
/

L’automne, 
queL pLaisir 
que de jouer 
dans Les 
feuiLLes !

Automne 2015

 nouVeLLes de 
CANDIAC



À LA UNE
Comme il est agréable de jouer avec les feuilles qui tombent des arbres. Un réel 
plaisir pour les enfants. L’automne, c’est aussi un ravissant paysage aux teintes 
orangées, un ciel contrasté et l’air qui devient frais. Un temps idéal pour se balader 
dans les rues de Candiac.

BUREAUX MUNICIPAUX FERMÉS
Le lundi 12 octobre, les bureaux municipaux seront fermés en raison de la fête de 
l’Action de grâce. Bon congé !



mot du maire
Chers citoyens, 

Je tiens d’abord à vous remercier chaleureusement d’avoir participé en si grand nombre à 
la multitude d’activités et d’événements culturels proposés par la Ville tout au long de l’été. 
J’espère que vous en avez profité pleinement. Chaque année, l’équipe du Service des loisirs 
travaille fort pour offrir une programmation estivale variée, pour combler petits et grands. 

Succès de la Tournée des chefs

Cette année, c’est la formidable Tournée des chefs qui a clôturé la programmation 
des festivités à Candiac. L’événement d’envergure a de nouveau connu un vif succès. 
Plusieurs milliers de personnes se sont présentées pour assister à des démonstrations 
culinaires et déguster des produits du terroir. Ce fut également une occasion unique 
pour le conseil municipal de s’adonner à une séance de réseautage avec des invités 
spéciaux, soit plusieurs maires de la Montérégie ainsi que le député de La Prairie, 
monsieur Richard Merlini. 

Une vision d’avenir planifiée

Sur une tout autre note, l’an dernier, lors du lancement du Plan stratégique de développement 
2014-2029,  nous avions annoncé une vision ambitieuse et innovatrice que la municipalité 
souhaitait adopter au cours des années à venir. Depuis, de nombreuses actions ont été 
menées dans ce sens, s’inscrivant ainsi dans le cadre de ce plan. Par exemple, au cours 
des quatre derniers mois, la Ville a travaillé à la refonte des stèles d’identification de la Ville, 
la construction de deux terrains de tennis au parc Haendel, la mise en place du Wi-Fi dans 
certains parcs, la réalisation de travaux routiers visant à améliorer la sécurité des citoyens, 
l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques et l’avancement du projet 
domiciliaire TOD (Transit-oriented Development) près de la gare, pour lequel un groupe 
de travail regroupant des citoyens et des employés de la Ville a d’ailleurs été mis sur 
pied en juin dernier. En outre, je tiens à vous informer que le conseil municipal procédera 

aux modifications réglementaires et mènera une consultation publique cet 
automne  en prévision d’une mise en chantier en 2016.  

En terminant, l’automne étant bien installé, je vous invite à venir 
profiter de nos parcs ainsi que de notre réseau cyclable et 
piétonnier afin d’admirer notre forêt urbaine qui forme un 
magnifique paysage aux couleurs chaudes, symbole de notre 
image de marque. 

Je vous souhaite un bel automne, 

Normand Dyotte

Votre maire,

THéRèSE 
GaTiEN

District 
La Promenade

KEViN  
VOCiNO

District 
Champlain

DaNiEL  
GRENiER

District 
Montcalm

ViNCENT  
CHaTEL

District 
Saint-Laurent

aNNE  
SCOTT

District 
Taschereau

MaRiE-JOSéE 
LEMiEux

District 
Jean-Leman

Le conseil municipal vous souhaite un 
agréable automne et vous rappelle que 
vous êtes les bienvenus aux prochaines 
séances publiques qui se tiendront 
les lundis 21 septembre, 19 octobre, 
16 novembre et 7 décembre. À noter 
que la séance du 19 octobre débutera 
par la lecture de la situation financière 
par le maire et que le budget pour 
l’année 2016 sera dévoilé lors de la 
séance du 7 décembre.
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LanCement de La 
poLitique de La famiLLe et 
des aÎnÉs 
C’est sous un soleil radieux qu’a eu lieu la grande fête annuelle de la Féria de la rentrée, 
le 22 août dernier, au cours de laquelle le conseil municipal a procédé au dévoilement 
de la nouvelle Politique de la famille et des aînés. Près de 3 000 personnes se sont 
présentées tout au long de l’événement pour prendre connaissance de cette politique, 
profiter des jeux et des activités organisés, rencontrer les différents organismes locaux 
et passer une belle journée en famille avant le retour en classe. 

afin de souligner l’élaboration de cette nouvelle politique ainsi que les efforts déployés 
par la municipalité pour améliorer la qualité de vie de ses familles et de ses aînés, le 
Carrefour action municipale et famille (CaMF) a profité de l’occasion pour procéder 
à la remise de la certification Famille à la ville de Candiac. Plus que jamais, Candiac 
concentrera ses actions sur la participation, la qualité de vie et le mieux-être des jeunes, 
des parents, des familles et des aînés.

