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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 : 31 août, 7 septembre, 5 octobre, 23 novembre et 7 décembre.

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,

Notre municipalité se porte bien ! Elle avance, bouge et innove,  
et ce, pour le mieux-être des citoyens, des commerçants et  
des visiteurs !

Nos équipes font preuve d’imagination et de créativité pour créer 
une magie, profitable à tous, notamment par le biais de la campagne 
Destination Vieux-Chambly ! Pour l’occasion, l’avenue Bourgogne 
revêt une ambiance estivale des plus sympathiques. Ceci en fait 
un lieu de rencontre et de détente sans conteste, pour le plaisir 
des yeux et de s’y balader, contribuant du même coup à stimuler 
l‘économie du centre-ville. Qui plus est, de nouvelles infrastructures 
ont fait leur apparition, notamment des stations de réparation de 
vélo et des haltes de repos, pour le confort de tous.

L’excellente santé financière de la municipalité, ainsi que les fonds 
d’urgence que le gouvernement du Québec nous a octroyés pour 
faire face à la crise sanitaire, nous permettent d’offrir une aide aux 
entreprises qui ont été davantage affectées par la pandémie. Voilà 
pourquoi un plan de développement et de relance économique a été 
élaboré, proposant une aide financière aux commerçants touchés 
par la crise sanitaire et répondant à des critères précis. L’ensemble 
des actions posées et les différentes solutions apportées 
contribueront à maintenir des emplois et à préserver les commerces 
et les entreprises d’ici, qui contribuent à la vitalité de notre 
communauté. Aussi, je vous enjoins de continuer à les encourager.

Je souhaite souligner l’excellente collaboration  
des citoyens au volet participation publique.  
Que ce soit par les projets déposés dans le  
cadre du second budget participatif, la  
participation aux sondages et aux consultations  
portant sur différents sujets ou simplement le fait  
d’arborer une pancarte liée à la plus récente  
campagne de sécurité routière, je constate avec 
fierté l’implication citoyenne.

Bientôt nous amorcerons la rentrée scolaire. Dans  
ce contexte, nous lançons une nouvelle campagne  
de sécurité routière sous le thème Ils sont de retour !,  
incitant les automobilistes à la prudence. Gardons  
en tête que nous avons tous un rôle à jouer dans  
la sécurité de gens qui nous entourent.

Enfin, continuons à être solidaires, à regarder vers  
l’avant, à nous impliquer en tant que citoyens et  
à contribuer à la vitalité de notre communauté.

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
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D’une part, les revenus de fonctionnement ont dépassé 
les prévisions de 4,4 M $, principalement pour les  
raisons suivantes :

• le marché très actif de la revente d’immeubles, à
des valeurs plus élevées que l’évaluation municipale,
a généré des droits de mutation immobilière
supplémentaires de près de 850 000 $;

• le maintien des activités de la cour municipale pendant
la pandémie a permis de dégager des revenus
supplémentaires de 260 000 $;

• le gouvernement du Québec a confirmé une
subvention spéciale de 2,7 M $ visant à compenser
les pertes de revenus et les dépenses en lien avec
la COVID-19;

• les efforts des citoyens pour la collecte des matières
recyclables et organiques ont généré plus de
250 000 $ en redevances gouvernementales;

• un solde de 340 000 $ provenant principalement de
la vente de terrains.

Par ailleurs, les dépenses de fonctionnement ont connu une 
baisse de 3,3 M $ par rapport aux prévisions, pour différentes 
raisons, notamment : 

• la non-réalisation de projets, l’annulation d’activités de
loisirs et culture, de même que la réduction d’autres
dépenses, d’une valeur de près de 2 M $, en lien avec
le contexte pandémique;

• le remboursement d’un trop-payé à l’Autorité régionale
de transport métropolitain pour l’année 2018;

• une économie des dépenses dans les activités
de traitement et distribution de l’eau potable et
l’affectation de cette économie dans une réserve pour
investissements futurs à l’usine de filtration;

• la réduction du service de la dette, grâce à des
remboursements anticipés d’emprunt et des taux
d’intérêt très bas.

Au chapitre des investissements, des dépenses de 4,7 M $ 
se résument ainsi :

• réfection des infrastructures de rues, d’aqueduc
et d’égout (1,7 M $);

• parcs, terrains de jeux et espaces verts (1 M $);
• plan de remplacement des véhicules, acquisition

de machinerie, d’outillage et d’équipements (1,2 M $);
• bâtiments administratifs et communautaires,

terrains (800 000 $).

Il est à noter que les investissements liés à la réfection 
des infrastructures de rues s’accéléreront à compter de 
2021, grâce à l’importante contribution financière des 
gouvernements du Canada et du Québec.

Le Service des finances de la Ville de Chambly produit 
périodiquement des analyses comparatives de la situation 
financière avec des villes de taille semblable. En général, 

il en ressort des revenus de taxes et de dépenses par 
personne, de même qu’un service de dette et un endettement 
inférieurs à la moyenne. Toutefois, les surplus accumulés 
représentent près du double de la moyenne et constituent 
un levier financier important, dans un contexte de rattrapage 
des investissements dans les infrastructures et les  
actifs municipaux.

