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2017 MARQUE LE 
60E ANNIVERSAIRE 
DE VILLE, QUI 
S’ANIMERA DE 
PLUSIEURS 
CÉLÉBRATIONS 
POUR TOUTES LES 
GÉNÉRATIONS!

 NOUVELLES DE 
CANDIAC

Hiver 2016-2017



À LA UNE
Voici venu le temps où la nature givrée brille sous le soleil hivernal. Les patinoires, 
pentes à glisser, sentiers et parcs voient défiler les familles aux pommettes rouges. 

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
Les services municipaux fermeront leurs portes du 26 décembre au 2 janvier 
inclusivement, à l’exception des Travaux publics, qui fermeront du 23 décembre au 
2 janvier inclusivement. 

De plus, la bibliothèque sera fermée les 24, 25, 26 et 31 décembre 2016 ainsi que 
les 1er et 2 janvier 2017. Elle sera ouverte selon l’horaire régulier les 23, 27, 28, 29 et  
30 décembre 2016 et à compter du 3 janvier 2017. 



MOT DU MAIRE
Alors que la frénésie des fêtes nous gagne peu à peu, que le calendrier se remplit et 
que la course aux cadeaux est entamée, je vous invite à vous arrêter un moment. Je 
désire prendre le temps de remercier les organismes communautaires, les bénévoles 
et tous ceux qui font une différence, au quotidien, dans notre communauté. Pourquoi 
ne pas profiter de cette période de réjouissances pour, vous aussi, poser un geste 
de solidarité. Que ce soit par une contribution à la Guignolée du 4 décembre, par 
un don de livre pour La lecture en cadeau ou par une aide à une cause qui vous est 
chère, chaque petit geste est important.

Comme vous le savez, l’année 2017 marquera le 60e anniversaire de la Ville. Vous 
trouverez dans les pages qui suivent une mine d‘informations sur les activités qui vous 
attendent tout au long de l’année. Événements sportifs, culturels, communautaires, 
familiaux, participatifs et immersifs, la programmation vous réserve une foule de 
surprises pour tous les goûts. Je vous invite à vous approprier ces célébrations, qui 
vous reviennent en tant que Candiacois. 

Candiac et la CMM rayonnent aux Nations Unies
Au cours du mois d’octobre, en tant que représentant des villes de la Couronne Sud, 
j’ai fait partie d’une délégation d’élus de la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) qui participait à la troisième Conférence des Nations Unies sur le logement 
et le développement urbain durable, à Quito, en Équateur. Notre participation à 
cette conférence, également appelée Habitat III, visait à faire valoir le rôle clé des 
aires métropolitaines pour un développement durable. Les membres de la CMM ont 
depuis longtemps constaté les bienfaits de la coopération métropolitaine, un atout 
inestimable pour l’aménagement du territoire, le développement économique, l’offre 
de transport en commun et la protection de l’environnement. Par ma participation 
à ce forum international, je m’assure que la Ville de Candiac observe les meilleures 
pratiques en matière de développement durable et qu’elle est prête à faire face aux 
défis qu’engendre l’urbanisation. 

En terminant, en mon nom personnel et au nom de mes collègues du conseil 
municipal, je vous souhaite de joyeuses fêtes et une heureuse année 

remplie de moments qui vous combleront.

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

À l’occasion de la période des fêtes, 
vos élus vous souhaitent du temps 
de qualité avec les vôtres ainsi 
qu’une année 2017 exceptionnelle 
et vous rappellent que vous êtes les 
bienvenus aux séances publiques 
mensuelles. La prochaine séance 
est prévue le lundi 5 décembre.

Mme Marie-Josée Lemieux, conseillère 
du district Jean-Leman, agira à titre 
de mairesse suppléante jusqu’au  
31 janvier 2017.
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Depuis plusieurs mois, le comité organisateur du 60e, formé de 
citoyens, d’élus et d’employés du Service des loisirs de la Ville 
de Candiac, vous concocte une programmation d’événements 
variés et palpitants. Tout au long de l’année, vous serez conviés 
à vous joindre à nous pour célébrer l’histoire, le patrimoine et les 
valeurs de notre belle ville.

