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ÜIÈRIB CONCITOYENNIB 
ET CHERS CONCITOYENS, 

Nombre de projets entamés dans les 

dernières années écloront ce printemps avec 

l'arrivée des belles journées. Nous 

présenterons entre autres notre nouvelle 

mouture du programme particulier 

d'urbanisme (PPU) du secteur central et, 

comme lors de la consultation publique de 

décembre 2018, les citoyens pourront 

s'exprimer sur ce projet de grande envergure 

et très attendu. Nous poursuivrons également 

nos efforts pour construire notre première 

patinoire couverte et réfrigérée, créer de 

nouveaux liens multifonctionnels entre les 

secteurs, revaloriser nos parcs et espaces 

verts et offrir un second parc avec jeux d'eau. 

D'autre part, nous lancerons la 3• édition du 

budget participatif citoyen pour stimuler la 

participation de la communauté carignanoise 

à la vie municipale. Seul ou en équipe, vous 

aurez l'occasion de vous prononcer sur une 

partie des investissements publics en 

suggérant des idées qui transformeront 

concrètement votre municipalité. Que ce soit 

des projets en lien avec les parcs, les pistes 

cyclables, la circulation ou l'environnement, 

toutes les idées qui répondent à un besoin 

exprimé par la communauté et qui respectent 

le budget de 75 000 $ sont bienvenues! 

Pas certains du coût réel de votre projet? 

Suggérez quand même votre idée! Notre 

équipe est là pour compléter l'analyse et 

soumettre les projets qui se qualifieront au 

vote populaire. 

Bonne réflexion et heureux printemps à tous! 



l ~ SA.NTÉ ET, I "" 1/ SECURITE 

SERVICES EN LIGNE 
La Ville de carignan déploie un grand éventail de services en ligne pour permettre à la 
population de répondre à ses interrogations et de profiter de ses services à partir de la 

maison. 

Site Web municipal V 
Pour trouver toute l'information relative à la Ville et à ses services 

www.villececarignan.org 

*Inscrivez-vous à notre infolettre pour recevoir nos nouvelles d'actualité par courriel! 

Évaluation municipale et rôle d'évaluation 
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https:/ /portail.accescite.net/ProfileGovern/U EL/WEB_ U EL_ CllY.aspx ?action=styleselection&Cityld=S 7010&Ianguage=fr&CookiesOn=yes 

Requêtes aux travaux publics 
Pour nous informer d'une problématique non-urgente, comme un 

nid-de-poule, un lampadaire défectueux, un bris au mobilier urbain, etc. 

https:/ /del.accescite.net/demandes/pages/reqwiz.aspx?Citycode=57010 

Permis en ligne 
Pour faire une demande de permis en ligne, pour effectuer le suivi de votre permis 

ou pour acquitter les frais de votre permis 

https:/ /del.accescite.net/demandes/Pages/PermisWiz.aspx?CityCode=57010 

Courriels 
info@villedecarignan.org 

Foire aux questions 
Moteur de recherche par recherche alphabétique 

https:/ /www.villedecarignan.org/fr/foire-aux-questions-1 

Portail citoyen 
Pour s'inscrire aux activités/camps de jour et pour acquitter les coûts 

https:/ /mon.accescite.net/57010/fr-ca/home 

Comptes de taxes 
Pour consulter votre corn pte de taxes en ligne 

https:/ /mon.accescite.net/57010/fr-ca/home 

OTR ' 
UR t EQUIPE EST À 

OUs SERVIR! 
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FAUBOURG CARIGNAN 
Locataires confirmés au centre commercial 
De nouveaux bâtiments sont actuellement en construction sur le site du centre commercial. Les usagers pourront bientôt profiter des 

services d'un café Starbucks et déguster les produits d'un restaurant A & W avec service au volant. Les ouvertures de ces deux corn merces 

sont prévues d'ici la fin de l'été. Quant à l'espace précédemment occupé par la quincaillerie Rona, le promoteur est en bonne voie de 

trouver un nouveau locataire. 

Le bâtiment montré sur l'image ci-contre est également en construction. Le rez-de-chaussée sera occupé par des commerçants et la partie 

de droite de l'étage supérieur accueillera les bureaux de l'hôtel de ville. L'hôtel de ville actuel est saturé et ne peut plus accueillir de 

nouveaux employés. Il a été construit en 1991 pour 14 personnes seulement. L'équipe compte actuellement près de 40 employés. De 

plus, le bâtiment existant ainsi que le site actuel dans son ensemble nécessitaient des investissements considérables pour le maintien des 

activités administratives municipales. Seule l'équipe des travaux publics demeurera sur place. Les avantages d'un déménagement de 

l'hôtel de ville au Faubourg Carignan : 

o la mise en chantier d'un nouveau bâtiment au centre commercial créera un effet de levier et permettra l'accueil de nouveaux 

commerces et services à Carignan; 

o cet accroissement de valeur foncière consolidera le secteur, dynamisera le pôle de services et générera des revenus de taxation 

additionnels qui permettra de réduire la charge fiscale sur les épaules du secteur résidentiel; 

o la Ville considère qu'être à loyer pendant sa phase de croissance lui permettra une plus grande flexibilité d'utilisation des locaux et 

une meilleure planification des besoins réels (ressources humaines, matérielles, etc.) au terme du bail. 

NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE 
Un nouveau pôle d'activités sportives et communautaires 

La nouvelle école primaire de Carignan sera située dans la portion nord du secteur 

Centre, en bordure de la rue Albani. La nouvelle école de Carignan comptera 32 locaux, 

dont 8 locaux pour le préscolaire et 24 locaux pour le primaire. En plus d'une école 

primaire, le site accueillera un nouveau CPE et un parc municipal avec plateaux sportifs : 

o butte à glisser; 

o terrains de tennis; 

o modules de jeux pour tous les groupes d'âge; 

o bâtiment de service avec salle polyvalente; 

o deux terrains de soccer à onze joueurs (ou quatre terrains de soccer à sept joueurs). 
------ \__ 
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PARC ÉTIENNE-PROVOST 
Un second parc avec jeux d'eau 

Situé dans le secteur Centre, le parc 

Étienne-Provost sera construit entre les 

rues Léonard-Tresny et Étienne-Provost. 

Ce parc fera la joie des jeunes familles du 

secteur puisqu'en plus de modules de jeux 

18 mois à 5 ans et 5 à 12 ans, d'un bac à 
sable, de bancs, de tables à pique-nique et 

de chaises longues, le parc sera muni de 

jeux d'eau. li s'agira du deuxième parc avec 

jeux d'eau sur le territoire de Carignan. 

La construction et l'aménagement du parc 

Étienne-Provost avec jeux d'eau 

débuteront en juin. 
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PARC DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
Patinoire couverte, pumptrack et sentiers aménagés 
Le Centre multifonctionnel est une infrastructure importante à Carignan. L'objectif à court 

terme est d'y centraliser un maximum de rassemblement citoyens et d'activités de loisir, 

tout en offrant à la population, dans le parc situé devant le Centre, des installations de 

qualité, voire faciles d'entretien. De plus, grâce aux futurs développements routiers, le 

secteur Carignan-Salières sera bientôt relié aux autres secteurs résidentiels de Carignan et 

sera accessible par divers moyens de transport (auto, vélo, marche). 

Le projet de parc au Centre multifonctionnel sera pourvu d'une patinoire couverte 

réfrigérée de 25 X 50 mètres, de sentiers glacés permettant le patinage libre en hiver et 

d'un bloc de services muni de vestiaires, de toilettes, d'un dépôt pour le rangement du 

matériel de loisir et d'entretien. L'été venu, le parc revêtira des allures de place publique 

permettant à la population de se regrouper pour discuter à l'abri du soleil et des 

intempéries, présenter leurs œuvres ou produits locaux, pratiquer une activité en plein air, 

disputer une partie de pickleball ou de basketball entre amis. 