SUBVENTION SPÉCIALE COVID-19
En octobre 2020, le gouvernement du Québec a annoncé une 
aide financière de 800 M $ à l’ensemble des municipalités, 
dans le but d’atténuer les impacts de la pandémie sur 
les finances municipales. Cette aide vise à compenser 
l’ensemble des pertes de revenus affectés par cette 
situation, de même que les dépenses dédiées aux mesures 
sanitaires, l’adaptation de différents services et d’aide offerte 
aux organismes. Ainsi, l’aide confirmée à la Ville de Chambly 
de 2,7 M $ peut être dépensée en 2020 et en 2021, alors 
que la reddition de compte est dirigée vers les citoyens et 
non le gouvernement.

En 2020, les dépenses comptabilisées à même l’aide 
financière spéciale COVID-19 se résument ainsi :

Rémunération du personnel et 
paiements spéciaux 500 000 $

Location de portables et remplacement 
d’ordinateurs 55 000 $

Aide aux organismes : CCIBC (8 000 $), Aux 
Sources du Bassin de Chambly (8 000 $), 
L’Entraide Plus (8 000 $), autres (1 850 $)
Aide aux entreprises : Journal de Chambly 
(10 650 $ pour achat publicitaire spécial)

36 500 $

Produits sanitaires, affichage et désinfection 
des bâtiments 122 500 $

Perte de revenus : camps de jour 
(350 000 $) et autres activités sportives et 
culturelles (35 000 $)

385 000 $

Congé d’intérêt et de pénalité sur les taxes 
(24 mars au 30 juin 2020) 70 000 $

1 169 000 $

« Pour l’année 2021, les mêmes sources de revenus 
seront compensées par la subvention du gouvernement du 
Québec, selon les besoins liés à la COVID-19. Nous avons 
spécialement réservé un montant de 300 000 $, afin d’investir 
dans la relance de l’économie locale et soutenir les gens 
d’affaires durement touchés par la pandémie », explique la 
mairesse de la Ville de Chambly, madame Alexandra Labbé. 
« Nous sommes à l’écoute de nos citoyens et les consultons 
sous différentes formes, dans le but d’évaluer leurs besoins, 
de connaître leurs attentes et d’identifier les priorités, pour 
mettre de l’avant des projets structurants qui bonifieront leur 
qualité de vie », conclut-elle.

Chambly enregistre un surplus de 7,7 M $ en 2020
La Ville de Chambly termine l’exercice financier 2020 en enregistrant un excédent des revenus sur les dépenses 
de 7 700 832 $, découlant d’un marché de la revente immobilière très actif, de même qu’un ralentissement 
des dépenses et des projets lié au contexte pandémique. Aussi, la firme Deloitte a émis un rapport d’audit 
sans réserve.
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Afin de stimuler la relance économique 
du centre-ville et de créer une destination 
estivale pour les citoyens et les visiteurs, 
Chambly a transformé une portion de l’avenue 
Bourgogne en zone vacances pour l’été.

Le secteur est plongé dans une atmosphère de détente et de bonheur pour 
tous, à l’aide de haltes aménagées, permettant aux passants d’y prendre 
une pause et de s’évader. Des tables colorées, arborant des œuvres 
artistiques, sont également accessibles pour y déguster un repas 
provenant de l’un des nombreux restaurants locaux ou simplement 
admirer la splendeur du décor aux abords du bassin.

Cet été, 
destination 
Vieux-Chambly !
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de rue ajoutent une touche festive pour les visiteurs qui se baladent, 
à la découverte de boutiques et d’attraits patrimoniaux. 

En soirée, des lumières illuminent le site et créent une ambiance féerique.

Ce projet met en valeur les charmes du Vieux-Chambly,
 soutient l’achat local et invite la population à profiter pleinement 

du reste de l’été au cœur de la municipalité.

5 
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Dans le cadre de la seconde édition du budget participatif de la Ville, qui portait sur 
le thème Vos projets, notre environnement !, un budget de 50 000 $ a été dégagé afin 
d’encourager les citoyens à déposer des projets innovateurs, contribuant à bonifier les 
actions environnementales dans la municipalité. Les résultats du vote populaire ont été 
dévoilés le 6 juillet dernier, lors de l’assemblée du conseil.

Chambly dévoile le choix des citoyens

Le comité de sélection, composé de citoyens siégeant aux différentes tables consultatives municipales, a procédé à l’analyse 
de 23 projets. Six finalistes ont été retenus, afin d’être soumis à un vote populaire. Quelque mille votes ont été comptabilisés, 
pour déterminer le projet lauréat.

Installation de ruches,  
présenté par 

Chloé Parenteau Gallant

Choix 
du public : 



w
w

w
.fr

ee
pi

k.
co

m

MUNICIPALITÉ 

 L
’É

C
LU

S
E

 A
O

Û
T 

20
21

7 

Jardin public, présenté par Alexandre Chênevert Voyer

Projet S, des serres de quartier, présenté par Samuel Robert

à tous les citoyens qui ont 
pris le temps de déposer 
un projet et de voter, de même 
qu’à l’ensemble des jurés.

Vélo électrique et borne à recharge à énergie solaire, 
présenté par Patrick Charbonneau

Comm’une pomme, présenté par Pierre D. GirardPré fleuri en milieu urbain : pour le plus grand bonheur des 
citoyens et des pollinisateurs ! présenté par Isabelle Tittley

Merci

Projets 
finalistes
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La Ville de Chambly lançait au printemps, une campagne de sécurité 
routière pour la période estivale, inspirée du slogan Ralentissez, 
enfants en liberté ! L’un des volets du projet impliquait la participation 
citoyenne en leur proposant d’accueillir un panneau de sensibilisation, 
aux couleurs de la campagne, devant leur propriété.

