


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

VENDREDI

DE 8 H À 12 H

Nous avons vécu un printemps et un été chargés 
à Carignan et nous n’avons pas fini de vous en 
mettre plein la vue avec nos projets consolidants 
et nos idées novatrices!

Après l’ouverture des chantiers de construction 
de la troisième école primaire et de la Maison des 
aînés et alternative, après l’inauguration du 
parcparc du Centre-Multifonctionnel avec ses 
installations sportives et ses prêts d’équipement 
à l’année, nous sommes heureux d’annoncer 
l’ouverture imminente d’un nouveau centre 
sociocommunautaire à Carignan : la Maison des 
générations Ginette-Grenier. Située à 
l’intersection des rues Henriette et Albani, ce 
centrecentre offrira une programmation d’activités 
variées et s’adressant à tous les groupes d’âge.

De plus, elle sera l’hôte d’une magnifique murale 
et d’une place publique en façade qui 
permettront de tenir des marchés publics, des 
expositions et de petits événements ponctuels en 
plein air. L’objectif est de créer un nouveau lieu 
de rassemblement.

CeCe lieu sera le quatrième endroit à présenter une 
œuvre culturelle extérieure, après le parc du 
pont no 7 accueillant une exposition collective 
annuelle, le parc des Îles hébergeant la sculpture 
du canard de la Route touristique du Richelieu, et 
le parc du Centre-Multifonctionnel où le foyer 
invite les visiteurs à se tirer une bûche! 

EnEn espérant que vous serez fiers et intéressés à 
parcourir vos nouvelles installations, nous vous 
souhaitons une merveilleuse saison.

Le conseil municipal

 ,
 C  

TÉL : 450 658-1066

INFO@CARIGNAN.QUEBEC
FACEBOOK.COM/VILLEDECARIGNAN

CARIGNAN.QUEBEC
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Protégez l’environnement en venant déposer vots pots de peinture, 

colle,vernis, engrais, pescides, piles, bonbonne de propane, électronique, etc.

Le

Le samedi 17 septembre
au

Entre 7 h et 15 h
Garage municipal (2555 chemin Bellevue)
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SERVICE AUX CITOYENS
Une équipe présente pour
Vous écouterVous aiderVous servir

28 DÉCEMBRE

O

M  carignan.quebec



La Ville de Carignan invite les citoyens à adopter un arbre de calibre moyen
(1.5 mètre) afin de regarnir leur propriété. Pour obtenir un arbre, il est requis de 
s’inscrire sur le Portail citoyen dès maintenant (aenon quantés limitées). 
Premier arrivé, premier servi. Un arbre par adresse. Réservé aux résidents.

*Aenon, aucun staonnement dans les rues de l’île Goyer durant la 
Fête. Un service de navees sera offert jusqu’au site. Le transport acf 
sera aussi priorisé. Tous les détails à carignan.quebec.

Acvités et animaons durant deux journées de 
fesvités : musique, spectacle d’humour, acvités, 
animaon, surprises, camions de rue (foodtruck), 
terrasse. Tous pourront en profiter!
En présentaons spéciales, nous recevons le groupe 
musical Bran Van 3000 et l’humoriste Jérémy Demay!



Ce spectacle est présenté dans le cadre de la série des « Spectacles inmistes ». 
Gratuit, mais les places sont limitées et réservées aux citoyens de Carignan. Pour 
réserver votre place, il suffit de se rendre sur le Portail citoyen à carignan.quebec. Si les 
places sont complètes, il sera possible de vous placer sur une liste d’aente. 
Aenon! Assurez-vous d’avoir créé votre compte sur le Portail citoyen au préalable.

Profitez de ce moment privilégié pour partager les
« incontournables » de cee arste québécoise tant appréciée. Laissez-vous 
charmer par son énergie débordante, son humour, sa soul et laissez-vous 
bercer par sa voix unique et céleste. Redécouvrez des chansons qui font 
pare de notre histoire et qui sont liéralement devenues des classiques.

