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Ile Demers et Bassin de Chambly

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Nous sommes heureux de vous transmettre le Guide des citoyens 2022-
2025 de la Ville de Carignan.

Ce guide est un outil de référence pour les nouveaux résidents et 
pour les membres de la collectivité déjà établis. Vous y trouverez une 
panoplie de renseignements sur les différents services offerts par la Ville 
et de nombreuses coordonnées pouvant vous permettre d’accéder à de 
l’information supplémentaire. 

Soucieuse de se développer de manière durable et authentique, Carignan 
mise sur la qualité de ses services et de son milieu de vie pour répondre 
aux besoins des citoyens d’aujourd’hui et de demain. Elle est située à 
moins de trente minutes de Montréal, loin des masses de béton et des 
espaces restreints, et propose un cadre de vie exceptionnel.

Bienvenue chez nous!

Patrick Marquès  
Maire

Mot du maire
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Le «QR code» Un QR code 
est un type de code-barres 
en deux dimensions constitué 
de modules disposés dans un 
fond carré. QR veut dire en 
anglais Quick Response, car 
le contenu du code peut être 
décodé rapidement. Destiné à 
être lu par un cellulaire ou un 
téléphone intelligent, il permet 
ainsi de déclencher facilement 
des actions comme un 
navigateur vers le site Internet 
de la municipalité.
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Le régiment de Carignan-Salières est le résultat de la fusion en 1659 de deux 
régiments bien distincts : le régiment de Thomas-François de Savoie, prince 
de Carignan, et celui du colonel Henri de Chastelard de Salière(s)*.

Arrivée du régiment en Nouvelle-France
Depuis le début de la colonisation, la Nouvelle-France est tenue sous la  
menace iroquoise. En 1665, pour pacifier la région, le roi Louis XIV dépêche 
vingt compagnies du régiment Carignan-Salières vers le port de La Rochelle 
en vue d’un embarquement pour Québec. 

Le 19 juin 1665, les compagnies des capitaines Chambly, Petit, Latour et 
Froment arrivent à Québec à bord du Saint-Siméon. Elles sont suivies le 
18 août de quatre autres compagnies transportées par L’Aigle d’Or, soit les 
compagnies de Salières, La Fredière, Grandfontaine et Lamothe.

L’arrivée du régiment en Nouvelle-France met partiellement fin à la menace 
iroquoise et de nouvelles seigneuries apparaissent le long du Richelieu. Dès la 
fin du mois d’août, huit compagnies sont employées à construire une chaîne 
de forts le long de la rivière. C’est ainsi que sont édifiés les forts Saurel, Saint-
Louis, Saint-Jean, Sainte-Thérèse et Sainte-Anne.

Fort Chambly
Le 23 juillet 1665, le capitaine Jacques 
de Chambly fait construire un fort de 
bois au pied du saut Richelieu (rapides 
de Chambly). Le fort Saint-Louis, ainsi 
nommé pour honorer la mémoire 
du roi Louis IX, permet de contrer les 
tentatives d’invasion, d’assurer la libre 
circulation des troupes, de protéger le 
commerce et de servir de retraite aux 
soldats malades ou blessés. Bien que le 
fort ait subi quelques transformations 
au cours du temps, la fortification 
nommée aujourd’hui fort Chambly 
se dresse toujours aussi fièrement aux 
abords du bassin.

* L’usage populaire a ajouté un « s » au nom de Salières, 
mais les recherches historiques démontrent que la 

famille du colonel écrivait son nom sans le «s» :  
Henri de Chastelard de Salière.

Un peu d’Histoire



Fort Sainte-Thérèse
À l’automne de la même année, le colonel de Salières fait édifier le fort Sainte- 
Thérèse afin de renforcer la ligne de défense méridionale de la région, à l’extrémité 
du portage Beaucours (île Fryer à Carignan, à la hauteur de l’île Sainte-Marie). 
La dernière palissade est posée le 15 octobre 1665, jour de la fête liturgique de 
Sainte-Thérèse. L’emplacement exact du fort Sainte-Thérèse est officiellement  
déterminé en 2007, grâce à l’étude d’un relevé photographique aérien datant de 1938. 

Colonisation
Après un retour au calme, le roi Louis XIV souhaite qu’une partie de l’effectif  
demeure en Nouvelle-France afin de consolider la colonie. Il concède donc des 
terres à un peu plus de 400 soldats et officiers du régiment Carignan-Salières et 
leur alloue des vivres et des gratifications selon leur grade. Plusieurs d’entre eux 
s’installent en bordure de la rivière Richelieu, théâtre de leurs nombreux exploits. 

Naissance de Carignan
En 1672, Carignan fait partie de la seigneurie de Chambly concédée à Jacques 
de Chambly par Jean Talon, intendant de la Nouvelle-France. En 1847, la gestion 
municipale est régionalisée et, en 1855, les municipalités de Chambly-Bassin, de 
Chambly-Canton et de la paroisse de Saint-Joseph-de-Chambly sont établies. 
C’est en 1965 que cette dernière demande son statut de ville et qu’elle reçoit ses 
lettres patentes pour devenir la ville de Carignan.

Le 350e anniversaire de l’arrivée du régiment Carignan-Salières a été célébré en 2015.

Secteur de la Source
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Portrait
Carignan est située sur la Rive-Sud de Montréal et est dotée d’un lien routier 
facilitant l’accès à celle-ci. Son territoire de 65 km2 est situé dans la municipalité 
régionale de comté (MRC) de La Vallée-du-Richelieu entre les villes de Saint-
Basile-le-Grand, Chambly, Longueuil (arrondissement Saint-Hubert), Brossard 
et Saint-Jean-sur-Richelieu. En 2021, Carignan comptait une population de 
plus de 11 300 résidents répartis en petits îlots urbains. Déjà entre 2016 et 
2020, Carignan présentait un fort taux de croissance. Elle se classe d’ailleurs 
première parmi l’ensemble des municipalités de 5 000 habitants et plus, avec 
un taux d’accroissement annuel moyen de 44,1 pour mille.

