soutenir une bonne cause,
je vous invite donc à participer aux diverses activités proposées par le Service des
loisirs dans le cadre du Défi-Santé et de vous inscrire à cette populaire Coursemarche qui attire chaque année plus d’un millier de participants dans nos rues.
En terminant, je tiens à vous faire remarquer qu’en prévision de la saison estivale,
l’équipe des loisirs travaille actuellement d’arrache-pied pour vous concocter une
riche programmation d’activités culturelles, de festivités et d’activités sportives
qui répondra au goût de tous. Comme chaque année, nous avons hâte de vous
présenter les nouveautés.
		

Le conseil municipal vous souhaite
un heureux printemps et vous invite
aux prochaines séances publiques
qui se tiendront les 18 avril, 16 mai
et 20 juin, à 19 h. À noter que Mme
Anne Scott, conseillère du district
Taschereau, agira à titre de mairesse
suppléante jusqu’au 30 avril 2016.

Thérèse
Gatien
District
La Promenade

Vincent
Chatel
District
Saint-Laurent

Kevin
Vocino
District
Champlain

Anne
Scott

Je vous souhaite un printemps radieux.

District
Taschereau

Votre maire,

Daniel
Grenier
District
Montcalm
Normand Dyotte

Marie-Josée
Lemieux
District
Jean-Leman
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DES PROJETS ?
Demandez votre
permis en ligne
Excellente nouvelle pour les propriétaires : la Ville offre un tout
nouveau service en ligne. En effet, il est maintenant possible de faire
une demande de permis, dans le confort de votre foyer, pour divers
projets comme l’installation d’un spa, d’une clôture, d’une remise
de jardin ou d’une pergola. Vous n’avez qu’à visiter les onglets
Services en ligne ou Certificats et permis du www.candiac.ca.
De plus, certains permis spécifiques pourront être délivrés
automatiquement en version électronique. Ce nouveau service
s’inscrit dans le développement des outils numériques de la Ville
et donne suite à la refonte du site Web.

Candiac innove en urbanisme
avec un nouveau guide
Désireuse d’encadrer son développement urbain, la Ville de
Candiac est fière d’innover en étant la première municipalité au
Québec à adopter une réglementation de type Form-based Code.
Elle a ainsi conçu un outil de travail adapté au contexte législatif
québécois qui servira d’exemple aux autres municipalités. Intitulé
le Guide d’aménagement pour des quartiers viables, cet ouvrage
apporte une vision d’aménagement durable tout à fait nouvelle
des projets de développement avec lesquels les rues, les
espaces publics, les îlots, l’aménagement extérieur, la typologie
bâtie ainsi que l’innovation seront en parfaite harmonie.
Le guide, illustré sous forme de fascicule, détermine les
composantes urbaines essentielles pour uniformiser et encadrer
les projets d’aménagement. Il facilitera les échanges entre la Ville,
les citoyens et les promoteurs. La relation entre les espaces privés
et publics, l’interrelation entre le bâtiment et la rue, l’animation des
espaces publics ainsi que la sécurité et le confort des piétons sont
les principaux critères d’une telle réglementation.
Pour consulter le Guide d’aménagement pour des quartiers
viables, visitez la section Développement du www.candiac.ca
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Aimez notre
page Facebook
Suivez la page Facebook de la Ville de Candiac pour être à l’affût de
toutes les alertes, les activités et les actualités de votre municipalité.
Vous souhaitez plutôt recevoir les nouvelles par courriel ?
Inscrivez-vous en ligne à notre infolettre au www.candiac.ca.

Modification d’une aire de
stationnement privée

Taxes
foncières

Avant d’aménager une aire de stationnement dans une entrée
privée ou d’effectuer toute modification à celle-ci, vous devez
vous assurer de la conformité des travaux envisagés auprès du
Service de planification et du développement du territoire de la
Ville, et ce, afin d’obtenir un permis à cet effet. Comme chaque
propriété comporte des particularités uniques, il est important
d’en tenir compte, sans quoi vous risquez de devoir exécuter, à
vos frais, les travaux requis pour remettre l’aménagement du sol
ou la construction conforme aux normes de la municipalité.

Le deuxième versement de taxes
foncières sera payable le 11 juin
prochain. Vous pouvez acquitter
ce dernier paiement dans
plusieurs institutions financières
ainsi qu’à l’hôtel de ville, par
Interac, par chèque personnel ou
en argent comptant.
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Travaux à venir
Dans une perspective d’amélioration continue de la qualité de
vie des Candiacois, plusieurs projets majeurs seront réalisés au
cours de l’année.