Heure du conte récité par la conteuse Évelyne Ménard. Le loup hurle à la 
lune, il n’a pas d’ami, et plus rien à croquer sous la dent. Dans la forêt noire, 
il rencontrera un pet lièvre encore plus triste que lui, se fera jouer des 
tours par les animaux et se laissera bercer par la douce musique de Paulin 
le musicien. Aurez-vous le courage de suivre ses aventures ?





M  G  G
Biographie de la Carignanoise

(1942 - 2021)

 Ginette Grenier a été récipiendaire du Prix Personnalité 
communautaire par la télévision de Saint-Félicien (1974) et 
du Prix Personnalité de la semaine par la radio CHRL de 
Roberval (1975). Elle a reçu la médaille Arthur-Rimbaud du 
Président du Conseil général des Ardennes françaises et 
Sénateur de France, monsieur Jacques Sourdille, pour sa 
contribution dans les domaines de l'enseignement, de la 
cultureculture et du développement de la langue française (1991). 
Madame Grenier a aussi été honorée par un Prix 
Hommage pour son travail bénévole au sein du Conseil 
d'administration unifié du CLSC du Richelieu et du 
Centre-Rouville à titre de représentante du Collège de la 
population (1997 à 2002) et de la médaille du 
Lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés en 
MontérégieMontérégie (2009) pour son action bénévole et son 
influence positive dans la communauté. Lors de sa soirée 
annuelle « Hommage aux bénévoles » tenue le 22 mars 
2021, l'Assemblée nationale du Québec lui a rendu 
hommage à titre posthume afin de l'honorer comme 
bénévole de l'année pour ses implications à la Ville de 
Carignan et pour son engagement au sein de la 
communauté.communauté.

retraitées et préretraitées. Elle y siégera comme membre 
du CA pendant 19 ans. Madame Grenier initie et cofonde, 
en 2006, le Centre d'écoute Montérégie afin de briser 
l'isolement et la solitude des aînés. Pendant 15 années, elle 
s'y investit totalement et préside le CA. Toujours en 2006, 
elle regroupe les organismes et fonde la Table des aînées 
du bassin de Chambly. Elle y tient la présidence pendant 15 
ansans et s'investit également au sein de la Table de 
concertation des aînées de Beloeil en organisant 
notamment les deux Salons des aînés annuels qui se 
tenaient pendant la Semaine des Aînés. Très activement 
engagée avec la Table régionale de Concertation des Aînés 
de la Montérégie à titre d'administratrice au CA, elle 
s'implique au sein du comité organisateur lors du colloque 
(2009),(2009), dont le thème était "Les aînés à l'œuvre pour un 
avenir collectif et inédit". Elle participe aux commissions 
familiales qui ont élaboré la politique familiale de la Ville de 
Carignan, la première version, adoptée en 2008, ainsi que 
la deuxième mouture, adoptée en 2021. Elle siège 
également sur les trois comités préparatoires du 
programme Municipalités Amies des Aînés au Québec 
(MADA)(MADA) des villes de Carignan, Chambly et Richelieu.   

 Bachelière en pédagogie de l'Université Laval en 1973 et 
titulaire d’une maîtrise en administration de l'université de 
Sherbrooke 1998, Mme Grenier a débuté sa carrière en 
1959 en enseignant pendant 13 ans au Lac-Saint-Jean. À la 
même période, elle se joint aux Jeunes Chambres du Canada 
français et au Syndicat des enseignants où elle milite pour 
l'amélioration de la condition des femmes et de la qualité de 
vievie des enfants. De 1973 à 1975, elle siège sur le premier 
Conseil du statut de la Femme du Québec. Pendant ses 40 
ans dans le domaine de l'éducation, dont 22 ans à titre de 
directrice dans les écoles chamblyennes de Bourgogne, 
Sainte-Marie et Jacques-de-Chambly, Ginette gère 
simultanément la Fondation Grenier-Ménard qui collecte 
des fonds pour divers organismes (16 ans).