PARC DU DOMAINE PARC HENRIETTE 
Ajout d'un module de jeux Revitalisation du parc existant 
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Le site sera également doté d'un 

pumptrack bétonné pour les cyclistes, 

planchistes, utilisateurs de trottinette et 

patineurs à roues alignées, ainsi que de 

sentiers pédestres pour les marcheurs 

et coureurs. 

Les travaux préliminaires du parc 

débuteront en 2020, mais les travaux 

majeurs de construction seront réalisés 

en 2021. Rappelons que la Ville a obtenu 

une subvention dans le cadre du 

Programme de soutien aux installations 

sportives et récréatives (phase IV) du 

ministère de !'Éducation et de 

l'Enseignement supérieur afin d'assurer 

une partie du financement. L'objectif du 

projet est de pallier la rareté de parcs et 

d'infrastructures sportives de plein air 

dans la municipalité. 

Situé sur la rue Jacques-De Chambly, le 

parc du Domaine a été revitalisé l'an 

dernier. La clôture désuète de l'ancien 

terrain de baseball a été retirée, l'espace a 

été réaménagé en terrain de soccer 

tourbé, des arbres ont été plantés aux 

abords des modules de jeux, une surface 

plane a été construite pour édifier une 

patinoire en hiver et de jouer au basketball 

en été. Un nouveau module de jeux 

s'adressant à un public de 18 mois à 5 ans 

sera éventuellement installé près du 

Chaque année, la Ville propose un budget participatif à ses citoyens. Il s'agit d'un 

processus démocratique par lequel les citoyens décident de la façon dont une partie du 

budget est dépensée. En 2019, un montant de 75 000 $ était mis à la disposition des 

citoyens qui ont voté pour la réfection du parc Henriette. Ce dernier est situé dans le 

secteur Centre sur la rue Henriette entre le chemin Bellerive et la rue Albani. Le projet 

consiste à revitaliser le parc par l'ajout de végétation, par la remise en état des 

équipements existants, par l'installation d'une balançoire parent-enfant et d'un jeu de 

ballon-poire. Si le budget le permet, une aire de détente pour les parents pourrait aussi 

module de jeux 

pour les 5 à 12 ans. 

Module de 
leux 18 mois 
a 5 ans 

être aménagée. Les travaux sont prévus en septembre 2020. 
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PLAN D'ASPHALTE DE LA CARRIÈRE 
Déplacement possible au terme de nombreuses conditions 

Si plusieurs conditions sont réalisées à la faveur des deux parties dans le couraliilt de l'année 2020, dont une étude de caractérisation 

environnementale, la Ville de Carignan pourrait signer une entente plî rcrnière située 

dans le secteur Carignan-Salières soit déplacé vers le site act ·r ange de site. 

Cet échange permettrait à la Ville d'utiliser l'espa -.,,_=--~ liers de 

gouvernement supérieurs. En effet, comme ses c :~:iillillt:' ification 

associée aux Plan métropolitain d'aménagement 3,;:ï~I!'.:~,,.-~ (CMM) 

et au Schéma d'aménagement révisé (SAR) de "'"·•~-~~>;"!ï"""';:'_:',J.9~6~fi/j~r'fi~"'!~,_,_,.....,.,.;~,. ""·~-~_,,;;;;;::_= ement 
urbain par la création de milieux de vie dont le ~""--".....,.,..,,..,,,,s.:a;; ... r.:o:.:=- ,,.. __ ,,,.,_,, ~--~ ents à 
l'hectare dans certaines zones. 

Le territoire d'intervention ciblé à Carignan est pr __ __,_,,.,,.., - ~ ""'~~-"'";.,'- n!J1~::;'.3l,lll■.f'::'" ille est 
consciente que la protection des milieux naturels '=-"'~= --•~<..,-. 'utiliser 

et de rentabiliser l'espace de la carrière de façon à réduire la pression e e ur central. 

Les orientations de développement, incluant celles du boisé, seront détaillées lors de l'assemblée publique du 22 avril 2020 (voir page 13). 

STÈLES D'ENTRÉE DE VILLE 
Six (6) enseignes pour débuter 

Les enseignes d'entrée de ville sont défraîchies. La Ville débutera leur 

remplacement cette année dans le respect du déploiement de sa 

nouvelle signature corporative. La construction et l'installation des 

enseignes sont prévues à partir de juillet 2020. Le projet prévoit 

l'implantation d'une directionnelle (parcs, bâtiments, services, etc.) à la 

croisée du chemin de la Carrière et du boulevard Désourdy, ainsi que 

six (6) stèles d'entrée de ville (trois de plus que prévu cette année) : 

o Route 112 près du chemin de la Carrière; 

o Route 112 près du chemin Bellerive; 

o Grande Allée à la limite de Longueil (Saint-Hubert); 

o Route 223 à la limite de Saint-Basile-le-Grand; 

o Route 223 à la limite de Saint-Jean-sur-Richelieu; 

o Chemin de la Grande-Ligne aux limites de 

Chambly et Carignan. 

PARC DESAUTELS 
Ajout d'une station pour réparation de vélos 

Le parc Desautels est situé sur le chemin 

Bellerive à l'entrée du secteur Centre, 

près de la rue Marie-Anne Est. Ce parc 

invite au repos des cyclistes et des 

marcheurs puisqu'en plus d'être situé 

aux abords de la rivière L' Acadie, il est 

limitrophe à la populaire piste cyclable 

de la Route verte, l'un des plus grands 

itinéraires cyclables en Amérique du 

Nord. En mai prochain, la Ville prévoit 

faire la réfection du parc et installer une 

station pour réparer les vélos. Cet 

aménagement supplémentaire est 

rendu possible grâce à l'obtention 

d'une subvention de Loisir et Sport 

Montérégie. 

*Certains emplacements requièrent 
l'approbat ion du MTQou de Parcs 

Canada 



/ l;AGENDA 

AVRIL2020 
• l'"AVRIL 

BUDGET PARTICIPATIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DÉFI SANTÉ 

• 2AVRIL 
ORDURES 
MATIÈRES ORGANIQUES 

• 4--AVRil (REPORTÉELE29AOÛT) 

HEURE DU CONTE 

• 8AVRIL 

MATIÈRES RECYCLABLES 

• 9AVRIL 
MATIÈRES ORGANIQUES 
RÉSIDUS VERTS 

• 11 AVRIL (ANNULÉE) 

FÊTE DE PÂQUES 

• 16AVRIL 
ORDURES 
MATIÈRES ORGANIQUES 

• 19 AVRIL (REPORTÉ LE 4 OCTOBRE) 

BRUNCH DES NOUVEAUX RÉSIDENTS 

• 20AVRIL 

COLECTE DE SANG 

• 22AVRIL 

MATIÈRES RECYCLABLES 

• 23AVRIL 

MATIÈRES ORGANIQUES 
RÉSIDUS VERTS 

• 25- 26AVRIL (DATESSWITTESÀCHANGEMENT) 

CORVÉE DE NITTOYAGE 

• 30AVRIL 

ORDURES 
MATIÈRES ORGANIQUES 

CONSEIL MUNICIPAL 

Nos BUREAUX SERONT 
FERMÉS LES 10 ET 13 AVRIL 
À L'OCCASION DU 
VENDREDI SAINT ET DU 
LUNDI DE PÂQUES, LE 
18 MAI POUR LA JOURNÉE 
NATIONALE DES PATRIOTES 
ET LE 24JUIN POUR LA FÊTE 
NATIONALE DU QUÉBEC. 