Voirie
Au printemps, la réfection complète des infrastructures des
Places Halifax et Hamilton sera amorcée et la couche finale
d’asphalte sera appliquée au cours de l’été sur la rue PaulGauguin, entre les avenues Liberté et Fouquet.

Parcs
Les parcs Jason et Mermoz seront complètement modernisés. Ce
dernier inclura un magnifique sentier pédestre comprenant une piste
d’hébertisme dont la phase finale devrait être terminée en 2017.
Au parc Montcalm, les rénovations de la toiture et de la maçonnerie
du chalet seront également réalisées durant la période estivale. De
plus, à l’automne, l’éclairage des terrains de baseball sera remplacé.
En outre, un sentier de découverte, un chemin d’accès à la rivière
de la Tortue et un quai permettant la mise à l’eau pour les petites
embarcations seront aménagés au parc Saint-François-Xavier.
Ces travaux d’aménagement s’inscrivent dans le cadre du
Plan stratégique de développement 2014-2029 ainsi que
du Plan directeur des parcs et espaces verts adopté par le
conseil municipal et dont l’objectif est d’offrir aux citoyens un
environnement unique et sécuritaire, propice à la vie familiale
dans un milieu où la nature est prédominante.

Réseau cyclable
Cet automne, la Ville améliorera la piste cyclable longeant la
rue Strasbourg afin de pouvoir se rendre en toute sécurité aux
commerces du Carrefour Candiac à bicyclette.

Borne de recharge
Une cinquième borne de recharge pour véhicule électrique sera
installée au Complexe sportif de Candiac (aréna).
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Texto au 9-1-1
Nouveau service

Les personnes sourdes, malentendantes ou celles présentant un
trouble de la parole (SMTP) peuvent dorénavant bénéficier de
ce nouveau service gratuit, qui leur est spécifiquement réservé.
Pour ce faire, elles doivent s’y inscrire gratuitement auprès de
leur fournisseur de téléphonie mobile (cellulaire), pourvu que
l’appareil qu’elles possèdent soit compatible avec ledit service.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le
www.textoau911.ca ou téléphonez à la Régie intermunicipale de
police Roussillon, au 450 638-0911, poste 412.

L’arnaque des grands-parents
La Régie intermunicipale de police Roussillon souhaite prévenir
les personnes du bel âge contre un type de fraude qui sévit
actuellement dans la région ; des escrocs contactent les victimes
potentielles par téléphone et prétendent être l’un de leurs petitsenfants dans le besoin afin de leur soutirer de l’argent. Si vous
recevez ce type d’appel, prenez toutes les mesures qui s’imposent
pour vérifier l’identité du demandeur et la véracité de son histoire,
puis consultez un proche avant de donner votre argent.
Si vous êtes victime de manipulation, d’intimidation ou
soupçonnez toute tentative de fraude, communiquez avec les
policiers rapidement au 911. Vous pouvez également transmettre
des informations de façon confidentielle à l’organisme Échec au
crime au 1 800 711-1800.

Stationnement – Attention
aux bandes cyclables
Il est important de se rappeler que le stationnement des véhicules
est défendu sur le réseau cyclable. Cette restriction s’applique
aussi durant la fin de semaine de la grande vente-débarras prévue
les 28 et 29 mai prochain.

Nids-de-poule
Au printemps les nids-de-poule se
multiplient rapidement. Afin d’assurer le
bon état des routes, nous vous invitons
à faire équipe avec la Ville en signalant
aux Travaux publics leur présence. Vous
devez préciser leurs emplacements
exacts sur le territoire (450 444-6040,
travauxpublics@ville.candiac.qc.ca).

Visites de
prévention
Des pompiers effectueront, au cours de ce
printemps, des visites résidentielles, entre
12 h 30 et 21 h, afin d’offrir des conseils
en matière de prévention incendie et de
vérifier la conformité des avertisseurs
de fumée ou de monoxydes de carbone
dans les secteurs F, G et H. Il est à noter
que les avertisseurs de fumée doivent
être remplacés tous les 10 ans. Si une
anomalie est constatée lors de ces visites
de prévention, les propriétaires concernés
recevront un coupon-réponse à retourner
dans les 30 jours suivants au Service de
sécurité incendie Candiac/Delson pour
confirmer la correction de cette dernière.
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Défi Santé 5/30
Le Défi Santé, c’est poser des gestes simples pendant six semaines,
du 31 mars au 11 mai, pour atteindre trois objectifs afin de favoriser
une meilleure santé physique et mentale ; manger au moins cinq
portions de fruits et légumes par jour ; bouger 30 minutes par jour,
ou 60 minutes pour les jeunes, et prendre une pause par jour.
Consultez le site www.defisante.ca pour connaître tous les trucs,
recettes, défis amusants et prix à gagner pour les participants. En
vous inscrivant au plus tard le 31 mars, vous profiterez de nombreux
avantages, dont la participation au tirage de divers prix.
À Candiac, des activités spéciales sont organisées au parc
André-J.-Côté. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le cahier
Loisirs inclus dans ce bulletin.