Quelques statistiques
Selon les dernières données fournies par Statistique Canada en 2020, la 
population de Carignan serait relativement jeune. En effet, la moyenne d’âge 
était de 37,7 ans. 62 % de la population était âgée entre 20 et 64 ans.  En 2016, 
47 % des familles comptaient 2 enfants, 37 % comptaient 1 enfant et 16 % 
comptaient 3 enfants et plus. Le revenu médian de ces familles était de 90 106 
$, alors que 3 % vivaient sous le seuil de pauvreté. Le français était la langue 
maternelle d’un peu plus de 89 % de la population et l’anglais de 4,75 %. En 
2020, le profil financier de Carignan notait une richesse foncière uniformisée 
(RFU) de plus de 1 910 milliards de dollars et l’évaluation moyenne d’un 
logement (incluant les condominiums) était de 419 426 $.

Yoga au parc des Îles
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Secteur résidentiel Carignan-Salières

VIVRE À CARIGNAN DANS UN FUTUR PROCHE

Carignan demeure l’un des territoires de la région où la capacité de développement 
n’est pas encore atteinte. À l’horizon 2031, nous estimons que la population de 
Carignan pourrait atteindre près de 15 000 résidents. La densification est d’ailleurs une 
directive émise aux municipalités par la Communauté métropolitaine de Montréal. 
Les objectifs poursuivis par la CMM sont principalement le redéveloppement des 
milieux construits et l’augmentation de la densité résidentielle. Dans le cas qui 
nous occupe, le développement du Bassin-de-Chambly, dont font partie les villes 
de Carignan, Richelieu, Chambly et Saint-Mathias-sur-Richelieu, prévoit consacrer 
250 ha supplémentaires à des fins résidentielles et commerciales d’ici 2031. 

Conformément à cet objectif, la Ville s’assure de rencontrer les exigences 
prescrites par la CMM pour tout nouveau projet de développement, mais cela 
dans le respect du cadre bâti et des milieux naturels environnants.
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Le conseil municipal est composé d’un maire et de six conseillères et 
conseillers. Les élections ont lieu tous les quatre (4) ans. Le conseil municipal 
actuel a été élu le 7 novembre 2021.

Les séances ordinaires du Conseil ont généralement lieu le premier mercredi 
du mois à 20 h à la salle du Conseil, située au 2555, chemin Bellevue. La 
population est invitée à prendre part à ces séances publiques. Les assemblées 
sont également diffusées en direct ou en différé sur la plateforme de 
webdiffusion : carignan.wdplus-neo.com.

Responsabilités du Conseil
Le rôle principal du Conseil est de s’assurer que les services offerts répondent 
aux besoins de la communauté. En plus d’adopter le budget annuel et d’assurer 
l’équilibre financier, le Conseil assume les droits et devoirs dévolus par la Loi 
sur les cités et villes, de même que par certaines lois connexes, comme la Loi 
sur la fiscalité municipale, la Loi sur les compétences municipales et la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme.

Le Conseil peut décider des orientations pour divers aspects de la qualité 
de vie de la communauté, dont le développement économique, le réseau 
routier, l’urbanisme, l’approvisionnement en eau potable, l’assainissement des 
eaux usées, le développement communautaire, les loisirs, la culture, etc.

Écurie sur le chemin Bellevue

Conseil municipal
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Maire 
Patrick Marquès, équipe Pro-citoyens
Réélu en 2021 (2e mandat) par acclamation

Courriel : p.marques@villedecarignan.org

Conseillère district 1
Édith Labrosse, équipe Pro-citoyens
Réélue en 2021 lors d’une élection générale

Courriel : e.labrosse@villedecarignan.org

RÔLE DU MAIRE

La personne élue à titre de maire représente l’ensemble de la population. Elle 
préside les assemblées du conseil municipal et travaille en collégialité avec 
les autres conseillers. Elle possède aussi le droit de surveillance, d’enquête et 
de contrôle sur le fonctionnement des services municipaux, assurant ainsi la 
transparence du conseil municipal pour la communauté. C’est aussi le maire qui 
achemine les mandats confiés par le Conseil à l’appareil administratif municipal, 
supervise l’application des règlements et des résolutions, et communique toute 
information jugée d’intérêt public.

Le maire doit spécialement veiller à ce que les revenus de la municipalité soient 
perçus et dépensés suivant la loi. Le maire peut aussi participer à d’autres 
instances démocratiques, comme le conseil de la MRC.

En tout temps, le maire participe à la prise de décision lors des assemblées du 
conseil municipal, mais n’est pas obligé de voter.

Dans une situation d’urgence qui menace la vie ou la santé de la population 
ou l’intégrité des équipements municipaux, le maire peut, de son propre chef, 
autoriser les dépenses et attribuer les contrats jugés nécessaires pour remédier à la 
situation.
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Conseiller district 2
Luc Laforge, équipe Pro-citoyens
Élu en 2021 par acclamation

Courriel : l.laforge@villedecarignan.org

Conseillère district 3
Stéphanie Lefebvre, conseillère indépendante 
Réélue en 2021 lors d’une élection générale

Courriel : s.lefebvre@villedecarignan.org

Conseillère district 4
Diane Morneau, équipe Pro-citoyens 
Réélue en 2021 lors d’une élection générale

Courriel : d.morneau@villedecarignan.org    

Conseiller district 5
Frédéric Martineau, équipe Pro-citoyens 
Réélue en 2021 lors d’une élection générale

Courriel : f.martineau@villedecarignan.org

Conseiller district 6
Daniel St-Jean, équipe Pro-citoyens
Réélu en 2021 par acclamation

Courriel : d.st-jean@villedecarignan.org
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Sculpture sur glace au pont no 7
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La Direction générale assure le lien entre les élus et l’administration municipale.
Elle est l’unité administrative centrale qui planifie, organise, dirige, contrôle 
et évalue les activités de la municipalité en orchestrant le travail effectué 
par chaque Service. Compte tenu de la taille de la municipalité, la Direction 
générale s’occupe également des ressources humaines, du développement 
économique et des mesures d’urgence.

