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CARL TALBOT
DISTRICT DU CANTON  
514 712-2480 
Carl.Talbot@ville.chambly.qc.ca

MARIE LISE DESROSIERS
DISTRICT CHARLES-MICHEL-DE SALABERRY 
514 268-9801 
MarieLise.Desrosiers@ville.chambly.qc.ca

LUC RICARD
DISTRICT LOUIS-FRANQUET  
514 249-0562 
Luc.Ricard@ville.chambly.qc.ca

RICHARD TÉTREAULT
DISTRICT DE LA PETITE RIVIÈRE 
450 658-4282 • 514 891-4282 
Richard.Tetreault@ville.chambly.qc.ca

SERGE GÉLINAS
DISTRICT ANTOINE-LOUIS-FRÉCHETTE 
514 462-0151 
Serge.Gelinas@ville.chambly.qc.ca

JEAN ROY
DISTRICT DU RUISSEAU  
450 447-6152 
Jean.Roy@ville.chambly.qc.ca

JULIE DAIGNEAULT
DISTRICT DES GRANDES-TERRES   
514 247-7961 
Julie.Daigneault@ville.chambly.qc.ca

MARIO LAMBERT
DISTRICT DU BASSIN 
514 928-9444 
Mario.Lambert@ville.chambly.qc.ca

Le bulletin municipal est publié par le Service des communications et relations avec les citoyens de la 
Ville de Chambly et distribué dans tous les foyers et places d’affaires de la municipalité. La prochaine 
édition du bulletin paraîtra en août 2021.
English translation of the municipal bulletin available at the Municipal Library, the City Hall and the 
Administrative and Community Centre of the City of Chambly.

Infographie : Anie Massey 
Impression : Imprimerie Maska  /  Tirage : 12 250 copies
Dépôt légal  : Bibliothèque et Archives nationales du Québec

La liste des comités, tables consultatives, groupes de travail et organisations auxquels siègent les conseillers, sont détaillés sur le site ville.chambly.qc.ca.  
Un maire suppléant possède et exerce les pouvoirs de la mairesse, lorsque celle-ci est absente de la municipalité ou empêchée de remplir ses fonctions.

SÉANCES DU CONSEIL
Les assemblées ordinaires ont lieu un mardi par mois. La population est invitée à assister à ces assemblées publiques au Pôle culturel de Chambly, situé au  
1625, boul. De Périgny, à 19 h 30 (si les mesures sanitaires le permettent). Les assemblées sont aussi accessibles en Webdiffusion, par le biais du site Internet. Au début et à la 
fin de chaque séance, une période de questions est réservée aux citoyens. Prochaines séances du conseil : 4 mai, 1er juin et 6 juillet.

NUMÉROS IMPORTANTS
URGENCE 911
Bibliothèque et Pôle culturel de Chambly 450 658-2711
Centre administratif et communautaire 450 658-8788
Cour municipale 450 658-6619
Info-collecte 450 658-2626 
Info-déneigement 450 658-4567
Mairie 450 658-8788
Police 450 658-6655
Service de la planification et du développement du territoire 450 658-0537
Service des travaux publics 450 658-2626
Service d’incendie 450 658-0662
Service loisirs et culture 450 658-1778
Service du génie  450 658-2626
Télécopieur 450 447-4525

Chers citoyens,

C’est avec une vitalité et une ferveur inébranlables que nous 
continuons à rêver et à réaliser notre Ville au quotidien et que 
nous déployons les efforts et l’énergie pour la faire avancer et 
la rendre toujours plus attrayante.

Pour ce faire, nous nous sommes notamment enrichis 
d’une nouvelle ressource en matière de développement 
économique. Celle-ci contribuera au développement des 
commerces et des entreprises de notre territoire; elle fera 
rayonner notre municipalité et favorisera une synergie entre 
les différents acteurs.

Il ne va pas sans dire que notre municipalité est fière  
lauréate d’un Prix Hardscape North America, pour son  
projet d’aménagement du stationnement et de l’esplanade  
du Pôle culturel de Chambly. Quoi de mieux que de se 
démarquer parmi de nombreux projets d’envergure en 
Amérique du Nord !

Puisque vous pouvez aussi jouer un rôle positif dans 
notre communauté, c’est avec beaucoup de fierté que 
nous sollicitons à nouveau votre participation citoyenne, 
dans le cadre d’un second budget participatif, axé sur 
l’environnement. Voilà le moment de faire valoir votre  
créativité, pour le mieux-être collectif !

Je vous invite à consulter le rapport annuel de  
la municipalité, accessible sur le site Internet  
(ville.chambly.qc.ca), lequel permet de découvrir 
l’ampleur du travail effectué par nos équipes dans  
la dernière année, de même que les projets les plus 
importants liés aux différents secteurs pour 2021.

Prochainement, plusieurs grands chantiers foisonneront  
à Chambly, permettant à nombre de projets de haut  
calibre de voir le jour, contribuant à façonner positivement  
le visage de notre municipalité.

Enfin, l’été qui arrive à notre porte, avec le vent chaud et la 
liberté qu’il nous procure. Je vous enjoins à faire preuve de 
respect avec votre voisinage, afin de naviguer à travers cette 
douce saison, en toute harmonie. Après l’année éprouvante 
que nous avons connue, laissons place à la légèreté, à la 
tolérance et à la bienveillance. Dans la même veine, je vous 
incite à ne pas baisser la garde et à continuer de respecter 
les mesures sanitaires en vigueur.

Je vous invite à communiquer avec moi afin de me 
transmettre vos commentaires au 450 658-0624 ou 
mairesse@ville.chambly.qc.ca. Ce sera un plaisir d’échanger 
avec vous.

Alexandra Labbé
Mairesse

MOT

Mairesse
de la

Alexandra Labbé
Mairesse
VILLE DE CHAMBLY

450 658-0624 
mairesse@ville.chambly.qc.ca

1, place de la Mairie, Chambly (Québec) J3L 4X1
ville.chambly.qc.ca • communications@ville.chambly.qc.ca

Conseillers 
municipaux

https://www.ville.chambly.qc.ca/
https://www.ville.chambly.qc.ca/


LUC RICARD
DISTRICT LOUIS-FRANQUET  
514 249-0562 
Luc.Ricard@ville.chambly.qc.ca

1, place de la Mairie, Chambly (Québec) J3L 4X1
ville.chambly.qc.ca • communications@ville.chambly.qc.ca
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Par le biais de ce processus démocratique, la municipalité 
incite les Chamblyens à soumettre des projets créatifs, 
favorables à l’intérêt collectif, encourageant les bonnes 
pratiques environnementales et ayant un impact positif sur 
nos modes de vie, dans une optique de développement 
durable. Que ce soit la tenue d’un événement, la création 
d’un programme, l’aménagement d’une infrastructure, le 
montage d’une œuvre artistique ou autre; les projets doivent 
être techniquement et financièrement réalisables.

Les dossiers soumis peuvent être inspirés notamment par 
la protection de l’environnement, la consommation durable, 
l’empreinte écologique, les changements climatiques, 
l’avenir de l’écosystème, le futur des ressources naturelles, 
la préservation des milieux naturels, les conséquences sur 
l’atmosphère, la mobilité active, la qualité de l’eau, etc.

Qui peut participer ?
L’ensemble des citoyens de Chambly (les mineurs doivent 
être accompagnés d’un adulte) peut soumettre un projet à 
titre personnel (non pour représenter un organisme ou une 
entreprise). Les employés et les membres du conseil  

municipal de la Ville de Chambly, les citoyens siégeant sur  
les différentes tables consultatives, de même que les 
membres directs de leur famille, ne sont pas admissibles.

