


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

VENDREDI

DE 8 H À 12 H

Une nouvelle année porteuse d'espoir frappe 
à nos portes avec ses grandes et ses petites 
innovations. Les grandes transformations 
livrent leurs fruits : les installations du parc du 
Centre-multifonctionnel et la Maison des 
générations Ginette-Grenier permettront une 
plus grande variété d'activités abordables à 
proximité,proximité, selon votre bonne volonté d'y 
participer. De leur côté, les petites 
transformations qui appartiennent à tous et 
chacun, sèment de belles différences pour 
votre foyer ou pour l'ensemble de la 
communauté.

Le Conseil a adopté un budget conservateur et 
prudent pour l’année 2023, sur lequel il 
veillera avec grande attention et agilité. Au 
cours des prochains mois, une Politique 
culturelle joindra les rangs des plans 
directeurs qui encadrent les projets 
municipaux. Les efforts environnementaux se 
succèdentsuccèdent à la grandeur du territoire. La 
conversion de l'éclairage au DEL et la lutte 
contre l'agrile du frêne sont maintenant 
complétées. Le réaménagement d'espaces 
naturels et l'électrification des transports se 
poursuivent. Nous continuons les efforts pour 
la sécurité et la circulation dans nos rues afin 
d’encourager la mobilité active. d’encourager la mobilité active. 

En remerciant toutes les personnes qui se 
dévouent pour le bien-être de notre 
quotidien, nous vous souhaitons nos meilleurs 
vœux de bonheur, de santé et de réussite 
pour l’année 2023. 

Le conseil municipal

 ,
 C  

TÉL : 450 658-1066

INFO@CARIGNAN.QUEBEC
FACEBOOK.COM/VILLEDECARIGNAN

CARIGNAN.QUEBEC



J  2023 Séances du Conseil

Congés fériés

21 JANVIER

19 JANVIER
M  

S   C

25 JANVIER

8 JANVIER

M  

H    

N    
  24  

 3    
F ,    7  
10   ’   

  P .

11 JANVIER

F  2023

8 FÉVRIER

2 FÉVRIER

E  (  )

M  

24 FÉVRIER

11 FÉVRIER

15 FÉVRIER

M  
5 JANVIER

16 FÉVRIER

A  « P     »
19 FÉVRIER

1 FÉVRIER

H   

O

I   

M  
E  (  )

O

10 JANVIER
C     N

M  

22 FÉVRIER
O
M  

M  

S   C

T    

Nouvelles
procédures

Nouvelles modalités des collectes 
de branches à partir de 2023.
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Mentions spéciales du dernier concours

   

Vos plus beaux 
clichés immortalisés 
dans les publications 

de la Ville

Capturez vos paysages 
favoris, une image d’une 
activité amusante, de 
votre famille ou un 
citoyen de la municipalité. 

Bravo

Surprenez-vous par 
votre créativité!

Participez à la création de la Banque de photo de la Ville! L’objectif est de valoriser le territoire carignanois sous différents angles. 
La Ville s’engage à créditer chaque photo utilisée en inscrivant le nom de l’auteur. Le territoire de Carignan est vaste, aidez vos 
concitoyens à découvrir chaque façade sous votre perspective.



Le pêcheur de mots vous convie à prendre part à un conte musical qu'il interprètera 
autour de la thémaque de la justesse des mots. Les enfants permeront au conte 
de se poursuivre en devinant ce qui, dans le conte, est juste ou non.

Dans la première histoire, Théo l’écureuil doit quier son parc et choisir une nouvelle 
demeure. Cependant, Théo n’aime pas les changements. Il devra faire face à plusieurs 
situaons inaendues. Ce nouveau parc le rendra-t-il heureux? Dans la seconde histoire, 
Jeanne est une pete fille curieuse qui vit dans une forêt magique avec ses parents. Elle 
tombe un jour sur une bande de pets chevaux en train d’apprendre à voler, seulement, 
un d’entre eux n’y arrive pas du tout! Jeanne va alors tout mere en œuvre pour aider…

Dans la première histoire revue et corrigée, Raiponce est un peu dure d'oreille. Lorsque 
le prince lui demande de laisser tomber ses bouclees, elle lui lance un tas de vieilles 
chaussees! Cee aventure farfelue ne ressemble pas tout à fait à un conte de fées... 
Dans la seconde histoire, Grand-papa prépare le déjeuner lorsque soudainement, son 
pet-fils lui annonce que les vaches sont pares. « Juste ciel! » s’écrit-il en se versant 
calmement un bon verre de lait. Pourquoi grand-papa ne s’énerve-t-il pas? Peut-être 
croit-il qu’il s’agit d’un poisson d’avril? 