Mandat
 Maximiser le rendement opérationnel et organisationnel afin de  

 rencontrer les obligations envers les citoyens et clients :
  • En optimisant l’utilisation des ressources;
  • En offrant des services de qualité;
  • En respectant les délais de réalisation;

 Rechercher la viabilité financière dans le contexte d’une gestion  
 budgétaire responsable;

 Diversifier les sources de revenus de la municipalité;

 Favoriser le développement économique, culturel et social de la ville;

 Développer une dynamique de partenariat et d’action entre les  
 acteurs économiques et l’appareil municipal;

 Assurer la présence de la ville sur l’échiquier régional et provincial par une
 participation active de l’organisation;

 Contribuer à bâtir un milieu de vie de qualité pour la communauté.

Boites postales sur l’île aux Lièvres

Direction générale
POUR NOUS CONTACTER | 450 658-1066
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Secteur île aux Lièvres

Au début de chaque année, les citoyens reçoivent leur compte de taxes municipales 
qui comprend la taxe foncière générale, la taxe pour la construction des infrastructures 
souterraines et routières (règlements d’emprunt), le tarif pour les collectes d’ordures, 
ainsi que le tarif lié au traitement des eaux usées et de l’eau potable, etc.

Perception des taxes - Échéances

Versements en 2022

Versements en 2023

Versements en 2024

Versements en 2025

1er juin 2022

7 juin 2023*

5 juin 2024*

4 juin 2025*

2 mars 2022

1er mars 2023*

6 mars 2024*

5 mars 2025*

7 septembre 2022

6 septembre 2023*

4 septembre 2024*

3 septembre 2025*

POUR NOUS CONTACTER  |  450 658-1066

  Évaluation et Taxation
municipales  

*Ces dates sont sujettes à changement.
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Modes de paiement des taxes 
La Ville de Carignan offre la possibilité d’acquitter les taxes municipales en trois 
(3) versements au comptoir de l’hôtel de ville, par la poste, via les institutions 
financières participantes.
Les modes de paiement suivants sont acceptés :

 Service de paiement électronique des institutions financières participantes;
 Chèques postdatés par la poste ou au comptoir de l’hôtel de ville;
 Paiement Interac au comptoir de l’hôtel de ville.

* Astuce : Faites-nous parvenir des chèques postdatés dès maintenant afin de ne pas 
oublier d’acquitter votre solde le moment venu et pour éviter de payer des intérêts.

Heures d’ouverture du comptoir de perception des taxes 
Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
Vendredi de 8 h à 12 h

Guide des citoyens de Carignan   I   carignan.quebec 17

RÔLE D’ÉVALUATION

La Loi sur la fiscalité municipale est basée sur la valeur des propriétés. Ce n’est pas la 
Ville de Carignan qui détermine la valeur de votre propriété, mais plutôt une firme 
d’experts indépendants mandatée par la Ville. Cette loi exige des municipalités le 
dépôt d’un rôle d’évaluation tous les trois (3) ans. La taxation de votre propriété 
est, par la suite, basée sur ce rôle d’évaluation durant cette période de trois (3) ans.

Vous ne pouvez contester votre évaluation municipale qu’au cours de la première 
année d’application du rôle triennal. Pour ce faire, vous devez contacter le Service 
aux citoyens au 450 658-1066 pour connaître la procédure. Toute demande doit 
être complétée avant le 1er mai de la première année d’application du rôle, soit le 
30 avril 2022 (inclusivement).

* RAPPEL : Le rôle d’évaluation de votre propriété, la matrice graphique informatisée et 
votre compte de taxes sont accessibles 24/24 heures et 7/7 jours à carignan.quebec.
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Parc Etienne-Provost

Urbanisme et  
aménagement 
du territoire
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Comité consultatif d’urbanisme
Le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) est un organisme mandaté par 
le conseil municipal pour donner des avis sur les demandes qui lui sont 
soumises en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Le CCU 
est un groupe de travail obligatoire dans chaque municipalité, composé d’au 
moins un membre du conseil municipal et de résidents choisis par ce dernier 
pour guider, orienter et soutenir son action en matière d’urbanisme.

Les recommandations et les avis du CCU permettent au conseil municipal 
de profiter de la contribution de citoyens, lesquels peuvent faire valoir leur 
expérience de vie dans la municipalité et leurs préoccupations particulières 
pour l’aménagement du territoire. 

Permis et certificats pour les travaux
Tout projet est susceptible de nécessiter l’obtention d’un permis ou d’un 
certificat d’autorisation au préalable. Avant d’entreprendre des travaux de 
toutes natures, informez-vous. La plupart des demandes de permis peuvent être 
faites en ligne (agrandissement, garage, rénovation, cabanon, piscine, abattage 
d’arbre, etc.). Les formulaires et l’information requise (normes et documents à 
soumettre pour la présentation de votre demande) sont accessibles en ligne à 
carignan.quebec. Seuls les dossiers complets sont traités.

Règlements municipaux
Coupe d’arbres

Il est nécessaire de présenter une demande à la Ville avant de procéder à 
tout abattage d’arbre, incluant les arbres morts, dangereux ou nuisibles. Le 
certificat d’autorisation pour l’abattage d’arbre est gratuit et les demandes 
peuvent se faire en ligne à carignan.quebec. Des amendes importantes sont 
prévues en cas d’infraction.

