


Chères concitoyennes et chers concitoyens,

L’année 2019 sera l’occasion d’amorcer les projets que
nous estimons prioritaires et pour lesquels nous nous
sommes engagés. Nous procéderons à leur réalisation en
maximisant le rendement opérationnel et organisationnel
de l’administration, en diversifiant les sources de revenus
de la municipalité et en favorisant son développement
économique, culturel et social. 

Plusieurs mandats entrepris en 2018 se poursuivront en
2019, notamment le PPU du secteur Centre, le plan
concept d’urbanisation de la rue Henriette, le plan de
mobilité active, le plan d’intervention pour les infra -
structures routières et les plans directeurs de l’usine d’eau
potable et de traitement des eaux usées qui seront
complétés. Ces nombreuses planifications permettront à
la Ville de prioriser ses actions dans le futur et d’assurer
une gestion rigoureuse des ressources. De la même façon,
nous poursuivrons nos efforts de bonification des outils
numériques et d’information aux citoyens.

Nous espérons que les investissements qui seront associés
à ces différents projets vous seront appréciables et qu’ils
contribueront à améliorer votre qualité de vie.

Meilleures salutations,

Le conseil municipal

MOT
DU CONSEIL

Patrick Marquès
Maire, Ville de Carignan

Anne Poussard
Conseillère District 1

Stéphanie Lefebvre
Conseillère District 3

Frédéric Martineau
Conseiller District 5

Édith Labrosse
Conseillère District 2

Diane Morneau
Conseillère District 4

Daniel St-Jean
Conseiller District 6
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Joyeuses Fêtes 
à tous!
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SÉANCES DU CONSEIL
Les prochaines séances ordinaires du conseil municipal
auront lieu les mercredis 16 janvier, 6 février et 6 mars 
à 20 heures à la salle du Conseil, située derrière l’hôtel de
ville au 2555, chemin Bellevue à Carignan.

CONGÉ FÉRIÉ
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés les
1er, 2 et 3 janvier à l’occasion du congé des Fêtes.

SKI DE FOND

Une piste aménagée cet hiver à Carignan
Une piste de ski de fond de 4 km sera aménagée cet hiver
sur la piste cyclable de la Route verte, entre les rues Lareau
et Marie-Anne Est, grâce à une subvention de 6 700 $
obtenue dans le cadre du fonds « En Montérégie, 
on bouge ». Le projet pourrait se prolonger sur le territoire
de Longueuil (arrondissement Saint-Hubert). Si la
participation citoyenne est au rendez-vous cette année, 
la Ville de Carignan pourrait offrir de nouveau le service 
l’an prochain.

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

Pour effectuer la réservation, les citoyens doivent
contacter le Service du loisir, de la culture et de la vie
communautaire en composant le 450 658-1066 ou 
par courriel à l’adresse loisirs@villedecarignan.org un
minimum de 12 heures avant la date attendue de
récupération du matériel. 

Pour récupérer le matériel, les citoyens pourront se
présenter à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture
du lundi au jeudi de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 17 h et 

le vendredi de 8 h à 12 h ou au Centre multifonctionnel
(1555, rue de l’École) du lundi au vendredi de 18 h 30 
à 21 h.

PAIEMENT INTERAC

Un nouveau mode de paiement privilégié à l’hôtel de ville
À partir du 1er janvier 2019, les billets de banque et les
pièces de monnaie ne seront plus acceptés aux comptoirs
de l’hôtel de ville. Le mode de paiement Interac avec une
carte de débit (flash ou non) sera privilégié pour les
transactions liées aux bacs de recyclage, médailles de
chien, demandes de permis, taxes municipales, etc.

INFOS
MUNICIPALES

Une piste de ski de fond classique à Carignan.

Toujours dans le souci d’améliorer le service aux citoyens,
ce nouveau service permettra d’assurer une plus grande
sécurité et une meilleure traçabilité des transactions.

La Ville de Carignan offre depuis quelques années la
possibilité d’acquitter en ligne les frais d’inscription aux
activités de loisir, aux camps de jour, et très bientôt, les frais
associés aux demandes de permis.

AUTOPARTAGE

Une voiture électrique en partage à Carignan

Depuis le 14 décembre dernier, Carignan compte parmi les
villes de la Montérégie qui offrent les services d'un
véhicule électrique en autopartage à leur population. 

La carte de débit Interac est maintenant acceptée.

COLLECTES DES FÊTES

Ordures : Jeudis 10 et 24 janvier, 
7 et 21 février, 7 et 21 mars

Recyclage : Mercredis 2, 16 et 30 janvier,
13 et 27 février, 13 et 27 mars

Organibac : Jeudis 3, 17 et 31 janvier, 
14 et 28 février, 14 et 28 mars

Sapins de Vendredi 11 janvier
Noël :
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FOIRE AUX
QUESTIONS

Une banque de
connaissances riche en
informations

La F.A.Q. est un nouvel outil
de recherche offert à la population

Carignanoise. La F.A.Q. est une banque de données, 
classée en ordre alphabétique de sujets, qui permet aux
résidents d’obtenir des réponses à leurs questions en
quelques clics, quel que soit le jour de la semaine ou le
moment de la journée.

Visitez notre nouvelle foire aux questions à
villedecarignan.org.

BUDGET 2019

Répartition des finances à la Ville de Carignan
Les citoyens sont invités à consulter la présentation
budgétaire 2019 complète en ligne à villedecarignan.org.

DROIT DE MUTATION

Le nouveau règlement n’affecte que la tranche
d’évaluation excédent 500 000 $
Le nouveau règlement 509-A relatif au taux du droit de
mutation stipule que le taux du droit sur le transfert d’un
immeuble pour la tranche de la base d’imposition 
qui excède 500 000 $ est fixé à 3 %. Ainsi, la tranche
d’évaluation se situant au-delà de 500 000 $ sera
dorénavant chargée au taux d’imposition de 3 % au lieu
de 1,50 %.

Nouveau Ancien
règlement règlement

Tranche de 0 à 50 400 $ 0.50 % 0.50 %

Tranche de 50 401 à 251 800 $ 1 % 1 %

Tranche de 251 801 à 500 000 $ 1,5 % 1,5 %

Tranche de 500 001 $ et plus 3 % 1,5 %

Il est ici à comprendre que seul l’excédent d’une évaluation
de plus de 500 000 $, donc 150 000 $ dans le cas d’une
propriété de 650 000 $, sera chargé au taux de 3 %, et non
le montant total de l’évaluation.  