Dans la première histoire, étant maintenant l’heure de quier le nid familial, les trois 
pets cochons doivent désormais se construire une maison. Ces derniers se bâront une 
première maison de paille, une deuxième maison de bois et une troisième maison de 
briques que le grand méchant loup tentera de détruire… Dans la seconde histoire, 
découvrez la vraie histoire des trois pets cochons par la seule personne qui connaisse 
toute la vérité sur cee affaire : Léonard Eugène Loup, lui-même!



Le samedi 11 février 
2023, parcipez au 
tournoi hockey famille de 
Carignan! Rassemblez 
tous vos membres pour 
former une équipe et 
amusez-vous à affronter 
lesles autres familles de 
Carignan dans un match 
de hockey amical.

Âge minimal requis : 7 ans
Pas de pointage lors du match
Règles de jeu flexibles

Âge minimal requis : 14 ans Âge minimal requis : 10 ans
L’équipe doit être mixte

(minimum de 2 joueurs féminins)
Minimum 2 joueurs âgés entre 10 et 13 ans

               C’est l’occasion de 
               profiter d’une iniaon
             personnalisée ainsi que votre
            chance de pouvoir vous intégrer
         aux séances de pickleball à Carignan.



DJ sur place, animation, chocolat chaud et plusieurs surprises!
Apportez vos patins!

Lors de cette activité de Kin-Ball, jeunes et moins jeunes découvriront les techniques de base de ce 
sport dans un contexte ludique. L’atelier est présenté par l’Association Régionale de Kin-Ball de la 
Rive-Sud. Réservation obligatoire sur le Portail citoyen. Premier arrivé premier servi. Vous devez 
inscrire l’enfant ET le parent à l’activité. *Réservé aux résidents de Carignan.

Réservation obligatoire sur le Portail citoyen, premier arrivé premier servi.
*Réservé aux résidents de Carignan. 3 terrains disponibles par heure.
Apportez vos raquettes et volants!



Inscription obligatoire pour les enfants sur le 
Portail citoyen.  *IMPORTANT : Seuls les 
enfants de 4 à 12 ans doivent être inscrits. Les 
parents peuvent accompagner les enfants, et 
ce, gratuitement. Aucune inscription n'est 
nécessaire pour les parents accompagnateurs.

Après 25 ans de carrière et une voix exceptionnelle à pleine maturité, Julie Massicotte chante les grandes 
chansons popularisées par Ginette Reno. Dans une production originale, elle nous fait voyager dans le 
temps en éveillant les souvenirs liés à ces succès populaires, qu’elle rend de manière époustouflante, 
avec justesse et émotion.

L’essentiel pour Julie Massicotte, c’est d’aller à la rencontre de son public et de le bercer avec ce qu’elle a 
de plus fort et de plus précieux : sa voix.

Dans le cadre du mois TOUGO (anciennement Défi Santé), la Ville de 
Carignan est fière d’offrir encore cette année cinq ateliers préparatoires 
GRATUITS (ateliers de course tous niveaux) en prévision du Défi Carignan.

Inscription obligatoire sur 
le Portail citoyen. Ateliers 
de course réservés aux 
résidents. En cas de pluie, 
l’activité est maintenue 
sur la patinoire couverte. 



Réservez la date du 8 avril avec vos cocos!
Animaon tout l’après-midi!

Avec l’arrivée du printemps, les 
citoyens sont invités à organiser une 
corvée de nettoyage dans leur 
quartier. Nous proposons une 
mobilisation citoyenne la fin de 
semaine du 22 et 23 avril.
LaLa Ville prête les gants, les sacs de 
poubelle et les ramasse-déchets et 
peut publiciser votre évènement! 

