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MOT DU MAIRE
CHERS CITOYENS,
C’EST AVEC FIERTÉ ET SATISFACTION QUE JE VOUS PRÉSENTE AUJOURD’HUI
NOTRE RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE, TEL QU’EXIGÉ PAR LA LOI SUR LES
CITÉS ET LES VILLES. VOUS Y TROUVEREZ UN PORTRAIT FINANCIER DÉTAILLÉ, MAIS
ÉGALEMENT NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS DES 12 DERNIERS MOIS.
CANDIAC, VÉRITABLE FOURMILIÈRE
Vous l’aurez sûrement remarqué, notre ville
est en effervescence! D’un bout à l’autre de
la municipalité, les projets fourmillent et se
développent à une vitesse spectaculaire. Le
Square Candiac, ce projet multigénérationnel
dont la construction a débuté en 2016, a vu
s’ériger une résidence pour les personnes
retraitées en un temps record. L’ouverture
de Chartwell Le Montcalm s’est tenue
en septembre dernier, au grand bonheur
de nos citoyens. Les maisons de ville ont
également fait leur apparition récemment
dans ce développement. Du côté du
Carrefour Candiac, une autre résidence
pour personnes âgées est également très
avancée. Le complexe résidentiel pour
retraités Sevä ouvrira ses portes le 1er mars
2018. Ces deux résidences scellent notre
engagement, pris à travers la Politique
de la famille et des aînés, de diversifier
l’offre d’habitation sur notre territoire, plus
spécifiquement pour les aînés.

INFRASTRUCTURES ET SERVICES À LA
HAUTEUR DE NOTRE RÉPUTATION
L’engagement de votre conseil municipal
à offrir des services de qualité et des
infrastructures s’est traduit par plusieurs
projets au cours de la dernière année. Dans
le cadre du programme de réfection des
rues, une portion du boulevard Marie-Victorin
a été complètement revampée afin d’en faire
un boulevard urbanisé, muni d’une piste
cyclable hors chaussée pour une sécurité
accrue de ses utilisateurs. L’avenue Galilée
a également vu ses infrastructures être
complètement rénovées. Une visite récente
à la bibliothèque vous aurait aussi permis
de constater son important réaménagement,
visant l’amélioration du service par l’utilisation
efficace de chacune des ressources. Notons
aussi le lancement d’un système d’alertes
pour joindre les citoyens, l’installation de
deux bornes de réparation de vélos et
l’identification des parcs municipaux par des
stèles renforçant l’identité visuelle de la Ville.
De plus, tel qu’annoncé en avril dernier, la Ville
s’est dotée d’un poste de chef de division,
grands projets et développement durable.
En créant ce poste, Candiac s’engage à
intégrer les principes du développement
durable dans toutes les facettes de ses
activités et d’en faire l’assise sur laquelle
sera bâti le Candiac de demain.
PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE AUX
FESTIVITÉS DU 60E ANNIVERSAIRE
Il nous était primordial que les Candiacois
se joignent à la fête et célèbrent avec
nous cet anniversaire. C’est donc avec un
grand bonheur que nous avons observé
une participation exceptionnelle à chacun
de nos événements. Vous trouverez dans
les pages qui suivent une rétrospective de
ces moments mémorables. En plus de ces
souvenirs, le musée à ciel ouvert du parc
André-J.-Côté est, quant à lui, un projet
intemporel qui se veut un héritage de cet
anniversaire.