CANDIAC, MA VILLE EN PHOTO
Expositions de photographies et concours où les participants 
doivent imager ce que représente Candiac pour eux.

Exposition du Club photo Roussillon et des étudiants de 
l’école Fernand-Seguin
Bibliothèque du Centre Claude-Hébert 
Du 15 novembre 2016 au 19 mars 2017

Concours photo en deux volets : 
Ma ville, Candiac (pour les Candiacois de 18 ans et plus)  
Mon « selfie » à Candiac (pour les Candiacois de 17 ans et moins)

Prix à gagner : un iPad par catégorie sera tiré parmi tous les 
participants. De plus, les gagnants verront leurs œuvres exposées 
au parc André-J.-Côté de juin à octobre 2017. Pour la catégorie 
des 17 ans et moins, une mosaïque regroupant l’ensemble des 
photos soumises sera installée. 

Visitez le candiac.ca pour les dates et les règlements.

FÉÉRIE D’HIVER
Deux jours d’activités hivernales extérieures pour tous.

Samedi 28 janvier, 13 h à 18 h, parc André-J.-Côté

Dans un décor hivernal enchanteur, les citoyens pourront assister 
à trois spectacles musicaux. Bar de glace et boissons seront 
disponibles pour les petits et les grands. Des feux d’artifice en 
mettront plein la vue. Sculpture sur glace, patinage et dégustation 
de petites bouchées seront également à l’horaire. 

Samedi 4 février, 13 h à 17 h, parcs de Cherbourg et Haendel

Feu de foyer pour les plus frileux, fermette et activités telles que 
le patinage en plein air, le ski de fond et le traîneau à chiens 
seront au programme. Spectacle et atelier seront également 
présentés par la compagnie Le Patin libre.

Voir la programmation complète sous « Féerie d’hiver » dans la 
section Loisirs du présent cahier.

PROGRAMMATION DES FESTIVITÉS 
DU 60E ANNIVERSAIRE DE CANDIAC
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GRAND RALLYE FAMILIAL 
DÉCOUVRE TON CANDIAC
Parcours à vélo qui mènera les participants aux quatre coins de 
la municipalité.

Dimanche 7 mai, 10 h à 14 h

Activité dans le cadre du Défi Santé. À l’aide d’un questionnaire, 
les participants se rendront d’un point à l’autre pour découvrir 
la ville, son histoire et ses lieux emblématiques. Des arbustes 
seront distribués aux citoyens pour souligner le mois de l’arbre 
et des forêts.

FESTIN AU BORD DE L’EAU
Repas extérieur où l’élégance est de mise. 

Samedi 8 juillet, 17 h 30, parc André-J.-Côté

Dans un décor blanc et raffiné, les participants pourront déguster 
leur goûter en admirant le coucher du soleil au son des musiciens 
invités et d’un DJ. Vêtements, accessoires et vaisselle blancs 
sont de mise. Spectacle visuel garanti !

CANDIAC, DE RETOUR EN 1957
Soirée de clôture à saveur rétro. 

Samedi 16 septembre, 19 h, Complexe Roméo-V.-Patenaude 

Soirée mémorable où, dans une ambiance vintage et festive, les 
participants feront un voyage dans le temps. Musique, cocktails, 
bouchées, coin photo rétro, concours de costumes et projections 
sont au menu. Une rétrospective des festivités de l’année sera 
aussi présentée.

Vous recevrez la programmation complète par la poste en 
janvier. Conservez-la précieusement pour ne rien manquer 
des activité de l’année.



MOBILISATION 
DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES 
POUR LE 60E DE 
CANDIAC
Dans l’optique de rendre à la communauté ces célébrations 
qui lui reviennent, la Ville de Candiac a convié les organismes 
communautaires de la région à se joindre à la fête. Tous ont été 
invités à planifier un événement spécial visant à souligner, à leur 
façon, ce jalon d’histoire. Les projets sélectionnés se verraient 
accorder une aide financière pour leur organisation. 

