


Pour plus de temps de qualité en famille en 
cette période des Fêtes, nous vous invitons à 
avoir recours aux petits lutins du voisinage, 
de plus en plus nombreux, et surtout, plus 
qu'heureux de pouvoir vous assister.

GlissezGlissez sur votre table quelques produits du 
terroir et de bons petits plats préparés par 
nos traiteurs carignanois ou de la région et 
profitez des produits de qualité de nos 
producteurs maraîchers ou de viande du 
territoire. 

OptezOptez pour des cadeaux dématérialisés, 
comme une activité en famille, une 
invitation à un concert ou à un spectacle, 
offrez un film ou un livre téléchargé 
légalement. Émerveillez vos proches en 
donnant une toile, une carte de souhaits ou 
un objet d’art confectionné par un 
talentueux artisan, ami ou voisin. talentueux artisan, ami ou voisin. 
 
En profitant de l'achat local, vous récupérez 
le temps passé sur la route en temps 
précieux à partager avec vos proches. De 
plus, ce geste prend soin de notre économie 
locale et de notre environnement.

En cette période de festivités, recevez nos 
meilleurs vœux de santé, de bonheur et de 
prospérité. Que cette nouvelle année soit la 
source de défis passionnants, de projets 
inspirants et de succès retentissants pour 
vous-mêmes et pour vos familles!

Votre conseil municipal
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LUNDI AU JEUDI
DE 8 H À 12 H   DE 13 H À 16 H 30

VENDREDI

DE 8 H À 12 H

TÉL : 450 658-1066

INFO@VILLEDECARIGNAN.ORG
FACEBOOK.COM/VILLEDECARIGNAN

VILLEDECARIGNAN.ORG





Profitez de cette occasion pour vous initier au Pickleball et éventuellement intégrer une 
équipe de Pickleball à Carignan. Rendez-vous le dimanche 5 janvier au gymnase de l’école 
Carignan-Salières de 13 h à 15 h. Inscription sur le Portail citoyen à villedecarignan.org.
18 ans et plus. Places limitées. Gratuit.

Les passionnés de musique et amoureux de cinéma seront comblés en assistant au spectacle intimiste 
présenté par Enzo De Rosa à son piano, avec la participation de la soprano Isabelle Metwalli. 
Rendez-vous le vendredi 17 janvier à la salle du Conseil (2555, chemin Bellevue) à 19 heures. Gratuit. 
Réservé aux résidents de Carignan seulement. Inscription sur le Portail citoyen à villedecarignan.org.

Courez la chance de gagner un forfait familial pour visiter le zoo de Granby en hiver! À l’occasion de la Saint-Valentin, racontez-nous 
un beau souvenir de famille ou d’amitié dans les commentaires de la publication « Concours St-Valentin » sur notre page officielle 
Facebook (facebook.com/villedecarignan). Le tirage se fera le 14 février à 13 h. Bonne chance à tous!

Participez à l’expérience Fort Challenge! Faites la guerre des 
tuques et participez à une bataille de boules de neige! 
Animation et musique sur la patinoire, apportez vos patins! 
Espace détente, chocolat chaud, café, cidre chaud, sandwichs 
au fromage grillé et autres sucreries ($).

Rendez-vousRendez-vous le samedi 22 février de 13 h à 17 h sur le terrain 
situé devant le Centre multifonctionnel (1555, rue de l’École). 
Gratuit. En cas de pluie ou de température extrême, l’activité 
sera annulée.



Le dépliant informatif concernant la relâche scolaire de la Ville de Carignan sera transmis 
par courriel aux écoles primaires du Parchemin, Carignan-Salières et Jacques-De Chambly 
au début de février. La période d’inscription se termine le 26 février inclusivement. Les 
inscriptions se font en ligne uniquement par le Portail citoyen. Les places sont limitées. Il 
est possible de télécharger le formulaire à villedecarignan.org. 