MAl2020 
• 2MAI 

COURSES DU DÉFI CARIGNAN 

• 3MAI 
INSCRIPTIONS AUX CAMPS DE JOUR 

• 6MAI 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• 7MAI 
MATIÈRES ORGANIQUES 
RÉSIDUS VERTS 

• 9MAI 
JOURNÉE DE LA FAIMILLE 

• 14MAI 
ORDURES 
MATIÈRES ORGANIQUES 

• 16-17-18MAI 
VENTES-DÉBARRAS 

• 20MAI 
MATIÈRES RECYCLABLES 

• 21MAI 
MATIÈRES ORGANIQUES 
RÉSIDUS VERTS 

• 23MAI 
ÉCOCENTRE 
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) 
HEURE DU CONTE 
JOURNÉE DE L.' ARBRE 

• 28MAI 
ORDURES 
MATIÈRES ORGANIQUES 

• 31MAI 

THÉATRE JEUNESSE: FREDO PRÉSENTETADAIM 

Les prochaines séances ordinaires du 

conseil municipal auront lieu les 

mercredis 1er avril, 6 mai et 3 juin à 
20 heures. Durant et jusqu'à la fin de la 

pandémie, elles seront diffusées en 

direct sur l'une de nos plateformes 

numériques. 

P. 7 

BRANCHES 
LES BRANCHES NE SONT PLUS 

ACCEPTÉES AU GARAGE MUNICIPAL 

Des journées de collectes à la maison seront 
bientôt annoncées 

Surveillez nos plateformes de communication 

JUIN2020 
• 3JUIN 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MATIÈRES RECYCLABLES 
VERSEMENTTAXES FONCIÈRES 

Le prochain versement des taxes 2020 est dû le 
mercredi 3 juin. 
Les modalités de paiement sont les suivan~es : . 

• Service de paiement électronique des 1nstitUtJons 
financières participantes; . 

• Chèques postdatés par la poste ou au ~pto1r de 
rhôtel de ville ( 2555, chemin Bell~_e ), . 

• Paiement lnterac au comptoir de I hotel de v,lle. 
*Covid-19: ~ mesures d'assouplissement pourraient 
être annoncees. 

• 4JUIN 
MATIÈRES ORGANIQUES 

• 6JUIN 
GRANDE JOURNÉE DES PETITS ENTREPRENEURS 
HEURE DU CONTE DU 14 MARS 

• llJUIN 
ORDURES 
MATIÈRES ORGANIQUES 

~ 13JUIN 
ECOCENTRE 

• 17 JUIN 
MATIÈRES RECYCLABLES 

• 18JUIN 
MATIÈRES ORGANIQUES 

• 24JUIN 
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 

• 25JUIN 
ORDURES 
MATIÈRES ORGANIQUES 

• 29JUIN 
FÊTE DE QUARTIER: ÉDOUARD-HARBEC 
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BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN: PROPOSEZ UN PROJET l" AVRIL AU l'" JUIN 

Le budget participatif est un processus démocratique où les citoyens décident de la façon 

dont une partie du budget est dépensée. En d'autres termes, les citoyens et citoyennes sont 

invités à proposer des projets d'immobilisations suivant certains critères d'admissibilité. 

En vous engageant dans le processus de budget participatif: 

• Vous vous prononcez sur une partie des investissements publics dans votre ville; 

• Seul ou en équipe, vous transformez concrètement votre ville grâce à vos idées; 

• Vous prenez la parole et partagez votre point de vue; 

• Vous développez une meilleure connaissance des réalités et besoins de votre milieu de vie; 

• Vous agissez dans votre collectivité de manière positive; 

Critères d'admissibilité • Vous vous familiarisez avec le fonctionnement du budget municipal d'immobilisations. 

Les projets seront analysés par un comité de travail selon les 

critères suivants: 

• Le projet doit viser le bien commun et répondre aux besoins 

collectifs (ne doit pas servir un intérêt privé); 

• Le projet doit être réalisé sur une propriété municipale; 

• Le projet doit s'inscrire dans les domaines de compétence 

de la Ville, comme les loisirs, la culture, la vie communautaire, 

la sécurité, l'environnement ou les travaux publics; 

• Le projet doit être entièrement réalisable au cours de 

l'année suivant le processus; 

• Le projet doit respecter les lois régissant les villes ainsi que 

les règlements, politiques ou plans d'action de la Ville de 

Carignan. 

Valeur du projet 

Pour cette troisième année d'implantation, une enveloppe 

budgétaire globale de 75 000 $ est allouée aux projets 

s'adressant à l'ensemble de la population. 

Calendrier 

• Dépôt des projets en ligne à info@villedecarignan.org 
(1 ., avril au 1 ., juin) 

• Analyse et bonification des projets (1•' juin au 31 juillet) 

• Vote de la population pour leur coup de cœur (1er août au 31 août) 

• Dévoilement du projet gagnant lors de l'assemblée du 

Conseil (octobre) 

• Adoption du projet à l'assemblée extraordinaire du budget 

(mi-décembre) 

• Réalisation du projet (2021) 

Fête de Pâques 11 AVRIL Annulée en raison de la COVID-19 

Le samedi 11 a>o<ril de 13 h à Hi h, rendez vous au Centre 

multifonctionnel afin de célébrer la fête de Pâques. Ateliers de 

fabrication de Calœpop. Ateliers éducatifs sur les oiseaui< de proie 

donnés par le parc Safari. Quiz popcorn!!! Maquillage pour enfants. 

Structures gonflables. Carrousel pour les tout petits. Venez en grand 

nombre! 

Rendez vous le samedi 11 avril de 13 h à 16 h au Centre multironctionnel 

(1555, rue de !'École). 

GRATUIT 

Inscription sur le PORTAIL CITOYEN 
de la Ville de Carignan 

Site Web: www.villedecarignan.org/fr 

en collaboration 
avec 
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COLLECTE DE SANG 20 AVRIL 

Organisée par 
les élèves de l'école 

Carignan-Salières et le 
député de Chambly 

Lundi 20 avril 
13h30 à 20h 

CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
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INSCRIPTIONS AUX CAMPS DE JOUR 3 MAI 

COURSES DU DÉFI CARIGNAN 2 MAI 

Le dépliant de la programmation détaillée des camps de jour a été mis en ligne le 23 mars 

sur le site Web de la municipalité à villedecarignan.org. La période d'inscription pour les 

résidents débutera le dimanche 3 mai à 10 h en ligne via le Portail citoyen ou en personne 

C t lt.f et· 1 {1555 d l'E' 1 ) En raison de la pandémie de COVID-19, les au en re mu I on 1onne , rue e CO e . inscriptions pourraient se faire uniquement en ligne. 

Camps spécialisés en soccer 

Nouvelle formule! En raison de la forte demande, la Ville offrira 

des camps de jour spécialisés en soccer tout l'été du 29 juin au 

14 août. Les camps seront donnés par le Club de soccer l'Arsenal 

de Chambly. Ils seront tenus à l'école du Parchemin. Tous les 

détails dans le dépliant de la programmation. 

Programme Aux camps à vélo! 

Cet été encore, les jeunes du secteur Centre et du secteur 

Carignan-Salières pourront profiter d'une patrouille d'animateurs 

à vélo pour se déplacer matins et soirs vers les camps de jour. Tous 

les détails dans le dépliant de la programmation. 

Les courses à pied du 1 km des petits, 2 km, 5 km et 10 km auront lieu le samedi 2 mai à Carignan. Tous les détails sur le 

site Web municipal. 