Ce projet permet aux résidents de profiter du libre-service
d’une Chevrolet Volt lorsque souhaité, un peu à la manière
de Communauto à Montréal. Les personnes intéressées à
en savoir davantage sur les services d’Autonomik! peuvent
visiter le autonomik.org. 

ACTIVITÉS DE LOISIR

Modification de la politique de remboursement afin de
couvrir les frais de non-résidence

Nombre d’études démontrent qu’un mode de vie
physiquement actif contribue au bien-être intellectuel,
psy chologique et physique des jeunes et des moins jeunes.
La Ville de Carignan, qui encourage les saines habitudes
de vie et la pratique d’activités sportives, tient à offrir un
programme qui reflète ces considérations importantes.
Ainsi, elle a modifié sa politique de remboursement 
en vigueur pour permettre le remboursement complet 
de la portion de frais de non-résidence pour la pratique
d’activités aquatiques, baseball mineur, patinage artistique
et frais d’accès à l’aréna pour le hockey.

Obtenir le remboursement

Pour obtenir un remboursement, il suffit de s’inscrire à
l’activité choisie, d’acquitter les frais de non-résidence et
de compléter le formulaire de demande de rembour -
sement en ligne à villedecarignan.org.

Pour être admissible au remboursement, le reçu d’inscrip -
tion doit être pourvu d’un logo ou d’un entête reconnu et
officiel. La Ville de Carignan se réserve le droit de refuser
toute demande incomplète ou non conforme à la
politique de remboursement.

Une voiture électrique au service de la population.

La Ville offre maintenant le remboursement 
complet des frais de non-résidence.
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En d’autres termes, pour une propriété dont la valeur 
se situe sous la barre des 500 001 $, il n’y a aucun 
change ment à prévoir, mais pour une propriété dont la
valeur excède 500 000 $, un taux d’imposition de 3 % est
à prévoir pour la tranche qui excède les 500 000 $.

SUBVENTIONS POUR L’ACHAT DE 
COUCHES JETABLES
Pour chaque enfant de moins d’un an et sur présentation
d'une facture, une famille qui souhaite préserver
l’environnement en faisant l’acquisition de couches
lavables reçoit une aide financière correspondant à 
50 % de la facture totale. 

Depuis le 7 novembre, le montant de l’aide financière
maximale a été majoré à 150 $. L’objectif est de refléter la
réalité du marché actuel. De plus, les parents peuvent
désormais choisir des couches réutilisables sans être limités
au coton ni devoir acheter un minimum de 24 couches. 
Ils peuvent ainsi profiter des produits locaux qui sont
souvent plus onéreux, mais de meilleure qualité.

TERRAIN PUBLIC

Réappropriation des berges par les résidents de Carignan

Le conseil municipal a autorisé la signature d’une promesse
de vente en vue de saisir l’occasion d’acquérir le dernier
grand terrain riverain disponible pour donner accès à l’eau
aux citoyens. Situé sur la rue des Roses à la hauteur de 
la rue des Deux-Rivières à Carignan, le terrain bénéficie
d’une superficie de 10 895 m2, présentant un frontage de
145 mètres.

Un plan concept préliminaire et quelques maquettes 3D
ont été présentés à la population afin de démontrer les
nombreuses opportunités d’aménagement qu’offre cet
espace situé aux abords de la rivière Richelieu. Le parc
pourrait donc être muni d’une salle communautaire, d’une
grande terrasse surplombant la rivière, d’une promenade
linéaire ou Boardwalk, d’une rampe de mise à l’eau, 
de quais pour les bateaux à moteur et à propulsion
humaine, d’une frayère pour faciliter la reproduction 
des espèces marines, d’un sentier multifonctionnel, 
d’une plaine de jeu libre gazonnée, d’une aire de pique-
nique, d’une zone d’accueil pour les vélos, etc. Des espaces
de stationnement sont également prévus à même le 
parc pour assurer la libre circulation des véhicules sur 
la rue des Roses. 

Un enfant utilise environ 5 500 couches 
jetables au cours de sa vie.



STATIONNEMENT DE NUIT

Permis en tout temps, sauf durant une opération de
déneigement

La Ville de Carignan a modifié son règlement pour
permettre le stationnement de nuit en tout temps dans les
rues de la municipalité, sauf entre 2 h et 7 h du matin
lorsqu’un avis d’opération de déneigement est en vigueur.
Ce règlement s’applique du 1er décembre au 30 mars.

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

NUISANCES ET NEIGE

Ne pas déposer de neige sur la propriété publique

Le fait de pousser, déposer ou jeter de la neige ou de la
glace sur une propriété ou une voie de circulation
publique représente des nuisances qui contreviennent au
règlement municipal. 

Lorsque vous dégagez le remblai de neige de votre entrée
charretière ou piétonnière, assurez-vous de déplacer
uniquement la neige qui constitue le remblai et 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 sur votre propriété dans les limites de
votre terrain.

RIVIÈRE L’ACADIE

Sécurité et respect sur le couvert glacé

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 dans la zone récréative.

Feux extérieurs

Les feux à ciel ouvert (c’est-à-dire sans dispositif sécu  ritaire
comme un foyer) sont formellement interdits à Carignan,
de même que la coupe d’arbres, d’arbustes ou de branches
dans la bande riveraine.    
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RÉGLEMENTATION
MUNICIPALE

Merci de ne pas rejeter de neige dans la rue 
ou sur les trottoirs.

Le stationnement de nuit est interdit lors 
d'une opération de déneigement.

DÉNEIGEMENT DES BORNES D’INCENDIE

Recommandation importante

S’il y a une borne d’incendie sur votre terrain, il est
important de ne pas déposer de neige autour de cette
borne dans un périmètre de deux (2) mètres et de toujours
laisser libre accès à celle-ci. Merci d’aviser votre entre -
preneur en déneigement.
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Demeurez sur les pistes balisées

Les utilisateurs de véhicules hors route et moto -
neigistes 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 désormais 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!