Bobby Bazini pour soutenir
la cause – 9 avril
Ne manquez pas le plus récent spectacle de Bobby Bazini,
présenté au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec,
dans le cadre de la 7e édition des Événements Victoire. Cocktail
dînatoire, tirage de cadeaux et encan silencieux contribueront au
plaisir de cet événement spécial. Depuis 2009, les Événements
Victoire ont permis d’amasser quelque 484 600 $ pour la lutte
contre le cancer du sein. Les billets sont en vente auprès de
l’organisme Événements Victoire, sis au 15, boulevard Montcalm
Nord à Candiac, au coût de 110 $ chacun.
Information : 450 984-0551.
Date et lieu : samedi 9 avril au Complexe Roméo-V.-Patenaude.

Semaine de l’action
bénévole – 10 au 16 avril
Cette année, la Semaine de l’action bénévole se tiendra du
10 au 16 avril, sous la thématique Le bénévolat, un geste gratuit,
un impact collectif. C’est l’occasion d’avoir une pensée spéciale
pour toutes ces personnes dévouées qui s’impliquent au mieuxêtre de notre communauté. À Candiac, nous avons la chance de
compter sur l’apport de centaines de bénévoles. Pour en savoir
plus sur la Semaine de l’action bénévole 2016, visitez la page
Facebook ou le site Web de la Fédération des centres d’action
bénévole du Québec (www.fcabq.org).

VIE COMMUNAUTAIRE 9

Course-marche pour
l’autisme – 24 avril
Le mois d’avril étant dédié à l’autisme, joignez-vous à près d’un
millier de personnes en participant à la Course-marche pour
l’autisme qui aura lieu dans les rues de Candiac. Cette activité
vise à amasser des fonds destinés à soutenir l’organisme local
Soutien Autism(e) Support qui offre des services de loisirs
adaptés aux enfants vivant avec des troubles de l’autisme. Les
départs sont prévus le dimanche 24 avril prochain, à compter
de 8 h 30, au parc Champlain, derrière l’école Saint-Marc
(30, chemin Haendel). Une inscription est requise pour tous les
participants. Les personnes âgées de 18 ans et plus peuvent
aussi aider bénévolement et contribuer à la réussite de cet
événement festif. Les plus jeunes doivent être accompagnés par
un adulte. Inscription et information au : www.s-au-s.org.

La grande vente-débarras
28 et 29 mai
La grande vente-débarras annuelle se tiendra durant la fin de
semaine des 28 et 29 mai prochain, beau temps, mauvais
temps. Une occasion en or pour dénicher mille et un trésors
ou encore, pour désencombrer vos garde-robes. Cette activité
est autorisée, sans frais ni inscription, pour les citoyens de
Candiac. Les ventes doivent se dérouler à l’intérieur des limites
des terrains résidentiels. Les commerces et les industries sont
exclus. Rappelons qu’il est interdit de stationner un véhicule sur
les pistes cyclables durant ces deux jours.

Les Fleurons du Québec
à Candiac – Tous ensemble,
embellissons notre ville
Les juges des Fleurons du Québec se promèneront dans les rues
de Candiac au cours du mois de juillet prochain pour nous décerner
une nouvelle classification. Unissons donc tous nos efforts pour
cette récompense collective qui fait notre fierté. Rappelons que
lors de la dernière classification au concours Fleurons du Québec,
établie en 2012, Candiac a remporté un classement de quatre
fleurons, soit la cote d’excellence. Cette classification horticole
constitue une reconnaissance officielle des efforts déployés par
la municipalité et ses citoyens dans le but de verdir et d’embellir
notre milieu de vie.
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Musée
d’archéologie
de Roussillon
Exposition de Parcs Canada