Ledépartdescoursessefera au Centre multifonctionnel (1555, rue de l'École). Une puce et un dossard seront remis aux 

coureurs au Centre multifonctionnel le jeudi et le vendredi précédent les courses ou de 7 h à 8 h 30 le matin du départ 

des courses. Les courses seront chronométrées par Quidchrono. Des prix de présence, une collation cf a près course, un 

seNice de support médical, un vestiaire suNeillé, des toilettes et des points d'eau sur le parcours sont prévus. 

10km 5km 2km 1km Inscriptions (places limitées) : inscriptionenligne.ca/defi-carignan 

Le Guide du coureur est disponible en ligne à villedecarignan.org 

ou à inscriptionen/igne.ca/defi-carignan 

(13 ans et+) (pour t ous) (pour t ous) ( e nfants d e l. 2 
an s et moins) 

Départ à 9 h Départ à 9 h Départ à 11 h Départ à 

Inscriptio n d es 
r éside nts ü usqu'au 
2 6 avri l) 

Inscriptio n d es 
non-réside nts 
üusqu ';;,u 2 6 a,vril ) 

Inscriptio n s a u 
Centre 
multlfonctlo nne l 

(,;'il reste ,:I.e la, pli,=) 

Arge nt con,,ptant 

seulement : 

- J a udi 3 0 aYril ■nh■ 18 h a l ,. . 
-V•nd ,adi 1• moi ■ntJ■ 18 h 
■12 1 h 
-Sam■di 2 moi ■nh• 7 h •I ··~ 

11 $ (13 à 17 
ans) 

16 $ (adulte) 

13.75 $ ( 13 à 17 
ans) 

20 $ (adulte) 

20 $ 

6 $ ( 17 ans et 6$ 
moins) 

11 $ (adulte) 

7.50 $ ( 17 ans et 7.50 $ 
moins) 

13.75 $ (adulte) 

15 $ 10 $ 

Merci à nos commanditaires et partenaires : 
() :1i•· · ( FinisherPix 
'tf\ , '.1 (1. • "'() (' , 2:M 
~ lu 11rono .rJ.L.''L.!)!.JJJ 

11 h30 

6$ 

7.50 $ 

10 $ 

LAMBERT 

==='C»== 
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JOURNÉE DE LA FAMILLE 9 MAI *Date sujette à changement en raison de la pandémie 

Rendez-vous le samedi 9 mai de 10 h à 17 h au Centre multifonctionnel (1555, rue de 

l'École). Maquillage pour enfants. Structures gonflables. Camion de rue sur place($). 

À 10 h : Spectacle de la sorcière Malbouffa « Sur un air de croquette » 

Inscriptions obligatoires sur le Portail citoyen De 11 h à 17 h: Circuit éducatif avec les lapins 
au villedecarignan.org. Une activité d'éveil, d'épanouissement et de stimulation par la présence 

animale durant laquelle vous pourrez vous amuser, découvrir et 

approfondir vos connaissances à l'égard des lapins. 

Entre 11 h et 17 h: 

Station de réalité virtuelle 

Entre 11 h et 13 h 45 : Ateliers « agro-passion » 

Découverte de différents légumes connus et moins connus afin d'apprendre à les identifier. Certains 

d'entre eux sont découpés en morceaux afin d'être utilisés comme des pinceaux sur des cartons. Une belle 

façon d'aborder l'importance de la consommation de légumes et de laisser libre cours à son imagination. ,f' 
Les enfants rei:,artent avec leur œuvre à la maison. 

VENTES-DÉBARRAS 

14 h 15 à 17 h : Ateliers« Un semis pour le potager» 

Cette activité a pour but de faire découvrir les bienfaits du jardinage aux enfants. Démonstration de 

différents plants de légumes et affiches de potager en milieu urbain. Les enfants apprennent les 

avantages de faire pousser eux-mêmes leur nourriture et les différentes façons d'y arriver en ville. 

Nous offrons un pot de terre et une semence aux enfants afin qu'ils cultivent un légume à la maison. 

16 - 17 - 18 MAI *Dates sujettes à changement en raison de la pandémie 

Grand week-end des ventes-débarras les 16, 17 et 18 mai sur tout le territoire de Carignan. 

Annoncez votre vente sur le site Web de la Ville en transmettant votre adresse domiciliaire à 
info@villedecarignan.org. 

JOURNÉE DEL' ARBRE 

HEURE DU CONTE:« TABLEAUX MUSIQUE» 23 MAI *Datesujetteàchangementenraisondelapandémie 

La découverte des mots et des histoires est une étape importante dans le développement de l'enfant. 

Permettez-lui de vivre une heure toute en musique avec la présentation des« Tableaux musique» le 

samedi 23 mai de 10 h à 11 h. Inscription en ligne via le Portail citoyen à villedecarignan.org. 

23 MAI *Date sujette à changement en raison de la pandémie 

Participez à la Journée de l'arbre afin de profiter de la distribution gratuite de 

jeunes plants d'arbres pour remplacer vos arbres morts ou malades et pour 

regarnir le couvert forestier le plus rapidement possible. Diverses essences 

d'arbre seront disponibles au Centre multifonctionnel le samedi 23 mai de 9 h à 
12 h. Une priorité sera accordée aux citoyens qui ont demandé un permis pour 

l'abattage d'un frêne mort ou malade au cours de l'année. 

Les arbres procurent de l'ombre aux résidences, 

embellissent les communautés, empêchent l'érosion et 

protègent la biodiversité en procurant de la nourriture et 

des habitats aux plantes, oiseaux et animaux. 

uA····· 
# _~Il l i~~i 

faitdebois 
Cesp1antssontoflensgracleusement 

par leministèredesforêts, delafauneet des Parcs 

encollabor.itionaveclesClubs4-H 
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THÉÂTRE JEUNESSE: « FREDO PRÉSENTE TADAM » 31 MAI 

Frédo, le magicien délirant, vous convie à un rendez-vous unique, complice et 

abracadabrant! Énergie débordante, passion contagieuse, une invitation au cœur de sa 

magie. Soyez du voyage afin de l'aider à élucider la plus grande question existentielle qui 

soit : l'envers du décor est-il le décor de l'envers? Un exercice périlleux, car un excès de 

logique pourrait vous déstabiliser à tout moment! 

Rendez-vous le dimanche 31 mai à 15 h au Centre multifonctionnel (1555, rue de l'École). 

Gratuit pour les résidents. 5 $ pour les non-résidents. Seuls les enfants de 3 à 12 ans doivent 

s'inscrire sur le Portail citoyen (villedecarignan.org). Les parents et enfants de 2 ans et moins 

peuvent assister à l'événement sans s'inscrire. 
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GRANDE JOURNÉE DES PETITS ENTREPRENEURS 6 JUIN 

Rendez-vous le samedi 6 juin de 10 h à 15 h au Centre multifonctionnel (1555, rue de 

l'École). Cet évènement spécial est destiné à encourager les enfants à se porter 

gestionnaires d'une petite entreprise le temps d'une journée. Développer l'envie 

d'apprendre et « d'entreprendre » chez les enfants est une opportunité d'accroître 

leur créativité, leur sens des responsabilités, leur autonomie et leur confiance en eux. 

L'inscription est obligatoire pour participer au rassemblement. Il est possible de 

s'inscrire en ligne à https://www.petitsentrepreneurs.ca/inscription à partir de la 

mi-avril. Il suffit de sélectionner le rassemblement de Carignan au bas du formulaire. 

La Ville prêtera l'équipement requis (tables et chaises pliantes). L'espace alloué pour 

chaque kiosque est d'environ 10 x 10 pieds. 