Sur la photo : les membres bénévoles du comité qui ont travaillé d’arrache-pied à la concrétisation de 
cette politique, en compagnie des membres du conseil municipal et d’employées du Service des loisirs. 

De gauche à droite : marie-france montpetit, isabelle Leduc , Bénédicte stordeur, racha Youssef, jean 
Vocino, marie-josée Lemieux, francine turnblom, sandra Blouin, isabelle Lizée, le maire normand dyotte, 
thérèse Gatien, martin Crête, anne scott, Hélène marceau, josée Labrecque, Kevin Vocino, Vincent Chatel 
et daniel Grenier. 

NoMINAtIoN DE 
LA CoNSEILLèRE 
thÉRèSE GAtIEN 
Lors de l’assemblée du conseil du 
6 juillet dernier, madame Thérèse Gatien, 
conseillère municipale du district La 
Promenade, a été nommée pour agir à titre 
de membre du conseil d’administration 
du Transport adapté Rive-Sud Ouest 
(TaRSO). Toutes nos félicitations !

PAIEMENt DES 
tAXES VIA INtERNEt : 
ChANGEMENt
Suite à l’implantation d’un nouveau 
logiciel de perception, les citoyens 
payant déjà leur compte de taxes via 
internet devront rajouter à nouveau 
la Ville de Candiac à leurs choix de 
créance, ainsi que leur numéro matricule 
comportant 18 caractères numériques. 
Ce changement sera effectif dans le 
courant de la semaine du 14 septembre. 
info : 450 444-6000
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Sur la photo, de gauche à droite : Odette Durivage Paquette, Jacques Beauchemin, Diane Breton, 

Claude Raymond, Ginette Mondat,  Gilles Martimbeault, Pierre Guérard, le conseiller Vincent Chatel, le 

maire Normand Dyotte, alain Paquette ainsi que les conseillers Daniel Grenier, ann Scott et Kevin Vocino. 

du nouVeau  
dans nos parCs
DEUX TERRAINS DE TENNIS AU PARC HAENDEL
C’est le 17 août dernier que s’est tenue l’inauguration des deux nouveaux terrains de 
tennis au parc Haendel. Ces derniers ont été construits en réponse à la popularité 
grandissante ce sport à Candiac. Le maire Normand Dyotte a profité de l’occasion pour 
mettre à l’épreuve le talent du président du Club de tennis, Pierre Guérard, lors d’une 
partie amicale. La Ville compte désormais huit terrains de tennis.

LE WI-FI MAINTENANT DANS QUATRE PARCS
un branchement internet sans fil gratuit est désormais offert dans les parcs andré-J.-Côté 
et Haendel, s’ajoutant au Wi-Fi déjà disponible dans les parcs Montcalm et de Cherbourg 
depuis l’été 2014. aucun mot de passe n’est requis. 

Notons qu’en superficie, certains de ces parcs ne sont toutefois pas entièrement couverts. 
Par exemple, au parc Montcalm, près des terrains de tennis, du terrain de soccer et du 
stationnement, le Wi-Fi fonctionne à plein rendement ; il en est de même au parc andré-J.-Côté, 
près de la Maison Melançon et dans la section de l’amphithéâtre. au parc Haendel, les 
aires de jeux et les terrains de tennis sont couverts jusqu’à 200 mètres du chalet. Toutefois, 
le parc de Cherbourg est couvert au complet, incluant la section du parc canin. 
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traVaux routiers 
aCHeVÉs
Tronçon de piste cyclable 
Cet été, un nouveau tronçon de piste cyclable ainsi que l’ajout 
d’un trottoir en béton ont été complétés entre le boulevard 
Montcalm Nord et le chemin Haendel, devant le marché Métro, 
permettant aux cyclistes et aux piétons de se rendre plus 
facilement au stationnement incitatif. De plus, une nouvelle 
signalisation piétonne lumineuse à activation manuelle a été 
installée pour attirer l’attention des automobilistes qui circulent 
dans ce secteur. En outre, nous invitons les automobilistes, 
lorsqu’ils sortent du stationnement du marché Métro, à doubler 
de vigilance pour assurer la sécurité de tous.

Traverse surélevée
Depuis juillet dernier, les travaux de construction d’une traverse 
surélevée en béton ont été exécutés sur le boulevard Champlain 
à l’intersection de l’avenue Jolliet. Localisée en zone résidentielle 
et scolaire à forte présence d’enfants, cette traverse met en 
évidence le passage des piétons et des cyclistes qui se rendent 
d’un parc à l’autre.

tRoIS NoUVEAUX CADRES  
À LA VILLE
Phi-Yen Lim Lebel
La Ville de Candiac a procédé récemment à l’embauche de 
Phi-Yen Lim Lebel au poste d’agente aux ressources humaines. 
Mme Lim Lebel possède plusieurs années d’expérience dans ce 
domaine, entre autres, pour la Ville de Montréal.