Entouré des meilleurs musiciens, Nicola Ciccone présentera quelques-unes de ses plus belles chansons 
dans le cadre d’une soirée intimiste. Rendez-vous le vendredi 20 mars à 19 heures à la salle du Conseil 
(2555, chemin Bellevue). Gratuit. Réservé aux résidents de Carignan seulement. Inscription sur le Portail 
citoyen à villedecarignan.org.

Les courses à pied de 1 km, 2 km, 5 km et 10 km auront lieu le samedi 2 mai à Carignan. 
Réservez cette date à votre agenda! Tous les détails à venir sur le site Web municipal.

Ce programme permet aux jeunes âgés de 11 à 15 ans d’acquérir les techniques 
élémentaires de secourisme pour prendre soin des enfants. Les participants 
apprennent à s’occuper de jeunes enfants de divers groupes d’âge, à prévenir les 
urgences et à intervenir en cas de besoin. Ils reçoivent également une formation afin 
de se promouvoir en tant que gardien auprès de parents/clients éventuels.
Durée du cours : 8 heures d’enseignement le dimanche 15 mars. Préalables : 11 ans et 
plus (ou 6e année et plus). Coût : 40 $. Inscription à secourys.com/gardien-averti



Vous avez déménagé récemment et désirez connaître le montant 
de votre facture de droit de mutation immobilière (taxe de 
bienvenue) en 2020? Le calcul du droit de mutation immobilière 
se base sur le plus élevé des montants suivants :

• le prix payé pour l'acquisition de l'immeuble 
  (y compris la valeur de tout bien donné en échange par 
 l’acheteur);
•• le prix de vente inscrit à l’acte de transfert;
• la valeur marchande de l’immeuble (laquelle correspond 
 habituellement à la valeur inscrite au rôle d'évaluation 
 foncière de la municipalité; cette valeur doit être multipliée 
 par un facteur de 1,03 pour tenir compte de la valeur 
 marchande réelle).

C’estC’est à partir de ce montant qu’est calculé le droit de mutation 
immobilière, selon les pourcentages établis au règlement 
509-A relatif au taux du droit de mutation selon les différentes 
bases d’imposition de l’évaluation de votre propriété :

Les taxes foncières et spéciales procurent à la Ville de Carignan les 
fonds dont elle a besoin pour assurer les services essentiels aux 
citoyens et rembourser certains investissements réalisés au cours 
des années. 

ÀÀ moins qu’ils n’aient consentis à recevoir la version électronique 
de leur compte de taxes par courriel, les propriétaires inscrits au 
rôle d’évaluation reçoivent la version papier de leur compte de 
taxes par la poste. Dans tous les cas (électronique ou papier), les 
comptes de taxes sont livrés durant le deuxième mois de chaque 
année civile. 

SiSi le montant du compte est supérieur à 300 $, ce compte est 
payable en trois (3) versements répartis durant l’année. En 2020, 
les échéances sont les 4 mars, 3 juin et 2 septembre.

À noter : Le Portail citoyen permet de consulter les avis 
d’évaluation et comptes de taxes en ligne en tout temps. Il suffit de 
s’inscrire au service.
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Ainsi, pour une propriété dont la valeur marchande est établie à 
600 000 $, la facture du droit de mutation immobilière serait 
fixée à 8 948,50 $.



L'étude géotechnique et de caractérisation environnementale des sols est en cours sur le 
terrain du Centre multifonctionnel où sera construit le futur parc multirécréatif. 

CeCe projet de parc 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 joueurs, 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 en permettant à la 
population de se regrouper pour discuter à l’abri du soleil et des intempéries, pour 
présenter leurs œuvres ou produits locaux, pratiquer une activité en plein air, disputer une 
partie de pickleball ou de basketball entre amis. 
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Le site sera également doté d’un 
pumptrack bétonné pour les cyclistes, 
planchistes et patineurs à roues 
alignées, ainsi que de sentiers pédestres 
pour les marcheurs et coureurs. 

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 
l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur afin d’assurer une partie du 
financement du projet. L’objectif du 
projetprojet est de pallier la rareté des parcs et 
d’infrastructures sportives de plein air 
dans la municipalité.