PNEUS D'HIVER

La saison des pneus d’hiver se terminera cette année  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).

*Note concernant la pose des pneus d’hiver : À partir de
2019, les automobilistes québécois devront faire installer
leurs pneus au plus tard le 1er décembre et non le 
15 décembre comme en 2018. 

ABRIS D’AUTO

Date limite pour le retrait des abris d’auto

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
à compter de la fin de semaine de l’Action de grâces
jusqu’au 30 avril. 

*Les articles ci-contre n’ont aucune valeur légale. 
En cas de contradiction entre ces informations et les règlements en vigueur, ces derniers prévalent.

Les pneus d’hiver sont requis jusqu'au 15 mars.

Retrait des abris d'auto au plus tard le 30 avril.
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HUILE ET GRAISSE

En cuisine, chaque huile et graisse a son
utilisation!

On ne le dira jamais assez, en cuisine, il est
primordial de garder un œil attentif sur ce que l’on fait
chauffer, particulièrement lors de l’utilisation d’huiles ou
de graisses. 

En effet, chaque huile ou graisse a des propriétés uniques
et une utilisation idéale. 

Par exemple, il est recommandé de consommer certaines
huiles crues, d’autres sont idéales pour chauffer des
aliments à la poêle ou au four, tandis que quelques-unes
seulement devraient être utilisées à haute température,
pour la friture par exemple. Il est alors primordial de savoir
à quelle huile on a affaire!

De l’huile qui fume...

Lorsqu’une huile atteint une température trop élevée 
(température pouvant varier d’une huile à une autre),  de
la fumée apparaît. Cette fumée indique que la matière
grasse commence à se décomposer et à se dénaturer. Il est
alors recommandé de diminuer la température de l’huile. 

Danger d'inflammation des huiles en cuisine

Continuer de chauffer une huile qui fume peut augmenter
la température de cette dernière suffisamment pour que
des flammes apparaissent. 

En effet, l’huile chauffée crée un mélange gazeux
susceptible de s’enflammer à tout moment sous l’effet
d’une source de chaleur. 

L’élément chauffant d’une cuisinière dégage une 
chaleur suffisante pour provoquer l’inflammation du
mélange gazeux. 

Si on ne cesse de chauffer une huile, cette dernière 
finira par atteindre une température à laquelle elle
s’enflammera spontanément! 

Ces renseignements proviennent du ministère de la
Sécurité publique

ASSURANCES APRÈS UN SINISTRE

Ce qu'il faut savoir

Dès que vous subissez un sinistre, communiquez avec
votre assureur afin de l’informer des dommages; il
pourra vérifier l’étendue de vos protections et vous
informer de la marche à suivre. 

Dressez la liste des biens endommagés ou détruits et,
si possible, prenez des photos ou une vidéo de ces biens
avant d’en disposer. 

Prenez les dispositions nécessaires pour éviter toute
aggravation des dommages et conservez les reçus des
dépenses engagées à cette fin. 

Conservez tous les reçus de dépenses que vous aurez
engagées pour vous loger  et vous nourrir à l’extérieur
de votre habitation. Selon la nature du sinistre et votre
contrat, ces frais pourraient vous être remboursés. 

Ces renseignements proviennent 
du Bureau d’assurance du Canada

SÉCURITÉ 
INCENDIE

Une huile trop chaude peut produire des flammes.
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PÉRIODE DES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT
Depuis le 1er décembre, les citoyens sont invités à
demeurer informés afin de permettre le déneigement
optimal des rues

Pour une première année, la Ville de Carignan permet le
stationnement dans les rues de la municipalité du 
1er décembre au 30 mars, sauf entre 2 h et 7 h du 
matin lorsqu’un avis d’opération de déneigement est en
vigueur ou en présence de signalisation temporaire
interdisant le stationnement pour permettre une
opération de déneigement ponctuelle, comme le
soufflement de la neige.

Les avis d’opération de déneigement sont décrétés entre
15 h 30 et 17 h précédent la nuit du déneigement. 

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; 

et la page Facebook de la Ville de Carignan à
facebook.com/villedecarignan.

LIGNE INFO-DÉNEIGEMENT
450 700-0034
La Ville de Carignan vous remercie de votre collabo -

ration essentielle au maintien de rues sécuritaires

durant le présent hiver!

Amendes

Si un véhicule est garé dans la rue durant un avis
d’opération de déneigement, le contrevenant s’expose à
une amende de 50 $, en plus de risquer le déplacement et
le remorquage de son véhicule à ses frais.

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, qui entrepose les
véhicules remorqués à Chambly. 

Les citoyens dont la voiture est remorquée peuvent
récupérer leur véhicule sur appel seulement à la fourrière
située au 6299, boul. Industriel à Chambly durant les
heures d'ouverture. Le coût d’un remorquage est de 
125 $ pour un véhicule régulier et de 25 $ par jour
d'entreposage. Les frais doivent être acquittés 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.

POSITIONNEMENT DES BACS
En période hivernale, pour éviter le bris de vos bacs
d’ordures, de recyclage ou de matières organiques, 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 
en bordure de rue, mais à l’intérieur de l’entrée
charretière.

DÉNEIGEMENT

Il est de la responsabilité des citoyens de s'informer.

Conseil à respecter pour éviter le bris de vos bacs.



MATIÈRES RECYCLABLES
Les mercredis aux deux (2) semaines : 2-16-30 janvier, 
13-27 février, 13-27 mars, 10-24 avril, 8-22 mai, 5-19 juin,
3-17-31 juillet, 14-28 août, 11-25 septembre, 9-23 octobre,
6-20 novembre, 4-18 décembre.

Information sur le BAC

Les citoyens qui vendent leur propriété doivent
obligatoirement laisser le bac de recyclage sur les lieux. S’il
s’agit d’une nouvelle construction, les résidents peuvent
faire l’acquisition d’un bac de recyclage au coût de 117 $
à l’hôtel de ville. Modes de paiement : chèque ou débit
(Interac).

Gestionnaire des collectes : M.R.C. de La Vallée-du-
Richelieu. Info-collectes au 1 844 722-INFO (4636).

