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Été 2015

VIVRE L’ÉTÉ

2012-2014

ABONNEZ-VOUS
À NOTRE
INFOLETTRE
Vous souhaitez être informé
des nouvelles municipales
les plus récentes et des
activités qui se tiennent dans
votre ville ? Inscrivez-vous
sans tarder à notre infolettre
au www.candiac.ca.
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COLLECTES
ORDURES ET MATIÈRES
RECYCLABLES
Ordures : lundi
Matières recyclables : mardi

Les poubelles et bacs doivent être déposés
en bordure de la voie publique au plus tôt à
20 h le jour précédant la collecte et au plus
tard à 7 h le matin de la collecte.

HÔTEL DE VILLE

100, boulevard Montcalm Nord
450 444-6000
info@ville.candiac.qc.ca
Génie :
450 444-6058
genie@ville.candiac.qc.ca
Urbanisme :
450 444-6050
urbanisme@ville.candiac.qc.ca
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au jeudi :
8 h 30 à 12 h – 13 h à 16 h 30
Vendredi :
8 h 30 à 13 h

GARAGE MUNICIPAL
(Travaux publics)
80, boulevard Montcalm Nord
450 444-6040
travauxpublics@ville.candiac.qc.ca

Le ramassage des meubles et électroménagers,
à l’exception des réfrigérateurs, climatiseurs
et congélateurs, s’effectue lors des collectes
régulières.
Pour information, plainte ou commentaire,
contactez la ligne info-collectes : 514 928-5227.

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au jeudi :
7 h à 12 h – 13 h à 16 h 30
Vendredi :
7 h à 12 h

Habitations de sept logements et plus
La levée des conteneurs à ordures est
effectuée le vendredi ; celle des matières
recyclables, le mardi.

RAPPEL

BRANCHES

Le deuxième versement de taxes
est dû le 11 juin.

Info : 450 444-6040
De mai à novembre : le premier lundi du
mois, à partir de 7 h
Pour vous prévaloir de ce service gratuit, vous
devez transmettre votre adresse aux Travaux
publics (travauxpublics@ville.candiac.qc.ca
ou 450 444-6040). Les branches, incluant
celles des frênes, doivent être empilées
près de la bordure de l’entrée charretière,
l’extrémité coupée vers la rue. Leur diamètre
ne doit pas dépasser 15 cm.
Les retardataires devront attendre la
prochaine collecte et d’ici là, disposer euxmêmes de leurs branches de façon à ne
pas les laisser en bordure de la rue. Il est
possible en tout temps de les faire ramasser
par un entrepreneur de votre choix ($). Liste
disponible aux Travaux publics.

GROS REBUTS
Les lundis 25 mai et 21 septembre,
à partir de 7 h
Ces collectes se poursuivront durant quelques
jours selon la quantité à ramasser. Les gros
rebuts comme les matériaux de construction,
les pierres et la terre doivent être déposés en
bordure de l’entrée charretière et non dans
la rue, avant 7 h, le jour de la collecte. Les
branches et les dormants de bois traité à la
créosote ne sont pas acceptés. Service offert
au secteur résidentiel seulement. Le volume
ne doit pas excéder 4 m3.

RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX (RDD)
Les samedis 13 juin et 12 septembre,
de 9 h à 13 h
Les deux collectes de résidus domestiques
dangereux (RDD) se tiendront dans le
stationnement de l’hôtel de ville (100, boulevard
Montcalm Nord). Preuve de résidence exigée.
Pour obtenir la liste des produits acceptés,
consultez le Répertoire des récupérateurs au
www.mrcroussillon.qc.ca.

CARTON
Mardi 7 juillet 2015
Veuillez déposer vos boîtes de carton, à
plat, près de la bordure de rue. Par ailleurs,
deux conteneurs destinés au carton sont
à votre disposition en tout temps, dans le
stationnement arrière de l’hôtel de ville.
Rappelons que le carton n’est plus accepté à
la collecte régulière des ordures.
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RÉCUPÉRATION

EAU

Garage municipal / Travaux publics (80, boulevard Montcalm Nord)
travauxpublics@ville.candiac.qc.ca - 450 444-6040

Service de planification et développement du territoire
urbanisme@ville.candiac.qc.ca - 450 444-6050

APPAREILS ÉLECTRONIQUES

PILES USAGÉES

ÉCONOMIE DE L’EAU

Les appareils électroniques désuets peuvent
être déposés au garage municipal, durant les
heures d’ouverture. Voici quelques exemples
d’appareils acceptés : ordinateurs, téléviseurs,
tablettes, imprimantes, téléphones cellulaires,
haut-parleurs et webcams. Pour obtenir la
liste complète, visitez notre site web sous
l’onglet Environnement. À noter que les petits
électroménagers comme les micro-ondes
et les grille-pain ne sont pas des appareils
électroniques et seront refusés.