Échéancier
La démarche s’échelonnera jusqu’au mois de juin, pour 
ensuite laisser place à un comité qui analysera les projets 
déposés. À la suite de quoi, la Ville dévoilera les dossiers 
sélectionnés, qui seront soumis à un vote populaire. 
Finalement, elle annoncera les projets retenus, qui seront 
réalisés par la municipalité.

Date limite pour le dépôt d’un projet :  
vendredi 23 avril

Dévoilement des finalistes et vote du public :  
17 mai au 4 juin

Divulgation des projets retenus par le public :  
été 2021

Pour obtenir les détails, les critères d’admissibilité des 
projets, le processus de sélection, l’échéancier et le 
formulaire, visitez le site ville.chambly.qc.ca.

Deuxième budget participatif : 

VOS PROJETS,  
    NOTRE ENVIRONNEMENT !

La Ville de Chambly alloue un budget de 50 000 $ pour la réalisation d’un ou plusieurs 
projets innovants, proposés par les citoyens, sur le thème de l’environnement.

À vous de contribuer à un avenir plus vert !

https://www.ville.chambly.qc.ca/
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La Ville de Chambly est fi ère d’être lauréate du concours HNA Awards 2020, dans 
la catégorie Combination of Hardscape Products - Commercial, pour son projet 
d’aménagement du stationnement et de l’esplanade du Pôle culturel de Chambly. 

En lice avec plusieurs projets d’envergure en Amérique du 
Nord, l’aménagement du Pôle culturel de Chambly s’est 
démarqué, par le design, la qualité de la construction et 
de la fabrication, l’innovation de la construction, ainsi que 
le résultat du projet.

Rappelons que l’ensemble des travaux a été réalisé en 
régie par les employés du Service des travaux publics de 
la municipalité, qui a utilisé des produits de l’entreprise 
Techo-Bloc, assurant des choix de matériaux écologiques 
de qualité. 

Le Prix sera offi cialisé lors d’une présentation virtuelle 
des prix HNA et publié dans le magasine Interlock 
Design Insights, le site Internet d’Hardscape North 
America (HNA) et plusieurs autres publications liées 
à cette industrie.

À propos des HNA Awards
L’objectif du concours est de souligner et de récompenser 
des projets d'aménagement paysager exceptionnels. 
Les lauréats des HNA Awards démontrent une 
remarquable collaboration avec l’ensemble des acteurs 
travaillant sur des projets d’aménagement d’envergure.

CHAMBLY : Lauréate d’un Prix
HARDSCAPE NORTH AMERICA

La Ville de Chambly procèdera au rinçage annuel de son réseau 
d’aqueduc, de la mi-avril à la mi-juin, du lundi a u vendredi, de 7 h 
à 16 h. Cette opération est nécessaire pour assurer la qualité de l’eau 
potable, déloger les particules de fer et de rouille, et maintenir le bon 
état du réseau.

Lors de ces opérations, l’eau peut être consommée sans danger. 
Il n’est pas nécessaire de la faire bouillir. Un accroche-porte avisera 
les résidants lorsque celui-ci aura lieu dans leur quartier, afi n de réduire 
les désagréments.

Détails : ville.chambly.qc.ca (Citoyens/Rinçage du réseau d’aqueduc)

Rinçage du 
réseau d’aqueduc

https://www.ville.chambly.qc.ca/citoyens-residants-ville-de-chambly/rincage-du-reseau-daqueduc/


L’ensemble des assemblées du 
conseil municipal sont diffusées 
en direct sur la chaîne YouTube 
de la Ville, de même que sur 
une plateforme interactive de 
webdiffusion, accessible sur le site 
chambly.wdplus-neo.com.

Rappelons que pour assurer la 
fl uidité des périodes de questions, 
certains critères doivent être 
respectés afi n que celles-ci soient 
lues en direct par le modérateur.

Détails : ville.chambly.qc.ca 
(Webdiffusion) 

Assemblées 
du conseil 
par webdiff usion

RÉAMÉNAGEMENT 
du  parc des Rapides
PROCHAINES ÉTAPES

Rinçage du 
réseau d’aqueduc
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L’arrivée du printemps se fait sentir, avec tous 
les plaisirs et la légèreté qu’il procure. Le 
temps chaud nous stimule. Il laisse place 
aux activités extérieures après un long hiver 
confi né; permettant enfi n l’ouverture des 
fenêtres, engendrant parfois son lot de 
confl its dans le voisinage.

Rappelons qu’en tant que bon voisin, on :
• prend soin de ne pas tondre l’herbe 

au petit matin,
• respecte un horaire raisonnable 

lorsqu’on fait du bruit,
• ne fait pas de rénovation bruyante 

sans avertir,
• écoute de la mu sique de façon 

modérée dans sa cour,
• etc.

Des travaux de l’ordre de 600 000 $ seront effectués à 
l’automne 2021, pour une durée d’environ dix semaines, 
visant à rafraîchir les installations actuelles. Le tout sera fait 
dans le respect des demandes et des attentes formulées 
par les citoyens, à la lumière des commentaires évoqués 
lors du sondage effectué en août dernier.

Les interventions ciblées consistent à : 

• refaire les sentiers permettant l’accès au parc et le 
retrait de celui en asphalte;

• ajouter du mobilier urbain, tel que tables de pique-nique, 
bancs et poubelles;

• installer un bloc sanitaire (toilette) sobre et en retrait; 
• compléter l’aménagement paysager.

Les aires de repos et de tranquillité seront préservées, 
de même que les aires de jeux libres, en plus d’améliorer 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Pour ce faire, la Ville procédera à la révision du concept 
d’aménagement selon les interventions ciblées, de même 
qu’à l’élaboration des plans et devis, afi n de pouvoir lancer 
l’appel d’offres pour la réalisation du projet. À la suite de 
l’octroi du contrat, la réalisation des travaux sera amorcée.

Le bon voisin !

Bon été 
à tous !

Bref, un bon voisin fait preuve de gros bon sens, 
pense et respecte les autres ! Rappelons que 
c’est en se parlant qu’on se comprend !

https://www.ville.chambly.qc.ca/webdiffusion-2/
https://chambly.wdplus-neo.com/
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Vous souhaitez vous engager pleinement dans un emploi de qualité auprès d’un employeur et 
d’une équipe de choix ? Surveillez les offres d’emploi proposées par la Ville de Chambly sur le site 
ville.chambly.qc.ca (Offres d’emploi),  Facebook et LinkedIn.
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La Ville compte dorénavant sur une nouvelle ressource en 
matière de développement économique, venant en aide 
aux entreprises et aux commerces du territoire, et ce, qu’ils 
soient en démarrage ou en pleine expansion, ou même à la 
recherche d’information pour s’installer dans la municipalité.

L’apport de madame Kim Desaulniers, conseillère en 
développement économique, permettra de favoriser et 
d’accompagner l’implantation de nouvelles entreprises, 
de leur offrir un soutien de proximité, de stimuler l’achat 
local, de contribuer au rayonnement des acteurs locaux, 
d’attirer de nouveaux investissements et de développer 
un milieu proactif et attrayant. Elle participe activement au 

développement d’une économie locale forte et diversifi ée, 
à la croissance de la richesse collective, ainsi qu’à un milieu 
de vie de qualité, faisant de Chambly une ville dynamique 
et attractive.