NOUVELLE GOUVERNANCE
EN TRANSPORT
Il y a quelques mois, j’ai également débuté
mes fonctions en tant que membre du conseil
d’administration désigné par la Communauté
métropolitaine de Montréal pour administrer
la nouvelle Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM), à titre de représentant
et de porte-parole de la Couronne Sud.
Rappelons que cette grande réforme de
la gouvernance et de l’organisation du
transport collectif a pour objectif de clarifier
les responsabilités ainsi que les paliers
décisionnels, dans le but ultime d’améliorer
la mobilité des personnes sur ce territoire.
Il me fait donc grandement plaisir d’être
personnellement impliqué dans l’atteinte de
cet objectif qui me tient tant à cœur.
PROJETS À VENIR
En terminant, nous poursuivons nos efforts
afin d’offrir un milieu de vie de qualité,
d’assurer un développement harmonieux et
responsable ainsi que de veiller à l’évolution
d’une organisation municipale toujours
plus performante et innovatrice. Ainsi,
nous travaillons toujours à l’ajout d’une
bretelle sur l’autoroute 15, au prolongement
du boulevard de Sardaigne ainsi qu’à la
construction d’un centre de biométhanisation
permettant d’offrir la collecte des matières
organiques. Finalement, le TOD de la gare,
ce projet exemplaire tant attendu, débutera
officiellement au printemps.
L’excédent
de
fonctionnement
au
31 décembre 2016 est de 3 582 358 $,
preuve de notre rigueur et du contrôle serré
que nous effectuons sur les finances de
notre municipalité. Vous trouverez la liste
de tous les contrats de 25 000 $ et plus
octroyés par la Ville au cours de la dernière
année sur le site du système électronique
d’appel d’offres (SEAO) du gouvernement
provincial, en conformité avec la Loi sur les
cités et les villes.
En terminant, je vous convie à la séance
extraordinaire du 4 décembre prochain, à
19 h, où je vous présenterai les prévisions
budgétaires pour l’année 2018. Au nom du
conseil municipal, je vous remercie de nous
donner l’opportunité de travailler pour vous
et avec vous afin de faire de Candiac un
milieu de vie d’une qualité exceptionnelle.
Le maire,

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec

Normand Dyotte

Revenus d’investissement........................................... 2 937 898 $

REVENUS DE FONCTIONNEMENT
Taxes........................................................................ 32 480 819 $
Paiements tenant lieu de taxes....................................... 323 929 $
Transferts...................................................................... 785 426 $
Services rendus.......................................................... 4 956 157 $
Droits et autres revenus.............................................. 4 129 229 $
42 675 560 $

MRC....................................................................................... 1,49 $
Villes de 10 000 à 24 000 habitants........................................ 1,58 $
Charges nettes par unité d’évaluation.....................................2015
CANDIAC............................................................................. 5 239 $

Administration générale................................................ 6 832 958 $
Transport.................................................................... 7 084 298 $
Hygiène du milieu....................................................... 8 357 507 $
Aménagement, urbanisme et développement.............. 1 164 447 $

Pourcentage du service de la dette par rapport aux charges....2015
de fonctionnement et au remboursement de la dette
CANDIAC............................................................................. 20,57%

Endettement total net à long terme par 100 $ de RFU............2016
CANDIAC................................................................................2,29 $
MRC....................................................................................... 2,23 $
Villes de 10 000 à 24 000 habitants........................................ 1,89 $

Loisirs et culture......................................................... 6 786 884 $

Taux global de taxation uniformisé..........................................2016

Frais de financement................................................... 2 458 426 $

CANDIAC........................................................................... 0,8125 $

Total des charges de fonctionnement

39 936 520 $

AUTRES ÉLÉMENTS À DES FINS FISCALES
Amortissement des immobilisations............................. 7 265 935 $
Financement à long terme des
activités de fonctionnement.............................................. 15 330 $

2016......................................................
2015......................................................
2014......................................................
2013......................................................
2012......................................................

Excédent (déficit) de fonctionnement
de l’exercice à des fins fiscales

843 318 $
3 582 358 $

L’intégralité des états financiers consolidés de la Ville de Candiac au
31 décembre 2016 est disponible au www.candiac.ca

3 403 934 662 $ ................................8,45%
3 138 608 873 $ ................................1,97%
3 077 909 519 $ ................................5,19%
2 926 077 446 $ ................................5,53%
2 772 850 113 $ ..............................13,79%

Tel que stipulé dans la Loi sur le traitement des élus municipaux, le présent rapport doit indiquer les rémunérations et les
allocations de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci et d’un
organisme supramunicipal. Dans ce cadre, voici ces informations en détail :
Les conseillers municipaux touchent une rémunération annuelle
de 16 140 $ à laquelle s’ajoute une allocation de dépenses de
8 070 $. Lorsqu’il occupe la fonction de maire suppléant, le
conseiller reçoit un montant mensuel de 470 $ et une allocation
de dépenses supplémentaires de 235 $. Une rémunération
mensuelle de 351 $ est octroyée à chacun des conseillers
assumant la présidence d’une commission municipale, ainsi
qu’une allocation de dépenses de 116 $.