Trois contenants sont mis à votre disposition pour
la récupération de piles rechargeables et non
rechargeables : au Centre Claude-Hébert, au
Complexe Roméo-V.-Patenaude et à l’hôtel de ville.

L’eau n’est pas une source intarissable. Il faut
donc la considérer comme de « l’or bleu ». C’est
pourquoi la municipalité prend des mesures
pour sensibiliser les citoyens contre l’arrosage
excessif des pelouses qui entraîne un gaspillage
considérable de cette ressource. En lien, tout
au long de la saison estivale, un éco-patrouilleur
sillonnera les rues de la municipalité afin de vous
donner des suggestions permettant d’entretenir
votre pelouse tout en économisant l’eau.

PEINTURE

Rendez-vous au www.mrcroussillon.qc.ca sous
l’onglet Matières résiduelles.

Vos restes de peinture sont acceptés à
l’année, au garage municipal durant les heures
d’ouverture. Preuve de résidence exigée. Sont
également acceptés : peintures en aérosol,
teintures, apprêts, vernis, laques et autres.
Toutefois, la peinture à usage artistique est
refusée. Veuillez vous adresser aux Travaux
publics pour vérifier l’admissibilité des produits
à récupérer.

AUTRES MATIÈRES RECYCLABLES
La MRC de Roussillon publie sur son site
web le Répertoire des récupérateurs qui vous
permet de connaître les endroits où vous
pouvez vous débarrasser de certains articles
de façon écologique.

ARROSAGE
Du 1er mai au 15 septembre, de 20 h à minuit,
l’arrosage des pelouses est permis pour :
- adresses paires : les jours pairs
- adresses impaires : les jours impairs
Les systèmes d’arrosage automatique doivent
être utilisés entre minuit et 5 h, selon le même
principe des adresses paires et impaires. Les
détenteurs de tels systèmes doivent se procurer
un permis, sans frais, à l’hôtel de ville.

LAVAGE DES VOITURES ET
BÂTIMENTS
En plus des heures permises pour l’arrosage,
vous pouvez utiliser l’eau potable les samedis
et dimanches, entre 9 h et 17 h, pour laver les
voitures et l’extérieur des bâtiments.

REMPLISSAGE DE PISCINES
Ce service est offert par les Travaux publics du
lundi au jeudi et requiert une réservation au moins
48 heures à l’avance ; des frais sont exigés. En outre,
le remplissage complet des piscines est permis une
seule fois par année et doit se faire entre minuit et
5 h. Un permis émis par la Ville est requis.

FERMETURE DE L’EAU
Sur demande, des employés des Travaux
publics pourront effectuer l’interruption de votre
alimentation en eau. Ce service est offert du
lundi au jeudi et requiert 24 heures d’avis. Des
frais sont exigés.

EAU BRUTE
La Ville de Candiac utilise uniquement de l’eau
brute pour le nettoyage des rues et l’arrosage de
ses aménagements paysagers.
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VOIRIE
Travaux publics
travauxpublics@ville.candiac.qc.ca - 450 444-6040

ÉCLAIRAGE DE RUE

NIDS-DE-POULE

Si vous constatez qu’un lampadaire de rue est
défectueux, aidez-nous à accélérer sa remise en
marche en avisant les Travaux publics. Veuillez
nous préciser la rue et le numéro de l’adresse
civique de la résidence la plus près ou nous
donner le numéro d’identification du lampadaire
indiqué sur sa plaquette de métal face à la rue.

Afin d’assurer le bon état des voies de
circulation, nous vous invitons à signaler aux
Travaux publics la présence de nids-de-poule
en précisant leurs emplacements exacts sur le
territoire.

RÈGLEMENTS ET PERMIS
Service de planification et développement du territoire
urbanisme@ville.candiac.qc.ca - 450 444-6050

BASKETBALL

VENTE-DÉBARRAS

Il est strictement interdit de laisser les structures
de basketball dans la rue. De plus, vous devez
prévoir un espace entre la structure et la bordure
de la rue afin de faciliter le travail de nettoyage
des rues et la libre circulation. À noter que le
panier ne doit pas dépasser la bordure de la rue.

Pour tenir une vente-débarras, vous devez
obtenir un permis (25 $). Cependant, lors de
la dernière fin de semaine du mois de mai,
(les 30 et 31 mai, en 2015), les citoyens sont
invités à participer, sans permis, à la grande
vente-débarras annuelle qui se tient sur tout
le territoire de la municipalité. Aucune liste
d’adresses n’est fournie.