Le jeudi 13 octobre dernier, à la Maison Melançon, six organismes 
communautaires ont présenté leurs projets devant le Comité 
organisateur du 60e anniversaire de la municipalité, des élus et 
des citoyens. Emballé par les initiatives présentées, le Comité a 
décidé d’octroyer une bourse à chacun d’eux.

Ainsi, le samedi 8 avril prochain, le Club FADOQ coordonnera un 
rallye automobile, le Club Idéal tiendra un souper spaghetti suivi 
d’un bingo et d’un jeu-questionnaire amusant le samedi 22 avril 
et le Club de pétanque invitera la population à un grand tournoi 
familial et amical qui se déroulera le samedi 10 juin.

Pour sa part, la Fondation Hélène-Sentenne orchestrera Hist’Art, 
où des artistes de la région seront jumelés à des citoyens afin de 
transposer leur histoire sous forme d’art visuel ou littéraire. Les 
œuvres seront présentées lors d’événements spéciaux. De plus, 
des équipes intergénérationnelles seront formées dans chacun 
des districts afin de performer aux Épreuves olympiques du 60e, 
qui seront organisées par le Club Tennis Candiac. En terminant, 
la Corne d’abondance de Candiac, toujours très active au sein de 
la population, distribuera des porte-clés souvenirs et organisera 
des activités spéciales à travers les divers événements de l’année.
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La ville de Candiac a été fondée en 1957 et comptait, à l’origine, quelque 320 habitants. Le nom Candiac fut 
choisi en l’honneur du lieutenant-général Louis-Joseph de Montcalm, né au château de Candiac, en France, 
et décédé à Québec au cours de la bataille des plaines d’Abraham. Soixante ans plus tard, la ville offre un 
environnement de qualité, une vie dynamique et un milieu sécuritaire à ses 20 849 résidents. Réputée pour sa 
position géographique enviable en bordure du fleuve, sa flore arboricole, ses nombreux parcs et espaces verts 
ainsi que ses infrastructures modernes, Candiac offre un milieu de vie exceptionnel.

Afin de souligner ces soixante belles années d’existence, c’est avec une grande fierté que le comité du  
60e organisera, tout au long de l’année 2017, des activités spéciales et festives destinées à divertir et à ravir les 
citoyens. Restez à l’affût des activités en consultant le candiac.ca.

UN BRIN D’HISTOIRE — LA MAISON MELANÇON 
Symbole patrimonial de notre municipalité, la Maison Melançon a vu défiler bien des familles. Se dressant 
fièrement face au fleuve St-Laurent et sise au milieu du parc André-J.-Côté, cette demeure ancestrale garde 
bien secrètes ses origines et son histoire qui perdure depuis plus de deux siècles selon le nombre 1787 gravé 
sur une pierre au-dessus de l’une de ses portes.

On ne retrouve ses occupants qu’à partir de 1860, alors que des titres de propriété confirment que Pierre et 
Alfred Brosseau habitaient la maison dont ils étaient propriétaires. Ces messieurs auraient vendu la maison en 
1910 à Arthur Lefort, cultivateur, qui la céda à ses deux fils Wilfrid et Roch le 1er avril 1922. Ce dernier, également 
cultivateur, vendit la propriété au docteur Donat Melançon le 28 mars 1945 pour un montant de 6 500 $. 

Il y a 50 ans, Thérèse Martel-Melançon, suite au décès de son mari, vendit sa maison pour une somme de 
65 000 $ à la Ville de Candiac, administrée à l’époque par Claude Hébert, maire de Candiac de 1973 à 1993. 
Baptisée par les médias de l’époque « la vieille maison de l’autoneige », elle servit de quartier général aux clubs 
Auto-Neige et Chasse et Pêche de Candiac. En 1988, après une période d’abandon et de nombreux actes de 
vandalisme, un comité bénévole fut formé afin d’éviter la démolition de la maison et de la préserver. Les travaux 
de rénovation débutèrent en 1989 et s’échelonneront sur huit ans.