Réservez le samedi 6 mai à votre agenda!
1 km des pets, 2 km, 5 km et 10 km!
Plus de détails suivront sur le site Web et la page Facebook.



Profitez d’acvités dirigées ou libres offertes toute la 
semaine à la Maison des généraons Ginee-Grenier!

Programmaon à la Maison des généraons 
Ginee-Grenier

Cet atelier de yoga, offert par le Centre de femmes Ainsi soit-elle, vous permera de vous ressourcer par des exercices physiques et 
des techniques respiratoires dans le but d'améliorer votre santé globale. Venez rencontrer l’instructrice Karine Thibault les lundis, 
du 6 février au 27 mars de 13 h 30 à 14 h 30. Les inscripons débutent à parr du 18 janvier directement au Centre de femmes Ainsi 
soit-elle, au 1224 rue Notre-Dame à Chambly. Le coût est de 10 $ pour 8 rencontres pour les membres ou 30 $ pour les 
non-membres (prix de base pour payer l’instructrice). Pour de l’informaons supplémentaires, contactez le Centre de femmes Ainsi 
soit-elle au 450 447-3576.

Prenez un café et discutez de divers sujets avec les membres du Conseil afin de répondre à vos quesons. Les café-causeries sont 
sans engagement ou réservaon. Il suffit de vous présenter de 9 h 30 à 11 h afin de converser dans un endroit calme et accueillant. 
Du café, thé et chocolat chaud seront servis! Les café-causeries sont tenues les mardis 17 janvier, 7 février, 21 février, 7 mars, 21 
mars, 4 avril et 18 avril. Ainsi que les dimanches 15 janvier, 19 février, 19 mars et 16 avril. * Chaque premier mardi du mois, venez 
prendre un p’t café avec M. le maire!

Apportez votre projet de tricot ou crochet et venez tricoter en groupe de 19 h à 21 h. Aucune inscripon nécessaire. Vous pouvez 
vous présenter sur place les 9 et 23 janvier, 6 et 20 février, 6 et 20 mars, ainsi que les 3 et 17 avril. C’est gratuit et du café, thé et 

chocolat chaud seront servis!









Vélos à pneus surdimensionnés (4 saisons)
Raquettes Skis de fond

La Ville de Carignan est fière de renouveler l’entente avec 
la SEPAQ pour l’année 2023. Ainsi donc, un rabais de 10 $ 
est offert aux Carignanois lors de l’acquision d’une carte 
annuelle des SÉPAQ. Cee carte permet l’accès à tous les 
parcs naonaux, dont le parc du Mont-Saint-Bruno.
PourPour se prémunir de cee offre, les citoyens doivent 
présenter une preuve de résidence avec photo au 
comptoir d’accueil du parc naonal du Mont-Saint-Bruno 
pour faire l’acquision de leur carte annuelle.
Au total, 500 rabais de 10 $ seront offerts aux Carignanois 
au courant de l’année 2023. Premier arrivé, premier servi.

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

ENTENTE 2023 AVEC LA SÉPAQ



D
Cet hiver, les citoyens peuvent stationner leur véhicule sur rue 
entre 2 h et 7 h du matin, à la condition qu’aucune opération 
de déneigement ne soit en vigueur.

La Ville rappelle que si un véhicule est garé dans la rue durant 
une opération de déneigement, le contrevenant s’expose à 
une amende de 50 $ en vertu du règlement municipal, en plus 
de risquer que son véhicule soit remorqué à ses frais (175 $). 
Les citoyens dont la voiture est remorquée peuvent récupérer 
leur véhicule au stationnement de la salle du Conseil 
(2555, chemin Bellevue).(2555, chemin Bellevue).

Le paiement de la contravention peut être effectué :
• en personne au 1, place de la Mairie, Chambly, QC J3L 4X1;
• par chèque ou mandat-poste à l’ordre de Cour municipale 
 de Chambly et transmis à l'adresse 1, place de la Mairie, 
 Chambly, QC J3L 4X1;
• via le service en ligne "Constat express" (site Web - Ville de 
  Chambly).
 