HEURE DU CONTE: PERROQUET PERDU 6JUIN 

Ce samedi 6 juin, les petits Ca rigna nais sont invités à plonger dans les aventures du "Perroquet perdu". Arno 

doit retrouver le pays d'origine d'un perroquet qu'il a fait apparaitre par magie. Grâce à ses formules magiques 

de téléportation, les spectateurs et spectatrices traverseront la planète et apprendront de nombreuses 

nouvelles choses sur la nature. 

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 24JUIN 

Rendez-vous le 24 juin de 12 h à 17 h au Centre multifonctionnel (1555, rue de l'École). 

Participez à un après-midi de festivités en famille dans le cadre de la Fête nationale sous 

la thématique « L'art du cirque ». Plusieurs activités seront organisées sur les terrains 

Québec ~~ 

FÊTE DE QUARTIER : PARC ÉDOUARD-HARBEC 29 JUIN 

Fête de quartier de 17 h à 20 h au parc accessible via la rue 

Édouard-Harbec. Animation et activités. Bienvenue à tous! 

qui environnent le Centre multifonctionnel : 

- Spectacle Trio Yves Lambert la bottine souriante à 15 h 30; 

- Animation participative, ateliers et performance de cirque; 

- Structures gonflables, maquillage pour enfants; 

- Cantine sur place($); 

- Remplissage de bouteilles d'eau (n'oubliez pas votre bouteille); 

- Et plusieurs autres surprises! 

La Ville de Carignan remercie le gouvernement du Québec 

et le Mouvement national des Québécoises et Québécois 

pour leur contribution financière. 



P.12 

/ ~LOISIRS 
------------------------------------

FÊTES DES VOISINS 
Organisées « par» et« pour» les citoyens! 

Planifiez un grand rassemblement avec vos voisins et festoyez 

dans la communauté! Votre fête de quartier peut être tenue 

dans un parc municipal (alcool interdit) ou dans une rue près 

de chez vous durant la saison printanière ou estivale. Seule 

contrainte, le lieu doit être public et ouvert au voisinage. 

Si vous inscrivez votre projet avant le 1•' mai, la Ville sera en 

mesure de vous prêter du matériel (tentes, mobilier, etc.) 

et/ou de vous offrir un soutien financier pour acquitter une 

partie des dépenses. 

Informations et inscriptions au 450 658-1066 ou à 
info@villedecarignan.org. 

COURS:« PRÊTS À RESTER SEULS» 
Atelier pour rester seul sans la supervision d'un adulte 

Le dimanche 24 mai de 9 h à 15 h au Centre multifonctionnel, 

la Ville propose un atelier animé par l'équipe Secourys. Cet 

atelier permet aux jeunes âgés de 9 à 13 ans d'apprendre les 

techniques de base en secourisme pour assurer leur sécurité 

durant les moments où ils sont seuls (à la maison ou dans la 

collectivité) et sans la supervision directe d'un parent, d'un 

tuteur ou d'un adulte. 

Durée du cours: 6 heures. Préalable: être âgé de 9 ans ou plus 

(ou avoir complété la 3• année). Coûts: 30 $ payables sur place le 

jour de la formation. Inscription à secourys.com/gardien-averti, 

par courriel à info@secourys.com ou par message texte au 514 

777-6968: textez "Prêts à rester seuls 24 mai" ainsi que le nom 

et numéro de téléphone de l'enfant. L'inscription sera confirmée 

dans la journée par le formateur. 

PROGRAMMATION PRINTEMPS 2020 

PRÊT D'ÉQUIPEMENT GRATUIT 
Pickeball : terrains et équipement en libre-service 

Cette année encore, à partir du 24 juin et ce, pour toute la période 

estivale, une boîte d'accessoires pour jouer au pickleball sera installée 

dans la cour de l'école Carignan-Salières. Les enfants et adultes 

pourront profrt:er gratuitement des équipements mis à leur disposition. 

Attention, les terrains ne sont pas accessibles durant la tenue des 

camps de jour (les jours en semaine). Pour profiter de ces accessoires 

de jeux, il suffit de contacter le Service aux citoyens au 450 658-1066. 

Vous pourrez vous inscrire et obtenir le code du cadenas. 

Jeux libre-service : boîtes au parc du Domaine 

Bâton de baseball en mousse 

Bâton de baseball en alliage 

Balles de baseball 

Tee Ball 

Gant de baseball 

Ballon de basketball 

Ballon de football 

Ballon de football en mousse 

Corde à danse 

Cerceau 

Balles de hockey cosom 

Ballon de soccer 

Ballons de soccer en mousse 

Ensemble de raquettes de tennis 

Balle de tennis 

Ballons en caoutchouc 

Bâtons du diable 

Balles de haki 

Cônes en plastique 

Tapis serpents échelles 

Frisbee 

Déen mousse 

Etc. 

Inscrivez-vous aux activités organisées par des partenaires de la Ville. Vous trouverez tous les détails sur le site Web municipal à 
villedecarignan.orgà la rubrique« Loisirs». 

Ville de Carignan (450 653-1066 ou info@villedecarignan.org) Inscription via le Portail citoyen. Aucune inscription par téléphone 

Badminton libre M ercredi 18 h 30 à 21 h 30 10 $ / h résidents École Carignan-Salières 
Jeud i 18 h 30 à 21 h 30 15 $ / h non-résidents •preuve d résidence requise 

Samed i 13 h à 16 h 

Pickleball libre Dimanche 13h à 15 h Abonnement : 3 fois 

Prêt d' équipement sur (débutant-inter) sema ine (6 h) : 40 $ pour un 

place Dimanche (inter- 15hà17h mois co le Ca r ignan-Saliè res 
avancé) 2 fo is semaine (4 h): 32 $ •preuve de résidence requise 

Mardi 18 h 30 à 20 h 30 pour un mois paur obtenir une réduction de 
10 % du coOt sur un 

Vendred i 19 h à 21 h 1 fo is semaine (2 h): 20 $ abonnement (non offert paur 
pour un mois une seule séance) 

Séance: 
6 $ / h résidents 

10 $ / h non-résidents 



/ ~LOISIRS 
------------------------------------

P.13 

W ushu Carignan - Kung Fu Pant her (pré-Inscription: wvshucarlgnan.ca) 

Kung Fu t raditionnel 1er avril au 1" juin Mardi 18 h 20 à 19 h 20 Groupe 1 : Enfants (5 à 8 ans) 

(adu lte et 9ans +) 1 cours/ sem. : 79$ 

Kung Fu découverte 1" avril au 1" juin Samedi 11 h 15 à 12 h Groupe 2 : Enfants 
École du 

(5-8 ans/ 9-12 ans) {9 à 12 ans) 

Boxe Chinoise 1er avril au 1" juin Samedi 12 h à 13 h 15 2 cours/ sem. : 139 $ Parchemin 

Sanda 
Groupe 3: Adultes (13 ans+) 

(Adulte et 13 ans+) 
2 cours/ sem. : 169 $ 

Association de Baseball amateur de Chambly {lnscrlptlo en ligne baseballchambly.cam) 
"Les frais et Informations seront affichés sur le site Internet de l'assoclatlon et leur page officielle Facebook 

Zumba avec Stéphanie (514 923-535Sou zumbaJanny@outlook.com) 

Zumba 2 avril au 18juin Jeud i 19 h 100 $ par cours/ 
(Entrain m nt cardio• 12 semaines cole du 

vasculai re sous forme de 4 avril au 20 juin Samedi 10 h 50 % de rabais pour le Parchemin 
danses sur rythm s latins) conjoint 

Danse en ligne avec Lucie Lapointe (11apointe32@videotron.ca) 