Patrick Henri
Compliments à Patrick Henri qui s’est joint récemment au groupe 
des employés des cadres à titre de chef de division – sports au 
Service des loisirs. M. Henri est en fonction à la Ville depuis 16 ans 
où il occupait, jusqu’à ce jour, le poste de régisseur - opération et 
soutien au sein de l’équipe des loisirs. 

Diane Dufault
Félicitations Diane Dufault pour l’obtention du poste d’adjointe 
exécutive à la Direction générale et cabinet du maire. Mme 
Dufault est employée à la Ville depuis 2008. Elle travaillait jusqu’à 
tout récemment à titre d’adjointe administrative à la Direction 
générale et cabinet du maire.

À tous trois, nous souhaitons la plus cordiale des bienvenues et 
une longue et fructueuse carrière.

Dans l’ordre habituel: Diane Dufault, Patrick Henri et Phi-Yen Lim Lebel.
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dÉVeLoppement  
dans La ViLLe
Walmart bientôt à Candiac
Le détaillant Walmart Canada a fait l’acquisition dernièrement de 13 anciennes 
succursales Target dont celle de Candiac. Les dates d’ouverture et les détails seront 
confirmés dans les prochains mois. Nul doute, l’arrivée de cette importante bannière sur 
notre territoire donnera un nouveau souffle au Carrefour Candiac.

Rue de Sofia
Prévus depuis 2009, les travaux visant à compléter le développement sur la rue de 
Sofia seront amorcé cet automne. La rue sera construite en forme de croissant à partir 
de la rue de Syracuse. La Ville a exigé l’aménagement d’une traverse pour piétons qui 
permettra un accès direct au boulevard de Sardaigne. Puisque nous tenons à assurer la 
sécurité de nos résidants et à contrer les excès de vitesse, toutes les mesures possibles 
seront mises en place à cet effet.

Projet domiciliaire TOD 
Suite à une rencontre portant sur le développement du nouveau projet domiciliaire TOD 
(Transit-oriented Development) près de la gare de train de banlieue, la municipalité a mis 
sur pied un groupe de travail, réunissant des représentants de la Ville et des citoyens du 
secteur des S. Le mandat principal du groupe est d’identifier les enjeux qui préoccupent 
les résidants du quartier et d’y apporter des solutions qui permettront à la municipalité 
de procéder aux modifications réglementaires en novembre prochain. La construction 
doit s’amorcer en 2016.

Entre juin et septembre, les membres du groupe de travail se sont rencontrés à quelques 
reprises afin d’échanger sur de nombreux thèmes, dont la circulation, le bruit, les 
espaces collectifs et l’harmonisation du quartier. Les rencontres se sont déroulées dans 
le respect et les échanges ont été fructueux.

La volonté de la Ville demeure ferme de voir naître un projet domiciliaire répondant aux 
nouveaux enjeux de développement urbain à proximité d’une infrastructure majeure 
de transport collectif. Le projet TOD doit répondre aux impératifs convenus au Plan 
métropolitain d’aménagement et de développement (PMaD) de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) et inclure une densification de l’habitation et de 
l’installation d’équipements collectifs au bénéfice de tous.
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un BienVenu 
tout fLoraL 
à CandiaC
Les automobilistes qui entrent à Candiac 
par l’autoroute 15, sortie 44, n’ont pu faire 
autrement que de remarquer la magnifique 
mosaïque qui les accueille. Nous tenons à 
souligner les efforts et le talent exceptionnel 
des employés de la Ville qui ont contribué 
cet été à la réalisation et au maintien de 
cette véritable œuvre d’art, ainsi que de 
tous les autres aménagements paysagers 
sur notre territoire. 

BoNNE REtRAItE !
ODETTE DURIVAgE PAQUETTE 
En juillet dernier, Mme Durivage Paquette a pris une retraite bien 
méritée  après 38 années de service à titre de préposée à la 
perception et à la taxation. C’est en 1977 qu’elle a joint la Ville, 
pour un mandat de six mois, dans le cadre d’un projet d'initiative 
locale. après une carrière bien remplie, elle compte profiter de 
la vie en pratiquant notamment ses activités sportives favorites 
comme le tennis, la randonnée pédestre et le vélo. 

gAéTAN ROBITAILLE 
Le 26 juin dernier, M. Robitaille, chef de section – réseaux, 
arboriculture et horticulture – Travaux publics, a quitté son poste 
pour profiter pleinement d’une belle retraite après 11 ans de 
service à la municipalité. Déjà, Gaétan entend naviguer sur son 
voilier et entreprendre quelques voyages. 

Bonne retraite à vous deux !