Passerelle Ile de la pointe nord de l’île aux Lièvres

POUR NOUS CONTACTER | 450 658-1066
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Les arbres préservent la qualité de l’environnement et empêchent l’érosion 
des terrains. Les arbres morts ont aussi leur utilité. Ils permettent de maintenir 
la biodiversité de nos écosystèmes en fournissant nourriture et abri à une 
grande diversité d’organismes (insectes, reptiles, amphibiens, oiseaux et 
mammifères); il ne faut donc pas systématiquement les couper.

En raison de la présence de l’agrile du frêne en Montérégie, des mesures 
réglementaires fédérales interdisent le déplacement de tous les produits du 
frêne (frêne entier, billes ou branches de frêne, bois d’œuvre, copeaux de bois 
de frêne, etc.) à l’extérieur des frontières de la ville. Toute personne qui ne 
respecte pas ces restrictions peut se voir imposer une amende ou faire l’objet 
de poursuites judiciaires.

     AMENDE

 Toute personne qui 500 $ 
 abat un arbre sans permis Auxquels s’ajoutent :

 Sur un terrain 100 $ à 200 $ par arbre  
 d’un hectare et moins (jusqu’à 5 000 $)

  5 000 $ à 15 000 $  
 Sur un terrain par hectare 
 d’un hectare et plus Plus :  
  100 $ à 200 $ par arbre  
  (jusqu’à 5 000 $)

 * En cas de récidive, les amendes prévues à l’article 22 du règlement 485-U sont doublées.

Sentier de la pointe nord de l’île aux Lièvres
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Bande riveraine
La bande riveraine est une bande de protection de dix (10) à quinze (15) 
mètres située sur le périmètre des cours d’eau. La protection du couvert 
végétal des rives est importante. Ces espaces regroupent une multitude de 
communautés végétales parfois composées de boisés, de milieux humides, 
de zones inondables ou de zones d’eau libre, et abritent une richesse faunique 
et floristique d’exception. La coupe de gazon ou de la végétation et le dépôt 
de matériaux dans cette bande de protection sont strictement interdits.

Remblai et contrôle de l’érosion
Pour tout remaniement de sol (excavation, remblai, etc.), il est impératif de 
contrôler l’érosion. La Ville rappelle qu’un permis est nécessaire pour faire du 
remblai. De plus, elle invite la population à se renseigner sur les différentes 
techniques et l’importance de leur application. L’érosion est l’une des 
principales causes du vieillissement prématuré de nos plans d’eau. 

Abris d’auto
Les abris d’auto sont autorisés à compter de la fin de semaine de l’Action de 
grâces jusqu’au 30 avril de l’année suivante. L’abri doit être érigé sur un espace 
de stationnement ou sur l’allée d’accès à cet espace. Il doit être installé à une 
distance moindre de deux mètres (2 m) de la limite extérieure du trottoir ou 
de la bordure de rue, et cela, dans les limites de la propriété.

Tondeuse et bruits
À Carignan, le bruit est prohibé la semaine entre 21 h et 7 h et les fins de 
semaine entre 17 h et 9 h.

Ventes-débarras
La Ville de Carignan organise annuellement deux (2) fins d e s emaine d e 
ventes-débarras afin q ue l es c itoyens p uissent v endre, é changer o u f aire 
des trouvailles parmi les objets disponibles et exposés sur le territoire. La 
première des deux (2) fins d e s emaine d e v entes-débarras e st p lanifiée à 
l’occasion de la fête des Patriotes en mai et la seconde à l’occasion de la fête 
du Travail en septembre.

Arrosage
Du 1er mai au 30 septembre, l’arrosage de la pelouse est permis une fois 
par semaine selon le secteur du propriétaire carignanois, mais 
uniquement entre 20 et 23 heures. L’arrosage d’une nouvelle pelouse ou 
l’ensemencement nécessite une déclaration d’arrosage. Il est possible 
de faire une demande en ligne via le site Web municipal.

* Les articles ci-contre n’ont aucune valeur légale. En cas de contradiction entre ces informations et les 
règlements en vigueur, ces derniers prévalent.
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L’environnement et la préservation des milieux naturels sont des sujets qui 
interpellent la majorité des citoyens. Les Carignanois s’y intéressent d’autant 
plus qu’ils résident dans un milieu qui est reconnu pour la qualité de son 
environnement.

Portrait des milieux naturels
Situé en bordure du bassin de 
Chambly, le territoire de Carignan est 
essentiellement constitué de terres à 
vocation agricole (87 %), de milieux 
boisés (12 %) et de milieux humides 
(7 %). Ces aires sont constituées du 
milieu naturel de la pointe nord de 
l’île aux Lièvres, de la réserve naturelle 
du Ruisseau-Robert, d’une portion du 
lit de la rivière Richelieu et de la rivière 
L’Acadie, du milieu naturel du ruisseau 
Massé et du boisé de Longueuil/La 
Prairie/Carignan.

Chenal de Carignan

Parcours des nichoirs

Environnement
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Les nombreux cours d’eau et fossés en milieu agricole, les boisés, les milieux 
humides, la rivière Richelieu, la rivière L’Acadie et les chenaux abritent une 
multitude d’espèces fauniques et floristiques. Ils leur fournissent un habitat 
privilégié pour la reproduction et l’alimentation. À ce jour, 25 espèces 
floristiques, 11 espèces d’amphibiens, 7 espèces de reptiles et 64 espèces 
d’oiseaux ont été répertoriées à Carignan. De plus, environ 33 espèces de 
mammifères sont susceptibles d’être présentes sur le territoire.