Niveau d ébutant 7 janv. au 12 mai Mardi 13 h à 14 h 5 $/cours Centre 
mult ifonctionnel 

Autres niveaux 7 janv. au 12 mai Mard i 14 h15 à 15 h 15 5 $ /cours Centre 
mult ifonctionnel 

Pratique danse en 11 janv. au 15 mai Vendredi 19 h 30 à 22 h 8 $/ personne Centre 

ligne mult ifonctionnel 

Cours d'équitation classique / Les écuries Sylvie Monette (438 274-3093 ou 450 447-9444) 

Niveaux débutant, À l' année Tous les 9 h à 21 h 1 cours privé 75 S 1626, chemin 

interm édiaire et jours (sauf le 1 cours en groupe47 S Be ll evue à 

avancé dimanche) 8 cours en groupe 330 $ Carignan 

(9 ans +) 10 cours en groupe 413 $ 
*taxes incluses 

Corps de cadet s 279 3 Chambly (450 447-7 588, www.cc2793.com ou 2793armee@cadets.gc.ca) 

Corps de cadet s Septembre à mai Samed i 9 h à 16 h Gratuit {uniforme École de 

pour les 12 à 1 8 ans fourni) Bourgogne, 

(sports, biathlon, tir à la 1415, avenue 
carabine à air comprimé, Bourgogne à 
plein ai r, musique, camps Chambly 
d'été 2, 3 ou 6 semaines, 

etc.) 

Cours de piano/ Le piano enchanté (450 447-7330 ou lepianoenchante@hotmaif.co) 

Cours de piano Avri l à juin Lundi au samedi 27$/45min. 893, rue des 

{Enfants, adu ltes/ Jour/ soir 33 $ / 60 min . Cèdres à Carignan 

débutants et avancés) Heures variables 

Tant-Danse de I' Âm e (inscriptions : tant-danse.corn ou 450 708-2137) 

Piyo Live (cardio à 13 avri l au Lundi 18 h 20 à 110 $ ou forfai t 160 $ 
saveur disco suivi de 8ju in 19 h 20 cours réguliers illimi tés 

pila tes et yoga) 

Triologi e 13 avri l au Lundi 19 h 30 140 $ cou rs 1 h 30 Centre 

Essentrics / Yoga / 8juin à 21 h mult ifonct ionnel 

M édiation 
(restaurat ion du * Apportez ~ tre 

corps/posture) tapis 

Cours spéciali sé 

Duo-Turbo 22 avri l au Mercredi 18 h 45 à 110 $ ou forfai t 160 $ 

Kick/Pound Fitness 10juin 19 h 45 cours réguliers illimités 

(Kick et entraînement 
av c bâtons de 
« drummer ») 
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ENTRETIEN DE LA BANDE RIVERAINE 
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Plusieurs cours d'eau serpentent le territoire de la ville et l'entretien de la bande riveraine est important afin de préserver 

l'écosystème qui l'entoure, lutter contre l'érosion et contribuer à la beauté d'un paysage naturel. Voici quelques trucs d'entretien 

et d'aménagement pour les bandes riveraines: 

• Exclure les espèces indésirables • Choisir des végétaux de différentes tailles 

Les plantes envahissantes représentent une menace pour 

l'intégrité des écosystèmes. Il faut donc les éviter à tout prix 

dans l'aménagement d'une bande riveraine : phragmites, 

Pour assurer une bonne stabilisation, il est important de 

choisir des plantes herbacées et des arbustes d'espèces et de 

tailles différentes. 

renouée du Japon et berce du Caucase. 

• Identifier les bonnes plantes aux bons endroits 

Pour faire un choix éclairé, il suffit d'observer la zone 

climatique, la pente, l'ensoleillement et le type de sol. Il est 

préférable d'identifier les plantes qui se trouvent déjà sur 

place et de reconstituer le regroupement des végétaux par 

espèces qui« s'agencent entre elles». 

Et la suite? 
Berce du Caucase 

L'entretien dans une bande riveraine devrait être minimal et l'enlèvement des mauvaises herbes devrait se faire à la main. Il est 

préférable de laisser pousser les végétaux à leur guise. Pour diminuer le ruisellement, il est préférable de ne pas tondre ou couper 

les plantes herbacées qui recouvrent le sol. 
, , 

BON AMENAGEMENT MAUVAIS AMENAGEMENT 

On ne fait pas n'importe quoi, n'importe où! 
Le certificat d'occupation permet d'assurer une 

r==-------~-------, coexistence harmonieuse entre les différentes 

- RAPPEL -
À TOUS LES 

COMMERÇANTS! 

activités dans un même secteur de la ville. 

Avant de louer ou d'acheter votre local, vous 

devez vous assurer que vous pourrez y exercer 

l'activité de votre choix. 

Les commerçants qui exercent leurs activités 

commerciales à Carignan doivent se procurer 

leur certificat d'occupation avant le 

30 août 2020. 

Piscines et spas 
Le remplissage des piscines est 
interdit 

Le remplissage des piscines est interdit 

en tout temps. Seule la stabilisation du 

niveau de l'eau des piscines est 

autorisée sous la surveillance de 

l'occupant afin d'éviter tout 

débordement. Pour le remplissage 

d'une nouvelle construction, vous 

devez faire venir un camion-citerne. Le 

remplissage des spas est quant à lui 

autorisé. 
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PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME 
Qu'est-ce qu'un PPU? 

Le programme particulier d'urbanisme (PPU) est un outil de 

planification urbanistique. Il permet d'apporter plus de 

précisions à la planification d'un secteur donné, d'identifier et 

de mettre en valeur ses particularités et définit son plan de 

développement futur. 

Secteur visé 
Le territoire d'intervention du PPU secteur central est localisé 

au cœur de la municipalité. Il est composé des secteurs 

Centre, du Parchemin, Carignan-Salières, d'un boisé et de 

l'actuel plan d'asphalte de la carrière. 

Objectifs poursuivis 
Le PPU du secteur central permettra de créer un pôle 

institutionnel et mixte rassemblant les différents milieux 

urbains de la ville. Il permettra également d'aménager un 

secteur distinctif, axé sur la préservation et la mise en valeur 

des composantes naturelles et paysagères du territoire. 

Une analyse urbaine détaillée des différents secteurs visés a 

permis de mettre en lumière les principales caractéristiques 

du territoire. L'objectif était d'établir une vision stratégique 

contribuant à forger la nouvelle identité de cette zone 

d'intervention. De cette vision stratégique a découlé des 

orientations et objectifs de planification qui sont associés à la 

mise en œuvre de différentes actions en matière 

d'aménagement et de développement. Ces actions ont été 

conciliées dans un plan qui établit les priorités de chacune 

d'entre elles, ainsi que les acteurs qui pourront contribuer à 
leur succès. Tous ces éléments sont désormais représentés à 
l'intérieur d'un concept d'organisation spatiale, une carte 

détaillée, montrant les affectations du sol, la densité 

d'occupation ainsi que le tracé des voies de communication et 

des réseaux d'infrastructures projetés. 

Principaux outils réglementaires 

Cette planification conforme à la Loi sur l'aménagement et 

l'urbanisme répond aux exigences du Plan métropolitain 

d'aménagement et de développement (PMAD) de la 

Communauté métropolitaine de Montréal, aux objectifs 

définis par le Schéma d'aménagement révisé de la MRC de La 

Vallée-du-Richelieu, ainsi qu'aux dispositions établies dans le 

Plan d'urbanisme de la Ville de Carignan adopté en 2016. 
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Démarches citoyennes 

La planification de ce secteur stratégique est le fruit de 

plusieurs exercices entrepris préalablement, notamment le 

PPU du nouveau Carignan en 2008 et le PPU Boisé du secteur 

central en 2017. La Ville a ensuite mis sur pied un comité de 

travail composé d'élus, d'employés de la Ville et de la MRC 

pour piloter la version 2018 de l'outil urbanistique, renommé 

le PPU du secteur central. Ce dernier a été présenté à la 

population en décembre 2018 dans le cadre d'une 

consultation citoyenne. L'exercice a permis aux responsables 

de prendre connaissance des attentes et préoccupations des 

citoyens. L'initiative a également permis de donner une issue 

positive aux séances de consultation par la réalisation d'une 

toute nouvelle mouture du PPU du secteur central en 

2019-2020. 