Cet automne, la Ville lance une nouvelle campagne sous le thème  
Ils sont de retour !, afin de sensibiliser les automobilistes, dans le cadre 
de la rentrée scolaire.

Campagne de 
sécurité routière

Merci de votre prudence au volant !
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La Ville compte désormais quatre stations de réparation de 
vélo pour les cyclistes, situées aux endroits suivants :

• Centre nautique Gervais-Désourdy 
(1577, av. Bourgogne),

• halte du sentier Transcanadien 
(boul. Brassard angle boul. De Périgny),

• halte de l’avenue Bourgogne (1900, av. Bourgogne), 
• parc des Patriotes (boul. Anne-Le Seigneur).

Ces stations proposent une pompe à air manuelle, de 
même que de multiples outils de haute qualité, permettant 
d’effectuer facilement des ajustements et des réparations 
sur place. 

Il est à noter que la station située au Centre nautique 
Gervais-Désourdy ne comprend pas de pompe manuelle, 
puisqu’une pompe à air à pression est déjà présente sur 
ce site.

La Ville a transformé le bâtiment qui abritait 
le Bureau d’accueil touristique, situé au 
1900, avenue Bourgogne, en halte de repos 
avec accès à des toilettes publiques, en plus 
d’y installer une station de réparation de vélo.

La municipalité propose également l’accès 
à d’autres toilettes publiques, à l’intérieur de 
l’édifi ce Joseph-Ostiguy (ancienne bibliothèque 
sur l’avenue Bourgogne), accessibles par l’arrière 
du bâtiment.

Quatre stations de réparation de vélo

Nouvelles haltes 
de repos dans 
le Vieux-Chambly
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La Ville travaille à l’élaboration d’un plan de développement et de relance économique. Pour ce faire, elle lance un 
programme d’aide aux entreprises affectées par la crise sanitaire, dans les secteurs de la restauration, du commerce de 
détail, de l'hébergement, de l’amusement, du récréotourisme et du divertissement.

Ce programme compte une enveloppe budgétaire de 300 000 $, visant à stimuler l’achat local tout en augmentant 
la visibilité, l’attractivité et l’achalandage de la clientèle dans les commerces, par la bonifi cation de l’aménagement des 
locaux commerciaux. Une subvention maximale de 10 000 $ par entreprise peut être accordée, laquelle ne peut dépasser 
50 % des coûts totaux des travaux ou des aménagements.

Les travaux, les matériaux et la main-d’œuvre éligibles à cette aide fi nancière sont :
 • travaux de rénovation de l’enveloppe extérieure;
 • installation ou remplacement d’une enseigne extérieure;
 • aménagement, agrandissement ou rénovation d’une terrasse extérieure;
 • aménagement, agrandissement ou rénovation intérieure;
 • achat de mobilier intérieur ou extérieur, étalages, mise en valeur des produits; 
 • végétalisation des espaces extérieurs.

Les entreprises œuvrant dans les secteurs d’activités ciblés peuvent bénéfi cier du programme, notamment si elles 
ont subi une perte de revenu minimale de 15 % du chiffre d’affaires, identifi ée dans les états fi nanciers entre les années 
2019 et 2020; si elles sont propriétaires ou locataires d’un local commercial situé sur le territoire de la Ville de Chambly, 
etc. Les critères d’admissibilité, les documents obligatoires et le formulaire en ligne sont accessibles sur le site 
ville.chambly.qc.ca/developpement-economique.

Les demandes seront évaluées en continu, dans l’ordre du premier arrivé, 
premier servi, et ce, jusqu’à épuisement de l’enveloppe budgétaire. 
Le délai requis par la Ville pour étudier les demandes de participation 
au programme est de 60 jours à compter du moment où la demande 
complète est reçue. Seules des demandes complètes seront analysées. 
Le dépôt d’une demande ne garantit pas l’octroi d’une aide fi nancière.

CHAMBLY 
SOUTIENT LES 
COMMERÇANTS
La crise sanitaire a bouleversé 
bien des vies, dont celles 
des commerçants qui ont 
été nombreux à fermer 
temporairement leurs portes, 
à s’adapter à des consignes en 
constante évolution et à inventer 
de nouvelles façons de rejoindre 
leur clientèle.

Information :
Kim Desaulniers 
conseillère en développement économique 
514 258-9239
kim.desaulniers@ville.chambly.qc.ca 

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


VOUS MANQUEZ DE TEMPS OU SOUHAITEZ SIMPLEMENT 
VOUS SIMPLIFIER LA VIE ? PEU IMPORTE LES RAISONS,  LES 
CITOYENS SONT ENCOURAGÉS À UTILISER LES SERVICES 
EN LIGNE !

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 (urgence et déneigement);
• 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;
• consulter le rôle d’évaluation foncière.

La Ville de Chambly amorçait il y a quelques mois une 
démarche de participation publique, permettant aux citoyens 
de faire partie du processus de décisions collectives. Ceci 
permettra dorénavant d’alimenter des projets particuliers, 
des plans directeurs et certaines grandes orientations. 
Les nouveaux mécanismes permettront de faire avancer 
la réfl exion sur divers projets municipaux, d’échanger 
davantage avec les citoyens sur des thèmes précis, de 
sonder leurs besoins et leurs opinions, de les mobiliser; en 
plus de servir à orienter certaines actions et décisions, pour 
mieux répondre aux attentes.