Sur la photo, de gauche à droite : à l’avant  - odette durivage paquette, 
le maire normand dyotte et Gaétan robitaille ; à l’arrière - les conseillers 
daniel Grenier, Vincent Chatel, Kevin Vocino, ann scott et marie-josée Lemieux.
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BiBLio-aidants :  
des ressourCes  
à portÉe de main
Dès l’automne 2015, les proches aidants pourront compter sur une aide précieuse avec 
Biblio-aidants, une série de 11 trousses thématiques qui renseignent les proches aidants 
sur les maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. Toute l’information qui s’y trouve 
a été choisie et analysée par des bibliothécaires, en plus d’être validée par les principales 
associations nationales en santé. Les livres en lien avec les thématiques seront identifiés 
et facilement repérables sur les rayons. ils pourront également être repérés au catalogue 
en ligne dans la section Suggestions. Des causeries seront aussi offertes à la bibliothèque 
ainsi que dans les autres bibliothèques de la MRC de Roussillon en lien avec les différents 
thèmes. La programmation complète est disponible à la bibliothèque. Les thèmes sont :

•	 aînés	et	vieillissement 
•	 autisme et troubles envahissants  
 du développement 
•	 cancer 
•	 déficience	intellectuelle 
•	 deuil 
•	 handicaps	physiques 

•	 maladie	d’Alzheimer 
•	 maladies	du	cœur	et	 
 accidents vasculaires cérébraux 
•	 Parkinson 
•	 sclérose	en	plaques 
•	 soins	palliatifs

CLUB DE LECtURE 
D’ÉtÉ – UN FRANC 
SUCCèS
Depuis maintenant sept ans, la 
bibliothèque récompense les efforts 
en lecture des jeunes ayant participé à 
son Club de lecture d’été. Pour clore la 
saison cette année, ils étaient conviés le 
24 août dernier à un Biblio-Bingo en lien 
avec le thème des lectures proposées 
cet été qui portait sur le jeu. 

Près de 200 enfants de 12 ans et moins 
étaient inscrits au Club cette année 
et ont cumulé plus de 700 heures de 
lecture.  Parmi les activités proposées 
cet été, la bibliothèque a reçu la visite de 
l’illustratrice Josée Bisaillon qui a conçu 
l’affiche et le matériel promotionnel du 
Club pour l’année 2015. au cours de cet 
atelier,  les jeunes ont réalisé des œuvres 
collectives qui ont été exposées à la 
bibliothèque tout au long du mois d’août. 

LES 10 MANChES D’oCtoBRE 
Dix ans déjà ! Le 4 octobre 2005, nous inaugurions les nouveaux espaces de la 
bibliothèque dans le Centre Claude-Hébert. Pour souligner l’événement, la bibliothèque 
vous propose quatre dimanches d’activités familiales au cours du mois d’octobre. au 
programme: contes, atelier de jeux et le retour de l’activité Fol’histoires où les participants 
sont invités à se déguiser en personnages du livre, à apporter des accessoires 
qui serviront à raconter l’histoire et à commenter, crier ou lire à haute voix durant le 
déroulement du récit.

Le 5 octobre, la bibliothèque recevra l’auteur, metteur en scène et acteur, Larry Tremblay. 
Son roman L’orangeraie publié chez alto en 2014, a reçu de nombreux prix littéraires 
et sera présenté au théâtre Denise-Pelletier en 2016. Les médias sociaux sont aussi au 
programme avec deux ateliers, le 19 octobre, données par Diane Bourque, spécialiste 
Web. Ces ateliers vous permettront de mieux comprendre à quoi servent Facebook, 
Twitter, Linkedin, Pinterest et instagram.

Puis, comme l’association des bibliothèques publiques de la Montérégie souligne 
aussi son 30e anniversaire, elle propose pour l’occasion l’activité En octobre, ne jugez 
pas un livre par sa couverture ! Cette activité originale vous permettra de découvrir les 
collections de la bibliothèque d’une autre façon. Voilà quelques bonnes raisons de visiter 
votre bibliothèque en octobre. alors que les feuilles des arbres tombent, profitez-en pour 
tomber dans les pages d’un bon livre.

Pour les détails sur ces activités, nous vous invitons à consulter le site Web de la Ville. 
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HaLLoween 
Le samedi 31 octobre, de 16 h 30 à 20 h 30, venez à notre 
rencontre lors de notre passage dans un parc près de chez vous 
pour une soirée remplie de surprises incluant la prestation de 
Jamye, amuseur public, qui saura vous en mettre plein la vue. 
Le parcours et l’horaire seront publiés dans les prochaines 
semaines sur notre site Web.