En 1997, M. André J. Côté, maire de Candiac de novembre 1993 à août 2011 (décédé le 25 septembre 
dernier), procéda à l’ouverture officielle de la Maison Melançon. Aujourd’hui, elle fait office de salle pour la tenue 
de rencontres civiques, d’événements spéciaux et d’activités culturelles diversifiées. De plus, tout au long de 
l’année, de nombreuses expositions artistiques sont organisées au profit de la Fondation Hélène Sentenne, pour 
l’avancement des arts et de la culture. Depuis le 15 septembre dernier, la Maison Melançon ainsi que le parc 
André-J.-Côté sont identifiés parmi les 20 trésors culturels de la MRC Roussillon. 

SAVIEZ-VOUS QUE…

UN BRIN D’HISTOIRE 7



1957 À 1964 – LES PREMIÈRES ANNÉES DES 
DÉVELOPPEMENTS URBAINS CANDIAC 

ARCHIVES 8

Tout au long de l’année, à travers nos différents outils de 
communication, nous vous ferons découvrir les archives photos 
de ces 60 années mémorables. Suivez notre page Facebook, 
abonnez-vous à notre infolettre et consultez notre site web pour 
n’en rien manquer!

Toujours sur la place Halifax, les ouvriers s’affairent aux derniers 
préparatifs avant l’inauguration du quartier.

Visite officielle lors de l’inauguration d’un développement résidentiel 
des Développements Urbains Candiac.

M. Gérard D. Lévesque, ministre de l’industrie et du commerce, 
prononce un discours lors de l’inauguration d’un développement 
résidentiel. M. Jean Leman, premier maire de Candiac, se tient 
derrière, les bras croisés. 

Pour voir les photos dévoilées tout au long de l’année dans 
nos différents outils, rendez-vous au candiac.ca, dans la 
section 60 ans d’histoire de l’onglet La Ville. 

Vous avez des photos, des anecdotes ou des informations à 
nous transmettre sur l’histoire de Candiac ? N’hésitez pas à 
nous écrire au communications@ville.candiac.qc.ca.

Reconnaissez-vous le secteur? Il s’agit du boulevard Montcalm 
avec l’usine Consumers Glass.

Construction des premières résidences de Candiac, sur la place 
Halifax.



SLICE FRACTIONS
Slice Fractions est un jeu vidéo qui permet aux enfants de 5 à 
12 ans de comprendre les concepts fondamentaux liés aux 
fractions, tout en s’amusant. Le principe est simple : les enfants 
coupent à travers la glace et la lave pour libérer le chemin du 
mammouth et découvrir le mystère des fractions.

MULTI
Le Multi est un dictionnaire polyvalent qui intègre dans un seul 
outil en ligne tous les renseignements utiles sur l’orthographe, 
la grammaire, les difficultés, la conjugaison, la syntaxe, les 
anglicismes, la typographie, les québécismes, les abréviations, etc.  
Pour approfondir vos connaissances et enrichir votre vocabulaire, 
le Multi propose en outre trois rubriques : le mot le plus consulté, 
les capsules linguistiques et les citations littéraires. 

ZINIO
En plus des livres numériques disponibles via pretnumerique.ca,  
vous pouvez désormais accéder à une dizaine de revues 
numériques francophones et anglophones dont 7jours, Clin d’œil 
et Newsweek grâce à la ressource numérique Zinio. Vous devrez 
utiliser votre numéro de carte du citoyen ou de bibliothèque  
valide ainsi que votre mot de passe pour vous connecter à la 
ressource. Par la suite, vous devrez vous créer un compte Zinio 
pour télécharger les revues. Veuillez noter que, pour des raisons 
hors de notre contrôle, les instructions de la plateforme Zinio 
sont uniquement en anglais.

Consultez le guide de démarrage disponible sur le site web.