C’est dans cette optique qu’une première consultation 
publique, liée à l’élaboration du plan directeur pour le 
Service loisirs et culture, a été entreprise en mai, afi n 
d’optimiser le développement des installations de loisirs, 
lesquelles auront un impact direct sur la qualité de vie des 
citoyens. La présentation du plan d’action, nourri par cette 
consultation citoyenne, est prévue pour le mois d’octobre.

Par ailleurs, la municipalité a procédé à une consultation 
publique écrite au cours du mois de juin, dans le cadre 
de l’élaboration d’un programme particulier d’urbanisme 
(PPU) pour le secteur centre-ville. Celle-ci a été réalisée 
en collaboration avec le Service de la planifi cation et 
du développement du territoire, afi n de bien planifi er et 
développer ce secteur, en conformité avec la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. L’adoption du PPU est 
prévue à l’assemblée du conseil du 31 août.

Il importe de souligner que la population sera sondée 
sur plusieurs autres sujets au cours des prochains mois. 
Pour ce faire, la participation des citoyens est vivement 
encouragée et souhaitée.

Pour connaître les dossiers liés à la participation publique 
et participer aux différentes consultations, visitez 
le site ville.chambly.qc.ca/participation-publique.
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Services en ligne : 
clics utiles !

L’ensemble des services administratifs, 
le Pôle culturel de Chambly et la 

bibliothèque de la Ville de Chambly seront fermés 
les lundis 6 septembre et 11 octobre, à l’occasion 

de la fête du Travail et de l’Action de grâce. 

BUREAUX FERMÉS

Participation publique : 
une démarche bien amorcée

https://www.ville.chambly.qc.ca/participation-publique/


 L
’É

C
LU

S
E

 A
O

Û
T 

20
21

12 MUNICIPALITÉ

La population peut assister aux assemblées publiques du conseil 
municipal, qui se déroulent au Pôle culturel de Chambly, situé 
au 1625, boulevard De Périgny.
Prochaines assemblées : 31 août, 7 septembre, 5 octobre, 23 novembre et 7 décembre, à 19 h 30

PÉRIODES DE QUESTIONS
Les assemblées comportent deux périodes au cours desquelles les personnes présentes peuvent poser des questions aux 
membres du conseil. Celles-ci ont lieu au début de la séance, à la suite de l’adoption de l’ordre du jour, de même qu’à la 
fi n de la séance, avant la levée de l’assemblée. Chaque intervenant bénéfi cie d’une période maximale de cinq minutes pour 
poser une question et une sous-question.

           Webdiffusion : Il est possible de suivre l’assemblée en direct sur la chaîne YouTube de la municipalité.

COVID-19 : La Ville limite le nombre de places. Les citoyens doivent demeurer assis en tout temps, sauf lorsqu’ils se 
présentent au micro pour poser une question. Le port du masque et la distanciation demeurent obligatoires .

Assemblées 
du conseil municipal

Le paiement du troisième versement du compte de taxes municipales 
est prévu le mercredi 6 octobre 2021.

Pour connaître les façons d’acquitter le paiement : ville.chambly.qc.ca 
(Citoyens/Taxes municipales)

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

TAXES MUNICIPALES : 
Paiement du troisième versement

https://www.ville.chambly.qc.ca/citoyens-residants-ville-de-chambly/taxes-municipales/
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À la suite de la refonte du règlement sur les animaux et leur 
bien-être, adopté en mars dernier par le conseil municipal, la 
stérilisation des chats domestiques est désormais obligatoire 
sur le territoire.

Tout chat domestique doit être stérilisé au plus tard six 
mois après l’entrée en vigueur du règlement. Les factures 
de ces opérations devront être fournies à la Ville comme 
pièces justificatives lors de la demande d’obtention ou du 
renouvellement d’une licence.

Le gardien n’est pas tenu de faire stériliser son animal si ce 
dernier est âgé de moins de six mois ou de 10 ans et plus; 
si la stérilisation est proscrite par un vétérinaire pour des 
raisons de santé de l’animal; si le chat est enregistré auprès 
de l’Association féline canadienne.

La SPCA Roussillon, mandatée pour assurer le contrôle 
animalier sur le territoire de Chambly, recommande 
fortement la stérilisation des animaux domestiques, puisqu’il 
demeure la responsabilité de leur gardien d’éviter de futurs 
abandons, des portées non désirées, des naissances dans 
des conditions non idéales et des problèmes de santé 
pouvant en découler. La stérilisation permet de contrôler 
la population féline et d’améliorer la qualité de vie des 
animaux. Par ailleurs, les animaux de compagnie qui ne sont 
pas stérilisés sont davantage à risque de développer des 

maladies, comme certains cancers. Voilà pourquoi le refuge 
stérilise les animaux avant de les mettre en adoption.

À propos de la SPCA Roussillon
La mission de la SPCA Roussillon est 
de protéger et de représenter les 
intérêts des animaux; d’opter 
pour la recherche de solutions 
favorisant leur bien-être, 
qu’ils soient destinés 
à une vie sauvage ou 
domestique. Son rôle 
est de venir en aide 
aux animaux qui n’ont 
pas ou plus la chance 
d’avoir un propriétaire 
pour voir à leurs 
besoins. Elle accueille 
comme pensionnaires, 
des animaux de la faune 
ou de compagnie, qui sont 
perdus, blessés, errants, 
abandonnés, négligés ou 
en détresse.