Comité consultatif en développement durable
Le principal rôle du comité consiste à se pencher sur divers enjeux 
environnementaux et à recommander des orientations de conservation et 
de développement durable au conseil de ville. Les membres du comité sont 
également appelés à collaborer aux diverses activités de sensibilisation visant 
l’amélioration de la qualité de l’environnement pour l’ensemble du territoire.

Le mandat du comité est de proposer et élaborer différentes politiques en 
lien avec le développement durable, d’élaborer des plans d’action pour les 
politiques en lien avec le développement durable, de faire le suivi et l’évaluation 
des plans d’action en lien avec le développement durable et de travailler 
sur tout mandat confié par le conseil municipal en lien avec la dimension « 
environnement », « social » ou « économique » du développement durable.
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PROTECTION DES MILIEUX NATURELS

La préservation étant au cœur même des préoccupations carignanoises, la Ville 
a développé un Plan directeur de conservation et de protection des milieux 
naturels en 2017. Ce rapport présente un résumé du portrait des milieux naturels 
et du contexte sociopolitique et législatif de la ville. Une analyse de l’intérêt 
écologique des milieux humides et des communautés végétales répertoriés sur 
le territoire est présentée afin de faire ressortir les principaux secteurs d’intérêt. 

Ce plan directeur est un outil décisionnel qui permet au conseil municipal d’avoir 
une vue d’ensemble de son territoire afin de sauvegarder, protéger et conserver 
les milieux naturels d’intérêt et de transiger avec les promoteurs, les organismes 
et les ministères lorsque vient le temps de développer certains secteurs ou 
d’élaborer des plans. 

Les notions du développement durable sont quant à elles incluses dans plusieurs 
des documents d’orientations et de planification de la Ville. On les retrouve, par 
exemple, dans la politique familiale (2008), plan directeur des parcs et espaces 
verts (2011), plan d’action visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
(2013), plan d’urbanisme (2016), politique de viabilité hivernale (2018), politique 
d’achat local (2018) et dernièrement, dans la Politique de développement 
durable et son plan d’action (2021). 

Tous ces documents sont accessibles en ligne à carignan.quebec.
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Pour les appels d’urgence, en tout temps, composez le 9-1-1.

Pour les appels de contrôle réguliers, contactez la Régie intermunicipale de 
police Richelieu-Saint-Laurent au 1 888 678-7000 qui fait office de police 
municipale à Carignan.

Service de police

Sécurité publique

Contrôle des animaux
Promenades
Une médaille d’identification du chien est obligatoire pour circuler sur le 
territoire de Carignan. Au coût de 20 $, cette dernière est valide pour toute la 
durée de vie de votre animal. En vertu de la réglementation municipale, tout 
chien circulant sur le territoire doit être identifié par une médaille et doit être 
maintenu en laisse. Si vous êtes troublé par un animal sans laisse sur la voie 
publique, vous pouvez appeler la Régie intermunicipale de police Richelieu 
St-Laurent au 1 888 678-7000.

POUR NOUS CONTACTER | 1 888 678-7000
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Bruit
Il est interdit à toute personne de causer du trouble ou de faire du bruit dans 
une demeure, de jour ou de nuit, d’une façon à importuner les voisins et/ou 
les passants. Il en va de même pour les animaux domestiques. Leur gardien 
doit s’assurer de limiter les jappements ou autres bruits pouvant incommoder 
le voisinage. Suite à une plainte écrite, tout agent de police est autorisé à 
délivrer, au nom de la Ville, un constat d’infraction. Pour plus d’informations, 
communiquez avec la Régie intermunicipale de police Richelieu-St-Laurent 
au 1 888 678-7000.

Animaux perdus ou morts
La Ville de Carignan a confié le contrôle animalier à la SPCA Roussillon. En cas 
d’animal trouvé, vivant ou mort, vous devez contacter le centre d’appels de la 
SPCA Roussillon au 450 638-9698 du lundi au vendredi de 11 h à 17 h et du 
samedi au dimanche de 11 h à 16 h ou en écrivant à info@spcaroussillon.com.



Feux en plein air
Les feux en plein air à ciel ouvert sont interdits. 
Pour profiter d’un feu autorisé à l’extérieur, le citoyen doit utiliser un foyer muni d’un 
pare-étincelles.  
Le foyer doit être installé à au moins 3 mètres des bâtiments, à au moins deux (2) 
mètres de la limite séparative du terrain et à au moins deux (2) mètres des arbres, 
des haies ou de tout autre matériau combustible : charbon, bois, essence, solvants, 
propane, butane, etc.  Seul du bois sec ou des dérivés secs de bois, du charbon de 
bois, des briquettes, ou produits reconnus à des fins de chauffage peuvent être 
utilisés dans un foyer extérieur.
Aucun feu extérieur n’est permis en période de smog ou quand l’indice 
d’inflammabilité est élevé, très élevé ou extrême.

Fumée
En tout temps, il est interdit d’incommoder le voisinage par la fumée d’un feu extérieur. 

Feux d’artifice
Il est interdit de faire usage des feux d’artifice en vente libre dans les espaces 
publics, dont les parcs municipaux.
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Sécurité incendie
POUR NOUS CONTACTER |  450 658-8788

Le Service de sécurité incendie a pour mission de sauvegarder la vie, protéger 
les biens et l’environnement des citoyens, et ce, par la prévention, l’éducation 
du public, l’implication communautaire, ainsi que par des interventions 
contribuant directement à la sécurité, à la conservation et au développement 
durable de la communauté. Il déploie les efforts nécessaires pour protéger 
la population contre les incendies, tout en les incitant à adopter des 
comportements sécuritaires. Son rôle consiste à prévenir, éduquer, conseiller, 
réglementer et intervenir afin d’assurer la sécurité des citoyens.
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Le Service des travaux publics et 
services techniques est un département 
multidisciplinaire dont l’étendue des 
interventions est fort vaste.  Ce service de première ligne est directement lié 
aux préoccupations et à la qualité de vie des citoyens.