 Par la suite, elle s'implique pendant 10 ans dans différents 
comités du CSSS Haut-Richelieu-Rouville pour l'amélioration 
des services sociaux. Elle a également siégé pendant quatre 
ans sur le Conseil d'administration du CLSC 
Richelieu-Rouville. En 2003, elle participe activement tant à la 
cofondation qu'à la pérennité de l'AQDR Monts et Rivières, 
organisme voué à la défense des droits  des personnes 

Rendez-vous sur notre site Web municipal pour 
connaître la programmaon détaillée!

une place publique extérieure;
une murale arsque;
des plages horaires libres avec thémaques;
des spectacles;
et bien plus encore! 

Grâce à une entente renouvelée avec la SÉPAQ, les résidents de 
Carignan bénéficient 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.

ENTENTE 2022 AVEC LA SÉPAQ
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Pour améliorer les sentiers de marche et le site de pratique 
d’activités de plein air dans le secteur des Îles, la Ville procède à la 
réfection du parc des Chenaux. Le projet prévoit la création de 
sentiers de criblures articulés autour d’une placette avec bancs, la 
construction d’une passerelle reliant le parc des Chenaux au parc 
de la Seigneurie, le prolongement du sentier le long du chenal 
jusqu’à la rue Olivier-Morel et la création d’une entrée avec 
traverse piétonnière sur la rue Jeanne-Servignan.traverse piétonnière sur la rue Jeanne-Servignan.

P  F
Conformément à son engagement 
de revitaliser un minimum 
d’und’un (1) parc par année, c’est le 
parc Forget qui recevra une cure 
de jeunesse cette année. Les 
modules de jeu et le mobilier 
urbain seront effectivement 
rafraichis et modernisés dans le 
courant de l’automne. Restez à 
l’affûtl’affût de nos communications 
pour savoir quand vous pourrez 
visiter vos nouvelles installations!

P     
  

La Ville a révisé son Plan directeur des parcs et espaces 
verts cette année et la population peut dès à présent 
consulter le document en ligne à carignan.quebec. Suite 
aux observations des experts de Sport et Loisir Montérégie 
sur la plupart de nos parcs, une analyse des sites ainsi que 
des recommandations d’aménagement ont été énoncées 
et ont été regroupées dans un recueil également accessible 
en ligne.en ligne.

Une belle façon de connaître les orientations en matière 
d’investissements dans les parcs et espaces verts de 
Carignan pour les dix (10) prochaines années!

W-F   



P
Située dans le secteur Carignan-Salières, 
plus précisément au parc du 
Centre-Multifonctionnel (1559, rue de 
l’École), la pumptrack est un parcours en 
boucle fermé, constitué de plusieurs bosses 
consécutives et de virages relevés. Ce 
sentier peut être utilisé avec différents 
équipementséquipements sportifs, dont le vélo, la 
trottinette, le patin à roues alignées, la 
planche à roulettes, etc. La location 
d’équipement de jeu et de sécurité 
(trottinettes, casques, genouillères, etc.) est 
possible durant les heures d’ouverture du 
chalet d’accueil.

D  ’   

P  



*Attention, aucun stationnement dans les rues de l’île Goyer durant 
la Fête. Un service gratuit de navettes parcourant la ville sera offert 
jusqu’au site de l’événement. Le transport actif sera valorisé.
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Vélos à pneus surdimensionnés (4 saisons)
Raquettes Skis de fond
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La liberté d’expression est une valeur primordiale pour la Ville de Carignan, mais 
il est important de l’exercer dans le respect. Ainsi, une opinion doit être 
partagée sans utiliser un langage diffamatoire, agressif, vulgaire, haineux, 
sexiste, raciste, offensant, etc. et toute promotion d’opinions politiques, d’un 
parti politique, de ses représentants, ou des autorités municipales est interdite.