Vous trouverez ces nouvelles ressources et plusieurs autres à 
utiliser de la maison, sans vous déplacer, en allant sur le catalogue 
de la bibliothèque à biblio.ville.candiac.qc.ca puis cliquer sur 
Ressources en ligne.

NOUVELLES 
RESSOURCES  
NUMÉRIQUES DE  
LA BIBLIOTHÈQUE
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LE MAIRE DE 
CANDIAC À QUITO
Du 12 au 20 octobre derniers, se déroulait la troisième Conférence 
des Nations Unies sur le logement et le développement urbain 
durable, nommée Habitat III, à Quito en Équateur. Le maire 
Dyotte s’y trouvait en tant que représentant des villes de la 
Couronne Sud de Montréal, au sein d’une délégation d’élus de 
la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). 

L’objectif de la conférence Habitat III était d’adopter l’agenda qui 
guidera les gouvernements nationaux dans leur politique urbaine 
pour les 20 prochaines années. La CMM y a fait valoir le rôle 
clé des aires métropolitaines pour un développement durable. 
Plus que jamais, le travail commun à l’échelle métropolitaine 
est un atout inestimable pour mieux coordonner et renforcer 
le développement économique, l’aménagement du territoire, 
l’organisation du transport en commun, la protection de 
l’environnement et le partage du coût de certains services. 

La thématique de cette conférence faisait également écho à la 
Déclaration de Montréal sur les aires métropolitaines, adoptée 
l’an dernier, qui met l’emphase sur l’importance de la coopération 
métropolitaine pour relever les défis de l’urbanisation mondiale. 

ÉTAT DES PATINOIRES ET DES 
PENTES À GLISSER EN LIGNE
Chaque année, la Ville rend accessibles plusieurs patinoires et 
anneaux de glace, en plus de deux glissades hivernales pour petits 
et grands. Saviez-vous qu’il est possible de vérifier l’état de ces 
surfaces glacées directement sur notre site Web? Rendez-vous 
au candiac.ca dans la section Aréna, patinoires & glissades, sous 
l’onglet Culture et loisirs — Installations récréatives pour consulter 
les informations mises à jour quotidiennement.

EMBAUCHES
La Ville est fière d’avoir accueilli, au cours des derniers mois, 
plusieurs nouveaux cadres qualifiés au sein de ses différents 
services. La division Alimentation en eau peut maintenant compter 
sur Frédéric Cyr, surintendant adjoint et la division Travaux 
publics sur Jean-Francois Bergevin, chef de section – réseaux 
et mécanique. Le Service de planification et de développement 
du territoire a quant à lui accueilli Félix Champagne-Picotte à titre 
de chef de division, planification et réglementation. Finalement,  
Anna-Claude Poulin, qui faisait déjà partie de l’équipe du Service 

des communications a été promue conseillère. 

Nous les remercions de s’être joints à notre équipe pour contribuer 
au rayonnement de Candiac.



CONCOURS SAISONNIERS
CANDIAC EN COULEURS

C’est avec grand plaisir que le Comité d’embellissement de la Ville de Candiac dévoilait 
au début du mois les lauréats de l’édition 2016 du concours Candiac en couleurs. Les 
photos des gagnants sont disponibles dans la section Concours du candiac.ca. Le 
Comité souhaite rendre un chaleureux hommage à tous ceux et celles qui contribuent à 
rehausser le décor coloré de la ville pendant l’automne.

CANDIAC EN LUMIÈRES

Participez en grand nombre au concours Candiac en lumières. Du 12 au 23 décembre, 
illuminez votre propriété de vos brillantes idées alors que les juges sillonneront les rues à 
la recherche des aménagements les plus festifs! Deux lauréats par district remporteront 
une carte-cadeau de 75 $. Aucune inscription requise. Bonne chance à tous!