BRUIT
Il est interdit de causer du bruit excessif, de
nature à gêner la tranquillité du voisinage.
Puisque l’été signifie tondeuses à gazon et
travaux de rénovation, nous vous invitons à
faire preuve de civisme et de savoir-vivre,
particulièrement à l’heure des repas.

ANIMAUX
ANIMAUX DE COMPAGNIE

CIVISME

Jusqu’à deux animaux de compagnie par
habitation sont permis. La licence pour
chiens est obligatoire. On peut se la procurer
gratuitement à l’hôtel de ville ou à la Régie
intermunicipale de police Roussillon. À noter
que, sur tout le territoire de Candiac, certaines
races de chiens sont interdites. Nous vous
invitons à consulter en ligne le règlement sur
les animaux au www.candiac.ca.

Il est strictement interdit de laisser tout
excrément d’animal sur un terrain tant privé
que public. Merci de faire preuve de civisme
en ramassant les excréments de votre animal
de compagnie.

PARC CANIN
Contigu au parc de Cherbourg, un parc canin
est aménagé dans le but de permettre aux chiens
de courir en toute liberté, sous la surveillance
de leurs maîtres. Ce parc est accessible aux
résidants de Candiac par l’entremise d’un
système contrôlé. Il est nécessaire d’avoir
avec vous votre carte du citoyen pour entrer
sur le site. Celle-ci est offerte gratuitement à la
bibliothèque ou auprès du Service des loisirs.
Les non-résidants voulant utiliser le parc doivent
se procurer une Carte Accès Candiac ($).

ANIMAUX ERRANTS
Le Refuge A.M.R. a le mandat de répondre aux
appels concernant les animaux domestiques
errants ou abandonnés et les animaux morts.
Info : www.refugeamr.com ou 450 638-9698

ANIMAUX NON-DOMESTIQUES
Concernant les animaux non-domestiques
comme les moufettes et les ratons laveurs, vous
devez faire appel à une firme privée. La Régie
intermunicipale de police Roussillon propose les
deux entreprises suivantes : Luc, l’ami de la faune
– 450 444-7439 et Contrôle humanitaire de la
faune sauvage – 514 395-4555.

FOYERS EXTÉRIEURS
Vous devez obtenir un permis pour installer
un foyer fixe sur votre terrain, mais non pour
un foyer extérieur mobile équipé d’un pareétincelles. Le règlement de la Ville stipule
que tous types de foyer doivent être situés à
une distance minimale de trois mètres de tout
bâtiment ou construction et à deux mètres de
toute ligne de propriété avoisinante.

PERMIS ET CERTIFICATS D’AUTORISATION
Vous devez obtenir un permis pour réaliser un projet de construction comme des rénovations, un
agrandissement ou un ajout à votre bâtiment existant. De plus, si vous souhaitez réparer, déplacer
ou démolir un bâtiment, installer une piscine ou un spa, aménager ou agrandir un stationnement ou
excaver le sol, assurez-vous d’avoir obtenu votre certificat d’autorisation auprès de la Ville et ce,
avant d’entreprendre les travaux.
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PARCS ET ESPACES VERTS
Service des loisirs
loisirs@ville.candiac.qc.ca - 450 635-6020

NATURE

Chaque année, la municipalité investit des sommes importantes pour améliorer ses parcs et
espaces verts ainsi que les équipements qui s’y trouvent. Les employés municipaux s’affairent
quotidiennement à planter, gratter, réparer, peinturer et nettoyer les parcs afin de vous offrir un
environnement sécuritaire et agréable. Faisons notre part en retenant les consignes suivantes :
les parcs sont ouverts de 7 h à 23 h ;

FÔRET URBAINE
Travaux publics
travauxpublics@ville.candiac.qc.ca - 450 444-6040

AGRILE DU FRÊNE
Dans le cadre de son Plan d’action contre
l’agrile du frêne, la Ville de Candiac a débuté
en mai le traitement au TreeAzinTM de 600
frênes sur les 1 400 inventoriés sur son
territoire. Prévue sur deux ans, la phase I de ce
traitement sera complétée d’ici la fin du mois
de juillet, période la plus propice pour traiter
efficacement les frênes. Voici la liste des rues
où l’on retrouve majoritairement des frênes qui
seront traités en 2015 :
Adams

Gérard

Anjou

Graham

Montcalm Sud

Grieg

Cherbourg

Hochelaga

Gênes

Jean-Leman

Par ailleurs, les frênes situés dans les parcs et
les îlots de verdure seront évalués cette année
et un traitement sera proposé pour 2016, en
même temps que la phase II.

Les frênes font partie de notre patrimoine
forestier et c’est pourquoi différentes mesures
seront prises afin de protéger et sauver le
maximum de frênes sur notre territoire. Cette
course contre l’agrile du frêne nous obligera
à prendre parfois des mesures sévères. Ainsi,
certains frênes devront être abattus, mais seront
remplacés par d’autres essences d’arbres.