Les étangs aérés sont des stations d’épuration destinées au traitement des eaux usées domestiques. Il s’agit de la technologie la 
plus répandue dans le domaine municipal au Québec chez les villes de taille moyenne. En résumé, les eaux usées sont filtrées par 
oxygénation d’un bassin à l’autre afin d’être transformées en eaux propres en bout de circuit. L’oxygénation est réalisée au moyen 
de diffuseurs d’air installés au fond des bassins et d’aérateurs de surface. 

LesLes étangs aérés de Carignan sont constitués de six bassins. Un des murs mitoyens situés entre ces bassins s’est effondré en janvier 
2018 pour des raisons qui pourront être constatées lors de la réparation du mur. Pour ce faire, les deux étangs aérés seront tour à 
tour transvidés dans des bassins temporaires. Nous sommes en attente des autorisations gouvernementales pour débuter les 
travaux.
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BUDGET PARTICIPATIF 2019 : DEK HOCKEY 
La Ville a terminé les travaux de réalisation du dek hockey (projet gagnant du budget 
participatif citoyen 2019) au parc Genest. Le drain français a été réparé et le pavage 
existant a été retiré pour recevoir la nouvelle installation. Cette surface permanente 
représente une superficie d'environ 29,3 m X 17 m idéale pour les patineurs et autres 
utilisateurs. De plus, pour éviter les désagréments sonores qui pourraient être causés au 
voisinage, la Ville a ajouté un mur végétal constitué d'arbres matures afin de créer un 
effet "coupe-son". 

PARC ÉDOUARD-HARBEC 
Durant l'été 2018, la Ville de Carignan a mandaté une firme d'aménagement pour 
faire l'évaluation du terrain et tenter de cibler un projet de parc réalisable dans 
l'espace disponible aux abords de la rue Édouard-Harbec. Les données ont été 
analysées et le type d'installation pouvant être construit à l'intérieur du petit 

quadrilatère a été déterminé. Deux (2) options de plan d'aménagement ont été 
proposées aux citoyens dans le cadre d'une consultation citoyenne tenue en 
octobre 2018 afin d'établir une vision commune du projet. Le parc est actuellement 
en cours de réalisation pour le plus grand bonheur des familles du secteur. 

BUDGET PARTICIPATIF 2020 : PARC HENRIETTE 
Suite au vote populaire tenu du 1er au 31 août 2019 dans le cadre du budget participatif 
citoyen 2020, la Ville est heureuse d'informer la population que le parc Henriette recevra 
une cure de jeunesse l'an prochain. Le parc Henriette est situé dans le secteur Centre sur 
la rue Henriette. 

Voici, dans l'ordre, les résultats du vote pour le budget participatif 2020 : 

1. Revitalisation du parc Henriette: 172 votes

2. Planchodrome au parc Forget : 115 votes
3. Pente à glisser (4 à 6 ans) au parc Forget : 51 votes
4. Halte cardia au parc de la Plume-Magique : 42 votes

P. 9 

PARC DU DOMAINE 
Chaque année, la Ville procède à la 
réfection d'un de ses parcs. Cette année, 
c'est le parc du Domaine situé sur la rue 
Jacques-De Chambly qui a reçu une cure 
de jeunesse. 

La clôture désuète de l'ancien terrain de 
baseball a été retirée. L'espace laissé à 
l'abandon depuis quelques années a été 
réaménagé en terrain de soccer tourbé 
et des arbres ont été plantés en bordure 
des modules de jeux. 

De plus, les ouvriers ont procédé à la 
construction d'une surface plane pour 
édifier une patinoire en hiver et à 
l'installation de deux (2) filets de 
basketball aux extrémités de cette 
surface pour que la population du 
secteur puisse disputer des matchs 
entre amis cet été. 
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STATIONNEMENT DE NUIT 
Permis en tout temps, 
sauf durant une opération de déneigement 

Depuis l'hiver dernier, la Ville de Carignan permet le 
stationnement de nuit dans les rues de la municipalité du 
1er décembre au 31 mars, sauf entre 2 h et 7 h du matin 
lorsqu'une opération de déneigement est déclarée. 