BAZAR ANNUEL – 7 NoVEMBRE
La Corne d’abondance vous invite à la 30e édition du très attendu 
bazar annuel de Candiac qui se tiendra le samedi 7 novembre 
prochain, de 9 h à 16 h, au Complexe Roméo-V.-Patenaude, 
135, chemin Haendel. Seront vendus des articles de toutes 
sortes : vaisselle, jouets, livres, articles de sport, bijoux, outils et 
autres. Vous y ferez certainement multitude de belles trouvailles ! 
Renseignements : 450 444-6999

JoURNÉES DE LA CULtURE 2015
La 19e édition des Journées de la culture aura lieu les 25, 26 et 
27 septembre prochains. De nombreuses activités culturelles 
seront notamment offertes sur tout le territoire de la Montérégie. 
Pour obtenir la programmation complètes des événements, 
consultez le www.journéesdelaculture.qc.ca.

SUCCèS DE LA toMBoLA : 608 $ 
PoUR LA CoRNE D’ABoNDANCE
Les représentantes de la Corne d’abondance de Candiac ont 
reçu, des mains du maire Normand Dyotte, un chèque d’une 
valeur de 608 $. Ce montant a été récolté lors de la journée 
Tombola du 22 juillet dernier par le Service des loisirs. Rappelons 
que la Corne d’abondance vient en aide aux familles dans le 
besoin de la région.

Sur la photo : entourant le maire dyotte, les représentantes francine meloche, 
directrice du comptoir alimentaire et nicole rondeau, directrice de la friperie. 



du nouVeau au musÉe 
d’arCHÉoLoGie de 
roussiLLon
Le Musée d’archéologie de Roussillon offre désormais ces deux nouveautés pour les enfants : 

Fêtes d’enfants
Les enfants ont dorénavant l’opportunité de célébrer leur anniversaire au Musée ! 
accompagnés d’un animateur d’expérience, le fêté et ses amis pourront partir à la 
découverte du passé en participant à une simulation de fouilles archéologiques. un atelier 
créatif permettra aussi d’expérimenter un savoir-faire traditionnel, notamment grâce à la 
poterie et à la création d’objets uniques à l’aide de perles. L’animation, d’une durée de 
90 minutes, est suivie d’une période libre pendant laquelle parents et amis ont accès à une 
salle privée pour la dégustation d’un gâteau.

Club des apprentis archéologues
Le Musée invite les jeunes de 9 à 12 ans à découvrir le monde passionnant de 
l’archéologie avec l’inauguration de son Club des apprentis archéologues ! Cet automne, 
pendant les mois d’octobre et de novembre, les membres de ce club se réuniront une 
fois par semaine pour participer à plusieurs activités telles qu’une simulation de fouilles 
archéologiques, la manipulation d’outils préhistoriques, la taille de pierre, le démarrage 
d’un feu sans allumette ainsi qu’une excursion dans le Vieux La Prairie avec cartes 
anciennes et photographies d’époque.

Pour de plus amples renseignements, visitez le www.archeoroussillon.ca.
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CandiaC en fLeurs
Voici les lauréats du concours Candiac en fleurs de l’été 2015. 
Nous tenons à remercier tous les participants qui ont contribué à 
l’embellissement de notre ville. 

DIStRICt MoNtCALM
38, rue d’édimbourg  61, avenue augustin

DIStRICt ChAMPLAIN
29, avenue Galilée 70, avenue des Flandres

DIStRICt LA PRoMENADE
36, avenue Joubert  105, boulevard Marie-Victorin

DIStRICt JEAN-LEMAN
129, avenue Charlemagne  20, avenue Calvin

DIStRICt tASChEREAU
5, boulevard Montcalm Sud 62, place d’avignon

DIStRICt SAINt-LAURENt
44, rue Maisonneuve 18, avenue Jacquard



CoUR ARRIèRE / PoINt D’EAU
21, avenue Hermès

INDUStRIEL, CoMMERCIAL  
Et INStItUtIoNNEL
Chanel inc. : 55, boulevard Marie-Victorin

partiCipeZ au 
ConCours 
CandiaC en 
CouLeurs
La saison des couleurs est 
lancée ! profitez de l’automne et 
participez au concours Candiac en 
couleurs. amusez-vous à décorer 
votre devanture de maison avec 
des citrouilles, des graminées, 
des ballots de foin ou des objets 
décoratifs d’Halloween et vous 
serez susceptible de remporter 
un certificat-cadeau d’une valeur 
de 75 $ échangeable chez un 
marchand local (un prix par district). 
Les juges sillonneront les rues de la 
ville du 16 au 25 octobre. Bonne 
chance à tous !
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stationnement 
dans Les CourBes : 
interdit
Nous tenons à vous rappeler qu’il est strictement interdit de 
stationner dans les courbes. Les voitures qui s’y garent obligent les 
autres automobilistes provenant de la même direction à empiéter 
largement sur l’autre voie, causant ainsi un risque d’accident. Ce 
risque est décuplé lorsque des voitures sont stationnées de l’autre 
côté de la rue. il est essentiel d’y porter une attention particulière 
afin d’éviter les accidents ou les dommages à vos véhicules.