Le maire, quant à lui, reçoit un salaire annuel de 53 806 $ et
une allocation de dépenses de 16 476 $. Son implication dans
diverses organisations lui apporte les rémunérations suivantes :

TITRE

RÉMUNÉRATION ANNUELLE

Villes de 10 000 à 24 000 habitants.................................... 1,0187 $

MRC de Roussillon

Membre du Conseil des maires

6 871 $ + 171,77 $ par présence

Charge fiscale moyenne des logements.................................2016

Régie d’assainissement des
eaux du bassin de La Prairie

Membre du conseil d’administration

2 572 $

CIT Le Richelain*

Administrateur

100 $ + 50 $ par présence

AQTIM*

Vice-président et représentant de la Couronne Sud au
comité exécutif

1 346 $

CMM

Représentant de la Couronne sud au comité exécutif

35 000 $

Régie intermunicipale
de police Roussillon

Membre du conseil d’administration.................................... 3 027 $
Membre du comité de retraite ............................................ 800$
Membre du sous-comité de sélection du directeur.............. 200$

CANDIAC............................................................................. 2 974 $
MRC..................................................................................... 2 511 $
Villes de 10 000 à 24 000 habitants...................................... 2 426 $

Activités d’investissement............................................ (108 953) $

Total des autres éléments à des fins fiscales

2016...........................
2015...........................
2014...........................
2013...........................
2012...........................

ORGANISATION

MRC................................................................................... 1,0186 $

Affectations :

Autres éléments de conciliation......................................140 998 $

3 189 $ ................ 2 905 $
3 170 $ ................ 2 840 $
3 049 $ ................ 2 739 $
2 952 $ ................ 2 681 $
3 098 $ ................ 2 708 $

Hausse en %

RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Remboursement de la dette à long terme.................. (4 804 764) $

Excédent (déficit) accumulé...................................... (1 665 228) $

MRC

Villes de 10 000 à 24 000 habitants...................................... 4 334 $

Villes de 10 000 à 24 000 habitants...................................... 14,88%

Sécurité publique........................................................ 7 252 000 $

CANDIAC

RICHESSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE (RFU)

MRC..................................................................................... 4 183 $

MRC..................................................................................... 17,09%

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

CHARGE FISCALE MOYENNE

Charges nettes de fonctionnement par 100 $ de RFU ...........2015
(richesse foncière uniformisée)
CANDIAC .............................................................................. 1,32 $

REVENUS

Total des revenus de fonctionnement

QUELQUES RATIOS FINANCIERS

RAPPORT DE L’AUDITEUR
INDÉPENDANT POUR L’EXERCICE
TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016
RÉSULTATS CONSOLIDÉS POUR L’EXERCICE 2016
Revenus de fonctionnement ..................................... 48 223 892 $
Charges....................................................................... 46 805 920 $
Autres éléments à des fins fiscales............................. 2 044 825 $
Excédent de fonctionnement
de l’exercice à des fins fiscales.................................... 3 462 797 $

Autorité régionale de transport Représentant de la Couronne Sud au conseil
d’administration
métropolitain (ARTM)
* Jusqu’au 31 mai 2017

11 833$
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RÉSULTATS NON CONSOLIDÉS DE LA
VILLE POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE
31 DÉCEMBRE 2016

UNE VITALITÉ ÉCONOMIQUE
REMARQUABLE

VOTRE BIBLIOTHÈQUE INTELLIGENTE,
MODERNE ET EFFICACE

En 2016 et 2017, Candiac s’est encore une fois démarquée grâce
à sa performance économique remarquable. Selon l’Institut de la
statistique du Québec, la ville se classe au 8e rang au chapitre de
son indice de vitalité parmi les 1 098 municipalités que compte la
province et au 1er rang des municipalités montérégiennes.

Des travaux de réfection majeurs ont été réalisés à la bibliothèque.
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. La bibliothèque est désormais équipée
de deux bornes pour le prêt en libre-service, d’un nouveau
guichet de retour et d’une chute extérieure. 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.