La division des Travaux publics entretient les infrastructures de voirie, 
d’hygiène du milieu, les bâtiments et les espaces verts. Elle est également 
responsable des réseaux d’égout et d’aqueduc, de l’éclairage, de la gestion 
des travaux d’horticulture et de déneigement. Finalement, elle assure 
la gestion des collectes municipales de branches d’arbres et de résidus 
domestiques dangereux.

La division des Services techniques assure quant à elle la mise à niveau des 
infrastructures urbaines. Elle oriente les firmes de génie-conseil lors de la 
conception des plans et devis, de la réalisation des travaux de génie civil et 
surveille les travaux effectués dans la municipalité pour assurer la pérennité 
des infrastructures. Par ailleurs, elle contrôle les éléments de filtration et 
d’assainissement des eaux, en conformité avec les normes du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC).
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REQUÊTES DESTINÉES AUX TRAVAUX PUBLICS

Il est possible d’informer l’équipe des Travaux publics d’un problème au niveau de la 
voirie, de la signalisation, de l’éclairage, du déneigement, des parcs et espaces verts, 
directement en ligne à carignan.quebec à la rubrique « Requêtes et questions », en 
utilisant l’application mobile Voilà! disponible sur tous les téléphones intelligents ou 
en contactant le Service aux citoyens durant les heures d’ouverture au 450 658-1066.

Travaux
publics et
services
techniques 
POUR NOUS CONTACTER  | 450 658-1066
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La Ville prend soin de bien informer ses citoyens grâce à différents outils  
communicationnels. 

Site web municipal
Le carignan.quebec permet aux citoyens de visualiser le profil complet de 
la ville de Carignan dans un environnement virtuel agréable et convivial. La 
visite des différentes rubriques permet de connaître l’actualité municipale 
et de recueillir des renseignements sur les nombreux services offerts aux 
Carignanois. Le site Web est mis à jour quotidiennement.

Page Facebook
Suivez notre page à facebook.com/villedecarignan et soyez informés 
de toutes les nouvelles d’importance liées à votre municipalité (projets, 
sondages, avis, événements, déneigement, etc.).

Instagram
Visitez votre municipalité en images à instagram.com/villedecarignan.

Calendrier municipal
Le calendrier municipal annonce les dates des principales activités 
municipales (séances du Conseil, échéances des taxes, etc.) et collectes de 
matières résiduelles, branches et RDD. Le calendrier municipal est distribué à 
chacun des foyers carignanois avant le début de la nouvelle année.

Panneaux à affichage numérique
Situés aux entrées des secteurs résidentiels, les panneaux à affichage 
numérique permettent de connaître l’essentiel de l’information municipale 
en un coup d’œil.

Infolettre
L’infolettre permet aux abonnés d’être avisés par courriel de la tenue d’un 
événement, des séances d’information, des nouveaux services, des offres 
d’emploi, des concours et des activités. Inscrivez-vous en écrivant votre adresse 
courriel dans la section «infolettre» de la page Accueil du carignan.quebec.

Service d’alertes téléphoniques
Soyez avisés par un appel lors d’un avis d’ébullition, d’une interdiction 
d’urgence ou d’une alerte météorologique. Pour s’inscrire, visitez la rubrique 
« Services » à carignan.quebec.

Communications
POUR NOUS CONTACTER  |  450 658-1066
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L’administration municipale a pour mandat d’offrir des installations de 
qualité, des points de rencontre agréables, des loisirs pour tous les âges et 
des événements culturels, sportifs ou communautaires qui répondent aux 
besoins des citoyens, tout en favorisant la prise en charge du milieu.

Événements annuels
Plusieurs événements reviennent ponctuellement chaque année : Plaisirs 
d’hiver, Défi Carignan (courses à pied), Pâques, Fête de la famille, Journée de 
l’arbre, Fête des voisins, Fête nationale du Québec, Fête des citoyens, Journées 
de la culture, Halloween, Fête de Noël, etc.

La Ville organise aussi deux fins de semaine de ventes-débarras, des fêtes de 
quartier, ainsi que des lectures publiques et des séances de théâtre jeunesse 
pour les plus petits.

Loisirs, culture et vie 
communautaire   
POUR NOUS CONTACTER | 450 658-1066

Centre multifonctionnel
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PUBLICITÉS
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Infrastructure culturelle et communautaire
Le Centre multifonctionnel de Carignan est situé dans le secteur de l’école 
Carignan-Salières au 1555, rue de l’École. Chauffé et climatisé par géothermie, 
cet espace moderne est utilisé par la Ville pour la célébration de ses événements 
municipaux, ainsi que pour la tenue de ses camps de jour. Différentes salles sont 
également offertes en location pour les particuliers et les organismes. Le tarif de 
location varie selon le type d’usage, le locataire et la durée.

Le Centre multifonctionnel est doté d’une salle principale pouvant recevoir 
170 personnes pour les banquets et 250 personnes lors de la présentation 
de spectacles. Cette salle est équipée d’une scène amovible pouvant être 
montée ou démontée selon le type d’usage.

De jeunes entrepreneurs de Carignan

Installations récréatives publiques/parcs municipaux
 Halte-Belvédère | rue des Roses sur l’île Goyer

(entre les rues des Pétunias et des Œillets)
Espace champêtre pour observer la faune et la flore. Aire de repos pour les 
marcheurs et les cyclistes. Table à pique-nique, fontaine à boire, supports à 
vélos, toilette sur dalle de béton. Accès à l’eau pour les kayakistes et canoéistes.