Consultation publique 

Cette version révisée devait être présentée à la population 

lors d'une assemblée publique en avril. Toutefois, en raison 

des nouvelles directives de santé publique {COVID-19), elle 

devra être reportée à une date ultérieure pour faire ensuite 

l'objet d'un processus d'adoption, conformément à la Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme. Les documents 

seront mis à la disposition des citoyens 

au préalable. 
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Tout ce qu'il faut savoir pour assurer les relations 
harmonieuses dans la communauté! 

Médailles de chien 

À Carignan, une médaille de chien est valide pour toute la 

durée de vie de l'animal. Au coût unique de 20 $, elles sont 

disponibles à la réception de l'hôtel de ville. En plus d'assurer 

l'identification des chiens en cas de perte, ces dernières 

autorisent les promenades en laisse partout sur le territoire 

carignanois. 
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Excréments 

Il est important de ramasser les excréments des animaux 

lorsqu'ils font une promenade avec leur maître. 

L'environnement sera ainsi préservé et le voisinage vous en 

sera reconnaissant! 

Pitou en laisse en tout temps 

Dans l'intention d'assurer la sécurité et le maintien d'un bon 

climat sur le territoire, la Ville de Carignan rappelle qu'il est 

important de tenir son chien en laisse en tout temps lors des 

promenades dans les lieux publics. Un chien hors laisse, même 

s'il est sociable et obéissant, risque de rencontrer des 

promeneurs qui sentent leur sécurité menacée. De plus, tout 

chien de 20 kg et plus doit porter en tout temps un licou ou un 

harnais attaché à sa laisse. Cette laisse ne peut atteindre une 

longueur de plus de 1,85 m (incluant la poignée), et doit être 

constituée de matériaux suffisamment résistants pour 

permettre à son gardien de le maîtriser lors de toutes 

circonstances. 

~ AGRICULTURE ET PARTAGE DE LA ROUTE 
Rappel des règles de sécurité routière en zone agricole 

Avec l'arrivée de la belle saison, les activités reprennent dans les champs et les véhicules agricoles sont plus nombreux sur les 

routes rurales. Un appel à la prudence est lancé à tous les usagers de la route: producteurs agricoles, automobilistes et cyclistes, 

afin que tous adaptent leur comportement dans le respect du Code de la sécurité routière. 

À l'approche d'une ferme ou de champs, il est important de ralentir. Un animal, un véhicule ou de la machinerie peut surgir sur la 

route à tout moment. 

Il faut se rappeler que ces véhicules : 

o circulent plus lentement; 

o sont souvent très larges, et occupent parfois un peu plus que la largeur de la voie de 

circulation et peuvent nuire à la visibilité des autres usagers; 

o sont parfois dépourvus de feux de changement de direction ou de panneau avertisseur 

fluorescent, tout comme leur équipement; 

o ne peuvent pas circuler sur les accotements. 
En tenant compte de ces particularités, on comprend que 

les manœuvres de dépassement sont plus difficiles à 
effectuer. Pour les faire en toute sécurité, il faut s'assurer 

que la voie est libre sur une distance suffisante avant 
d'amorcer la manœuvre. Conserver une distance 

sécuritaire avec le véhicule agricole avant et après le 

dépassement est également un bon comportement à 
adopter. 

De façon générale, la décision de franchir une ligne 

continue pour dépasser un véhicule agricole devrait être 

prise seulement si la sécurité du conducteur ou du cycliste 

qui dépasse et celle des autres usagers de la route n'est pas 

compromise. Une attention particulière doit alors être 

portée aux différentes entrées, puisque les véhicules 

agricoles pourraient vouloir y effectuer un virage à gauche. 
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RÈGLES DE BON VOISINAGE 
Carignan offre un cadre de vie champêtre, des espaces verts et 
des milieux de vie partagés qui ont tous les atouts pouvant 
nous réjouir si nous en prenons soin. 

Voici quelques trucs : 

1. Si vous effectuez des travaux sur votre terrain, assurez-vous 

de ne rien laisser dans la rue, de bien contrôler les déchets 

de construction et de limiter aux plages horaires permises le 

bruit causé par les travaux. 

2. Évitez de sortir vos bacs d'ordures, de recyclage et de 

matières organiques plusieurs jours avant les collectes et 

rangez-les dès que la collecte est effectuée. 

3. Vous tenez une fête à l'extérieur? Informez vos voisins à 
l'avance! 

4. Assurez-vous de posséder un dispositif sécuritaire si vous 

souhaitez faire un feu à l'extérieur et assurez-vous que la 

fumée ne nuit pas à votre voisinage. En tout temps, il est 

interdit de brûler des déchets, immondices, ordures, pneus, 

bois traité ou peint ainsi que des feuilles et herbes sèches. 

Les broussailles et les branches peuvent être brûlées, mais 

uniquement à l'intérieur d'un foyer ou d'un dispositif 

sécuritaire pouvant contenir les flammes et les tisons. * 

RAPPEL 

tes at>riis 
être retirés au plus tard 

le 1er mai. 

P.17 
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CARREFOUR FAMILIAL DU RICHELIEU 

Vous avez de jeunes enfants? Le Carrefour familial est un endroit chaleureux qui offre des activités diversifiés et créatives pour votre 
famille. L'accueil et le plaisir sont au rendez-vous. Les activités parent/enfant permettent de prendre un temps spécial avec votre enfant 
tout en favorisant son développement. Différents ateliers sont offerts, visitez notre site Internet pour la programmation complète. 

Je suis grand maintenant 
Votre enfant entre à la maternelle en septembre, nous offrons 4 ateliers qui ont pour but de bonifier leur estime de soi. Les thèmes 
seront : j'ai confiance, je suis bien avec les autres, je suis capable, je gère mes émotions. Les mercredis à 9 h 30. 

Les lundis« Jeux libres » 
Venez profiter de nos locaux équipés pour amuser vos petits. Une personne ressource sera sur place pour vous guider et répondre 
à vos questions. Bébé Bougeotte O à 12 mois: 13 h Viens Jouer! 1 à 2 ans: 9 h 

L'atelier « Espace parents » vous propose des rencontres guidées afin d'apprendre et échanger sur des thèmes liés à la vie 
familiale. Les lundis à 9 h. Halte-garderie comprise. 

Besoin de répit? La halte-garderie HALT ô ZAMIS peut accueillir vos 
enfants (0 à 5 ans) pour une demi-journée toute la semaine ou une journée 
complète le vendredi. Profitez-en! 

. ; : . • 1 NTÉG,RATION 

·"-. •. :.~~o~-~oT..:.~~=,~ INTÉGRATION COMPÉTENCES 

Intégration Compétences offre des services pour les personnes immigrantes ayant 
besoin d'aide pour s'intégrer dans la région, se trouver un emploi, retourner aux 
études ou se partir en affaires. Contactez nos professionnels spécialisés en diversité 
culturelle. Services offerts gratuitement en français, anglais et espagnol. 