GUIGNOLÉE
Le dimanche 4 décembre se tiendra la Guignolée organisée par la Corne d’abondance 
de Candiac. De nombreux bénévoles parcourront les rues de la municipalité, demandant 
aux résidents d’ouvrir leur porte et leur cœur pour donner aux plus démunis de notre 
région. Comme les années précédentes, le maire Normand Dyotte prêtera main-forte au 
centre de tri durant cette journée spéciale. Grâce à la générosité de tous, l’organisme 
préparera des centaines de paniers de Noël remplis de denrées non périssables et de 
belles surprises pour ajouter un peu de magie au quotidien des familles dans le besoin. 
Soyons généreux!

BAZAR
Le 5 novembre dernier, au Complexe Roméo-V.-Patenaude, s’est tenu le 31e bazar 
annuel organisé au profit de la Corne d’abondance de Candiac. Encore cette année, 
les sommes amassées grâce à la vente d’objets, recueillis tout au long de l’année par 
l’organisme, ont augmentées. Il s’agit d’une belle preuve que cette journée festive 
demeure très appréciée ! Notons qu’en plus du bazar, l’organisme gère une friperie et 
un comptoir alimentaire. 

VIE COMMUNAUTAIRE 11  



LE TEMPS DES FÊTES :  
PAS TOUJOURS ÉCOLO!
Il faut savoir que différents articles de décoration et d’emballages cadeaux ne vont pas 
dans le bac de recyclage. Avant d’utiliser ces articles, pensez à des alternatives plus écolo! 

Les articles suivants ne sont pas récupérables :

Décorations 

• bonbonnes de neige artificielle

• personnages gonflables

• branches, couronnes et sapins  
 (naturels ou artificiels)

• crèche et figurines

• lumières et ampoules

• extensions électriques

• pied supportant le sapin

• cheveux d’ange

• réflecteurs

• glaçons

• guirlandes 

Emballages

• choux et rubans

• cordes et ficelles

• papier métallisé ou plastifié 

•  styromousse (sous toutes ses formes)

Vaisselle

• nappes et napperons en plastique souillés

• verres et vaisselle en styromousse ou  
 plastique no 6

• vaisselle et verres brisés

COLLECTES
COLLECTE DE  
SURPLUS DE CARTON 
3 JANVIER

Une collecte spéciale de surplus de 
carton se tiendra le mardi 3 janvier, dès 
7 h. Placez le carton à 60 cm (2 pieds) du 
bac de recyclage, afin de ne pas nuire à 
la collecte robotisée. Ne pas attacher les 
retailles ni les ficeler. Carton seulement : 
retirer les sacs et les morceaux de 
styromousse des boîtes. Défaire les boîtes 
trop volumineuses et éviter les charges 
trop lourdes; le poids ne doit pas dépasser 
25 kg ou 55 lb. Pour que vos boîtes soient 
ramassées, assurez-vous qu’elles ne 
soient pas ensevelies sous la neige. Tout 
au long de l’année, il est possible d’aller 
porter gratuitement vos surplus de carton 
au conteneur prévu à cet effet dans le 
stationnement arrière de l’hôtel de ville 
(100, boulevard Montcalm Nord).

COLLECTE DES SAPINS NATURELS 
9 JANVIER

Une collecte aura lieu le lundi 9 janvier pour 
vous permettre de vous départir de votre 
arbre de Noël. Votre sapin doit être dépouillé 
de toutes décorations. Notez qu’aucun sapin 
ne sera ramassé à la collecte des déchets

EN HIVER, SOYONS PRÉVENANTS!
Outre redoubler de prudence et faire preuve de civisme sur la route, de petites attentions 
peuvent faire une grande différence pour les employés responsables de la collecte des 
déchets domestiques et des matières résiduelles. Il suffit d’y penser!
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CANDIAC EN DIRECT, RESTEZ 
BRANCHÉS SUR VOTRE VILLE
La Ville de Candiac a récemment mis en place un module de 
transmission d’alertes et d’avis permettant l’envoi d’information 
en temps réel. Ce nouveau service permet par exemple d’être 
avisé de l’annulation d’un événement public, de la fermeture 
ponctuelle d’une rue ou d’un bris d’aqueduc, et ce, par courriel 
ou par message texte selon les préférences de l’abonné. Le 
module offre six catégories d’avis auxquels il est possible de 
s’inscrire en fonction de ses besoins. L’une d’entre elles, relatives 
aux urgences, demeure toutefois obligatoire. 