Le développement de la Ville passe impérativement par 
la mise en place de projets structurants visant à stimuler 
l’économie locale, la relance économique et la consultation 
de la communauté d’affaires, notamment par l’entremise de 
partenaires et de tables consultatives.

Détails : ville.chambly.qc.ca (Développement économique)

NOUVELLE RESSOURCE
en développement économique

https://www.ville.chambly.qc.ca/offres-emploi/
https://www.ville.chambly.qc.ca/developpement-economique/


Informez-vous auprès du Service de la planification et 
du développement du territoire pour connaître la procédure 
à suivre et éviter les surprises. Celui-ci émettra les permis 
et fournira l’information nécessaire pour vos projets. 
Les demandes de permis peuvent être remplies en ligne. 
Il suffit d’avoir en main tous les documents nécessaires 
à l’évaluation du projet.

Information : ville.chambly.qc.ca (Citoyens/Permis), 
450 658-0537, permis@ville.chambly.qc.ca

Il importe de rappeler qu’un seul véhicule 
commercial ou récréatif peut être stationné par 
terrain, dans une entrée, entre la maison et la rue.  
Le stationnement d’un véhicule récréatif est 
également autorisé entre la maison et la rue, sur  
une aire de stationnement recouverte d’asphalte  
ou autre revêtement à surface dure, uniquement 
du 15 avril au 15 octobre de la même année.

En tout temps, les véhicules récréatifs motorisés, les bateaux, les tentes-roulottes et autres, ne peuvent être stationnés  
dans la rue.

Un véhicule récréatif doit avoir une longueur maximale de 9 m et une hauteur maximale de 3 m. Au-delà de ces dimensions, 
ils sont interdits en zone résidentielle. Un camion ou un véhicule, dont le poids excède 3500 kg, ne peut être stationné dans 
un quartier résidentiel.

Information : Service de la planification et du développement du territoire, 450 658-0537, permis@ville.chambly.qc.ca

Stationnement d’un 
véhicule commercial  
ou récréatif
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Vous avez un chien ou un chat ? 
Vous devez le prémunir d’une médaille renouvelable 

annuellement, par le biais du service emili.net, 
lequel permet l’inscription, le paiement et le 

renouvellement automatique.

Détails et coûts :
 ville.chambly.qc.ca 

(Citoyens/Médailles pour animaux)

Information : 
Service d’incendie, 450 658-0662

M
éda

illes pour animaux
Vous rénovez ?

https://www.ville.chambly.qc.ca/citoyens-residants-ville-de-chambly/permis/
https://www.ville.chambly.qc.ca/citoyens-residants-ville-de-chambly/medaille-pour-animaux/
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Le paiement du deuxième versement du compte de taxes 
municipales est prévu le mercredi 2 juin 2021.

Voyez les différentes façons d’acquitter votre compte :  
ville.chambly.qc.ca (Citoyens/Taxes municipales).

Information : Service des finances, 450 658-8788,  
finances@ville.chambly.qc.ca

La Ville de Chambly salue la 
contribution des bénévoles au 
sein de la municipalité. Grâce  
à leur apport, à leur soutien et  
à leur implication, ceux-ci font  
une grande différence dans 
notre communauté.
Merci !

Les services administratifs, le Pôle culturel de  
Chambly et la bibliothèque seront fermés  

aux dates suivantes :

Lundi 24 mai : Fête des Patriotes
Jeudi 24 juin : Fête nationale du Québec

Jeudi 1er juillet : Fête du Canada

TAXES MUNICIPALES

Semaine de 
l’action bénévole
18 au 24 avril

BUREAUX FERMÉS

https://www.ville.chambly.qc.ca/citoyens-residants-ville-de-chambly/taxes-municipales/


Requêtes 
en ligne
Le site Internet de  
la municipalité permet  
d’acheminer une requête  
et suivre son cheminement. Une fois traitée  
par le responsable du service approprié,  
un suivi sera effectué dans les meilleurs délais.  
Un court formulaire doit être rempli, permettant 
de préciser l’emplacement lié à la demande  
et la nature du problème, rédiger une description 
et même joindre un document. Un numéro de 
suivi sera transmis par courriel, permettant de 
suivre le cheminement de la requête.
Détails : ville.chambly.qc.ca (Services en ligne)
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Ceux-ci permettent notamment de :

• se connecter à son dossier de la bibliothèque municipale;
• s’abonner au bulletin municipal L’Écluse;
• s’inscrire aux alertes (urgences et déneigement);
• s’inscrire ou renouveler une médaille pour un animal;
• payer ou contester une contravention;
• s’inscrire aux activités municipales;
• demander un permis de construction ou de rénovation;
• signaler un problème non urgent (Voilà ! Signalement);
• clavarder en ligne;
• consulter le rôle d’évaluation foncière.

SIGNALER UN PROBLÈME NON URGENT
Deux outils permettent de signaler un problème non urgent au Service des travaux publics ou au Service de la planification 
et du développement du territoire. Accessibles en tout temps, ils permettent de signaler un problème tel que : bruit, animaux, 
collectes, arrosage, déneigement, bris d’équipements, vandalisme, signalisation, nid-de-poule, lampadaire brisé, problème 
d’égout, etc.

Services en ligne : 
CLICS UTILES !
Vous manquez de temps ? 
Vous souhaitez vous simplifier la vie ? 
La pandémie limite l’accès aux 
bâtiments ? Peu importe les raisons, 
vous êtes encouragés à utiliser 
les services en ligne !

Application  
Voilà ! Signalement
Téléchargeable gratuitement 
par Apple Store ou Google 
Play, l’application permet de 
faire un signalement grâce à la 
géolocalisation ou en inscrivant 
l’adresse. On précise la nature 
du problème, une description et 
on ajoute une photo. La demande 
est acheminée instantanément au 
service concerné, qui évaluera 
et priorisera les interventions. Le 
citoyen recevra une confirmation 
de sa requête, ainsi qu’un numéro 
de dossier, permettant de suivre le 
cheminement de sa demande.

https://www.ville.chambly.qc.ca/servicesenligne/


 L
’É

C
LU

S
E

 A
V

R
IL

 2
02

1
10 MUNICIPALITÉ

La Ville de Chambly compte quatre carrefours giratoires,
lesquels comportent une foule d’avantages :

• Éliminer les collisions à angle droit.
• Favoriser le ralentissement des conducteurs.
• Réduire le nombre d’accidents avec blessés.
• Assurer une meilleure fl uidité de la circulation.
• Contribuer à réduire le bruit, la consommation 

d'essence et la pollution atmosphérique.

Pour mieux les comprendre et surtout, savoir comment les 
apprivoiser, voyez la marche à suivre en consultant le site 
ville.chambly.qc.ca (Ville/Carrefours giratoires). 

Cette démarche est issue d’une recommandation de la 
Table consultative municipale - Transport et mobilité active, 
dont les priorités consistent à bonifi er la sécurité et la 
qualité de vie de la communauté. Les citoyens de tous 
âges pourront participer à ce projet collectif, visant à 
modifi er ses comportements sur la route. La campagne, 
qui s’échelonnera sur quatre saisons, a comme objectifs : 
la sensibilisation aux zones familiales, le respect des limites 
de vitesse, les arrêts et les traverses piétonnières, les 
responsabilités liées au Code de la sécurité routière, etc. 
Un volet éducatif se greffera aux outils promotionnels, pour 
rejoindre les usagers de la route, les cyclistes et les piétons, 
afi n d’adopter une attitude courtoise et respectueuse.