 Parc de la Seigneurie des Îles | sur l’île aux Lièvres
Modules de jeux, balançoires pour enfants, tables à pique-nique, bancs de parc.
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 Parc de la Source | rue Louis-Badaillac
Module de jeux avec glissoire et balançoires pour enfants et bébés. Buts de 
soccer. Petite butte pour glissade en hiver. Tables à pique-nique et bancs de parc.

 Parc des Îles | rue des Roses sur l’île Goyer
(intersection de la rue des Deux-Rivières)

Future station balnéaire de Carignan, le grand parc est pour le moment 
doté de tables à pique-nique, bancs de parc et balançoires pour observer le 
magnifique bassin de Chambly. 

 Parc des Chenaux | sur l’île aux Lièvres
Parc écologique avec sentier pédestre. 

 Parc Desautels | intersection chemin Bellerive et rue Marie-Anne Est
Bancs de parc, tables à pique-nique, panneaux d’interprétation et fontaine à 
boire. Ce petit parc fleuri est l’ambassadeur de Carignan sur la Route verte. Le 
parc est apprécié des cyclistes qui s’y arrêtent pour une courte pause avant 
de traverser la passerelle au-dessus de la rivière L’Acadie. Support à vélos et 
station de réparation pour vélos sur place.

 Parc des Peupliers | rue Marguerite-Boileau
Module de jeux, balançoires pour enfants, tables à pique-nique, bancs de 
parc et terrain de demi-basket.

 Parc des Vétérans | rue Bachand
Modules de jeux, balançoires pour enfants, bascules, pergola, tables à pique-
nique, bancs de parc, 2 terrains de soccer et estrades.

 Parc du Domaine | rue Jacques-De Chambly
(secteur du Domaine près de Grande Allée)

Terrain de basketball partagé avec patinoire éclairée, modules de jeux avec 
glissoire, balançoires pour enfants et bébés. 

 Parc Édouard-Harbec
Module de jeux, terrain de demi-basket et table à pique-nique.

 Parc Forget | accès par les rues Pierre-Hudon ou Marie-Dubois
Module de jeux avec glissoire et balançoires pour enfants et bébés. Terrain de 
demi-basket et terrain de mini-soccer. Modules de mise en forme en plein air. 
Patinoire éclairée et petite butte pour glissade en hiver. 

 Parc Boisé du Parchemin | rues Jeanne-Richer et Léonard-Tresny
Modules de jeux pour les 3 à 5 ans et pour les 5 à 12 ans. Bancs de parc et liens 
pédestres en milieu naturel.
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Parc Henri-Bisaillon

 Parc Genest | sur l’île Goyer, à l’intersection des Tulipes et Deux-Rivières
Module de jeux, balançoires pour enfants et bébés, glissoire et terrain de 
basketball. Patinoire quatre saisons éclairée.

 Parc Henriette | secteur Centre sur la rue Henriette
Modules de jeux, balançoires, terrain de basketball et buts de soccer. Patinoire 
éclairée en hiver.

 Parc Lareau-Bouthillier | accès par la route 112
Module de jeux, glissoire, balançoires, tourniquet et grimpeur. Tables à pique-
nique.

 Parc de la Mairie | 2555, chemin Bellevue à l’intersection de la route 112
Plusieurs terrains de soccer, dont une section éclairée. Toilette chimique en 
été.
Bancs de parc. Estrades. Présence d’un paysage comestible.

 Parc de la Plume Magique | secteur de l’école du Parchemin
(accès par les rues Gilbert-Martel ou Louis-Fortin)
Module de jeux avec glissoire et tables à pique-nique.
Aménagement d’un sentier adjacent au parc de l’école.

 Parc Rémy-Nolet | rue des Ormes sur l’île Demers
Banc de parc et tables à pique-nique. Modules de jeux et glissoires pour 
enfants.

 Parc du Ruisseau | rue Antoine-Forestier et rue Jean-De Fonblanche
(secteur Carignan sur le Golf )
Sentier piétonnier. Bancs de parc et table à pique-nique. Modules de mise en 
forme en plein air. Adjacent au parc de Saint-Bruno-de-Montarville (aire de jeux).

 Parc Henri-Bisaillon | rue Henri-Bisaillon ou Léon-Paré
(secteur Carignan-Salières)
Parc avec jeux d’eau. Bancs de parc et tables à pique-nique. Chaises longues. 
Modules de jeux. Support à vélos. Balançoires.

Parc Étienne-Provost
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Patinoires avec éclairage
 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
 Parc du Centre multifonctionnel : Près de l’école Carignan-Salières

Aires glacées
 Parc Forget : Rues Marie-Dubois / Pierre-Hudon
 Parc Henriette : Rue Henriette
 Parc du Centre multifonctionnel : Près de l’école Carignan-Salières

Piscine, gymnastique, etc.
Politique de remboursement des activités
Les citoyens qui souhaitent pratiquer des sports non offerts à Carignan sont 
invités à s’inscrire auprès des villes voisines. La Ville de Carignan rembourse 
une partie des frais de non-résidence. Certaines conditions s’appliquent. La 
politique de remboursement et la procédure pour en profiter sont détaillées 
sur le site Web à carignan.quebec.

Entente d’accès pour la piscine extérieure de Richelieu
Grâce à une entente intermunicipale, les Carignanois ont accès à la piscine 
extérieure de Richelieu, sans frais (900, rue des Oblats, Richelieu).

Entente pour les sports de glace et le baseball à Chambly
La Ville de Carignan a conclu une entente avec la Ville de Chambly afin de 
donner accès aux Carignanois aux sports fréquemment pratiqués. Ceux-ci 
peuvent donc avoir accès au hockey, patinage artistique et baseball sans payer 
de frais supplémentaires lors de l’inscription.