RESPECtoNS LES ACCèS 
PIÉtoNS DEVANt LES 
RÉSIDENCES
annuellement, le Comité de circulation reçoit de nombreuses 
demandes pour interdire le stationnement devant l’accès piétonnier 
des résidences. Nous comptons donc sur votre collaboration 
pour éviter de stationner votre voiture devant ceux-ci. Ces accès 
permettent aux personnes âgées ou à mobilité réduite de se 
rendre plus facilement à leur domicile, le temps de descendre 
ou d’embarquer dans une voiture. De plus, les véhicules de 
transport adapté nécessitent tout l’espace devant les résidences 
pour assurer la sécurité de de leurs usagers et pour effectuer 
leurs manoeuvres.

INSPECtIoN DES BoRNES 
D’INCENDIE
À compter du 6 octobre pour environ deux semaines, les 
Travaux publics procèderont à l’inspection automnale des bornes 
d’incendie sur l’ensemble du territoire. Cette opération permet de 
s’assurer de leur bon fonctionnement. L’inspection, qui s’effectue 
le jour, peut provoquer une baisse temporaire du débit et de la 
pression de l’eau et même occasionner temporairement une 
coloration jaunâtre, mais ne présente aucun danger pour la santé. 
Nous vous recommandons toutefois de vérifier la couleur de l’eau 
avant d’utiliser la laveuse/lessiveuse. Si l’eau est colorée, il suffit 
de la laisser couler durant quelques minutes pour vidanger votre 
tuyauterie. L’eau redeviendra claire en quelques minutes.
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semaine de La 
prÉVention des 
inCendies 
4 au 10 oCtoBre
UNE JoURNÉE GRANDIoSE À LA 
CASERNE
À l’occasion de la Semaine de la prévention des incendies, 
la division Prévention des Berges du Roussillon organise 
le concours une journée grandiose à la caserne qui vise à 
informer les jeunes du primaire sur le travail de pompiers et des 
techniciens en prévention. Les gagnants seront invités à passer 
une journée entière avec les pompiers. ils pourront notamment 
faire un tour de camion, tester les équipements et diner à la 
caserne. Ce concours s’adresse aux élèves de 3e, 4e, 5e et 6e 
année du primaire des écoles de Candiac, Delson, Saint-Mathieu 
et Saint-Philippe. Deux élèves par école seront choisis.

Pour participer au concours, les élèves doivent réaliser un plan 
d’évacuation de leur maison en indiquant les bons comportements 
à adopter en cas d’incendie. 

Les jeunes ont jusqu’au 1er octobre pour remettre leur projet 
accompagné du formulaire d’inscription disponible à leur école 
et sur le site Web de la Ville. Les noms des gagnants seront 
dévoilés le 8 octobre. La « Journée grandiose » se déroulera 
durant la  semaine du 19 octobre.

tRUCS Et CoNSEILS DES PRÉVENtIoNNIStES –  
LES 9 Et 10 oCtoBRE
Les 9 et 10 octobre prochains, dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies, venez rencontrer 
l’équipe de la division Prévention des Berges du Roussillon du Service de sécurité incendie Candiac/Delson, qui 
tiendra un kiosque au Canadian Tire de Delson. Les préventionnistes profiteront de l’occasion pour vous donner 
de précieux conseils sur les avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone, la détection de gaz toxique, la 
mise en place d’un plan d’évacuation en cas d’incendie et autres. 

De plus, la roulotte de prévention, relooké au printemps dernier par les gagnantes du concours Laisse ta graff, sera sur 
place pour permettre aux enfants de faire le parcours et de tester leur capacité à sortir d’une habitation en cas d’urgence.
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quatre nouVeLLes Bornes 
de reCHarGe pour Les 
VÉHiCuLes ÉLeCtriques
La Ville de Candiac est fière de se joindre au Circuit électrique, le plus important réseau de 
recharge public du Québec, afin d’offrir à ses citoyens possédant un véhicule électrique 
la possibilité d’effectuer une recharge à partir des quatre nouvelles bornes installées à 
l’hôtel de ville, au Complexe Roméo-V.-Patenaude et au Centre Claude-Hébert. 

« Depuis quelques années, Candiac mène de nombreux efforts pour bonifier son offre 
en matière de transport, qu’il soit actif, collectif ou électrique, tout en y intégrant les 
notions de développement durable », souligne le maire Normand Dyotte. « L’installation 
de bornes électriques est d’ailleurs une démarche qui s’inscrit dans le Plan stratégique 
de développement 2014-2029 de la Ville. Nous sommes donc très heureux de proposer 
ce nouveau service à nos résidants. »

Le Circuit électrique compte 5 000 membres et près de 450 bornes de recharge publiques. 
il représente une initiative majeure dans le déploiement de l’infrastructure nécessaire pour 
soutenir l’arrivée des véhicules électriques rechargeables dans la province. Les utilisateurs 
bénéficient d’un service d’assistance téléphonique 24 heures sur 24 exploité et géré par 
Caa-Québec ainsi que d’un service de repérage de bornes. info : lecircuitelectrique.com

Sur la photo : Normand Dyotte, maire,  Jacinthe Lauzon, conseillère aux communications, Luc Brault, 
directeur de l’usine de filtration, Kevin Vocino, conseiller municipal et responsable de la Commission de 
l’environnement, Michel Parent, chargé de projets spéciaux - Services techniques, Jean Lanciault, chef 
de division - Services techniques, Geneviève Dufort, conseillère - relations avec le milieu Richelieu chez 
Hydro-Québec et Thérèse Gatien, conseillère municipale.