Les Chamblyens seront invités, au cours des prochaines 
semaines, à participer à cette campagne de sensibilisation 
et contribuer à l’amélioration de la sécurité routière dans tous 
les quartiers.

Rappelons que la Table consultative municipale - Transport
et mobilité active, composée de citoyens, d’élus et de 
fonctionnaires, est mandatée par le conseil municipal pour 
émettre des recommandations sur toutes questions relatives 
à la mobilité des personnes et des biens. Son mandat touche 
des thèmes, tels que : la circulation automobile, cycliste et 
piétonne; la signalisation; le transport collectif; la gestion du 
stationnement; la mobilité intelligente; l’électrifi cation des 
transports, etc.

Sécurité routière : UNE PRIORITÉ !

Carrefours giratoires démystifi és

Une campagne de sensibilisation à la sécurité routière sera lancée au printemps, afi n d’inspirer 
positivement les bons comportements.

Les carrefours giratoires constituent un vrai casse-tête pour vous ? Vous les 
appréhendez et pire, vous vous faites injurier chaque fois que vous les empruntez ? 
Cela veut probablement dire que vous ne maîtrisez pas complètement le sujet !

https://www.ville.chambly.qc.ca/carrefours-giratoires/
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COLLECTES

À retenir !

Quoi déposer dans l’Organibac ?
• Nourriture crue ou cuite et résidus de cuisine (viande, os, produits 

laitiers, pelures de fruits et légumes, etc.)
• Papier ou carton très souillé de nourriture, mouchoirs,  

essuie-tout, filtres à café, sachets de thé
• Résidus de jardin, plantes, fleurs (pas de branches, de tourbe, 
 de terre, de roches ni de feuilles mortes à l’automne)

Quelques astuces pour l’utilisation de l’Organibac
• Pour éviter que les matières collent au fond du bac, envelopper 
 les restants de table dans du papier journal ou placer des journaux, 

des circulaires ou du carton au fond de celui-ci pour absorber 
 les liquides.
• En été, conserver les restes de viande ou de poisson au froid  

et les sortir seulement la veille de la collecte.
• Éviter de laisser le bac en plein soleil.
• Le placer en bordure de rue à chaque collecte, même s’il contient 

peu de matières.

Important ! Tous les sacs de plastique, qu’ils soient compostables, 
biodégradables ou oxobiodégradables, sont refusés en tout temps.

Pour faciliter le tri des matières résiduelles à domicile : 
visitez le site ville.chambly.qc.ca (Environnement/Matières résiduelles)

Matières organiques :  
Retour des collectes 
HEBDOMADAIRES dès le 6 mai.

Ordures : 
Les collectes demeurent  
aux deux semaines toute l’année.

Encombrants : 
Collecte dorénavant effectuée à tous  
les deux mois.

Écocentre : 
Ouvert tous les vendredis et samedis  
dès avril, jusqu’en octobre.

Résidus domestiques 
dangereux (RDD) : 
Collecte chaque premier vendredi  
du mois (excepté janvier).

Résidus verts : 
Prochaines collectes 
les 19 avril; 3, 17 et 31 mai.

 Sacs et contenants acceptés :
• Sacs de papier et boîtes de carton  

(25 kg max.)
• Bacs roulants autres que bleus  

ou bruns (100 kg max.)*
• Poubelles fermées, munies  

de poignées (25 kg max.)*

* Écrire « Résidus verts » ou « RV »  
sur vos bacs et contenants.

Démystifier
 l’ Organibac !

https://www.ville.chambly.qc.ca/environnement/matieres-residuelles/
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La réglementation sur l’utilisation de l’eau 
potable est modifi ée depuis 2020, afi n de 
contribuer à économiser cette ressource 
vitale et indispensable, particulièrement 
pendant la période estivale. 

Numéro civique PAIR : samedi
Numéro civique IMPAIR : dimanche

Détails : ville.chambly.qc.ca 
(Environnement/Eau/Arrosage)

À l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un 
enfant, le gouvernement du Québec propose aux 

nouveaux parents  un programme permettant de recevoir 
un jeune plant d’arbre, remis au mois de mai. 

Date limite d’inscription : 15 avril 

Information : 
mffp.gouv.qc.ca/les-forets/ mois-de-larbre-forets/

mon-arbre-a-moi

Achat de couches, 
produits d’hygiène féminine 
et sous-vêtements 
absorbants réutilisables
Programme visant à subventionner 
50 % du montant déboursé pour ces articles 
(taxes incluses), jusqu’à concurrence de 100 $ par 
personne. Demandes acceptées jusqu’au 31 octobre 
ou jusqu’à épuisement du budget.

Achat d’une trousse 
d’économie d’eau potable
Offerte en collaboration avec 
Hydro-Québec, cette subvention 
est remise à l’achat d’une trousse 
de produits économiseurs d’eau et 
d’énergie homologués WaterSense®. L’utilisation de ces 
produits réduit jusqu’à 40 % la consommation d’eau 
par rapport aux produits conventionnels et permet une 
économie sur la facture d’électricité pouvant atteindre 
jusqu’à 100 $ annuellement. Subvension de 50% 
pour l’achat de deux trousses maximum par 
adresse civique. Quantité limitée.

Achat d’arbres
Subvention de 50 % du coût d’un 
arbre (incluant taxes), jusqu’à 
concurrence de 100 $ par arbre. 
Trois arbres maximum par résidence.

Information : Service des travaux publics, 
450 658-2626, travaux.publics@ville.chambly.qc.ca

Détails : ville.chambly.qc.ca (Environnement/Subventions)

EAU POTABLE :
Attention à la réglementation

Subventions Programme
Mon arbre à moi

https://www.ville.chambly.qc.ca/environnement/eau/arrosage/
https://www.ville.chambly.qc.ca/environnement/subventions/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/mois-de-larbre-forets/mon-arbre-a-moi/


PRÉVENTION

 L
’É

C
LU

S
E

 A
V

R
IL

 2
02

1

13 

Ces appareils comportent certains risques d’incendie s’ils ne sont pas  
utilisés adéquatement. Voilà pourquoi, il importe de suivre les 
recommandations du fabricant.

• Ne pas laisser sans surveillance lorsqu’on le recharge, puisqu’une pile 
trop chargée peut exploser et provoquer un début d’incendie.

• Utiliser uniquement les accessoires fournis par le fabricant 
(chargeur, câble USB, etc.).

• Éviter son utilisation en présence d’un cylindre d’oxygène 
(oxygénothérapie).

• Lorsqu’on le transporte dans ses poches, toujours prendre soin de le 
mettre dans son étui protecteur. Autrement, si la pile entre en contact 
avec des pièces métalliques, elle peut créer une étincelle.

Information : quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/
prevenir-incendie/cigarette-appareils-vapotage

Une mauvaise utilisation de la cigarette peut causer un incendie. On peut 
toutefois prévenir les risques en suivant quelques conseils :

• Utiliser un cendrier profond à large rebord, placé sur une surface stable.
• Éviter de fumer au lit ou dans une position où l’on risque de s’endormir.
• Ne jamais laisser une cigarette allumée sans surveillance.
• Vider le cendrier dans un contenant métallique pour laisser la cendre 

refroidir, jamais directement dans la poubelle.
• À l’extérieur, utiliser un cendrier plutôt que jeter les mégots dans le 

jardin, la terre, le pot de fleurs, le paillis ou du terreau, afin de prévenir 
les incendies.