RÉSIDUS VERTS
Huit (8) collectes par année à Carignan :

Printemps : Les jeudis 11 avril et 25 avril; 
Les jeudis 9 mai et 23 mai;

Automne : Les jeudis 10 octobre et 24 octobre;
Les jeudis 7 novembre et 21 novembre.

Résidus acceptés : Résidus de nettoyage de jardin et de
potager, feuilles mortes, rognures de gazon, mais la
pratique de l'herbicyclage est préférable. 

Résidus non acceptés : Souches, branches et troncs d'arbre,
terre et pierres.

Gestionnaire des collectes : M.R.C. de La Vallée-du-
Richelieu. Info-collectes au 1 844 722-INFO (4636).

page 10 • REGARD SUR CARIGNAN

HORAIRE ET SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES

ORDURES 
Les jeudis aux deux (2) semaines : 10-24 janvier, 
7-21 février, 7-21 mars, 4-18 avril, 2-16-30 mai, 13-27 juin,
11-25 juillet, 8-22 août, 5-19 septembre, 3-17-31 octobre,
14-28 novembre, 12-26 décembre.

Pour être ramassées, celles-ci doivent être déposées au
bord de la route la veille à compter de 20 heures ou, au
plus tard, à 7 heures le matin de la collecte. 

Gestionnaire des collectes : M.R.C. de La Vallée-du-
Richelieu. Info-collectes au 1 844 722-INFO (4636).

MATIÈRES ORGANIQUES
Les jeudis aux deux (2) semaines : 3-17-31 janvier, 
14-28 février, 14-28 mars, 5-19 décembre

Tous les jeudis : 4-11-18-25 avril, 2-9-16-23-30 mai, 6-13-
20-27 juin, 4-11-18-25 juillet, 1-8-15-22-29 août, 5-12-19-
26 septembre, 3-10-17-24-31 octobre, 7-14-21 novembre: 

Résidus acceptés : résidus de tables, viande, produits
laitiers, coquilles, os, cartons souillés, couches de bébé, etc.

Information sur l’ORGANIBAC

Les citoyens qui vendent leur propriété doivent
obligatoirement laisser leur organibac aux futurs
propriétaires. Ce dernier contient une puce électronique
qui est associée à l’adresse de votre domicile.

Gestionnaire des collectes : M.R.C. de La Vallée-du-
Richelieu. Info-collectes au 1 844 722-INFO (4636).

COLLECTES
2019

Collectes d'ordures les jeudis aux deux semaines.

Collectes de matières recyclables les mercredis 
aux deux semaines.
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SAPINS DE NOËL
Le vendredi 11 janvier. 

Cette collecte spéciale permet à votre sapin d'être
composté, plutôt que d'aller directement à la poubelle. 
À noter : votre sapin doit être dégarni de toutes
décorations de Noël pour être ramassé.

Gestionnaire des collectes : M.R.C. de La Vallée-du-
Richelieu. Info-collectes au 1 844 722-INFO (4636).

BRANCHES D’ARBRE
Les samedis 11 mai, 15 juin, 13 juillet, 17 août, 14 sep -
tembre, 19 octobre, 16 novembre.

Lieu de dépôt : Garage municipal, 2555, ch. Bellevue à
Carignan

Heures : Entre 7 h et 13 h

À noter : Les branches de frênes ne sont pas acceptées
entre le 15 mars et le 1er octobre.

Gestionnaire des collectes : Ville de Carignan. Information
au 450 658-1066.

RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX
Les RDD représentent un
réel danger pour l'envi -
ronne ment. Il est stricte  ment
interdit de les déposer dans
les ordures ou dans les
égouts. 

Les samedis 11 mai et 14 septembre. 

Lieu de dépôt : Garage municipal, 2555, chemin Bellevue
à Carignan

Heures : Entre 7 h et 15 h

Résidus non acceptés : Pneus, carcasses automobiles,
moteurs, explosifs, etc.

Gestionnaire des collectes : Ville de Carignan. Information
au 450 658-1066.

MATÉRIAUX SECS
Pour vous informer des spécifications concernant le dépôt
des matériaux secs, communiquez avec Conteneurs
Rouville inc. au 450 658-9990, situé au 3200, boul.
Industriel à Chambly. Paiement comptant, par carte débit
ou crédit. 

Jours subventionnés : 25 mai, 15 juin, 20 juillet, 17 août,
21 septembre, 19 octobre, 16 novembre

Résidus acceptés : Matériaux de construction et
rénovation, blocs de ciment, pierres, briques, terre, tourbe. 

Résidus non acceptés :Béton de plus de 400 mm (16 pouces)
de diamètre, pneus avec jante, résidus domestiques
dangereux, halocarbures et appareils réfrigérés.

ÉLECTROMÉNAGERS RÉFRIGÉRÉS ET APPAREILS
CONTENANT DES HALOCARBURES
Collectes sur appel. Camille Fontaine & fils inc. au 
1 888 773-9689, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de
13 h 15 à 16 h 30, à l’exception des jours fériés. Seuls les
appareils à usage domestique sont récupérés.

Orientez votre sapin le tronc vers la rue 
pour faciliter le ramassage.

Subvention disponible à l'écocentre un samedi 
par mois aux dates indiquées.



L’HEURE DU CONTE
Les samedis 12 janvier, 23 février et 16 mars de 10 h à 11 h
Au Centre multifonctionnel

Cet hiver, les tout-petits et leur famille sont invités à
assister à des heures du conte toutes spéciales!

Des personnages loufoques et attachants viendront
raconter des histoires plus merveilleuses les unes que les
autres, parfois drôles ou effroyables, mais toujours
débordantes d’imagination. Décors, musique et déguise -
ments seront au rendez-vous pour rendre l’expérience
encore plus réelle.

Inscription sur le portail citoyen à villedecarignan.org.

Le samedi 12 janvier 2019 : « Neige, neige Blanche »

Dans la forêt couverte de neige, plein d'animaux se
rassemblent pour se réchauffer et raconter leur histoire.
Parmi eux, il y a un ourson qui ne veut pas dormir, une
renarde qui s'est fabriqué un immense château de glace
et un bébé merle qui doit passer l'hiver loin de sa famille.
Tous racontent leur propre histoire du grand froid pour se
réchauffer le cœur! 