Symposium sur l’art
de la Fondation HélèneSentenne – 4 et 5 juin
Amateurs de peinture, ne manquez pas le troisième symposium sur l’art, présenté
gratuitement par la Fondation Hélène-Sentenne, qui aura lieu les 4 et 5 juin prochain au
parc André-J.-Côté. Venez à la rencontre de plus de 50 artistes qui vous feront découvrir
toutes les formes d’art pictural.
Cette année, M. Rénald Brisebois agira à titre de président d’honneur de l’événement.
Peintre originaire de Québec, il se réalise à travers sa création depuis plus de 30 ans.
Outre une exposition solo en France, il a participé à de nombreux symposiums et son
œuvre a fait l’objet de plusieurs expositions à travers l’Amérique du Nord. Sa vision de
l’art consiste à créer des tableaux inspirés du quotidien, du rêve, du symbolisme, de la
profondeur et de l’humour. Information : www.fondationhelenesentenne.ca.

Fonds culturel régional
Les citoyens, les artistes, les intervenants et les organisations culturelles du territoire de
la MRC de Roussillon souhaitant obtenir une bourse ou une subvention auprès du Fonds
culturel régional et des Bourses Desjardins sont invités à soumettre leur projet à la MRC
de Roussillon d’ici le 15 avril prochain. Information : www.cultureroussillon.ca

© Rénald Brisebois

L’exposition Au-delà des violons et des
ceintures fléchées, plein feu sur les
collections métisses de Parcs Canada,
est présentée jusqu’au 10 avril au Musée
d’archéologie de Roussillon pour faire
découvrir l’histoire et le mode de vie
du peuple métis. Plusieurs artéfacts et
objets historiques provenant de cinq lieux
historiques nationaux seront exposés.
C’est la toute première présentation
de cette exposition itinérante réalisée
en dehors des bureaux de Parcs
Canada à Gatineau. De plus, durant
les fins de semaine (sauf, le dimanche
27 mars prochain), les familles auront
l’opportunité de s’initier à la tradition du
tissage aux doigts, en fabriquant un joli
bracelet évoquant les motifs des célèbres
ceintures fléchées métisses.

Chasse aux cocos de Pâques
Les 25, 26 et 28 mars, les enfants
sont invités à la traditionnelle chasse
aux cocos de Pâques. Pour obtenir de
plus amples renseignements, visitez le
www.archeoroussillon.ca ou téléphonez
au 450 984-1066.
Lieu : 214, rue Saint-Ignace à La Prairie.
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Ensemble, luttons
contre l’agrile du frêne
CONFÉRENCE GRATUITE – 30 MARS
Le mercredi 30 mars prochain, à 19 h, vous êtes invités à une conférence portant sur
l’agrile du frêne, présentée par Mme Hélène Godmaire du Conseil québécois des
espèces exotiques envahissantes. Une mine de renseignements pratiques sera fournie
afin de vous aider à intervenir contre cet insecte ravageur. Aucune réservation requise.
Lieu : Complexe Roméo-V.-Patenaude, 135, chemin Haendel

Agissez dès maintenant
Vous possédez un frêne sur votre terrain ? N’attendez pas avant de vous en préoccuper.
Un arbre infesté peut mourir en seulement trois ans. Les frênes atteints sont affaiblis
et peuvent chuter, ce qui s’avère dangereux pour votre sécurité et celle d’autrui.
C’est pourquoi nous vous invitons à emboîter le pas dès maintenant et à faire évaluer
chaque arbre afin de prendre les mesures appropriées, recommandées par un expert
en la matière. Voir la liste des arboriculteurs membres de la Société Internationale
d’arboriculture Québec au www.siaq.org.

Traitement ou abattage
Un frêne dont le dépérissement n’est pas trop avancé peut être sauvé à l’aide de
traitements d’injection de biopesticides. En lien, la Ville a obtenu un tarif préférentiel pour
ses citoyens auprès d’une entreprise qui offre des traitements préventifs.
Information : travauxpublics@ville.candiac.qc.ca – 450 444-6040
Un arbre infesté à plus de 30 % doit inévitablement être abattu pour limiter la progression
de l’agrile. Notez que vous n’avez pas besoin d’obtenir un permis de la Ville pour faire
abattre un arbre dont vous êtes propriétaire.

Collectes du
printemps
Collectes de branches
De mai à novembre, une collecte
de branches sera effectuée tous les
premiers lundis du mois, à partir de 7 h. Il
n’est plus nécessaire d’aviser les Travaux
publics pour vous prévaloir de ce service.
Les branches doivent être empilées, leur
extrémité coupée dirigée vers la rue, et
leur diamètre maximal doit être de 15 cm.