Demi basket - Parc Forget

 Parc Étienne-Provost | rue Étienne-Provost
(secteur Centre)
Parc avec jeux d’eau. Bancs de parc et tables à pique-nique. Modules de jeux. 
Support à vélos. Balançoires. Fontaine à boire pour animaux.

 Parc du Centre multifonctionnel | rue de l’École
(secteur Carignan-Salières)
Patinoire réfrigérée et couverte. Pumptrack. Sentier glacé l’hiver. Bâtiment de 
services avec prêt d’équipements de plein air.
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 Bibliothèque Raymond-Lévesque 
7025, boulevard Cousineau, Saint-Hubert (Québec)  J3Y 0H1

 Bibliothèque Joseph-William-Gendron 
3875, Grande Allée, Saint-Hubert (Québec)  J4T 2V8

 Bibliothèque de Greenfield Park 
225, rue Empire, Greenfield Park (Québec)   J4V 1T9

 Bibliothèque Jacques-Ferron 
100, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil (Québec)  J4H 1M1

 Bibliothèque Claude-Henri-Grignon 
1660, rue Bourassa, Longueuil (Québec)  J4J 3A4

 Bibliothèque Fatima 
2130, rue Jean-Louis, Longueuil (Québec)  J4G 1K7

 Bibliothèque Georges-Dor 
2760, chemin de Chambly, Longueuil (Québec)  J4L 1M6

 Bibliothèque Saint-Jean-Baptiste 
700, rue Duvernay, Longueuil (Québec)  J4K 4L1

Infrastructures sportives
De nombreuses activités sportives sont organisées par la Ville au gymnase 
double de l’école Carignan-Salières et au gymnase de l’école du Parchemin. La 
Ville dispose d’une entente avec le Centre des services scolaire des Patriotes 
pour une accessibilité régulière à ces espaces. Il est également possible pour les 
citoyens de louer les gymnases à l’extérieur des heures de classe.

Camps de jour
Tous les ans, durant la saison estivale ainsi que durant la relâche scolaire, la Ville 
de Carignan organise des camps de jour pour amuser les enfants de 5 à 12 ans. 
Des moniteurs chevronnés proposent une série d’activités variées, permettant 
aux petits Carignanois de s’amuser et de rencontrer de nouveaux amis.

Bibliothèques
Une entente intermunicipale 
conclue avec la Ville de 
Longueuil permet aux 
Carignanois d’accéder 
gratuitement aux huit (8) 
points de service du Réseau 
des bibliothèques publiques 
de Longueuil.

Boîtes de livres
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Santé
CLSC du Richelieu .......................................................................................................450 658-7561
CSSS Haut-Richelieu-Rouville ...............................................................................450 659-5000
Hôpital du Haut-Richelieu ......................................................................................450 359-5000
Info Santé (24 h / 7 jrs) .................................................................................................................... 811
Urgence et ambulance .................................................................................................................. 911

Ressources communautaires
Ainsi soit-elle ..................................................................................................................450 447-3576
Alcooliques Anonymes ............................................................................................514 376-9230
Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées (Mont et Rivières de la Vallée-du-Richelieu) .................450 658-8543
Aux sources du Bassin de Chambly .................................................................450 658-1568
Cactus Montréal (drogues) ....................................................................................514 847-0067
Café jeunesse POSA ...................................................................................................450 658-9898
Carrefour Familial du Richelieu ...........................................................................450 447-9969
Centre de bénévolat Rive-Sud ............................................................................450 658-4325
Centre communautaire l’Entraide Plus ..........................................................450 658-4469
Centre d’écoute Montérégie (aînés) ................................................................450 658-8509
Chambre de commerce de la Montérégie ..................................................450 460-4019
Corne d’abondance ...................................................................................................450 447-3414
FADOQ du bassin de Chambly............................................................................450 447-5550
Gai-écoute .......................................................................................................................514 866-0103
Intégration compétences ......................................................................................450 464-4481 
Jeunesse J’écoute ................................................................................................... 1 800 668-6868
Maison des jeunes (Centre Amitié jeunesse) .............................................450 658-6810
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Transport
EXO Chambly-Richelieu-Carignan .............................................1 888-702-TRAM (8726)
Taxibus Carignan .........................................................................................................450 464-6174

Organismes gouvernementaux
Assurance-emploi (chômage) ........................................................................1 800 808-6352
Assurance-emploi (aide sociale) ...................................................................1 800 873-4000
Directeur de l’état civil .............................................................................................514 644-4545
Régie de l’assurance maladie du Québec ...................................................514 864-3411
Régie des rentes du Québec ...............................................................................514 873-2433
Régie du logement....................................................................................................514 873-2245
Société de l’assurance automobile du Québec .......................................514 873-7620
Société d’habitation du Québec ...................................................................1 800 463-4315
Services Québec .........................................................................................................514 644-4545

MRC/Députés
Député fédéral Beloeil-Chambly.......................................................................450 658-0088
Député provincial de Chambly ..........................................................................450 658-5452
MRC de La Vallée-du-Richelieu ..........................................................................450 464-0339

Écoles
Centre de services scolaire des Patriotes .....................................................450 441-2919
École primaire Carignan-Salières ......................................................................450 461-1187
École primaire du Parchemin ..............................................................................450 461-5906

École primaire du Parchemin

Maison des naissances Haut-Richelieu-Rouville .....................................450 658-2080
Médiation citoyenne (Equijustice Rive-Sud) ..............................................450 647-9024
Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu ............................................450 464-5325
Prévention du suicide du Haut-Richelieu ....................................................450 348-6300
Société Alzheimer du Haut-Richelieu ............................................................450 347-5500
SOS Violence conjugale ......................................................................................1 800 363-9010
Tel-Écoute ........................................................................................................................514 493-4484
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