Samedi 23 février 2019 : « Les Fables de Lafontaine »

Samedi 16 mars 2019 : 
« Le pirate Plamplemousse 
et l’île déserte »

Ohé, matelot! Pamplemousse
le pirate est déterminé à
retrouver le trésor de la 
fée Arc-en-ciel! Aidé de son 
fidèle perroquet Litchi, saura-
t-il naviguer jusqu’au fameux
coffre rempli d’or?

« Lola chocolat et le 
petit croco »
Lola a hâte de retrouver son
papa qui est parti récolter le
café. Mais il n’est toujours 
pas rentré, et Lola s’ennuie…
Heureusement, un petit singe
qui fait des acrobaties l’invite à
aller s’amuser dans la jungle.
La petite fille y rencontrera le

plus mignon des bébés animaux.

Inscription sur le portail citoyen à villedecarignan.org.

CONCOURS ST-VALENTIN
Courez la chance de gagner deux expériences thermales
au Strøm Spa Nordique de Mont-Saint-Hilaire

À l’occasion de la Saint-Valentin, identifiez la personne
avec qui vous souhaiteriez vivre une journée au spa et,
dans les commentaires de notre page officielle Facebook
(facebook.com/villedecarignan), indiquez pourquoi vous
la choisiriez.

Le tirage se fera le 14 février à 13 h. Bonne chance à tous!

RELÂCHE SCOLAIRE - CAMPS DE JOUR POUR 
LES 5 A 12 ANS

Du 4 au 8 mars
Au Centre multifonctionnel
Le dépliant informatif
concernant la Semaine de
relâche offerte par les camps de
jour de Carignan sera distribué
très prochainement dans les classes des écoles primaires 
du Parchemin, Carignan-Salières et Jacques-De Chambly.
La période d’inscription se termine le 26 février 2019
inclusivement.
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ÉVÉNEMENTS

Pour donner le plaisir de lire et de raconter 
des histoires!
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Les inscriptions se font en ligne uniquement par le Portail
citoyen. *Les places sont limitées.

Il vous est possible de télécharger le formulaire informatif
au villedecarignan.org/fr/camps-de-jour

BADMINTON LIBRE FAMILIAL GRATUIT DURANT
LA RELÂCHE

Le mercredi 6 mars de 13 h à 16 h
Gymnase-école Carignan-Salières
Trois (3) terrains par heure sont ouverts à la population*.

Réservations obligatoires au 450 658-1066. Premier arrivé
premier servi!

*Activité réservée aux résidents de Carignan

FÊTE DES NEIGES AVEC
LES FLOCONNEUX
Le samedi 2 février de 13 h à 16 h

Terrain situé devant le Centre multifonctionnel

Tout est fin prêt pour la récolte des neiges éternelles des
Floconneux : les personnages les plus originaux de toute la
calotte glaciaire! Grâce à leur énergie contagieuse et à
leurs épreuves complètement loufoques, tous seront
revigorés par cette fête hivernale. Attachez votre tuque
et bravez le froid en compagnie des Floconneux!

Déroulement de l’activité : L’aventure débutera par le 
« work-out » du bas de laine pour rassembler tout le monde. Les

participants seront ensuite invités à s’affronter lors de défis loufoques
et étonnants (kermesse et grands jeux). Finalement, la célébration se

terminera par un quiz énergisant, servi avec un grand chocolat chaud!

Une semaine de relâche scolaire haute en couleurs! Au gymnase de l'école Carignan-Salières.

* En cas de pluie ou de température extrême, l’activité sera annulée.
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INITIATION GRATUITE AU PICKLEBALL

Le dimanche 13 janvier de 13 h à 14 h 30
ou de 14 h 30 à 16 h
Gymnase-école Carignan-Salières
Profitez de cette occasion pour vous
initier au pickleball. 

Cette activité est offerte en collaboration
avec le Club de Pickleball Chambly.

Inscription sur le portail citoyen à villedecarignan.org.

COURS DE GARDIENS AVERTIS

Le dimanche 17 mars de 9 h à 17 h
Centre multifonctionnel

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 gardiens auprès de parents/clients éventuels.

Durée du cours : 8 heures d’enseignement

Préalables : 11 ans et plus (ou 6e année et plus)

Coût : 40 $ 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 "Gardien averti Carignan 17 mars" ainsi que le nom
et numéro de téléphone de l’enfant. L'inscription sera
confirmée dans la journée par le formateur.

PATINOIRES EXTERIEURES
Plusieurs patinoires sont accessibles aux Carignanois(es)
durant la saison hivernale, et ce,  tous les jours de la
semaine, lorsque les conditions climatiques sont
favorables.

PATINOIRES AVEC ÉCLAIRAGE ET 
CABANE (VESTIAIRE)

Lieu Accès par

Parc Genest Rues des Tulipes / 
des Deux-Rivières

Parc Henriette Rue Henriette

Parc Forget Rues Marie-Dubois / 
Pierre-Hudon

Parc du Domaine Rue Jacques-De Chambly

AIRES GLACÉES

Lieu Accès par

Chenaux glacés Rue Alexandre-De Prouville

Parc Forget Rues Marie-Dubois / 
Pierre-Hudon

Parc Henriette Rue Henriette

Parc du Centre Près de l'école 
multifonctionnel Carignan-Salières

AUTRE PATINOIRE ACCESSIBLE 
AUX CARIGNANOIS

Lieu Accès par

Parc du Ruisseau / Rue de la Fougère
Parc Elizabeth-Lochtie (résidents de Saint-Bruno-de-

Montarville et de Carignan 
sur le Golf)

Découvrez un nouveau sport de raquette!

Cet hiver, prenez le grand air en famille ou entre amis!
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LOISIRS 
HIVER-PRINTEMPS 2019

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 ».