Cette vitalité s’explique en partie grâce à nos deux projets de
développement d’une envergure exceptionnelle pour une valeur
globale de 1,1 milliard de dollars. Ces mégaprojets viennent
consolider les atouts considérables dont dispose Candiac pour
attirer tant les investisseurs que les nouveaux résidents.

GESTION SAINE ET RÉFLÉCHIE DES
INFRASTRUCTURES
Entre les mois d’avril et de septembre, le boulevard MarieVictorin a eu droit à une modernisation complète. Ces travaux
de réfection ont permis l’aménagement d’un boulevard urbanisé,
muni d’un trottoir, de bordures de béton et d’éclairage décoratif.
La mise en place d’un réseau de drainage souterrain a permis le
remblayage des fossés. La piste cyclable a été déplacée hors de
la chaussée pour une sécurité accrue de ses utilisateurs.
Tel que prévu dans le programme de réfection des rues dont
l’objectif est de préserver la qualité de notre milieu de vie en
priorisant un entretien régulier des réseaux existants, les avenues
Galilée, Joffre, Jolliet et Joubert ainsi que de la rue Juno ont
également été revampées.

STÈLES D’IDENTIFICATION DES PARCS

CITOYENS INFORMÉS
De par sa mission, la Ville de Candiac s’est engagée à développer de nouveaux outils de communication et à bonifier les moyens
existants, dans le but de mieux informer ses citoyens. La création d’une page Facebook a permis de grandement cheminer vers
cet objectif. Le lancement d’un service d’alertes par courriel, texto ou appels, en novembre dernier, y a également
contribué. En outre, l’installation d’un deuxième panneau électronique à messages variables, à la très fréquentée intersection
du boulevard Jean-Leman et de l’avenue Charlemagne, permet une meilleure transmission de l’information.

Depuis novembre 2016

2 000

utilisateurs inscrits

alertes émises

13

courriels

textos

1

2

PAGE FACEBOOK

MUSÉE À CIEL OUVERT

adhérents à la page Facebook

28 442

message vocal

Urgences – info-travaux – avis d’ébullition
annulation d’un événement – alertes

Vous l’aurez peut-être remarqué, des stèles permettant d’identifier
les différents parcs et certains bâtiments de la Ville ont fait leur
apparition dernièrement. 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.

Un musée à ciel ouvert, héritage des célébrations du
60e anniversaire de la ville, s’est taillé une place dans le parc
André-J.-Côté. Ce parcours d’exposition, composé de
20 structures de présentation, permet d’exposer un total de
40 œuvres picturales, et ce, tout au long des quatre saisons.
Les premières oeuvres présentées ont été les photographies
sélectionnées dans le cadre du concours Candiac, ma ville
en photo. Ce projet s’inscrit dans la démarche de la Politique
d’acquisition d’oeuvres d’art adoptée en 2016 par la Ville ayant
comme objectif d’assurer le développement culturel du territoire
et d’encourager les artistes.

14

CANDIAC EN DIRECT

portée atteinte par les 14 alertes

ABONNEZ-VOUS
candiacendirect.ca

Septembre 2016 à septembre 2017

311 100
54%
14
1 053 378
101 547

5 550

407

publications faites

nouveaux adhérents

événements

portée des événements

interactions (clic, réactions, commentaires, partages)

portée des publications

SITE WEB

566 730
142 572

pages consultées

126

actualités

900

demandes d’information en ligne

224

événements inscrits au calendrier

utilisateurs

INFOLETTRE BIMENSUELLE

2 429

abonnés à l’infolettre revisitée

425

messages transmis

AUTRES OUTILS

13 455

clics en un an

9 publications produites
208 messages diffusés sur
les panneaux électroniques
75 messages diffusés sur les panneaux fixes
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BILAN DES PRINCIPALES
RÉALISATIONS 2016-2017

ÉVÉNEMENTS
Candiac en musique ...............................................................5 616
Féria de la rentrée....................................................................2 500
Cinéma en plein air..................................................................3 500
Familis-fêtes................................................................................775
Soirées hebdomadaires de Zumba.........................................4 500

INSTALLATIONS
SPORTIVES
Baigneurs à la piscine Haendel...............................................3 178
Réservation de terrains de tennis.............................................2 484