SPCA Roussillon : 450 638-9698

STÉRILISATION OBLIGATOIRE 
pour les chats domestiques

Force est de constater que la population canine a fortement 
augmenté dans la dernière année. Voilà pourquoi la Ville rappelle 
aux propriétaires de chiens l’importance de ramasser les 
excréments de leur animal, afin de maintenir un environnement 
propre et harmonieux pour tous et respecter la réglementation 
municipale en vigueur.

Pour ce faire, le propriétaire d’un chien doit se prémunir des 
éléments essentiels pour ramasser les excréments que l’animal 
génère, et ce, tant sur le trottoir, dans les espaces publics que sur 
les terrains privés.

Selon l’article 17 du règlement 2020-1446 concernant les animaux, 
il est clairement indiqué que « le gardien d’un animal doit enlever 
immédiatement les excréments produits par cet animal sur une 
propriété privée ou publique et en disposer de manière hygiénique. 
À cette fin, le gardien doit être muni en tout temps d’un sac de 
plastique ou de tout autre équipement analogue permettant d’en 
effectuer le ramassage de manière adéquate ». Il est à noter que 
des amendes peuvent être imposées par la municipalité.

Ainsi, pour une question de gros bon sens, de respect, de fierté, 
de propreté et d’hygiène, il importe de se prémunir des articles 
nécessaires, afin de recueillir les matières fécales de son animal, 
par respect pour les voisins, pour les enfants, pour les citoyens et 
pour les visiteurs. 
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Abri d’auto temporaire pour l’hiver
Les citoyens pourront procéder à l’installation d’un abri d’auto temporaire 
pour l’hiver, dès le 15 octobre.

L’installation d’un tel abri doit respecter certaines conditions, soit :
• être situé à au moins deux mètres de la bordure du pavage ou du trottoir;
• être confectionné en polyéthylène ou en toile;
• être érigé sur un espace de stationnement ou sur une voie d’accès au 

stationnement.
Aucun permis n’est requis pour l’installation d’un abri temporaire. Il est à noter 
que ceux-ci devront être retirés au plus tard le 15 avril.

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

La Ville de Chambly rappelle les informations liées au 
stationnement et au remisage d’un véhicule commercial ou 
récréatif sur son territoire.

Stationnement
Les véhicules récréatifs motorisés, les bateaux, les tentes-
roulottes et autres, ne peuvent être stationnés dans la rue.
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 autorisé entre 
la maison et la rue, uniquement du 15 avril d’une année 
au 15 octobre de la même année. Au-delà des dates 
mentionnées, il faut procéder au remisage du véhicule 
récréatif, selon les normes en vigueur.

Remisage
Le remisage est admis en marge latérale ou arrière, en 
s’assurant de ne pas dépasser la façade de l’immeuble, et 
soumis aux dimensions précisées ci-dessous.

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 planifi cation et du développement 
du territoire, 450 658-0537, permis@ville.chambly.qc.ca

Alertes 
pour les 
OPÉRATIONS DE 
DÉNEIGEMENT DE NUIT, 
par message texte 
(SMS) seulement
Le stationnement de nuit est permis pendant l’hiver, 
à certaines conditions. Du 15 novembre au  15 avril, 
lorsqu’un avis d’opération de déneigement de nuit 
est émis, il est interdit de stationner un véhicule dans 
la rue, entre 2 h et 7 h du matin. En vous inscrivant 
à cette alerte, vous serez avisé par message texte 
(SMS) avant 18 h à l’effet que le stationnement est 
interdit la nuit même.

Il est à noter que l’ensemble des stationnements 
municipaux, tels que : parc des Patriotes, Centre 
sportif Robert-Lebel, caserne Serge-Caron, 
le Pôle culturel de Chambly et ceux situés dans 
le Vieux-Chambly, demeurent accessibles pour 
stationner un véhicule.

Chaque propriétaire de véhicule est responsable 
de vérifi er quotidiennement si un avis d’opération 
de déneigement est déclenché.

Période hivernale : 
Stationnement d’un véhicule 
commercial ou récréatif
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Conseils liés 
aux appareils 
électriques
• S’assurer que les appareils 

électriques que l’on utilise 
portent le sceau d’un organisme 
d’homologation reconnu comme 
CSA ou ULC.

• Utiliser des ampoules qui respectent 
le calibre maximal indiqué sur les 
lampes.

• Éviter d’utiliser un appareil 
électrique, tel qu’un cellulaire, 
lorsqu’il est branché à sa charge, 
particulièrement lorsqu’on est 
dans un bain ou que l’on a les pieds 
mouillés. Par ailleurs, si 
un tel appareil tombe à l’eau, 
il y a un très grand danger de 
choc électrique. 

• Nettoyer régulièrement 
l’enroulement des condensateurs 
et le mécanisme situés à l’arrière 
du réfrigérateur. La poussière et 
les dépôts graisseux pourraient 
s’infl ammer.

Électricité
Une mauvaise utilisation des appareils 
électriques et un manque d’entretien 
des installations peuvent causer un 
incendie. Aussi, on peut prévenir les 
risques en suivant quelques conseils.

• Si l’on remarque des baisses 
de courant ou l’on perçoit 
une odeur inhabituelle, 
il faut faire vérifi er ses 
installations électriques par 
un maître électricien.

• Faire remplacer les appareillages 
trop vieux, endommagés ou 
non conformes.

• Ne jamais modifi er un appareil 
ou un équipement électrique.

• Remplac er ou installer les 
couvercles protecteurs des 
boîtes de jonction, des prises 
électriques et des commutateurs 
dès qu’ils sont endommagés 
ou manquants.