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



B

Avant le vendredi midi précédant la collecte

Via le formulaire en ligne ou par téléphone 
au 450 641-3070, poste 3185

F  ’
Brûler les feuilles mortes n’est pas respectueux de 
l’environnement et nuit à la qualité de l’air. De plus, la fumée 
incommode le voisinage. Il existe des façons écologiques de 
disposer de vos feuilles mortes cet automne :

Ne déposez pas vos feuilles mortes dans la plaine inondable, les 
ruisseaux, à l’orée des bois ou sur les terrains publics. Laissez 
plutôt les feuilles mortes sur votre terrain. Cette option permet 
de gagner du temps et de nourrir la pelouse en cultivant la 
biodiversité. De plus, en se désintégrant, les feuilles mortes 
produiront un engrais naturel pour votre terrain. S’il y a 
beaucoup de feuilles sur le terrain, il est suggéré de les 
déchiqueterdéchiqueter à la tondeuse afin que ces dernières n’étouffent 
pas votre pelouse.

Déposez les feuilles mortes dans vos aménagements paysagers 
afin de créer une barrière isolante durant l’hiver. Le printemps 
venu, elles se transformeront en paillis naturel de grande 
qualité. Les feuilles peuvent aussi être conservées dans un sac de 
plastique aéré durant l’hiver. Ce compost pourra ensuite être 
utilisé dans les platebandes.



Le Centre de bénévolat de la Rive-Sud a pour mission de promouvoir et développer un bénévolat de qualité dans une perspective 
d’entraide communautaire en offrant des services tels la popote roulante, l’accompagnement-transport, l’accompagnement pour 
les courses, les visites d’amitié, l’aide impôt/aide aux formulaires ainsi que l’activité « Toasts & café ». Le comptoir familial Coup de 
Pouce permet d’offrir des vêtements et des articles divers à prix modique. 

MadameMadame Sophie Van Kessel, travailleuse de milieu auprès des aînés vulnérables est présente pour accompagner les aînés afin de 
répondre à leurs besoins et faire connaître les ressources du territoire. Madame Katia Deslauriers, intervenante de soutien aux 
proches aidants, offre des services de suivis et d’accompagnements personnalisés, des cafés-rencontres et la formation « Aider 
sans s’épuiser ». 

Retour du « Toast et Café de 9 h à 11 h » les 20 septembre, 4 et 18 octobre, 1er et 15 novembre.

Bienvenue aux personnes intéressées à s’impliquer bénévolement!

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

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

LeLe centre offre aussi des services d'écoute téléphonique, de références et diverses activités éducatives : ateliers thématiques, 
conférences, cafés-rencontres. Être membre du Centre de femmes Ainsi soit-elle, c'est être assurée d'une main tendue en cas de 
difficultés, et c'est aussi faire partie d'une grande famille. 

Portes ouvertes le 14 septembre de 14 h à 19 h.



Vous êtes artiste en arts visuels ou métiers d’art de la région? Vous avez besoin d’aide pour faire resplendir votre œuvre? Vous 
souhaitez rencontrer votre public et partager avec d’autres artistes? 

LaLa Route des Arts du Richelieu (RAR) est là pour vous. Laissez-vous traiter comme la perle RAR que vous êtes et profitez d’une 
vitrine culturelle à l’année.  Nous organisons des actions culturelles pour soutenir, promouvoir et diffuser les arts visuels et les 
métiers d’art de la Vallée-du-Richelieu et favorisons le rapprochement entre les artistes de calibre professionnel et le grand public 
en plus d’être un incontournable dans la région en matière de promotion des arts et de médiation culturelle.

Par le biais d’outils promotionnels et d’événements ponctuels, la Route des Arts du 
Richelieu met en évidence les richesses artistiques de la région.



Les lundis12 septembre et 7 novembre de 18 h à 21 h : La session « Objectif 
Intégration » porte sur les valeurs démocratiques et les valeurs québécoises 
exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne, les codes culturels en 
emploi et le cadre légal dans le monde du travail. Allocation de 205 $ pour les 
personnes admissibles.



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

TÉL : 450 658-1066
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Merci de suivre les limites de vitesse