CoLLECtES 
D’AUtoMNE
BRANCHES

Les dernières collectes de branches 
de l’année seront effectuées les lundis 
5 octobre et 2 novembre, à partir de 7 h. 
Pour profiter de ce service gratuit, veuillez 
transmettre vos coordonnées aux travaux 
publics au 450 444-6040 ou par courriel à 
travauxpublics@ville.candiac.qc.ca. Notez 
que les branches ne doivent pas être 
mises en bordure de rue avant le samedi 
précédant la collecte. Si vous souhaitez 
vous en départir avant, vous pouvez faire 
appel à une entreprise privée ($). Liste 
disponible aux Travaux publics.

FEUILLES MORTES, RéSIDUS DE 
JARDIN, CITROUILLES ET PAILLE

La Ville, en collaboration avec la MRC 
de Roussillon, procèdera à quatre 
collectes de feuilles mortes cet automne, 
soit les jeudis 22 et 29 octobre, 5 et 
12 novembre. Veuillez mettre les feuilles 
et autres résidus dans des sacs de 
plastique transparent ou orange, ou 
encore, dans des sacs de papier vendus 
expressément pour cet usage. Tout autre 
contenant ne sera pas ramassé.



AGRILE DU FRÊNE – tARIF 
PRÉFÉRENtIEL PoUR LES 
CItoYENS
Vous possédez un frêne sur votre terrain et vous planifiez le faire  
traiter au Treeazin l’an prochain ?* Le tarif préférentiel négocié 
cette année par la Ville auprès de l’entreprise Services d’arbres 
Primeau qui offre des traitements préventifs continuera à être en 
vigueur au cours de 2016.

Par ailleurs, rappelons que dans le cadre de son Plan d’action pour 
lutter contre l’agrile du frêne, la Ville a traité cet été 600 des 1 400 frênes 
inventoriés sur son territoire. Elle continuera à prendre des mesures 
pour sauver le maximum d’arbres affectés dès le printemps prochain. 
D’autres détails sont disponibles au www.candiac.ca.

* Les spécialistes recommandent d’effectuer le traitement entre le  
  15 juin et le 15 août. 

PARtICIPEZ AU DÉVELoPPEMENt 
DURABLE DE LA MRC
La MRC de Roussillon a entrepris en avril dernier la révision de 
son schéma d’aménagement. Cet outil de planification permet 
d’établir des orientations en ce qui a trait au développement de 
la région et à sa mise en valeur.

Cet automne, les citoyens et les organismes seront invités 
à participer à la démarche de révision en s’informant et en se 
prononçant sur différents enjeux tels que la mobilité durable, la 
protection des milieux naturels et le développement économique. 
Pour plus de détails : www.mrcroussillon.qc.ca

LES ÉqUIPES DE CoLLECtE 
tRAVAILLENt PoUR VoUS
Chaque année, l’impatience de certains automobilistes cause 
des incidents qui mettent en danger les membres des équipes de 
collecte. Faites preuve de patience, les collecteurs ne bloquent la rue 
que pour un instant. Conservez une distance sécuritaire entre votre 
véhicule et les éboueurs si vous devez effectuer un dépassement.
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famiLY and seniors’ 
poLiCY LaunCH
The annual celebration of the “Féria de la Rentrée” was held under a beautiful sunshine 
on august 22th, during which the municipal council proceeded to unveil the new Family 
and seniors’ policy. Nearly 3,000 people came throughout the event to become familiar 
with this policy, enjoy the organized games and activities, meet various local organizations 
and spend a great day out with family before returning to school.

in order to highlight the development of this new policy and the municipality’s efforts 
to improve the quality of life of families and elders, the “Carrefour action municipale et 
famille” (CaMF) took advantage of this opportunity to award a Family certification to the 
City of Candiac.  More than ever, the City will focus its actions on the participation, the 
quality of life and the well-being of youth, parents, families, and seniors.