• Ne jamais dénuder des 
fi ls électriques.

• À l’extérieur, s’assurer que le 
câblage électrique est installé 
à plus de 30 cm de tout appui, 
pour empêcher les rongeurs 
d’atteindre les fi ls.

• Toujours faire appel à un maître 
électricien pour les travaux 
touchant l’électricité. 

Panneau 
électrique
Pour plus de sécurité, il importe de 
suivre les règles de base liées au 
panneau électrique :

• Toujours laisser en place le 
couvercle protecteur, pour 
éviter les risques d’électrisation 
et empêcher la poussière et 
l’humidité d’endommager les 
contacts électriques.

• Vérifi er le panneau électrique 
chaque année et resserrer les 
fusibles au besoin.

• S’il dégage une chaleur anormale, 
il faut contacter un électricien.

• Ne jamais le peinturer car la 
peinture affecte son isolation et 
il pourrait prendre en feu si un 
incendie se déclenchait 
à proximité.

• Le faire inspecter par un maître 
électricien lorsqu’on emménage.

• Vérifi er qu’il n’y a pas trop 
d’appareils branchés sur un 
même circuit, surtout si un 
fusible saute. 

Information : quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/electricite/

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/electricite/
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1. Identifi er l'élément : s’il s’agit d’un emballage, un contenant 
ou un imprimé, on le dépose dans le bac bleu.

  • Exemples de contenants : cannette, pot de sauce,
  bouteille ou carton de jus, etc.

  • Exe mples d’emballages : boîte de carton, papier
  d’aluminium, sac en plastique, etc.

  • Exemples d’imprimés : livre, journaux, circulaires, etc.

2. Analyser la matière de l’emballage, contenant ou imprimé.

  • Cinq matières sont acceptées : verre, plastique,
  carton, papier et métal.

3. S’il s’agit d’un article en plastique, vérifi er le Möbius. 
Seuls les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 sont acceptés.

4. Pour les emballages de plastique, s’assurer qu’ils 
s’étirent facilement avec les mains.

5. Vider les contenants et les rincer au besoin.

Pour trouver des solutions visant 
à réduire vos déchets à la maison, lors 
d’événements, de même que pour les 

écoles et les entreprises, consultez 
le site Internet et téléchargez 

du même coup la charte citoyenne 
pour la réduction citoyenne : 

sqrd.org/code-z/ 

SEMAINE DU 18 OCTOBRE 

PROMOUVOIR LA GESTION 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

ET LA CONSOMMATION 
ÉCORESPONSABLE.

BIEN UTILISER son bac bleu en cinq étapes

Pour obtenir diverses astuces, consultez le site ville.chambly.qc.ca 
(Environnement / Matières résiduelles / Conseils pour diminuer vos 
matières résiduelles).

Cette liste de ressources disponibles peut également vous guider :
• Défi s de réduction des déchets et d’adoption de nouvelles façons 

de consommer : sqrd.org/projet-z/
• Répertoire visant à maximiser l’utilisation de biens par le partage, 
 la location, le troc, etc. : consommationverte.ca/
• Association québécoise zéro déchet : aqzd.ca/

Mode de vie écoresponsable
Afi n d’adopter un mode de vie écoresponsable, la municipalité propose 
plusieurs ressources pour vous aider à être plus écolo !

https://www.ville.chambly.qc.ca/environnement/matieres-residuelles/conseils-pour-diminuer-vos-matieres-residuelles/
https://sqrd.org/projet-z/
https://consommationverte.ca/
https://www.aqzd.ca/
https://sqrd.org/code-z/
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COLLECTE OU DÉPÔT INFORMATIONS IMPORTANTES

Matières organiques Retour des collectes aux deux semaines, dès le 21 octobre

Résidus verts Prochaines collectes : 11 et 25 octobre, 8 et 22 novembre. Seuls les sacs en papier 
sont acceptés.

Écocentre Dernière journée d’ouverture : 30 octobre 
Fermé pour l’hiver.

Résidus domestiques 
dangereux 

Prochaines collectes :  3 septembre, 2 octobre                         , 5 novembre et 3 décembre

Réservé aux citoyens seulement.

Appareils électroniques 
et informatiques

Prochaine collecte : 2 octobre

Garage municipal, 2500, boul. Industriel
Pour résidants et commerçants de Chambly et villes environnantes.

Collecte d’objets 
recyclables n’allant pas 
dans le bac bleu

2 octobre

À NOTER : Le conteneur de verre est désormais situé à l'Écocentre.
Articles acceptés : ampoules fl uocompactes et incandescentes, attaches à pain, goupilles 
de canettes d’aluminium, assiettes d’aluminium, bouchons de liège, cartouches d’encre pour 
imprimantes, contenants en verre non consignés, crayons en plastique, lunettes, masques et 
gants à usage unique, petits appareils électroniques, piles, produits d’hygiène dentaire, sacs de 
lait, sièges d’auto pour enfants, styromousse.

Dates et informations à retenir

Calendrier 
des collectes

E.

O.

O.

E.

O.

SEPTEMBRE 2021
 D L M M J V S

     1 2 3 4 

 5  6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30  O.

E.

E.

O.

OCTOBRE 2021
 D L M M J V S

       1 2 

3 4 5  6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 
24/31  25  26 27  28 29 30 

O.

E.

O.

E.

E.

O.

NOVEMBRE 2021
 D L M M J V S

   1 2 3 4 5  6

 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30  

O.

E.

E.

O.