En cas d’interdiction de consommation de l’eau ou d’une autre 
situation nécessitant d’informer rapidement les citoyens, cette 
même plateforme permet l’envoi d’appels automatisés. Tous 
les citoyens qui figurent dans les « pages blanches » sont 
automatiquement inscrits à ces alertes. Si vous possédez un 
numéro confidentiel ou un numéro de téléphone cellulaire, il est 
important de vous inscrire à ce service d’alertes pour obtenir ces 
informations cruciales : candiacendirect.ca. 

STATIONNEMENT DE NUIT 
DURANT LA PÉRIODE HIVERNALE
Du 1er décembre au 1er avril, il sera interdit de stationner son 
véhicule dans les rues la nuit, entre minuit et 7 h. Les citoyens 
doivent prendre les dispositions nécessaires afin de respecter 
cette consigne. Toutefois, les policiers seront tolérants les nuits 
du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, à condition qu’il 
n’y ait pas de chute de neige, de verglas ou de grésil nécessitant 
des opérations d’entretien hivernal. Cette même tolérance sera 
exercée durant la période des fêtes, du 23 décembre au 3 janvier, 
selon les mêmes conditions. L’amende pour chaque infraction 
est de 43 $.

COURIR L’HIVER – UN CHOIX 
ÉCLAIRÉ
Le mercure descend, les journées raccourcissent, ce ne sont 
néanmoins pas de bonnes raisons pour abandonner vos saines 
habitudes. Certaines précautions sont toutefois de mise pour 
assurer la sécurité de tous lorsque vous pratiquez la course en 
hiver. Adaptez votre trajet pour demeurer sur des voies éclairées 
et soyez visibles! Portez des vêtements clairs, même fluos. 
Comme nul n’est trop prudent, ajoutez-y même des bandes 
réfléchissantes. En vente pour quelques dollars dans les magasins 
de sport, elles peuvent faire une grande différence. Vous pouvez 
même utiliser une lampe frontale. En plus de vous rendre plus 
visible, elle vous permettra de mieux voir les écueils de la route. 
Enfin, si vous partagez votre trajet avec des véhicules, courez à 
contresens de la circulation. Vous pourrez ainsi voir les véhicules 
approcher et vice-versa. Soyez prudent et surtout, bonne course!
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CANDIAC’S 60th ANNIVERSARY
For several months now, Candiac’s 60th anniversary organizing committee has been 
working hard to put together a varied and thrilling event program for you. Throughout 
the year, you will be invited to celebrate our beautiful City’s history, heritage, and values 
with us. 

•  CANDIAC: MY TOWN IN PICTURES 
  Photography exhibition and contest where participants express what Candiac means 

to them through pictures.

•  ENCHANTED WINTER FANTASY - Saturday January 28 at André-J.-Côté Park and 
February 4 at Cherbourg and Haendel parks

 Two days of outdoor winter activities for everyone.

•  DISCOVER YOUR CANDIAC GRAND RALLY - Sunday May 7
  Using a map, participants will travel from one place to another to discover the City,  

its history and its emblematic locations.  

•  WATERFRONT FEAST - Saturday July 8 at André-J.-Côté Park
 Outdoor dinner showcasing elegance.

•  CANDIAC, BACK TO 1957 - Saturday September 16 at Roméo-V.-Patenaude 
Complex

  A memorable evening in a festive and vintage ambiance, which will take participants 
back in time.

SKATING RINKS AND SLIDE CONDITIONS 
AVAILABLE ONLINE
Each year, the City makes available many skating rinks and ice rings, in addition to 
two winter slides for adults and children. Did you know that it is possible to check the 
conditions of these icy surfaces on our website? Visit candiac.ca in the Aréna, patinoires 
& glissades section, under the Culture et loisirs – Installations récréatives tab to see the 
information that is updated daily.