EMPRISES PUBLIQUES
Les arbres plantés dans l’emprise publique sont
la propriété de la Ville de Candiac qui en assure
l’entretien. Il est donc strictement défendu de les
élaguer, les émonder, les abattre ou de couper les
racines sous peine d’amende.

TERRAINS PRIVÉS
Aucun permis n’est requis pour abattre un
arbre situé sur votre terrain et dont vous êtes
le propriétaire.

les parcs et les équipements de jeu sont à
la disposition de tous, il faut en prendre
grand soin ;
le vandalisme est criminel et coûte très
cher à la communauté. Ce sont en effet les
résidants, par leurs taxes, qui doivent payer
pour les réparations ;
la consommation de boissons alcooliques
et de drogues est strictement interdite ;

pour le bien-être de tous, il faut faire
preuve de civisme : jetez vos papiers dans
les poubelles, tenez votre chien en laisse
et ramassez ses excréments, circulez à côté
de votre vélo dans les sentiers piétonniers
et ailleurs dans les parcs ;
si vous voyez du verre brisé, merci de le
ramasser avant que quelqu’un ne se
blesse ;
un équipement brisé doit être réparé sans
tarder. Si vous le constatez, informez dès
que possible les Travaux publics

QUAI PUBLIC
Un quai public pour embarcations de plaisance à propulsion humaine comme le canot et le kayak est
mis à votre disposition au parc André-J. Côté. Merci de porter un vêtement de flottaison individuel (VFI).

WI-FI
Un branchement Internet sans fil gratuit est offert aux parcs Montcalm et de Cherbourg. Il sera également
disponible à partir de juillet dans les parcs André-J.-Côté et Haendel. Aucun mot de passe n’est requis.

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
FLEURONS DU QUÉBEC
Candiac est fière de compter parmi quelque
81 municipalités classées Ville 4 fleurons et
ainsi se démarquer par la cote Excellent pour
son embellissement horticole remarquable.
En lien, cet été, les juges des Fleurons du
Québec, un organisme qui évalue le niveau
d’embellissement paysager durable des
municipalités, procèderont à une nouvelle
évaluation de notre ville. Nous invitons donc
tous les citoyens, commerçants et industriels à
prendre un soin particulier de leur aménagement
paysager et ainsi contribuer à faire de notre ville
un véritable spectacle floral et écoresponsable.

CONCOURS CANDIAC EN FLEURS

13 au 27 juillet
Dans l’optique d’embellir encore davantage
notre ville cet été, amusez-vous à colorer
votre environnement, fleurissez vos jardins
ou devantures et participez à notre concours
estival Candiac en fleurs. En tout, quatorze prix
seront décernés, soit douze dans la catégorie
Résidentiel (deux par district), un dans la
catégorie Commerce, entreprise et institution et
un dans la catégorie Point d’eau — cour arrière.
Le comité d’embellissement fera sa tournée
du 13 au 27 juillet. Aucune inscription n’est
requise, sauf pour la catégorie Point d’eau —
cour arrière, pour laquelle vous devez envoyer
vos coordonnées d’ici le vendredi 10 juillet à
concours@ville.candiac.qc.ca. Le comité vous
contactera pour prendre rendez-vous.
Bon jardinage !
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Les piétons (incluant ceux avec
poussettes) doivent utiliser les
trottoirs et non les pistes cyclables.
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Appareils d'exercice

Toilettes publiques

Terrain de football

Terrains de soccer

Terrains de balle

Terrains de tennis

Stationnement

Sentiers piétoniers

Planche à roulettes

Jeux d'eau
(ouverts de 8 h à 20 h)
Piscine

Jeux de volleyball

Jeux de basketball

Éclairage sportif
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90, Deauville

Le saviez-vous ? Candiac dispose de plus de 33 km de pistes
cyclables. Seul, en famille ou entre amis, partez en vélo à la
découverte de votre ville.

FLAN

CHERBOURG
130, Chambord

PISTES CYCLABLES

DES

CHAMPLAIN
175, Champlain

Aires de jeux, enfants

Aires de jeux libres

PARCS MUNICIPAUX
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L’information contenue dans cette publication
était exacte au moment de son impression. Sous
réserve de modifications.

PÉTANQUE
10 terrains de pétanque sont mis à votre disposition au Centre Frank-Vocino,
4, boulevard Montcalm Sud.

Vivre l’été 2015 est une réalisation des services
des Communications et des Loisirs.
Photos : Club photo Roussillon et David Jutras

*Au cours de l'été, la Ville procédera à la construction de deux terrains de tennis au parc Haendel.
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