DÉCEMBRE 2021
 D L M M J V S

    1 2 3 4 

 5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31

Collecte des ordures 
et des encombrants - Ouest 

Collecte des ordures 
et des encombrants - Est

Collecte des ordures - Ouest

Collecte des ordures - Est

Collecte des matières 
recyclables

Collecte des matières 
organiques

Dépôt des résidus 
domestiques dangereux

Collecte des résidus verts 

Dépôt d’appareils électroniques 
et informatiques

E.

O.

O.

E.

COLLECTES EFFECTUÉES 
PAR SECTEUR

COLLECTES EFFECTUÉES 
SUR TOUT LE TERRITOIRE 
(secteurs est et ouest simultanément)

*

* Pour la carte des secteurs, visitez ville.chambly.qc.ca (Environnement)

 3 septembre, 2 octobre                         , 5 novembre et 3 décembre

À NOTER : Le conteneur de verre est désormais situé à l'Écocentre.

Caserne Serge-Caron, 1303, boul. Fréchette
Réservé aux citoyens seulement.

https://www.ville.chambly.qc.ca/environnement/
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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, alors que la carte Bibliothèque permet aux usagers 
de bénéfi cier de tous les services qui y sont offerts. 
Nouvelle carte ou renouvellement : Pôle culturel de Chambly

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

Cartes Accès et Bibliothèque

Chaque enfant inscrit recevra une trousse 
comprenant : une toise pour mesurer la 
progression de son développement et de ses 
lectures, des autocollants, un signet et un livret 
destiné aux parents.

Une seule trousse par enfant, pour les 6 ans et 
moins, sur présentation de la carte Bibliothèque 
ou Accès valide.

Les participants devront tenter de 
faire lire 1000 livres à leur enfant et 
recevront le 1001e en cadeau. 

Inscrivez les enfants 
de 6 ans et moins à ce 
programme d’éveil 
à la lecture.

Anciennement accessibles par l’application RBDigital, les revues numériques 
sont de retour par le biais de la plateforme Libby. Retrouvez en ligne : 7 jours,  
La Semaine, Coup de Pouce, Les Idées de ma maison et bien plus, à l’adresse 
biblioquebec.overdrive.com/.

Carte Accès ou bibliothèque valide nécessaire.

Revues numériques

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


Inscrivez les enfants 
de 6 ans et moins à ce 
programme d’éveil 
à la lecture.

Jeux de société
Empruntez des jeux de société pour toute la famille à la bibliothèque.

 Faites votre sélection parmi plus de 40 jeux disponibles : 
Catan, Les aventuriers du rail, Telestrations et bien d’autres !

Un jeu par famille. Prêt de trois semaines.

En empruntant une « Carte musées », vous pouvez 
vous rendre gratuitement à l’un de ceux de la région 
(2 adultes et 2 enfants). Il importe de réserver auprès 
du musée au préalable.

Musées accessibles :  
• Le Biophare (Sorel-Tracy)
• Musée du Haut-Richelieu (Saint-Jean-sur-Richelieu)
• Musée le Pailleur (Châteauguay)
• Muso, musée de Société des Deux-Rives (Valleyfield)
• Maison Nationale des Patriotes (Saint-Denis-sur-Richelieu)

Une carte par famille. Prêt d’une semaine.

BIBLIOTHÈQUE
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La bibliothèque vous offre 
les musées de la Montérégie ! 

Profitez de 
la Carte musées
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HORAIRE
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

TARIFS Résidant  
(carte Accès) Non-résidant

Adulte : 15 $ 20 $

Enfant : 5 $ 10 $

Enfant (2 ans et moins) : Gratuit Gratuit

Aîné (60 ans et plus) : Gratuit 18 $

BADMINTON 
LIBRE
Début des activités : Mercredi 8 septembre
Lieu : École secondaire de Chambly  
(535, boul. Brassard)
Clientèle : Tous

HORAIRE :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 19 h à 22 h
Dimanche : 15 h à 17 h et 18 h à 21 h
À noter : Exclusivement réservé aux détenteurs  
de carte Accès.

Coût : 10 $/heure/terrain

Réservation : Doit être effectuée en ligne au 
nom du détenteur de la carte Accès

IMPORTANT : Pour profiter de cette activité,
les citoyens doivent réserver leur terrain en 
ligne, au plus tôt 48 heures à l’avance, et 
présenter leur preuve de réservation 
au surveillant.

Profitez des derniers 
jours d’ouverture et faites

l’expérience des joies de la 
navigation sur le bassin 

de Chambly !

Laissez-vous charmer par la beauté 
du bassin de Chambly et montez à bord 
pour une balade nautique d’une heure.

INFORMATION ET RÉSERVATION
Bureau d’accueil touristique
1577, av. Bourgogne
450 658-0321
bac@ville.chambly.qc.ca

TENNIS
Horaire de la saison
Tennis Saint-Joseph : Jusqu’au dimanche 5 septembre 
Tennis Gilles-Villeneuve : Jusqu’au dimanche 3 octobre
Tennis des Patriotes : Jusqu’au dimanche 24 octobre

Procédures d’utilisation
Les terrains de tennis peuvent être utilisés librement et 
gratuitement en dehors des heures réservées pour les 
activités programmées.

Réservation en ligne seulement
Le service de réservation pour les terrains de tennis 
est accessible en ligne uniquement, par le biais du site 
ville.chambly.qc.ca/servicesenligne.

IMPORTANT : Les utilisateurs doivent s’assurer d’avoir une 
preuve de réservation avec eux (papier ou électronique).