Si un véhicule est garé dans la rue durant une opération de 
déneigement, le contrevenants' expose à une amende de 50 $, en 
plus de risquer le déplacement et le remorquage de son véhicule à 
ses frais. Ligne info-déneigement 450 700-0034. 

Comment s'informer? 

Plusieurs moyens sont à la disposition de la population 
pour prendre connaissance des avis de déneigement en 
vigueur: 

• La ligne« info-déneigement » au 450 700-0034;
• Le site Internet à villedecarignan.org;
• L'infolettre à villedecarignan.org/fr/infolettre;
• La page Facebook de la Ville de Carignan à

facebook.com/villedecarignan.

Remorquage 

Pour assurer le rendement optimal de ses opérations de 

déneigement, la Ville a instauré un projet pilote en prenant 

une entente avec un remorqueur de Carignan, R.T.VIP 

Remorquage et Transport. 

Les citoyens dont la voiture est remorquée doivent récupérer 

leur véhicule à la fourrière située au 6299, boui. Industriel à 

Chambly durant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h. Le coût 

d'un remorquage est de 125 $ pour un véhicule régulier et de 

25 $ par jour d'entreposage. Les frais doivent être acquittés au 

remorqueur en argent comptant ou par carte de crédit. Dans 

tous les cas, le propriétaire du véhicule doit avoir en sa 

possession le certificat d'immatriculation du véhicule et son 

permis de conduire. Pour plus d'informations, 

contactez R.T.VIP Remorquage et Transport au 514 781-9321. 

ABRIS D'HIVER TEMPORAIRE 
Les citoyens de Carignan sont autorisés à bénéficier des 

avantages d'un abri d'hiver pour automobile et/ou d'un 

abri d'hiver pour l'accès piétonnier au bâtiment principal 

jusqu'au 30 avril. Les abris doivent être démantelés avant 

cette échéance. 

AIDONS NOS DÉNEIGEURS 
À RENDRE NOS RUES 
PLUS SÉCURITAIRES! 

STATIO�NEMENT DE NUIT 
INFO-DÉNEIGEMENT 

450 700-0034 
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INFORMEZ-VOUS ! 
Opérations de déneigement 

Les citoyens sont invités à demeurer informés afin de 

permettre le déneigement optimal des rues cet hiver. En 

général, les avis d'une opération de déneigement sont 

décrétés sur les différentes plateformes de la Ville avant 

17 h le jour précédent la nuit du déneigement. 

Le stationnement sur rue peut également être 

temporairement interdit durant la journée lorsqu'une 

opération de déneigement ponctuelle, comme le 

soufflement de la neige, est prévue. Des panneaux 

d'affichage temporaires sont alors installés sur le terrain. 

-

0.6 m 

2m minimum 

trottoir' -------------
rue 
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SÉCURITÉ ET RESPECT 
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SUR LE COUVERT GLACÉ DE LA RIVIÈRE L'ACADIE 
En hiver, la rivière L' Acadie devient un espace récréatif 

fort prisé par les amateurs de plein air. Pêcheurs sur glace, 

fondeurs et marcheurs partagent la surface glacée avec 

les motoneigistes et les conducteurs de véhicule hors 

route. Pour assurer la sécurité de tous et par respect pour 

la quiétude des riverains, la Ville demande à ces derniers 

de ralentir leur vitesse dans la zone récréative. 

Demeurez sur les pistes balisées 

Les utilisateurs de véhicules hors route et motoneigistes 

sont invités à demeurer sur les pistes balisées. La 

circulation dans les parcs, liens piétonniers, passerelles, 

pistes cyclables, terrains de récréation et terrains de jeux 

situés dans les limites de Carignan est prohibée. De la 

même façon, bien que l'île au Foin appartienne à la Ville, il 

est formellement interdit d'y circuler. L'objectif est d'en 

préserver la valeur écologique. Merci de ne pas vous y 

aventurer! 

DÉPÔT DE LA NEIGE 
Propriété publique 
Pousser, déposer ou jeter de la neige ou de la glace sur une 

propriété ou une voie de circulation publique est interdit. 