SPORTS
Ville de Carignan (450 658-1066 ou loisirs@villedecarignan.org) / inscriptions via le Portail citoyen ou sur place)

Badminton libre Mercredi 18 h 30 à 21 h 30 10 $ / h École Carignan-Salières
Jeudi 18 h 30 à 21 h 30 *preuve de résidence
Samedi 13 h à 16 h requise

Pickleball libre Mardi 18 h 30 à 20 h 30 3 / sem. 200 $ École Carignan-Salières
(prêt d’équipement Vendredi 18 h 30 à 20 h 30 2 / sem. 160 $ *preuve de résidence
sur place) Dimanche 13 h à 15 h (débutant) 1 / sem. 100 $ requise

15 h à 17 h 
(intermédiaire et avancé)

À mettre à votre agenda : Défi Carignan, le samedi 4 mai / 1 km des petits, 2 km, 5 km et 10 km!
Plus de détails suivront sur le site Internet et la page officielle Facebook de la Ville

Ville de Carignan – réservation de matériel sportif (450 658-1066 ou loisirs@villedecarignan.org)

Prêt gratuit : raquettes à neige Lundi au jeudi 8 h 15 à 12 h Hôtel de ville
ou ski de fond (Le ski de fond est 13 h à 17 h *seulement pour les
praticable sur la piste de la Route Vendredi 8 h à 12 h raquettes à neige
verte et la raquette aux abords 
de la Route verte, sur la piste du
Canal de Chambly et dans le Lundi au vendredi 18 h 30 à 21 h Centre multifonctionnel
sentier de la Pointe nord de l’île *raquettes à neige et ski
aux Lièvres.)

Boxe chinoise (Wushu Choy Lee Fut) (pré-inscription www.wushuchoyleefut.com)

Kung Fu traditionnel 9 janv. au Mardi 18 h 20 à 19 h 20 Enfants (5 à 7 ans) École du
(adulte et 8 ans +) 31 mars 1 cours/sem. : 79$ Parchemin

Kung Fu découverte Samedi 11 h 15 à 12 h Enfants (8 à 12 ans)
(5-7 ans / 8-12 ans) 2 cours/sem. : 139 $

Kung Fu combat - Sanda Samedi 12 h à 13 h Adultes – 2 cours/sem. :
(adulte et 13 ans +) 169 $

Association de Baseball amateur de Chambly / Inscriptions en ligne en février (baseballchambly.com)
*Les frais et informations seront affichés sur le site Internet de l’association et leur page officielle Facebook

Mise en forme avec Nancy Benfeito (514 827-5115 ou nancybenfeito1972@gmail.com - 
Inscriptions les 3 et 4 janvier de 18 h 30 à 19 h 30)  *10 % rabais sur 2e cours ou plus

Piyo Live 7 janv. au 25 mars Lundi 19 h à 19 h 50 140 $ École du Parchemin
(entraînement 
qui fusionne des 
mouvements de 
Pilates et de yoga)

Metafit 7 janv. au 25 mars Lundi 20 h à 20 h 30 110 $ Centre 
(entraînement HIIT multifonctionnel
à hautes intervalles)
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Mise en forme avec Nancy Benfeito (suite)

Zumba (programme 
de danse-fitness) 9 janv. au 27 mars. Mercredi 18 h 30 à 19 h20 120 $ École du Parchemin

Bootcamp 8 janv. au 26 mars Mardi 19 h à 19 h 55 140 $ Centre 
(entraînement multifonctionnel
en circuit)

Surfset 10 janv. au 28 mars Jeudi 19 h à 19 h55 175 $ Centre 
(entraînement multifonctionnel
qui s’inspire du surf)

Extensa 12 janv. au 30 mars Samedi 10 h 30 à 11 h 25 140 $ Centre 
(programme de multifonctionnel
souplesse et 
d’étirements)

Zumba avec Stéphanie (514 923-5355 ou zumba_fanny@outlook.com)

Zumba 10 janv. au 28 mars Jeudi 19 h 100 $ pour un cours École du 
180 $ pour 2 cours Parchemin

12 janv. au 30 mars Samedi 10 h

Stretching évolutif avec Sophie Plante (450 982-7936 ou gorendezvous.com/pulsationzen)

Stretching évolutif 12 janv. au 2 mars Samedi 9 h 140 $ Centre
(séance dirigée de multifonctionnel
techniques d’étirements)
*Apporter votre tapis de yoga

Danse en ligne avec Lucie Lapointe (450 447-7396 ou llapointe32@videotron.ca)

Niveau débutant 8 janv. au 30 avr. Mardi 13 h  à 14 h 5 $/cours Centre 
multifonctionnel

Niveau intermédiaire 8 janv. au 30 avr. Mardi 14 h15 à 15 h 15 5 $/cours Centre 
multifonctionnel

Vendredi de pratique 11 janv. au 17 mai Vendredi 19 h 30 à 22 h 8 $/cours Centre
*sauf 8 fév. et 3 mai multifonctionnel 

Club Gym Richelieu (informations et inscriptions au gymrichelieu.com) 

Cours de Gym 5 janv. au 6 avr. Récréatif hiver 2019 3600, 1e rue, Saint-Hubert

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 Cours privés : 75 $ 1626, chemin Bellevue
intermédiaire jours (sauf 1 cours en groupe : 47 $ à Carignan
et avancé le dimanche) 8 cours en groupe : 330 $
(enfants de 9 ans +) 10 cours en groupe : 413 $

Corps de cadets 2793 Chambly (450 447-7588, www.cc2793.com ou 2793armee@cadets.gc.ca)

Corps de cadets pour Septembre Samedi 9 h à 16 h Gratuit 1500, ave. Bourgogne
les 12 à 18 ans à mai (uniforme fourni) à Chambly
(sports, biathlon, tir
à la carabine à air 
comprimé, plein air, 
musique, etc.)
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AINSI SOIT-ELLE
Ainsi soit-elle est un lieu 
d’accueil privilégié pour les
femmes, une alternative à
l’isole ment, 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 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 éduca-
tives : ateliers thématiques, conférences, cafés-rencontres,
groupes d'entraide.

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.

Journée porte ouverte

Le Centre tiendra sa porte ouverte le mercredi 16 janvier.
Lors de cette journée, vous aurez l’occasion de rencontrer
les intervenantes et animatrices qui œuvrent au Centre.
Vous pourrez également découvrir les services et les 
activités qui vous sont offerts. Ce sera aussi l’opportunité
de vous inscrire aux différents ateliers de votre choix. 