RUNNING DURING WINTER:  
AN ENLIGHTENED CHOICE
The temperature drops and the days are shorter, but these are not good reasons to give 
up your healthy lifestyle. To ensure everyone’s safety, some precautions are necessary 
when running during wintertime. Change your trajectory to stay on well-lit roads. Be 
visible! Wear bright, even fluorescent clothing. There’s no such thing as being too careful: 
add some reflective stripes to your clothing. They can make a big difference, and you 
can buy them in sporting good stores for a few dollars. You can even use a headlamp. In 
addition to making you more visible, it enables you to see pitfalls in the road better. Finally, 
if you share your path with cars, run in the opposite direction of the traffic. This way, 
you can see the vehicles approaching, and vice versa. Be careful and have a good jog!
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COLLECTIONS
SURPLUS CARDBOARD 
COLLECTION

The special collection of surplus 
cardboard will take place on Tuesday, 
January 3rd. Place the cardboard 60 cm 
(2 feet) from the recycling bin, in order 
to not be in the way of the automatic 
collection. Do not tie up the cardboard 
in any way. Cardboard only: remove any 
bags and pieces of Styrofoam. Undo 
large boxes and do not make the loads 
too heavy: the weight should not exceed 
55 lb or 25 kg. If you want your boxes 
to be picked up, make sure they are not 
buried under the snow. Throughout the 
year, you can drop off surplus cardboard 
in the container provided for this purpose 
located in the City Hall’s rear parking lot, 
for free (100, boulevard Montcalm Nord).

NATURAL CHRISTMAS TREE 
COLLECTION

A collection will take place on January 9 
to enable you to dispose of your tree. 
You must previously have removed the 
decorations off of your Christmas tree. 
Please note that no Christmas trees will 
be picked up during garbage collection.

OVERNIGHT 
PARKING DURING 
WINTER MONTHS
Overnight parking will be prohibited 
between midnight and 7 am starting 
December 1 to April 1. Citizens need 
to make the necessary arrangements 
to respect this rule. However, police will 
tolerate overnight parking from Friday to 
Saturday and from Saturday to Sunday, 
provided there are no snowfalls, black 
ice or sleet requiring winter maintenance 
operations. Under similar conditions, that 
same tolerance will be shown during the 
holiday season, from December 23 to 
January 3. The fine is $43 for each offence.
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WORD FROM  
THE MAYOR
I invite you to stop for a moment before the holiday season frenzy takes a hold of 
us, our agendas become loaded, and the craze of shopping for gifts starts. I would 
like to take time to thank the community organizations, the volunteers, and all the 
people working daily to make a positive difference in our community. Why not now 
take advantage of this festive time to pose a gesture of solidarity, yourself. Every small 
action is important, whether it be by a contribution to the food drive on December 4, by 
donating a book through La lecture en cadeau or by helping a cause you care about.

As you know, we will celebrate the City’s 60th anniversary in 2017. The following 
pages contain plenty of information about activities that await you throughout the 
year. The program has many surprises in store for everyone: sporting, cultural, 
community, and family events, as well as participation and immersion events. I invite 
you to make these celebrations your own, as you are Candiacois.

Candiac and the CMM shine at the United Nations

During the month of October, as a representative of Montreal’s south shore, I was 
part of the Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)’s delegation of elected 
representatives who attended the Third United Nations Conference on Housing and 
Sustainable Urban Development, held in Quito, Ecuador. Our participation in this 
conference, also called Habitat III, aimed to assert the key role of metropolitan areas 
in sustainable development. The CMM members have long recognized the benefits 
of metropolitan cooperation, which represents a priceless asset for spatial planning, 
economic development, public transit service and environmental protection. 
Through my involvement in this international forum, I am ensuring that Candiac 
observes the best possible sustainable development practices, and is ready to face 
the challenges related to urbanization.

In closing, on behalf of my colleagues of the municipal council and 
myself, I wish you a happy holiday season and a wonderful new 

year brimming with fulfilling moments.

Normand Dyotte

Your mayor,
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