Lorsque vous dégagez le remblai de neige de votre entrée 

charretière ou piétonnière, assurez-vous que la neige 

déportée ne gêne pas la circulation des piétons ou des 

véhicules. 

Propriété privée 

Même si la réglementation municipale ne légifère pas la 

neige déportée d'un terrain privé à un autre, la Ville 

recommande à la population d'agir avec civisme en évitant 

cette pratique. Nous vous remercions de bien vouloir 

conserver la neige tombée sur votre propriété dans les 

limites de votre terrain. 

VOUS NE ROULEZ PAS? 
COUPEZ Lf MOTEUR 1 

-------- ---

PNEUS D'HIVER 
La saison des pneus d'hiver se terminera le 15 mars. D'ici 

là, votre voiture doit obligatoirement être chaussée de 

pneus conçus pour braver les périls de l'hiver. Cette 

obligation s'applique aussi aux véhicules offerts en 

location, aux cyclomoteurs ou aux motocyclettes. Une 

exception de 7 jours peut s'appliquer dans le cas de 

l'acquisition d'un nouveau véhicule de promenade auprès 

d'un commerçant ou les 7 jours précédant l'expiration d'un 

contrat de location à long terme (durée d'un an ou plus). 

S'il y a une borne d'incendie sur 

votre terrain, il est important de ne 

pas déposer de neige autour de 

cette borne à l'intérieur d'un 

périmètre de deux (2) mètres et de 

toujours laisser libre accès à 

celle-ci. L'objectif est qu'elle 

demeure visible pour les services 

d'incendie. Merci d'aviser votre 

entrepreneur en déneigement. 

EN HIVER, AJUSTONS NOS HABITUDES 
EN MATIÈRE DE COLLECTES 
En période hivernale, pour éviter le bris de vos bacs 

d'ordures, de recyclage ou de matières organiques, ou le 

bris des équipements de ramassage du collecteur, il est 

très important de respecter les consignes suivantes : 

• Le contenant doit être placé aux abords de la rue après

19 h la veille ou avant 7 h le jour de la collecte;

• Le contenant doit être placé de façon convenable à

l'intérieur de l'entrée charretière à un minimum de 3

pieds (maximum 4 pieds) du banc de neige;

• Le contenant doit être déneigé afin que le poids de la

neige n'endommage pas le mécanisme de ramassage

du collecteur.





Une piste de ski de fond de 4 km est accessible aux fondeurs 
sur la piste cyclable de la Route verte longeant la rue Gertrude, 
entre les rues Lareau et Marie-Anne Est. De plus, un nouveau 
corridor de marche est aménagé cette année aux abords de la 
piste ski de fond, permettant ainsi aux marcheurs de profiter 
de cet espace enchanteur.

Inscrivez-vous aux activités organisées par des partenaires de la Ville. Vous trouverez tous les détails sur le site Web municipal à 
villedecarignan.org à la rubrique « Loisirs ».
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Pour effectuer une réservation, les citoyens doivent contacter la 
Ville en composant le 450 658-1066 ou par courriel à l’adresse 
info@villedecarignan.org un minimum de 12 heures avant la date 
attendue de récupération du matériel. 

Pour récupérer le matériel, les citoyens peuvent se présenter au 
Centre multifonctionnel (1555, rue de l’École) du lundi au vendredi 
de 18 h 30 à 21 h et le dimanche de 13 h à 17 h.

Pour encourager l’adoption 
d’un mode de vie actif, la Ville 
est heureuse de mettre à la 
disposition des citoyens des 
ensembles de raquettes à 
neige et de skis de fond en 
location gratuite durant l’hiver. 