CoNtESt - A WoNDERFUL DAY At thE  
FIRE StAtIoN
During Fire Prevention Week, “Les berges du Roussillon” prevention division holds a con-
test called a wonderful day at the fire station which aims to inform elementary school chil-
dren about the work of firefighters and prevention technicians. The winners will be invited 
to spend an entire day with the firefighters. They will be riding in the fire truck, testing equip-
ment and having lunch at the fire station. The people targeted for this activity are students in 
3rd, 4th, 5th and 6th grade in the area. Two students per school will be selected. Children 
will have until October 1st to submit their project and the registration form to their teacher.

thE ANNUAL BAZAAR – NoVEMBER 7
On Saturday, November 7th, from 9 am to 4 pm, Complexe Roméo-V.-Patenaude will be the 
host of the 30th edition of the anticipated Corne d’abondance annual bazaar. You will find 
an amazing variety of items at low prices: arts and crafts, Christmas decorations, books 
of all kinds, tools, furniture, clothes and much more. For more information: 450 444-6999.

FIRE hYDRANt ChECKUP
From October 6th and for the two weeks thereafter, our employees will begin the fall 
inspection of all fire hydrants in and around the city. This seasonal testing ensures that our 
hydrants are in full working order should our Fire Services need to use them. This operation 
could result in temporary inconveniences, such as a temporary reduction in water pressure 
and the emergence of brown or rust-colored water caused by a stir-up of sediments that 
commonly build up in large water lines during such testing. While discoloured water is not 
harmful to your health, it can stain laundry. Turning on one of the cold water taps in your 
home will ensure a drain of the system.

FoUR NEW 
ChARGING StAtIoNS 
FoR ELECtRICAL 
VEhICLES 
The city of Candiac is pleased to join 
The Electric Circuit, the largest public 
charging network in Québec, to offer 
owners of electric vehicles four charging 
stations at the following locations: city 
hall, Complexe Roméo-V.-Patenaude and 
Centre Claude-Hébert.

thE CANDIAC 
EN CoULEURS 
CoNtESt
The most colourful season of the year 
is approaching! as such, it is time to 
hold our annual “Candiac en couleurs” 
contest. The Embellishment Committee 
encourages citizens to decorate their 
houses in order to become eligible to 
win one of the 6 prizes of $ 75 gift cards 
(one by each districts). The judges will be 
touring the city from October 16th to 25th, 
and we will announce the winning houses 
on our Web site on October 26th. 

FALL SPECIAL 
CoLLECtIoNS
BRANCHES

The City will hold its last two branch 
collections of the year on Mondays, 
October 5th and November 2nd, starting at 
7am. Please take note that it is forbidden to 
put branches on the curb prior to Saturday 
preceding the collection. Thank you for 
your cooperation.

DEAD LEAVES

again this year, four collections of dead 
leaves will be offered during the fall season. 
These collections are scheduled on 
Thursdays, on the following dates: October 
22rd and 29th, November 5th and 12th, 
starting at 7 am. To participate, you just 
have to bag the leaves and put these at the 
curb before 7am on collection dates. We 
suggest waiting until Wednesday before 
taking your bags out.
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a word from 
tHe maYor
Dear citizens,
First, i would like to thank you for participating in such great numbers in the numerous 
cultural activities and events proposed by the City during the summer. i hope that you 
were able to fully enjoy them. Each year, the Recreational Services team works diligently 
to offer a diverse summer program to entertain both children and adults. 

Success of the “Tournée des chefs”
This year, the wonderful “Tournée des chefs” will close Candiac’s festivities. Once again, 
this major event has been very successful. Thousands of people came to attend cooking 
demonstrations and taste local products. it has also been a unique opportunity for the 
municipal council to engage in a networking session with special guests, like the mayors of 
the Montérégie region and the member of La Prairie, Mr Richard Merlini.

A planned vision of the future 
On another note, last year, during the launch of the Strategic development plan 2014-2029, 
we announced an ambitious and innovative vision that the municipality wishes to adopt in 
the coming years. Since then, numerous actions have been conducted in the context of 
this plan.  For example, over the past four months, the City worked on redesigning the 
identifying elements of the City, on the construction of two tennis courts at Haendel Park,  
on the installation of Wi-Fi in a few parks, on road work to improve the security of citizens, on 
the installation of charging stations for electric vehicles and on the development of the TOD 
housing project (Transit-oriented Development) near the train station for which a working 

group bringing together citizens and employees of the City has also been set 
up last June. in addition, i wish to inform you that the municipal council will 

process regulatory amendments and will conduct a public consultation 
this Fall in anticipation of the construction starting in 2016.

in closing and with fall already upon us, i invite you to come and 
enjoy our parks as well as our bicycle and pedestrian paths and 
admire our urban forest which offers a beautiful scenery with 
warm colors, the symbol of our brand image.  

i wish you a very pleasant Fall,

Your Major

Normand Dyotte

The mayor,
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un ÉtÉ inouBLiaBLe 
à CandiaC
Coup d’œil sur trois festivités marquantes de l’été 2015.

toURNÉE DES ChEFS

CANDIAC EN MUSIqUE

LA FÉRIA DE LA RENtRÉE

all Star Musicals sous les étoiles Boogie Wonder Band