• Éviter de fumer lorsqu’on est sous l’effet de l’alcool ou de médicaments.

Détails : quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-
incendie/cigarette-appareils-vapotage/

Il faut porter une attention 
aux sources d'intoxication au 
monoxyde de carbone lors d'activités 
extérieures. Plusieurs articles de 
plein air, de chasse et de pêche 
sont alimentés par des combustibles 
pouvant dégager du 
monoxyde de carbone :

• réchaud au butane;
• chaufferette au propane;
• poêle au bois ou au gaz;
• tout équipement alimenté  

par un combustible.

Consultez les recommandations du 
fabricant avant d’utiliser vos articles 
de plein air et renseignez-vous sur les 
risques d’intoxication au monoxyde 
de carbone.

Détails : quebec.ca/sante/problemes-
de-sante/a-z/intoxication-au-
monoxyde-de-carbone/.

LA 
CIGARETTE

Sources de 
monoxyde 
de carbone

Appareil 
de vapotage 
(cigarette électronique)

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/intoxication-au-monoxyde-de-carbone/
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/cigarette-appareils-vapotage/
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/cigarette-appareils-vapotage/


AINSI SOIT-ELLE
1224, rue Notre-Dame, 450 447-3576 
info@ainsisoitellecdf.ca 
www.ainsisoitellecdf.ca 

Le Centre de femmes Ainsi soit-elle est une 
ressource communautaire offrant aux femmes un lieu 
d’appartenance et de transition, une solution à leur 
isolement, un réseau d’éducation et d’action. Un service 
gratuit de consultation individuelle permet aux 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 
éducatives : ateliers thématiques, conférences, cafés-
rencontres, groupes d'entraide.

BIENVENUE À TOUTES !

COVID-19 : Notre service d’écoute et de consultation 
téléphonique est actif. Laissez un message sur la boîte 
vocale du Centre et un retour d’appel sera fait dans les 
plus brefs délais.

CARREFOUR FAMILIAL 
DU RICHELIEU

856, Le Grand Boulevard, 450 447-9969 
carrefourfamilial.org

Situé à Chambly depuis plus de 25 ans,  
le Carrefour Familial est un endroit convivial  
conçu pour la famille.

COVID-19 : Nous sommes toujours présents pour 
les parents et les enfants. Vous avez un enfant de 
0 à 5 ans ? Nous offrons des activités par Zoom 
ou en présentiel, adaptées au développement 
des tout-petits. Au printemps, une nouvelle 
programmation sera offerte, incluant des activités 
extérieures. Une halte-garderie est disponible.

Nouveau service : « À deux, c’est bien mieux » 
Il est maintenant possible de demander à parler 
avec une intervenante lorsqu’on se sent dépassé 
ou épuisé. Nous vous accompagnerons dans 
votre aventure parentale !

AU CARREFOUR, L’ACCUEIL ET LE PLAISIR 
SONT TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS !

INFO-ORGANISMES 
 L

’É
C

LU
S

E
 A

V
R

IL
 2

02
1

14 

http://carrefourfamilial.org/


INTÉGRATION COMPÉTENCES 

1179, av. Bourgogne, 2e étage
450 464-4481, 1 877 538-6377
integrationcompetences.ca

Ateliers en recherche d’emploi gratuits
(vidéoconférence)
Horaire : 13 h 30 à 15 h 30
• 7 avril : Connaissance de soi
• 21 avril :  Curriculum vitæ
• 5 mai : Le contact avec l'employeur
• 19 mai : L’entrevue
• 2 juin : Marché du travail

CENTRE AMITIÉ 
JEUNESSE
(MAISON DES JEUNES)

505, boul. Brassard, 450 658-6810
mdj_caj@bellnet.ca

COVID-19 : Le Centre Amitié Jeunesse 
offre aux 12 à 17 ans, des services 
virtuels, dont un groupe de discussion 
sur Messenger 7/7, de même que des 
événements en vidéoconférence.

La programmation estivale (en présentiel) 
sera disponible en mai.

         Consultez la page Facebook 
         ou faites vos demandes à 
animatrices.mdj.chambly@hotmail.com.

Venez nous retrouver en virtuel, venez 
jaser; il y a toujours quelqu’un pour vous 
écouter et vous renseigner. À bientôt !

MAISON SIMONNE-
MONET-CHARTRAND  
450 658-9780
info@maisonsmc.org, maisonsmc.org

Nous offrons de nombreux services 24 h sur 24, 7 jours sur 7, 
malgré la pandémie. Nous souhaitons rappeler aux femmes dans 
le besoin, qu'elles ne sont pas seules et que nous sommes là. 
Des intervenantes sont là pour vous écouter, vous informer sur 
vos droits et vous soutenir dans vos décisions.

COVID-19 : Afi n de continuer à offrir des services, nous 
proposons des suivis individuels et des groupes de soutien 
à distance. Ces groupes permettent à de nombreuses femmes 
de partager et d'échanger avec d’autres femmes vivant ou ayant 
vécu une situation similaire. Un nouveau groupe de soutien 
débutera bientôt.
Information et inscription : maisonsmc.org 
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https://maisonsmc.org/
https://maisonsmc.org/
https://integrationcompetences.ca/


Recherche d’emploi et clarification d’objectif d’emploi
Nous vous aiderons à chercher un emploi correspondant  
à vos champs d’intérêts et à vos compétences, adapté  
à votre réalité.

Nos conseillères en orientation et en gestion de carrière 
sont disponibles pour vous aider et vous outiller dans  
votre démarche :

 • Rédaction de CV et de lettres de présentation
 • Techniques gagnantes pour obtenir une entrevue
 • Réseaux sociaux
 • Accompagnement individuel pour des  
  solutions personnalisées
 • Bilan de compétences
 • Tests psychométriques
 • Arrimage avec les entreprises

Programme VISEZ JUSTE (pour femmes)
Vous êtes perdue quant à la suite de votre parcours 
professionnel ? Vous souhaitez reprendre contact avec  
le marché du travail ? En partenariat avec l’organisme  
De Soi à l’Emploi, nous offrons aux femmes une démarche 
active pour les aider à définir un projet de vie personnel  
et professionnel !

 • Connaissance et estime de soi
 • Bilan de compétences
 • Exploration des métiers
 • Stages en entreprise
 • Outils et techniques de recherche d’emploi
 • Plan d’action personnalisé

MON EMPLOI AU BOUT DES DOIGTS
Vidéoconférences gratuites pour tous. Inscription 
obligatoire, places limitées.

La recherche d’emploi avec mon cellulaire,  
par Stéphanie Gervais
Jeudi 29 avril, 13 h

Apprendre à mieux comprendre et organiser ses 
documents, à protéger ses informations personnelles et 
confidentielles lors de la recherche d’emploi.

Refaire surface et retrouver le goût à l’emploi,  
par Anouka Dugal-Garant
Mardi 13 avril ou jeudi 13 mai, 13 h
Trouver la motivation pour retourner sur le marché  
du travail. 

Mon emploi : vers l’autonomie financière,  
par Valérie Blanchette-Gingras
Jeudi 6 mai, 13 h

Pour les chercheurs d’emploi qui souhaitent réfléchir  
à leur trajectoire professionnelle, leurs valeurs et  
leur rémunération.

COVID-19 : L’aménagement de nos locaux et nos mesures 
d’hygiène respectent les consignes de distanciation sociale 
et les mesures sanitaires en vigueur.