La Société Alzheimer du Haut-Richelieu offrira quatre sessions de 8 rencontres hebdomadaires aux proches aidants apportant leur 
aide à une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Ces rencontres sont un lieu privilégié pour 
partager des préoccupations communes, obtenir des renseignements ainsi que le soutien nécessaire afin de faciliter la tâche du 
proche aidant. Plusieurs thèmes sont abordés : la maladie d’Alzheimer et les autres déficits cognitifs, le fonctionnement du 
cerveau, les médicaments, la communication, les comportements dérangeants, les ressources du réseau public et 
communautaire,communautaire, la gestion du stress, l’hébergement et plus encore. Les sessions de 8 rencontres seront offertes à compter du 
mardi 21 janvier et mardi 17 mars de 13 h 30 à 15 h 30 et du mercredi 18 mars de 19 h à 21 h à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière 
session débutera mercredi 1er avril de 19 h à 21 h à Richelieu.

Pour participer, il suffit d’être membre de la Société Alzheimer du Haut-Richelieu au coût 
de 25 $ et l’inscription est obligatoire au 450 347-5500 ou 514 990-8262 poste 209.

Une équipe à l’écoute de vos préoccupations! Le Comité des usagers est une ressource de confiance mise en place pour défendre 
vos droits en matière de santé et de services sociaux. Il contribue à l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers et 
de leur satisfaction à l’égard des services obtenus. Ce comité peut vous renseigner sur vos droits et vos obligations. Si vous êtes 
insatisfait ou si vous pensez que vos droits n’ont pas été respectés, le comité peut vous aider et vous accompagner dans vos 
démarches au besoin.

De plus, si vous souhaitez vous engager pour une bonne cause, défendre les droits 
des personnes plus vulnérables et faire une différence dans leur vie, vous sentir 
utile, partager vos compétences et acquérir de nouvelles connaissances, 
engagez-vous dans notre équipe dynamique!

Les Chevaliers de Colomb du Conseil 6148 Révérend Léo Foster invite tous les résidents de Carignan qui désirent contribuer à des 
levées de fonds pour des organismes à buts non lucratifs, à participer aux Brunchs à 10 $ le dimanche de 8 h 30 à 12 h 30 au 
sous-sol de l’Église Très-Saint-Cœur de Marie situé au 2390, avenue Bourgogne à Chambly aux dates suivantes :
19 janvier : Levée de fonds au profit du Corps des cadets de Chambly
23 février : Levée de fonds au profit de Paroisse St-Joseph
15 mars : Levée de fonds au profit de la FADOQ

Vous pouvez contacter notre Grand Chevalier Robert Pouliot au 450 658-4491 
pour réserver votre billet ou l’acheter à l’entrée de la salle.



     

La liberté d’expression est une valeur primordiale pour la Ville de Carignan, mais 
il est important de l’exercer dans le respect. Ainsi, une opinion doit être 
partagée sans utiliser un langage diffamatoire, agressif, vulgaire, haineux, 
sexiste, raciste, offensant, etc. et toute promotion d’opinions politiques, d’un 
parti politique, de ses représentants, ou des autorités municipales est interdite.

Souper dansant FADOQ le 25 janvier à 18 h
Souper de la St-Valentin FADOQ le 15 février à 17 h 30
Soirée dansante FADOQ le 22 février et 28 mars à 19 h 30 
Cabane à sucre au Toit Rouge le 11 mars à 12 h

Ainsi soit-elle est un lieu d’accueil privilégié pour les femmes, une alternative à l’isolement, un lieu d’échanges chaleureux où 
l’écoute et la confidentialité sont de mise. C’est un lieu pour tisser des liens, pour apprendre à mieux se connaître, à s’affirmer, à 
développer une confiance en soi et une solidarité entre chacune. Le Centre offre des services d'écoute, de relation d’aide, de 
références, des conférences, des ateliers de formation et supporte toutes les femmes vivant ou non des problématiques 
économiques, familiales ou sociales.

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX, 
J’UTILISE UN LANGAGE RESPECTUEUX !



LUNDI AU JEUDI DE 8 H À 12 H   
        ET DE 13 H À 16 H 30
VENDREDI           DE 8 H À 12 H

TÉL : 450 658-1066
FACEBOOK.COM/VILLEDECARIGNAN INFO@VILLEDECARIGNAN.ORG

VILLEDECARIGNAN.ORG
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