Collecte des gros rebuts
lundi 30 mai
Cette collecte spéciale sera effectuée
dès 7 h et s’échelonnera sur quelques
jours. N’excédant pas 4m3, les matériaux
de construction comme les pierres et la
terre doivent être placés en bordure de
l’entrée privée et non pas dans la rue.

Collecte des résidus
domestiques dangereux
samedi 11 juin
Vous pouvez vous départir de produits
dangereux comme de la peinture, des
diluants et de l’huile à moteur, entre 9 h
et 13 h, dans le stationnement de l’hôtel
de ville situé au 100, boulevard Montcalm
Nord. Une preuve de résidence est requise.
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Holidays

CONFERENCE ABOUT
THE EMERALD ASH BORER
On March 30, at 7 pm, you are invited to attend a free conference about the emerald
ash borer presented by Mrs Hélène Godmaire from Conseil québécois des espèces
exotiques envahissantes (in French only). You will be provided with a wealth of advice to
help you take action against this destructive insect. No reservation required.
Place : Complexe Roméo-V.-Patenaude (135, chemin Haendel)

Request your permit online
Great news for homeowners: the City provides a brand new service online. It is now possible
to request a permit from the comfort of your home for various projects like building a fence or
installing a spa in your backyard. Simply visit the Services en ligne tab on www.candiac.ca (in
French only). In addition, specific permits may be issued automatically in electronic format.

Fleurons du Québec in Candiac, together,
let’s embellish our city
The judges of Fleurons du Québec will circulate throughout the streets of Candiac during the
coming month of July to award us a new ranking. Let’s therefore put all our efforts together to
embellish our municipality. Note that at the last ranking for the contest Fleurons du Québec
awarded in 2012, the City of Candiac won four Fleurons, namely the rating of excellence.

Municipal services will be closed on
Friday, March 25 and Monday, March
29 due to the Easter break and on
Monday, May 23 for National Patriots
Day. The public library will be closed on
Friday, March 25 and Sunday, March 27.

Giant garage
sale - May 28-29
The giant annual garage sale will be
held during the following weekend of
May 28 and 29, rain or shine. A great
opportunity to unearth thousands of
hidden treasures or to declutter your
wardrobes. This activity is authorized,
without fee or registration, for the citizens
of Candiac. Businesses and industries
are excluded from this activity.

Second tax
instalment
The last payment of property taxes for
this year is due June 11, 2016.

SPRING COLLECTIONS
Large Waste Items – May 30

Hazardous Waste – June 11

Branches

Our first collection of large waste will
be held on Monday, June 30, starting at
7 am. Please note that the quantities to
be picked up will determine the duration
of the collection. A second collection will
be held in September.

Qualified staff will welcome you in the
parking lot of City Hall, at 100 Montcalm
Boulevard North, on Saturday, June 11,
between 9 am and 1 pm, to receive and
sort your hazardous waste items. Proof of
residency is required.

Branch collections will take place on the
first Monday of each month, from May to
November, starting at 7 am.
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A WORD FROM
THE MAYOR
Dear fellow citizens,
Many of you have certainly noticed the arrival of an important player on on our
territory, the retailer Walmart. Store operations of this banner certainly bring new
momentum to Carrefour Candiac and add an attractive commercial aspect for area
residents. Moreover, this will certainly contribute to the vitality and standing of the
commercial inventory of our municipality.

A spring and a summer full of activities
On another note, the winter has obviously been disoriented by the mild weather. The
months of January and the beginning of February were just like spring, which has
unfortunately made ice rinks and slopes unusable, despite the many efforts made by
city employees to ensure their good condition.
Outdoor activity enthusiasts have certainly not been satisfied this winter. However, they
can catch up as of April, thanks to the return of the provincial campaign Défi-Santé and the
run-walk for autism sponsored by Soutien Autism(e) Support. Thus, in order to get you in
shape and support a good cause, I invite you to participate in the various activities offered
by the Recreational Services as part of the Défi-Santé and sign up for this popular
run-walk, which attracts more than a thousand participants annually in our streets.
Finally, in anticipation of the summer season, the Recreational Services team is
currently working diligently to offer you a program rich in cultural activities, festivities
and sport activities that will suit everyone’s taste. Like every year, we look forward to
introduce you the new features.
I wish you a radiant spring.
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