TANDEM EMPLOI 

240, boul. Fréchette, bureau 210, 450 447-4037 
info@tandem-emploi.org, tandem-emploi.org

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE  
DE LA SEIGNEURIE DE CHAMBLY

450 658-2666
shsc@histoireseigneuriechambly.org, histoireseigneuriechambly.org

        Société d'histoire de la seigneurie de Chambly

Notre organisme a pour objectifs de réunir des personnes intéressées par l’histoire et le 
patrimoine; de recueillir des archives et autres documents; de faire des recherches, pour ensuite 
en diffuser les résultats par le biais de conférences ou de cours-bénéfice. Nous encourageons 
également la protection et la conservation du patrimoine.

Des vidéoconférences sont en préparation. Surveillez les dates sur notre page Facebook.

SERVICES PROFESSIONNELS ADAPTÉS À VOS BESOINS ET OFFERTS GRATUITEMENT DEPUIS  
PRÈS DE 20 ANS (en présentiel ou en vidéoconférence, sur rendez-vous).
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https://www.tandem-emploi.org/
https://www.histoireseigneuriechambly.org/


ASSOCIATION 
MARIE REINE

Église Très-Saint-Cœur-de-Marie
2390, av. Bourgogne (sous-sol)

COVID-19 : Si les circonstances 
le permettent, l’Association Marie 
Reine vous recevra pour un whist.

Centre des aînés de Chambly 
(1390, av. Bourgogne)
Dimanche 25 avril, 13 h
Coût : 8 $
Prix de table, de présence 
et léger goûter

EN ESPÉRANT AVOIR 
LE PLAISIR DE VOUS REVOIR ! 

Information : 
Noëlla Perreault, 450 658-5894 
Josée Dumaine, 450 982-1039

2437, av. Bourgogne, 450 658-4469
info@entraideplus.org, entraideplus.org

Notre mission : répondre aux besoins de la communauté vieillissante, 
afi n de briser l’isolement et la solitude; offrir des services aux 
proches aidants.

Parmi nos services :
• Le recueil Les gardiens de la mémoire lancé en mai ou juin.

C’est à surveiller !
• Appels effectués par nos bénévoles pour contrer l’isolement.
• Production de plats congelés livrés à domicile. Un nouveau menu

avec plats végétariens sera offert sous peu !
• Formations individuelles proposées aux aînés pour les aider à devenir 

autonomes sur Internet (service essentiel). Des tablettes (iPad) sont 
accessibles sur place et des ordinateurs sont disponibles en prêt.

• Service de répit à domicile et halte-répit (services essentiels).
• Formations virtuelles pour les proches aidants.
• Aide psychosociale disponible.

Nous recrutons des bénévoles et sommes en campagne 
de collecte de fonds – Passez le mot !
canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/
centre-communautaire-lentraide-plus-inc/

CENTRE COMMUNAUTAIRE 
L’ENTRAIDE PLUS 
Services aux aînés 
et aux aidants naturels

INFO-ORGANISMES 
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http://www.entraideplus.org/
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/centre-communautaire-lentraide-plus-inc/


CLUB DE PHOTOGRAPHIE 
L’IRIS DE CHAMBLY 

www.irisdechambly.com

Exposition photo sur le thème Liberté
19 juin au 11 octobre
Parc de Fréhel sur la promenade Samuel-De Champlain 
et au parc de la Mairie

Sur le thème de la liberté, une cinquantaine de photographies 
grand format seront présentées à l’occasion de la neuvième 
exposition annuelle du Club de photographie l'Iris de Chambly 
(CPIC), présentée en partenariat avec la Ville de Chambly.

La liberté est l’absence de contraintes. Un concept universel 
qui a pris un sens bien particulier et très personnel au cours 
de la dernière année. Tous ont en tête un lieu, une activité, 
une image qui procure un sentiment de liberté. Au contraire, 
une clôture, des barreaux et autres contraintes suggèrent 
l’absence de liberté.

VOYEZ LE RÉSULTAT DE 
CETTE QUÊTE PHOTOGRAPHIQUE ! 

MARCHÉ PUBLIC

marchepublicchambly.com

5 juin au 23 octobre, 8 h 30 à 12 h 30
Parc de la Commune (1999, av. Bourgogne)

Suivez notre page Facebook 
pour connaître les détails 

et les nouveautés. 

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
ET D’ÉCOLOGIE DE CHAMBLY, 
RICHELIEU, CARIGNAN

shecrc.com
                shecrc

LE RENDEZ-VOUS DES PASSIONNÉS 
D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE !

COVID-19 : Les activités ont été mises en pause. 
Malgré tout,  les membres ont eu droit à plusieurs 
capsules sur différents sujets horticoles.

Nous vous réservons aussi quelques surprises pour la 
prochaine année ! Tout changement de situation sera 
indiqué sur le site Internet et sur Facebook !

Information : Robert Proulx, 450 658-7178
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http://marchepublicchambly.com/
http://shecrc.com/


CLUB DE NATATION

525, boul. Brassard
clubnatationchambly@gmail.com  
clubnatationchambly.wixsite.com/clubnatationchambly
                  cnchambly

Conférences virtuelles pour tous
Les Conférences sportives CNC visent à rester en 
communication avec les athlètes. Nous offrons à tous la 
chance de garder contact avec la communauté sportive. 
Plusieurs athlètes, professionnels de la santé et du sport 
proposeront des conférences sur une période de 
20 semaines.

Différents sujets en lien avec le sport, les saines habitudes 
de vie et les expériences personnelles sportives seront 
abordés. Ces conférences visent à optimiser la progression 
des athlètes en développement, à divertir et à apprendre. 
Les connaissances acquises  seront bénéfi ques pour le 
retour aux activités, permettant d’adopter des habitudes 
favorables à la santé physique et mentale.

Dates à confi rmer. Détails sur Internet et Facebook.
Nous offrirons des entraînements en piscine dès que 
ce sera possible.

La période d’inscription en ligne 
débutera le 2 août 2021, 

par le biais du site cpachambly.ca.

CLUB DE PICKLEBALL  

info@pickleballchambly.ca 
pickleballchambly.ca

Nos activités ont lieu au Centre sportif 
de Chambly, situé au 2180, boul. Industriel.

COVID-19 : Lorsque la Santé publique 
le permettra, les activités  reprendront selon
l’horaire suivant :

Mardi : 18 h 30 à 20 h et 20 h à 21 h 30
Jeudi : 14 h à 16 h
Vendredi : 18 h 30 à 20 h et 20 h à 21 h 30
Dimanche : 10 h à 12 h
Sessions limitées à 24 joueurs.

ASSOCIATION DE BASEBALL 
AMATEUR DE CHAMBLY

Espoir pour une saison 2021 !

L’Association se prépare à la saison 2021, en 
attendant les développements liés à la COVID-19. 

Suivez le site Internet baseballchambly.com 
et la page Facebook, afi n d’être informés 

sur l'évolution des préparatifs 
de la prochaine saison.

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE 
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clubnatationchambly.wixsite.com/clubnatationchambly
https://www.pickleballquebec.com/chambly/
https://www.cpachambly.ca/


CLUB CYCLISTE 
DE CHAMBLY

clubcyclistechambly.com 
info@clubcyclistechambly.com 

COVID-19 : L’organisation suit 
l’évolution de la situation afi n de voir 
quand il sera possible de reprendre 
les activités.