Activités de loisirs....................................................................4 237
Camp de jour...........................................................................2 790
Cours de natation.......................................................................457

numériques
1
 18 abonnements à des revues
6
 4 activités offertes (heure
du conte, club de lecture,
ateliers pour les enfants,
causeries pour les adultes)

32

14

97

44

76

21

activités culturelles

activités sportives

CANDIAC AFFRONTE LES ANCIENS CANADIENS
À guichet fermé!

acquisition de 392 livres

CANDIAC, MA VILLE EN PHOTO

Concours de photo dont les œuvres sélectionnées sont
présentées au musée à ciel ouvert du parc André-J.-Côté.

NOMBRE D’ACTIVITÉS OFFERTES

activités de conditionnement

NOMBRE D’INSCRIPTIONS

Pour cette année de célébrations, une programmation
trépidante a été offerte aux citoyens, qui ont participé de
manière exceptionnelle aux festivités.

LA BIBLIOTHÈQUE EN
QUELQUES CHIFFRES
136 425 prêts de livres
46 176 visites
2 864 prêts numériques
8 924 abonnés
acquisition de 4 131 livres

CÉLÉBRATIONS

GRAND RALLYE « DÉCOUVRE TON CANDIAC »
260 cyclistes

différentes

différentes

différentes

FÉERIE D’HIVER – 4 000 participants
JOURNÉE FAMILIALE

JOURNÉE MUSICALE

FESTIN AU BORD DE L’EAU

CANDIAC, DE RETOUR EN 1957

500 convives
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LOISIR, CULTURE ET SPORT

400 nostalgiques

CANDIAC INNOVE DANS SA LUTTE
CONTRE L’AGRILE DU FRÊNE
En participant à un projet d’études sur une nouvelle méthode
entièrement écologique pour lutter contre l’agrile du frêne,
Candiac fut parmi les premières villes au Québec à mettre ces
techniques en pratique. Cette méthode de lutte a pour but de
contaminer les agriles à l’aide d’un piège entonnoir à l’intérieur
duquel se trouve une pochette inoculée par le champignon
Beauveria bassiana. Les pièges ont été installés au parc FernandSeguin et au parc André-J.-Côté au cours du mois de juin et y
sont demeurés tout l’été. Les résultats de cette étude seront
disponibles au cours des prochains mois et nous les espérons
très prometteurs!

INCITATIF À LA MOBILITÉ DURABLE
Que Candiac soit orientée vers l’usage des transports actifs
et collectifs tout en intégrant les notions du développement
durable, voilà une grande priorité qui s’inscrit dans le Plan
stratégique de développement 2014-2029 de la Ville. Ainsi, des
efforts ininterrompus sont déployés afin de bonifier l’offre en
transport collectif sur notre territoire. Cette année, un support
à vélos couvert d’une centaine de places ainsi qu’une station de
réparation de vélos Cyclohalt ont été installés au stationnement
incitatif Montcalm-Candiac. Une autre de ces stations permettant
aux cyclistes d’effectuer des ajustements mineurs ou de gonfler
leurs pneus a été installée au parc de Cherbourg. Ces mesures
visaient à encourager l’utilisation du vélo.

PROGRAMME DE REMPLACEMENT
DES FRÊNES
En avril 2017, la Ville de Candiac annonçait la mise en place d’un
programme d’aide pour les propriétaires au pris avec un frêne
infesté. Celui-ci permettait aux citoyens, obligés d’abattre leur
frêne, de déposer une demande pour obtenir un arbre mesurant
entre 1,5 et 2 mètres, tout à fait gratuitement. Cinq essences
d’arbre avaient été choisies pour les citoyens participants. Au
total, une quarantaine de citoyens se sont manifestés et ont reçu
leur arbre la semaine du 23 septembre 2017, Semaine nationale
de l’arbre et des forêts.