LA MAISON DES JEUNES - CENTRE AMITIÉ JEUNESSE 

856, Grand Boulevard à Chambly 
carrefourfamilial.org 

450 447-9969 

1179, rue Bourgogne à Chambly 
integrationcompetences.ca 

450 464-4481 1 1 877 538-6377 

Service de formation Gardiens Avertis certifié de la Croix-Rouge-Canadienne pour les jeunes de 11 ans et plus (en période 
scolaire). Inscription sur place. Coût: 50 $. 

Soirées Night life pour les jeunes de 10 à 13 ans. Le dernier vendredi de chaque mois pendant la période scolaire de 18 h à 
22 h. Casse-croûte et animation sur place. Admission 5 $. 

Service d'aide aux devoirs (niveau secondaire). Horaire: mardi, mercredi, jeudi 14 h 40 à 16 h 30 (carte de membre obligatoire). 

Service de dîners pour les jeunes qui fréquentent l'école secondaire de Chambly. Horaire: mardi au vendredi 10 h 50 à 
11 h 50. Apporte ton lunch ou viens manger gratuitement une soupe, biscottes et dessert (carte de membre obligatoire). 

Nombreuses activités récréatives, sportives et différents ateliers préventifs, éducatifs ou créatifs. Horaire : mardi 16 h 30 à 
18 h, mercredi, jeudi 16 h 30 à 19 h et vendredi 14 h 30 à 20 h. *L'horaire peut varier, selon les activités. Carte de membre 
obligatoire. Coût annuel : 40 $. 

Surveiller notre calendrier des activités estivales sur notre page Facebook. 
505, boui. Brassard à Chambly 

Viens retrouver tes amis, t'amuser ou jaser, il y a toujours quelqu'un pour t'écouter et te renseigner. 
mdj_caj@bellnet.ca 

450 658-6810 

r/4 AUX ~~-dl SOURCES -,r '""''"""""" AUX SOURCES DU BASSIN DE CHAMBLY 

La Friperie du Bassin est une boutique écoresponsable qui offre des articles de très grande qualité, dans un espace lumineux et 
chaleureux. Nous avons le souci de satisfaire les besoins et les goûts uniques de chacun de nos clients. La Friperie du Bassin est une 
entreprise engagée socialement qui soutient sa communauté. Nous sommes ouverts du dimanche au samedi de 9 h à 16 h, et le 
jeudi et vendredi jusqu'à 20 h. Venez voir notre collection estivale! 

Aux sources du Bassin de Chambly soutient les personnes et les familles qui vivent 
de l'insécurité alimentaire. Si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à 
communiquez avec nous rapidement. Nous pouvons vous aider. 

1369, Bourgogne à Chambly 
as-bc.org 

450 658-1568 
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~'~~tt-dte, AINSI SOIT-ELLE 

Le centre de femmes Ainsi soit-elle est une ressource communautaire qui offre aux femmes un lieu d'appartenance et de 
transition, une alternative à leur isolement, un réseau d'éducation et d'action. Le centre est polyvalent, il intervient sur la condition 
féminine dans son ensemble. 

Le service gratuit de consultation individuelle permet à toutes femmes de recevoir de l'aide professionnelle pour diverses 
problématiques : situation de violence, période de maladie, deuil, problèmes de dépendance, santé mentale, détresse 
psychologique, conflits relationnels, situation de pauvreté, etc. 

Le centre offre aussi des services d'écoute téléphonique, de références et diverses activités éducatives: ateliers thématiques, 
conférences, cafés-rencontres, groupes d'entraide. 

Le centre travaille solidairement avec d'autres groupes à l'amélioration des conditions de vie des femmes. Le centre est engagé 
dans l'action sociale et invite les femmes à participer aux actions collectives de l'organisme. 

Être membre du centre de femmes Ainsi soit-elle, c'est être assurée d'une main tendue en 
cas de difficultés, c'est travailler avec d'autres femmes à l'amélioration de nos conditions 
de vie, c'est aussi faire partie d'une grande famille, c'est surtout ne plus être seule. 

~ SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE ET D'ÉCOLOGIE SHECRC 

1224, rue Notre-Dame à Chambly 
info@ainsisoitellecdf.ca 

ainsisoitellecdf .ca 
450 447-3576 

La Société d'horticulture et d'écologie de Chambly Richelieu Carignan organise diverses conférences pour les passionnés 
d'horticulture et d'écologie : 

Avril : Contrôle écologique des mauvaises herbes, insectes et maladies 
Mercredi le 15 avril au Pôle culturel de Chambly, Nicolas Houle, horticulteur, présentera des techniques et astuces simples 
(insectes prédateurs, filet, concoction d'insecticide naturel, utilisation d'herbes aromatiques) pour faire face aux divers insectes 
problématiques ainsi qu'aux mauvaises herbes les plus tenaces, tant au potager qu'en culture fruitière. 

Mai : Cultivez et cuisinez les fleurs 
Mercredi le 13 mai au Pôle culturel de Chambly, cultiver des fleurs, c'est bien, mais cultiver des fleurs comestibles, c'est associer 
les plaisirs du jardinage à ceux de la cuisine. C'est à cette expérience qu'Hélène Baril, horticultrice et épicurienne, vous convie. Elle 
décrit d'abord en détails les caractéristiques de plusieurs fleurs comestibles, puis elle apportera des données pratiques sur leur 
culture et leur utilisation. 

Coût : gratuit/membre - 10 $/non-membre. Pour devenir membre : s'inscrire lors 
d'une conférence ou faire parvenir vos coordonnées et un chèque de 25 $ à l'ordre 
de SHECRC. 

~ ENSEMBLE VOCAL VIA VOCE 

C. P. 32, à Chambly 
shecrc@gmail.com 

shecrc.com 
450 658-7178 

Les choristes de !'Ensemble Vocal Via Voce préparent leur concert« Fantaisies estivales». Comme un pré fleuri, on y retrouvera 
des rythmes et des musiques colorés qui enchanteront les spectateurs. Entre jazz et blues, en route vers l'été, !'Ensemble Vocal 
Via Voce, sous la direction musicale de Mme Cécile Allemand, présentera un concert festif qui sera rehaussé par des musiciens de 
grande valeur. En effet, en plus de la pianiste attitrée, madame Valérie Grenier, la programmation permettra d'accueillir une 
pianiste réputée dans le sud de la France, madame Géraldine Allemand, sœur de la cheffe de chœur. 

Pour enrichir ce concert estival, plusieurs autres musiciens s'ajouteront afin d'offrir une ode à la Fête et aux musiques qui 
ensoleillent le cœur. 

L'Ensemble Vocal Via Voce est très heureux de tenir son concert estival dans la magnifique nouvelle salle de spectacle du Pôle du 
Savoir à Chambly. Les dates des samedi 13 juin en soirée et dimanche 14 juin en après- midi apparaîtront bientôt dans la 
programmation des spectacles printaniers. Prière de réserver du temps à votre agenda pour un joyeux rendez-vous annuel ! Les 
billets seront bientôt en vente sur le site du Pôle du Savoir. 

« Fantasies estivales», un rendez-vous musical à ne pas manquer pour lancer l'été! 
Ensemble Vocal Via Voce de Chambly 

514 984-2669 



DÈS LE 3 MAI 
10H 

PLACES LIMITÉES 

villedecarignan.org/fr/infolettre 

HEURES DE SERVICE 

LUNDI AU JEUDI DE 8 H À 12 H 

IT DE 13 H À 16 H 30 
VENDREDI DE 8 H À 12 H 

TÉL : 450 658-1066 ♦ VILLEDECARIGNAN.ORG 

FACEBOOK.COM/VILLEDECARIGNAN ♦ INFO@VILLEDECARIGNAN.ORG 


