












Tout comme dans les textes de ses dernières chansons, 
Valérie Lahaie propose au public de ralenr la cadence et 
de se laisser bercer par l'écho de son village. Avec naturel 
et agilité, entre fougue et atmosphères planantes, elle 
guide son auditoire au son de sa voix envoûtante et de son 
fidèle piano. « J'veux être de celles qui s'allument, quand 
les heures sombres décorent le soir ».

Grâce à une entente renouvelée avec la SÉPAQ, les résidents de 
Carignan bénéficieront d’un rabais de 10 $ sur l’acquision d’une 
carte annuelle permeant l’accès gratuit à l’ensemble des parcs 
naonaux. Pour se prévaloir de cee offre, il suffit de présenter une 
preuve de résidence avec photo au comptoir d’accueil du parc 
naonal du mont St-Bruno. Au total, 500 rabais de 10 $ seront 
offerts aux Carignanois par la Ville. Premier arrivé, premier servi.

La Ville de Carignan est heureuse de contribuer au bien-être de ses 
citoyens en facilitant l’accès à des activités extérieures et de plein air.

ENTENTE 2022 AVEC LA SÉPAQ

Le nouveau spectacle de Marco Calliari, 30 ans de carrière, est un 
grand voyage qui retrace son impressionnant parcours arsque 
et ses fortes influences. Le spectacle « Calliari Bang! Bang! » 
propose un cocktail explosif de pièces dans lesquelles la musique 
du monde à l'italienne et le heavy métal se côtoient très 
discrètement, mais habillement. Marco offre plusieurs nouvelles 
composions et ses grands classiques revisités.













En hiver, la rivière L’Acadie devient un espace récréatif 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.

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.

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.

Évitez le bris de vos bacs d’ordures, de recyclage ou de 
matières organiques, ou le bris des équipements de 
ramassage du collecteur, en respectant 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.
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En hiver, la rivière L’Acadie devient un espace récréatif 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.



A  ’  

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 7 jours précédant l'expiration d'un contrat de location à long 
terme (durée d'un an ou plus).
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•  Un véhicule qui tourne au ralenti pollue deux fois plus que 
 lorsqu'il roule à 50 km/h;
• L'exposition à la plupart des polluants qui émanent des 
 automobiles est plus élevée à l'intérieur d'un véhicule qu'à 
 l'extérieur;
• Un moteur qui tourne au ralenti pendant 10 minutes 
  chaque jour consomme en moyenne 100 litres d'essence 
 par année, ce qui représente plus d’une centaine de dollars 
 gaspillés annuellement;
•  Si les automobilistes canadiens évitaient la marche au 
 ralenti pendant à peine trois minutes par jour, les émissions 
 de CO2 pourraient être réduites de 1,4 million de tonnes 
 par année. Cela équivaut à économiser 630 millions de 
  litres de carburant ou encore à retirer 320 000 voitures de 
 la circulation annuellement.

La consommation de carburant d’un moteur fonctionnant au 
ralenti est estimée à 0,6 litre / heure par litre de cylindrée. 
Ainsi, un moteur de 3,5 litres de cylindrée consomme plus de 
2 litres d’essence par heure sans se déplacer. Pendant deux 
mois d’hiver, si vous laissez tourner votre moteur à l’arrêt       
30 minutes par jour, vous dépenserez un plein de carburant 
sans parcourir le moindre kilomètre.
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