Source : Ainsi soit-elle
1224, rue Notre-Dame à Chambly

ainsisoitelle.org
450 447-3576

VIE 
COMMUNAUTAIRE

ARTS ET CULTURE

Société d’histoire de la seigneurie de Chambly – conférences historiques

Marie-Louise Stébenne, captive de la Nouvelle-Angleterre 13 février
(par André Gousse) 13 h 30

La famille Gravel de Chambly et de Montréal 20 février
(par Raymond Ostiguy) 13 h 30

Des officiers britanniques entre la guerre de 1812 et les 27 février
rébellions de 1837-1838 (par Mathieu Paradis) 13 h 30

Melchior Hertel de Rouville, militaire et seigneur 6 mars
(par Louise Chevrier) 13 h 30

Origines biologiques, l’essor de nouveaux outils 13 mars
(par Raymonde Thibeault) 13 h 30

Antoine Ménard, engagé pour la traite de fourrures 20 mars
(par André Gousse) 13 h 30

Les censitaires, les défricheurs de ce pays 27 mars
(par Céline Bisaillon) 13 h 30

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

Cours de piano Janvier à juin Lundi au samedi 26 $ / 45 min. 893, rue des Cèdres
(enfants, adultes/ Jour/soir, 33 $ / 60 min. à Carignan
débutants, avancés) heures variables

La clef des sons (514 730-2812 ou laclefdessons.com) *Rabais familial pour 2e et 3e élève

Piano, guitare 7 janv. au 7 juin Lundi 22 $ / 30 min. 1858, rue Gertrude
et ukulélé 27 $ / 45 min. à Carignan

34 $ / 60 min.

Piano et violon Mardi

Piano Jeudi

Tarif pour la session de 
7 cours : 70 $

*Les frais sont payables
avant le début des

conférences.
L’abonnement à une seule
conférence est impossible.

2445, avenue Bourgogne 
à Chambly
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CENTRE AMITIÉ 
JEUNESSE
Service de formation 
« Gardiens avertis » certi-
fié par la Croix-Rouge
canadienne pour les jeunes de 11 ans et plus. Inscription
sur place au coût de 50 $.

Soirées Nightlife pour les jeunes de 10 à 13 ans
Le dernier vendredi de chaque mois durant la période 
scolaire de 18 h à 22 h. Casse-croûte et animation sur place
(admission 5 $).

Aide aux devoirs (niveau secondaire)
Mathématiques, anglais, français, univers social. Mardi,
mercredi, jeudi de 14 h 40 à 16 h30 (carte de membre
obligatoire 30 $).

Dîners offerts aux jeunes qui fréquentent l’École 
secon daire de Chambly
Du mardi au vendredi de 10 h 50 à 11 h 50, les écoliers 
peuvent apporter leur lunch ou manger gratuitement une
soupe, biscottes et dessert (carte de membre obligatoire
30 $).

Activités récréatives, sportives, ainsi que différents 
ateliers préventifs, éducatifs et créatifs (12 à 17 ans)
Mardi de 14 h 30 à 18 h. Mercredi et jeudi de 16 h 30 à 
19 h. Vendredi de 14 h 30 à 20 h. L’horaire peut varier
selon les activités de jour ou de soir (carte de membre
obligatoire 30 $).

Spécial! Semaine de relâche du mardi 5 mars au vendredi
8 mars 2019
Tu es membre, invite tes cousins ou amis. Activités à la 
maison des jeunes et soupers inclus. Les places sont limitées.

Au Centre amitié jeunesse, il y a toujours quelqu’un pour
t’écouter et te renseigner. On t’attend!

Source : Maison des jeunes (Centre Amitié Jeunesse)
505, boul. Brassard à Chambly

mdj_caj@bellnet.ca
450 658-6810

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET 
D’ÉCOLOGIE DE CHAMBLY
La Société d’horticulture et d’écologie de
Chambly organise diverses conférences pour
les passionnés d'horticulture et d'écologie :

Mardi 12 février à 19 h 15
Conférencier : Michel Aubé
Respectez « La vie du sol » avec les composts et engrais bio 
École secondaire de Chambly 

Mardi 12 mars à 19 h 15
Conférencière : Hélène Baril
Bouturage et multiplication
École secondaire de Chambly 

Coût : Gratuit/membre, 10 $ non-membre. Pour devenir
membre, il suffit de s'inscrire lors d'une conférence ou de
faire parvenir vos coordonnées et un chèque de 25 $ libellé

à SHECRC, C.P.32 Chambly (Québec) J3L 4B1. Consultez
notre page Facebook ou notre site Internet pour plus 
de détails.

Source : Société d'horticulture et d'écologie 
de Chambly, Richelieu, Carignan

C.P. 32 à Chambly
shecrc@gmail.com

450 658-7178

CHEVALIERS DE COLOMB
Les Chevaliers de Colomb du Conseil 6148
Révérend Léo Foster de Chambly 
Carignan fêteront leur cinquantième 
anniversaire de la fondation et invitent
les citoyens de Chambly et de Carignan à
se joindre à eux lors de la Soirée Gala du 50e anniversaire
qui se tiendra le 1er juin 2019 au Centre des ainés situé au
1390, avenue Bourgogne à Chambly.

La population est aussi invitée à participer aux déjeuners
tenus au sous-sol de l’Église Très-Saint-Cœur-de-Marie situé
au 2390, avenue Bourgogne à Chambly les dimanches 
20 janvier, 17 février et 17 mars à partir de 8 h 30. Ne 
manquez pas nos différentes collectes de sang organisées
annuellement en collaboration avec Héma-Québec et les
écoles de Carignan. Découvrez la liiste de nos activités à
facebook.com/Conseil.6148/.