Le Club offre à ses membres des 
sorties de type « cyclosportives » 
en semaine et la fi n de semaine. 
Des pelotons roulent à différentes 
vitesses pour accommoder tous les 
calibres sportifs et chaque peloton 
est dirigé par un encadreur formé 
par la Fédération québécoise des 
sports cyclistes.

TRIFORT 

trifortdechambly@gmail.com, trifortdechambly.com

Ce club de triathlon est ouvert à tous, avec l’objectif de promouvoir un 
mode de vie actif et de saines habitudes de vie auprès de la communauté. 
Les membres surpassent les normes d’activités physiques recommandées 
(150 minutes/semaine), sous la supervision d’entraîneurs qualifi és, dans une 
atmosphère axée sur la santé, la camaraderie et le dépassement de soi.

La richesse du Club repose sur la qualité de ses membres, qui sont une 
source d’inspiration dans la communauté et réputés pour l’enthousiasme 
déployé lors des compétitions. Il redéfi nit le triathlon, en passant d’un sport 
individuel à un véritable sport d’équipe.

Cette année, le Club adapte son offre grâce à des plateformes électroniques, 
permettant à chacun de continuer à s’entraîner en toute sécurité, dans le
respect des consignes gouvernementales.

Entraînements :
Musculation : lundi (par Zoom)
Natation : mardi (virtuel, avec des exercices « dryland »)
Course à pied : mercredi et samedi
Vélo : jeudi (par Zwift, jusqu’au printemps, puis à l'extérieur)

Information : François Villeneuve, 514 213-0990 
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https://www.trifortdechambly.com/
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La carte Accès permet aux citoyens de bénéfi cier des tarifs 
réduits et d’accéder à différents services, exclusifs aux résidants 
de Chambly.

La carte Bibliothèque permet aux usagers de profi ter de tous 
les services qui y sont offerts. 

Ces cartes sont émises par le Service loisirs et culture et la bibliothèque.

Détails : ville.chambly.qc.ca (Loisirs et culture/Cartes Accès et Bibliothèque)

Étant donné l’évolution rapide des consignes gouvernementales, dans 
le cadre du contexte lié à la COVID-19, la Ville de Chambly a retiré la 
section Cours et ateliers de la présente édition. Afi n de pallier la situation, 
la municipalité propose un espace dédié aux organismes, sur son site 
Internet,  leur permettant de faire la promotion des activités proposées 
aux citoyens. On y propose une version incluant les activités récurrentes, 
pouvant respecter les mesures gouvernementales en vigeur.

Détails : ville.chambly.qc.ca (Citoyens/Répertoire des organismes)

Les citoyens recevront, 
dans la semaine du 31 mai, une 

publication comportant tous les détails 
de la programmation estivale 2021, 
pour un été mémorable à sa façon, 

dans le plaisir ! 

Programmation estivale

Cartes Accès et Bibliothèque

Cours et ateliers

https://www.ville.chambly.qc.ca/citoyens-residants-ville-de-chambly/cartes-acces-et-bibliotheque/
https://www.ville.chambly.qc.ca/citoyens-residants-ville-de-chambly/repertoire-des-organismes/
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LA BIBLIOTHÈQUE DEMEURE  
À VOTRE SERVICE ! 
Pour tous les détails liés aux services offerts 
et aux activités qui y sont organisées, visitez 
le site ville.chambly.qc.ca (Loisirs et culture/Bibliothèque).

Bibliothèque municipale 
de Chambly
1625, boul. De Périgny
450 658-2711

L’inscription aura lieu dès 
la fin des classes. 

Communiquez avec la 
Bibliothèque municipale de Chambly 

pour plus de détails !

Destiné aux enfants, 
ce club de lecture 
sera accessible à la 
bibliothèque cet été !

https://www.ville.chambly.qc.ca/bibliotheque/
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Camps 
de jour 
2021

Afin de bonifier les camps de jour réguliers, une animation 
thématique sera accessible chaque semaine à l’ensemble des 
groupes. Elle sera organisée par une équipe spécialisée, qui mettra  
sur pied des activités intéressantes, à raison d’un avant-midi par  
semaine, selon différents thèmes.

CAMPS DE JOUR 
RÉGULIERS
Du 29 juin au 13 août
Lundi au vendredi, 9 h à 16 h  
(sauf avis contraire)

Service de garde disponible en option.
Le nombre de places est limité.
Ouvert le 1er juillet, à la fête du Canada.

Une foule d’activités liées 

à la thématique de l’été 

seront proposées aux jeunes 

de 5 à 13 ans, encadrées 

par une équipe d'animation 

compétente et dynamique.

Le plaisir sera de mise ! 

L’objectif consistera à faire des activités et à 
développer l’intérêt des jeunes par la participation 

active, lesquels seront répartis selon leur âge. 
Chaque groupe comptera un minimum  

d’une heure d’activité physique par jour.

PÉRIODE D’INSCRIPTION : en ligne uniquement, dès le jeudi 6 mai, 18 h, pour les résidants de Chambly seulement, 
avec une carte Accès valide (détails sur le site ville.chambly.qc.ca (Loisirs et culture/Carte Accès et Bibliothèque)). 
Inscriptions traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi.

SÉANCE D’INFORMATION par vidéoconférence
Mardi 22 juin, 19 h
Parents et enfants pourront obtenir plus d’informations sur le déroulement et le fonctionnement des camps. L’équipe répondra 
aux questions d’ordre général. Le lien ZOOM sera accessible sur le site ville.chambly.qc.ca quelques jours avant.
Les chandails des participants seront remis lors des premières semaines de camps.  

Le programme Camps de jour 
de la Ville de Chambly est certifié par 
l’Association des camps du Québec !

https://www.ville.chambly.qc.ca/citoyens-residants-ville-de-chambly/cartes-acces-et-bibliotheque/
https://www.ville.chambly.qc.ca/


LES RECRUES (5-6 ans, maternelle complétée)
Les enfants développent des habiletés et un intérêt pour diverses  
activités. Ils s’initieront aux arts, à l’activité physique, aux chansons,  
aux contes et aux sciences.

LES DÉGOURDIS (7-8 ans)
Exploration de plusieurs domaines liés aux sports et aux arts, initiation  
à de nouvelles disciplines. Participation à plusieurs activités favorisant  
les interactions dans le groupe. Activités types : plein air, jeux coopératifs, 
théâtre, dessin, peinture, hockey-balle, soccer, kinball, etc.

LES APPRENTIS (9-10 ans)
Exploration de plusieurs domaines liés aux sports, aux arts et à la science. 
Réalisation de divers projets de groupe stimulants, favorisant la coopération.
Activités types : plein air, jeux coopératifs, projets scientifiques, théâtre, 
improvisation, bande dessinée, hockey-balle, ballon-panier, soccer, kinball, etc.

LES DOYENS (11-13 ans)
Participation à différents projets spéciaux. Ils élaborent eux-mêmes leur 
programme d’activités, en collaboration avec des animateurs expérimentés 
et dynamiques.

L’âge reconnu pour l’inscription est l’âge de l’enfant au 30 septembre  
de l’année en cours.

SITE INTERNET 
Tous les détails liés aux groupes d’âge, ratios liés à la COVID-19, sorties, service de garde, coûts, tarification familiale, 
retards, modes de paiements, pénalités, procédures d’annulation et de remboursement, Guide du parent et Relevé 24, 
sont disponibles sur : ville.chambly.qc.ca (Loisirs et culture/Vie communautaire/Programme Camps de jour).