COLLECTES OFFERTES EN 2017

7

collectes de branches

5

collectes de résidus verts

252

jours

Réception de matériel électronique
et de tout type de peinture
(sauf artistique)

122,8 tonnes

1 603 tonnes

23,6 tonnes

2

collectes de gros rebuts

2

collectes de RDD

2

collectes de surplus de carton

1

collecte de sapins naturels

OCTOBER 2017

DEAR CITIZENS,
IT IS WITH GREAT PRIDE AND SATISFACTION THAT I AM PRESENTING TODAY OUR FINANCIAL SITUATION REPORT, AS REQUIRED BY
THE CITIES AND TOWNS ACT. IN IT YOU WILL FIND A DETAILED FINANCIAL ACCOUNT AS WELL AS OUR MAIN ACCOMPLISHMENTS
OVER THE PAST 12 MONTHS.
CANDIAC, A REAL BEEHIVE OF ACTIVITY
As you surely have noticed, our city is
booming! Across the municipality, projects
are multiplying and developing at a
spectacular speed. A retirement home was
erected in record time in Square Candiac,
our multigenerational project which
construction began in 2016. Chartwell
Le Montcalm’s opening was held last
September to the delight of our citizens.
Townhouses have also emerged recently
as part of this development project. On the
Carrefour Candiac side, another retirement
home is at an advanced stage as well. The
Sevä residential complex for retirees will
open its doors on March 1st, 2018. These
two residences seal our commitment,
taken with the Politique de la famille et des
aînées, to diversify our territory’s housing
opportunities, especially for seniors.
INFRASTRUCTURES AND SERVICES
LIVING UP TO OUR REPUTATION
Your municipal council’s commitment to
offering quality services, as well as modern
and effective infrastructures, has resulted in
several projects over the last year. As part of
the road repair program, a portion of MarieVictorin Boulevard has been completely
updated in order to create an urban boulevard
with an off-road bicycle path to enhance user
safety conditions. Galilee Avenue has also
had its infrastructure completely refurbished.
If you have visited the library recently, you
have seen a significant reorganization,
aimed at improving the service through an
efficient use of all resources. We can add to
this list the launch of an alert system to reach
citizens, the installation of two bike repair
stations and the identification of municipal
parks with welcome signs — or steles, as
they are actually called — strengthening the
City’s visual identity.

In addition, as announced last April, the
City recently added the position of Division
Manager, Major Projects and Sustainable
Development. By creating this new position,
Candiac is committing to integrating
sustainable development principles in all
its projects and making it the foundation on
which Candiac’s tomorrow will be built.
EXCEPTIONAL PARTICIPATION TO THE
60TH ANNIVERSARY FESTIVITIES
We thought it was important that Candiacois
join in the festivities and celebrate with us.
It is therefore with great joy that we observed
outstanding participation in each of our
events. The following pages will show you a
retrospective of these memorable moments.
In addition to these, Parc André-J-Côté’s
open-air museum is a timeless project and
a legacy of this anniversary.
NEW GOVERNANCE IN TRANSPORT
A few months ago, I started my term as a
member of the board of directors appointed
by the Communauté métropolitaine de
Montréal to administer the new Autorité
régionale de transport métropolitain
(ARTM). I am acting as the representative
and spokesperson for the South Shore.
The objective of this far-reaching reform of
both the governance and the organization of
public transit is to define responsibilities and
decision-making levels, with the ultimate
goal of improving the mobility of people on
the greater Montreal territory. I am delighted
to be personally involved in achieving this
goal, which is very close to my heart.

FUTURE PROJECTS
We are continuing our efforts to provide
a quality living environment and ensure
harmonious and responsible development
in our municipality. We are also focusing
on making our municipal organization
ever more efficient and innovative. Thus,
we are still working on the addition of an
access ramp off Highway 15, the Sardaigne
Boulevard extension and the construction of
a biomethanization plant to provide organic
waste collections. Finally, construction of
the long-awaited and exemplary TOD train
station project will officially start in the spring.
The operating surplus on December 31st,
2016 was $3,582,358, a testament to our
rigorous and tight control of municipality
finances. In accordance with the Cities
and Towns Act, you can view the list of all
contracts over $25,000 awarded by the
City last year on our website.
In closing, I invite you to attend the special
meeting on December 4th at 7 p.m. during
which I will present the 2018 budget
forecasts. On behalf of the municipal council,
I would like to thank you for giving us the
opportunity to work for you and with you to
make Candiac an extraordinary place to live.

The Mayor,

Normand Dyotte
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