Source : Conseil 6148 Révérend Léo Foster
2390, de Bourgogne à Chambly

leofoster@videotron.ca 
450 658-4491

CLUB FADOQ

Activités régulières
Billard, bingo, bridge, cours de danse en
ligne (lundi et mercredi avec Lucie 
Lapointe et mardi avec Joanne & Jean-

Pierre), crible, échecs, palet, quilles virtuelles, tricot libre,
vie active, 

Activités spéciales
Souper St-Valentin le 16 février à 17 h 30 (avec Joanne &
Jean-Pierre)

Cabane à sucre le 13 mars à 12 h

Tournoi Whist militaire le 20 janvier, le 17 février et le 
17 mars à 13 h 30

Souper dansant FADOQ (avec Lucie Lapointe) le 26 janvier
à 18 h

Soirées de pratique (Johanne & Jean-Pierre) le 11 janvier
à 19 h, les 1er et 8 février à 19 h et les 1er et 8 mars à 19 h

Soirée dansante FADOQ le 19 janvier (avec Johanne &
Jean-Pierre), le 23 février (avec Lucie Lapointe) et le 
23 mars (avec Lucie Lapointe) à 19 h 30

Source : Club FADOQ du bassin de Chambly 
1390, avenue Bourgogne à Chambly 

fadoqchambly.org
450 447-5550 / 1 877 464-7287
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CARREFOUR FAMILIAL 
DU RICHELIEU
Vous avez des enfants entre 
0 et 5 ans? Le Carrefour 
familial est un milieu de vie
privilégié qui se spécialise 

dans la vie familiale. Tout y est : locaux colorés, équipe 
expérimentée et dynamique, ateliers pour les enfants, 
ateliers de ressourcement parental, halte-garderie et bien
plus! Venez visiter nos locaux et vous renseigner sur les 
activités. En consultant notre site Web, vous découvrirez
des capsules vidéo vous donnant un aperçu des lieux. 

Espace parents
Vous avez le goût de jaser sur des thèmes concernant la
vie parentale? Les lundis à 9 h à partir du 22 janvier, 
installez-vous avec un bon café pendant que les enfants
s’amusent à la halte-garderie.

Ateliers avec les tout-petits de 0 à 5 ans
Ateliers parent/enfant où toutes les sphères du dévelop -
pement sont sollicitées. Consultez notre site Web pour
connaître la programmation et les inscriptions.

Les Jeudis « Plaisir » de 13 h à 15 h
Activités thématiques pour parents et/ou enfants : brico-
lages, films, fêtes spéciales, ressourcement parental, etc. 

Source : Carrefour familial Richelieu 
856, Grand Boulevard à Chambly

carrefourfamilial.org
450 447-9969

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE-SUD
Nouveaux services pour les proches aidants 
de personnes âgées  
Le Centre de Bénévolat de la Rive-Sud, point de service de
Chambly, propose maintenant des services de soutien aux
proches aidants de personnes aînés. Ce projet, rendu 
possible grâce à la collaboration de L’Appui Montérégie,
offre des services de suivi et d’accompagnement person-
nalisés, des rencontres de groupe sous forme d’ateliers de
formation «Aider sans s’épuiser » et des cafés-rencontres-
échanges animés par un intervenant psychosocial.  Vous
êtes un proche aidant et avez besoin de ventiler,
d’échanger, de vous ressourcer et surtout d’être accom -
pagné?  Nous sommes là pour vous!

Aide et conseils
Vous désirez avoir accès à des services en place dans votre
communauté, vous avez besoin d’aide ou de conseils et
vous demeurez à Chambly ou Carignan? Vous  pouvez
communiquer avec Nancy Méthé travailleuse de milieu
auprès des aînés du Centre de Bénévolat de la Rive-
Sud. Sa mission est de créer avec vous un lien de confiance,
vous accompagner vers les ressources appropriées et 
vous aider à trouver des solutions aux problèmes 
afin d’améliorer votre condition de vie. Elle se déplace 
pour vous rencontrer dans votre milieu de vie ou 
autre.  Nancy Méthé 438 503-4325, 450 658-4325 ou 
itmav.chambly@benevolatrivesud.qc.ca. 

Rapport d’impôt/déclaration de revenus
Il est temps de faire votre rapport d'impôt. Vous éprouvez
des difficultés à remplir vos formulaires? Le Centre de
Bénévolat de la Rive-Sud peut vous aider par le service

AIDE IMPÔT. Des bénévoles qualifiés et expérimentés vous
attendent! Vous ne pouvez pas vous déplacer? Un service
à domicile est disponible (sur rendez-vous seulement).
Pour être admissible, vous devez résider à Carignan, avoir
un revenu annuel de moins de 25 000 $ (seul) ou un revenu
annuel de moins de 30 000 $ (couple) ou un adulte avec
un enfant dont le revenu annuel est de moins de 30 000 $.
Pour chaque personne à charge supplémentaire, le revenu
admissible augmente de 2 000 $. Le montant des intérêts
ne doit pas dépasser 1 000 $. Le service est offert du 5 mars
au 18 avril 2019. Les personnes admissibles se présentent
au Centre de Bénévolat les mardis et les jeudis de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 15 h 30 sans rendez-vous et avec 
tous les documents nécessaires, incluant le relevé de
médicaments. Le coût est de 7 $ / personne.

Source : Centre de Bénévolat de la Rive-Sud
1410, avenue de Salaberry à Chambly

chambly@benevolatrivesud.qc.ca
450 658-4325

L’ENSEMBLE VOCAL VIA VOCE DE CHAMBLY
L’Ensemble Vocal Via Voce 
de Chambly part en tournée 
à l’été 2019!

L’Ensemble Vocal Via Voce de
Chambly pourra mettre sa voix
en valeur à l’étranger dans le

cadre d’une participation au Festival Choral International
en Provence, ainsi qu’au 23e Choralies de Vaison-la-
Romaine. Deux concerts en Italie sont prévus aussi au 
programme. Lors de cette tournée, les choristes et leurs 
accompagnateurs pourront, outre le plaisir de chanter,
profiter des richesses culturelles de l’Italie et du sud de la
France. En effet, la tournée les mènera d’abord à Rome le
21 juillet; puis, elle les conduira en Toscane, vers Gênes 
et les Cinque Terre. Viendra ensuite la Provence avec, 
notamment, Marseille, Avignon et Lyon. Finalement, les
participants reprendront un vol de retour depuis Lyon
jusqu’à Montréal le 6 août. 

17 jours d’amitié, de beauté culturelle et d’harmonie 
vocale auxquels peuvent encore se joindre des choristes ou
autres accompagnateurs, car il reste quelques rares places
libres! Pour plus d’informations, veuillez contacter Cécile
Allemand à allemand.cecile@yahoo.ca.

Source : Ensemble Vocal Via Voce de Chambly
ensemble-vocal-via-voce.com/

evvvchambly@gmail.com
514 984-2669