Vous n’avez pas accès à un ordinateur ? Des postes informatiques demeurent accessibles au Pôle culturel de Chambly 
pour permettre d’accéder à l’ensemble des informations et procéder à l’inscription en ligne.

L’ensemble des camps se déroulera sur trois sites d’animation : 

 • École secondaire de Chambly : 535, boul. Brassard
 • École Madeleine-Brousseau : 1700, boul. Lebel
 • École De Salaberry : 1371, rue Hertel
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Camp Cuistot
Offert par La Corne d’abondance
Lieu : 2391, av. Bourgogne
Âge : 8 à 13 ans
Coût : 269 $ par semaine
Service de garde : 40 $ par semaine
Nombre de places : 4 par semaine

Camps DE JOUR spécialisés Camp Soccer
Offert par le Club de soccer l’Arsenal de Chambly
Lieu : Centre sportif Robert-Lebel
Âge : 5* à 13 ans *maternelle complétée
Coût : 169 $ par semaine
Nombre de places : 50 par semaine

INFO-PARENTS
Soyez informé tout au long  
de l’été avec l’Info-parents.  
Ce document sera envoyé chaque 
semaine par courriel, pour vous 
informer des activités à venir.

?

Pour connaître les semaines offertes et les modalités d’inscription, 
consultez le site ville.chambly.qc.ca 
(Loisirs et culture/Vie communautaire/Programme Camps de jour).

https://www.ville.chambly.qc.ca/vie-communautaire/programme-camps-de-jour/
https://www.ville.chambly.qc.ca/vie-communautaire/programme-camps-de-jour/
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1577, av. Bourgogne
Tél. : 450 658-6436 ou 450 658-1778

Cours, activités et location  
d’embarcations non motorisées, 
permettant la navigation 
sur le bassin de Chambly.

HORAIRE
29 mai au 13 juin :
Mercredi au dimanche, 10 h à 17 h

14 juin au 29 août :
Lundi au vendredi, 10 h à 19 h
Samedi et dimanche, 10 h à 17 h

1er au 5 septembre :
Mercredi au dimanche, 10 h à 17 h

6 septembre (fête du Travail) : 10 h à 17 h

11 au 26 septembre :
Samedi et dimanche, 10 h à 17 h

Détails programmation et location : ville.chambly.qc.ca  
(Loisirs et culture/Sports et plein air/Centre nautique Gervais-Désourdy)

 COVID-19 : Ce service est conditionnel à l’assouplissement  
 des mesures sanitaires permettant la tenue de l’activité.  
 

Montez à bord pour une balade nautique  
d’une heure sur le bassin de Chambly !

HORAIRE 
26 mai au 1er septembre
Mercredi au dimanche : 11 h, 13 h, 14 h 30 et 16 h

Détails et coûts : ville.chambly.qc.ca 
(Loisirs et culture/Sports et plein air/Centre nautique Gervais-Désourdy)
Information et réservation : 450 658-6436

Bateau  Centre nautique Gervais-Désourdy
1577, av. Bourgogne

https://www.ville.chambly.qc.ca/sports-et-loisirs-2/centre-nautique-gervais-desourdy-2/
https://www.ville.chambly.qc.ca/sports-et-loisirs-2/centre-nautique-gervais-desourdy-2/
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Tennis
Réservé aux citoyens

de Chambly.

Horaire de la saison SANS RÉSERVATION

Tennis Gilles-Villeneuve : 
Vendredi 23 avril au dimanche 3 octobre

Tennis des Patriotes : 
Vendredi 23 avril au dimanche 24 octobre

Tennis Saint-Joseph : 
Lundi 24 mai au dimanche 5 septembre

Les terrains de tennis peuvent être utilisés librement et 
gratuitement en dehors des heures réservées. Les réservations 
sont affi chées tous les jours sur le babillard situé à l’entrée 
des terrains. Les joueurs en attente peuvent accéder au terrain 
aux changements d’heure. Chaque joueur doit respecter les 
règlements; la courtoisie est de mise.

Horaire de la saison AVEC SERVICE DE RÉSERVATION

Tennis des Patriotes et Tennis Gilles-Villeneuve 
(10 mai au 22 août) :
Tennis Saint-Joseph (1er juin au 22 août) :
 Lundi au vendredi, 18 h à 23 h
 Samedi et dimanche, 8 h à 12 h

La Ville de Chambly offre une programmation complète 
de cours et de jeux au sein de ligues. 

Détails, tarifs et procédures de réservation : 
ville.chambly.qc.ca 
(Loisirs et culture/Sports et plein air/Site d’activités/
Tennis extérieurs)

Un réseau de 25 km de bandes cyclables 
est aménagé dans la municipalité pour les 
cyclistes. Une piste cyclable de 20 km est 
également accessible le long du canal 
historique de Chambly, laquelle mène
jusqu’à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Autres options pour les cyclistes, 
accessibles à partir de Chambly :
 • La Montée du chemin Chambly (28 km)
 • La Riveraine (53 km)
 • La Route des Champs (40 km)

S’intégrant au vaste réseau de La Route Verte,  ces pistes cyclables parcourent différentes 
régions du Québec et constituent le plus vaste réseau cyclable en Amérique du Nord.

Pistes
cyclables

POUR CONSULTER 
LA CARTE DU 

RÉSEAU CYCLABLE :

ville.chambly.qc.ca 
(Cartes)

https://www.ville.chambly.qc.ca/cartes-ville-de-chambly/
https://www.ville.chambly.qc.ca/sports-et-loisirs-2/tennis/
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Ce site d’activités permet la pratique d’activités libres sans surveillance, 
pour la planche à roulettes, la trottinette et le patin à roues alignées seulement.

École secondaire de Chambly
535, boul. Brassard

Horaire
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 19 h à 22 h
Dimanche : 15 h à 17 h et 18 h à 21 h

ATTENTION : La plage horaire de 19 h à 21 h est réservée aux 
détenteurs de carte Accès. L’horaire peut changer sans préavis.

Détails : ville.chambly.qc.ca 
(Loisirs et culture/Sports et plein air/Sites d’activités/Badminton)

COVID-19 : Cette activité est conditionnelle à la levée 
des mesures sanitaires et à l’obtention d’une autorisation 
du Centre de services scolaire des Patriotes.

Les travaux de rénovation du planchodrome vont bon train ! 
Soyez à l’affût, l’ouverture offi cielle 

aura lieu en mai prochain.

pour tous

JUSQU’AU 30 MAI

Badminton 
libre

https://www.ville.chambly.qc.ca/sports-et-loisirs-2/sites-activites/badminton-libre/


Art viral,
de Jocelyn Fiset

ŒUVRE VIVANTE ET ÉPHÉMÈRE
dans la vitrine du Pôle culturel 
de Chambly

Visionnez la vidéo rétrospective 
de l’œuvre de Jocelyn Fiset accessible 
sur le site Internet de la municipalité. 

Ce projet a été réalisé grâce à l’entente 
de développement culturel conclue 
entre le gouvernement du Québec 
et la Ville de Chambly.

ART S ET PATRIMOINE

EXPOSITIONS

Photo : Violaine Fiset

Visions 
du monde 

numérique
de Gilles Tarabiscuité

JUSQU’AU 7 JUIN
Pôle culturel de Chambly
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VIDÉOS ET EXPOSITIONS 
VIRTUELLES ACCESSIBLES 
SUR LE SITE 
ville.chambly.qc.ca/expositions

Photo : Pure no. 3.2, 2019 

https://www.ville.chambly.qc.ca/expositions/