Pour plus d’informations, contactez le Service aux citoyens au 
450 658-1066 durant les heures d'ouverture.

Il appartient au public de s’informer à savoir si une opération 
de déneigement est en vigueur.

ChaqueChaque jour, la Ville de Carignan ajuste le message diffusé sur 
la ligne téléphonique « info-déneigement » au 450 700-0034. 
Si les prévisions météorologiques annoncent une chute de 
plus de 5 cm de neige ou si l’épandage d’abrasifs ou de 
fondants est requis, la Ville déclare une opération de 
déneigement.

La programmation systématique de la ligne 
«« info-déneigement » avant 17 h permet à tout citoyen qui 
rentre du travail ou d'une activité de savoir s’il peut stationner 
son véhicule dans la rue ou non durant la nuit à venir.

La ligne « info-déneigement » est accessible en tout temps au 
450 700-0034.

INFORMEZ-VOUS !

S'il n’y a pas d’opération de déneigement en vigueur, il est 
permis de stationner un véhicule dans la rue entre 2 h et 7 h 
du matin, sauf en présence d'une interdiction permanente ou 
temporaire de stationner.

LaLa signalisation temporaire (panneaux plantés dans la neige) 
interdit ponctuellement le stationnement pour permettre une 
opération de chargement de la neige (soufflement et 
ramassage). Vous pourriez voir ces affichettes sur les rues du 
Granit, des Galets, Henri-Bisaillon et Léon-Paré du secteur 
Carignan-Salières, en raison de leur exiguïté.



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.
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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).

P  ’

•  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.

V    ?

L -  ?
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Pour encourager l’adoption d’un mode de vie actif, la Ville est 
heureuse de mettre à la disposition des citoyens quelques 
ensembles de raquettes à neige et skis de fond en location 
gratuite. Aucune réservation n’est requise, veuillez vous 
présenter directement au chalet du parc du 
Centre-multifonctionnel dans les heures d’ouverture de prêt 
du comptoir. Il est possible de vérifier la disponibilité de 
l’équipementl’équipement avant de vous déplacer en appelant au 
450 658-1066 # 351.

Une vingtaine de vélos à pneus surdimensionnés sont à la 
disposition de tous pour cet hiver. Aucune réservation à 
l’avance n’est requise, simplement vous présenter au 
comptoir de prêt. Il est possible de vérifier la disponibilité de 
l’équipement avant de vous déplacer en appelant, durant les 
heures d’ouverture du comptoir, au 438 455-1978. 



Veuillez lire attentivement les changements

B

concernant les

Pour l’année 2023, la collecte des résidus domestiques 
dangereux ne s’effectuera pas au garage municipal. Le lieu de 
collecte des RDD sera au 2630, boulevard Industriel à 
Chambly. 

Regardez l’étiquette. Vous y retrouverez normalement 
un ou plusieurs de ces pictogrammes : 

R  D  D

pour la collecte
de branches
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Depuis 2019, un comité consultatif assiste les Travaux publics et le 
Conseil dans l’amélioration de la circulation sur nos 102 km de rues et 
sur notre réseau cyclable/piétonnier. Grâce à ces efforts, la Ville a 
maintenu une priorité d’action sur les enjeux de circulation. Le 
comité offre un point de vue élargi sur les situations puisqu’autour de 
la table de travail, il réunit les responsables des Travaux publics, le 
Service aux citoyens, un représentant de la Régie de police 
intermunicipaleintermunicipale Richelieu-Saint-Laurent et des résidents de Carignan.





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 échanger avec lui en privé ? La Route des Arts du Richelieu est là pour vous. Laissez-vous traiter 
comme la perle RAR que vous êtes et profitez de nos services à l’année. 

InscriptionInscription du 15 novembre au 31 décembre : 270 $ et du 1er janvier au 28 février : 300 $ La Route des Arts du Richelieu (RAR) 
organise des actions culturelles pour soutenir, promouvoir et diffuser les arts visuels et les métiers d’art de la Vallée-du-Richelieu. 
L’organisme favorise 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.



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

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

CARIGNAN.QUEBEC