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

TARIFS Résidant 
(carte Accès) Non-résidant

Adulte : 15 $ 20 $

Enfant : 5 $ 10 $

Enfant (2 ans et moins) : Gratuit Gratuit

Aîné (60 ans et plus) : Gratuit 18 $

HEURES D’OUVERTURE :
Jusqu’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) : Lundi, 10 h à 17 h
11 au 26 septembre : Samedi et dimanche, 10 h à 17 h

LOCATION D’EMBARCATION (pièce d’identité obligatoire)

DESCRIPTION 1re heure 1re heure
(carte Accès)

Heure 
additionnelle Journée Journée

(carte Accès)

Canot, pédalo et planche à pagayer 18 $ 15 $ 10 $ 40 $ 35 $

Kayak de plaisance

Solo 15 $ 12 $ 10 $ 35 $ 30 $

Duo 18 $ 15 $ 10 $ 40 $ 35 $

Kayak de mer et pédalo double

Solo 18 $ 15 $ 10 $ 40 $ 35 $

Duo 25 $ 20 $ 15 $ 55 $ 50 $

Pédalo double 25 $ 20 $ 15 $ 55 $ 50 $

1577, av. Bourgogne
Tél. : 450 658-6436
ville.chambly.qc.ca

Profi tez des derniers 
jours d’ouverture et faites

l’expérience des joies de la 
navigation sur le bassin 

de Chambly !

Laissez-vous charmer par la beauté 
du bassin de Chambly et montez à bord 
pour une balade nautique d’une heure.

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


Aide aux devoirs (niveau secondaire)
Mardi, mercredi et jeudi, 14 h 40 à 16 h 30. 
Carte de membre obligatoire.

Service de dîner pour les jeunes de l’École secondaire 
de Chambly
Mardi au vendredi, 10 h 50 à 11 h 50. Apporte ton lunch.
Carte de membre obligatoire.

Activités récréatives et sportives; ateliers préventifs, éducatifs 
ou créatifs
Mardi, mercredi et jeudi, 16 h 30 à 19 h; vendredi, 14 h 30 à 20 h 
(horaire variable selon les activités). Carte de membre obligatoire.

En français s.v.p
Mercredis 4, 11, 18 et 25 août, 9 h à 13 h
Sur Zoom ou en présentiel
Activités ludiques pour travailler différentes notions de français. Un 
café-actualité, une activité journalistique et une histoire à relais font 
partie des différents sujets abordés en alternance, chaque semaine 
durant l’été.

Ateliers de photo
Vendredi 27 août, 9 h à 13 h
Ateliers permettant de se familiariser avec les différentes 
composantes de la prise de photo et d’en faire l’expérimentation  
en groupe.

Cuisine-moi ton talent « spécial fin d'été »
Date à confirmer (septembre)
Cuisinez des beaux légumes de saison dans une ambiance légère. 
Aucune expérience n'est nécessaire pour y participer !

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

ACTIVITÉS 
GRATUITES 
POUR LES 

16 À 35 ANS !
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CENTRE AMITIÉ – JEUNESSE  
(LA MAISON DES JEUNES)

Situé temporairement à l’arrière de 
l’École secondaire de Chambly
505, boul. Brassard, 450 658-6810
mdj_caj@bellnet.ca

VIENS T’AMUSER ENTRE AMIS 
OU JASER; IL Y A TOUJOURS 
QUELQU’UN POUR T’ÉCOUTER 
ET TE RENSEIGNER. ON T’ATTEND. 

Carte de membre annuelle : 40 $

À bientôt !

Formation Gardiens avertis, certifiée par la 
Croix-Rouge canadienne pour les 11 ans et plus. 
Inscription sur place. Coût : 50 $

Soirée Nightlife pour les 10 à 13 ans
Chaque dernier vendredi du mois en période 
scolaire, de 18 h à 22 h. Animation et casse-
croûte. Coût : 5 $

COVID-19 : La programmation se veut conforme aux consignes gouvernementales en vigueur. Les activités sont sujettes 
à annulation ou à changement. Merci de vérifier les sites des organismes et formateurs responsables.

https://integrationcompetences.ca/


RECHERCHE D’EMPLOI : CLARIFICATION  
DES OBJECTIFS D’EMPLOI
Vous désirez un emploi correspondant à vos champs 
d’intérêt et à vos compétences ? Vous souhaitez qu’il soit 
adapté à votre réalité ?

Nos conseillères en orientation et en gestion de  
carrière sont là 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
• Coaching individuel pour des solutions personnalisées
• Bilan de compétences
• Tests psychométriques
• Arrimage avec les entreprises

PROGRAMME VISEZ JUSTE
Vous vous sentez perdue quant à la suite de votre parcours 
professionnel ? Vous aimeriez reprendre contact avec le 
marché du travail ?

En partenariat avec l’organisme De Soi à l’Emploi, nous 
proposons 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

Prochaines cohortes : 16 août, 25 octobre

MON EMPLOI AU BOUT DES DOIGTS
Dès l’automne, des vidéoconférences en direct seront 
offertes aux adultes ! Visitez notre site Internet, notre page 
Facebook ou téléphonez pour connaître les détails.

• Mon emploi : vers l’autonomie financière
• La recherche d’emploi par le biais de mon cellulaire
• Refaire surface et retrouver le goût à l’emploi
• Ma retraite… je m’arrête ou je continue ?

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. Nous encourageons également 
la protection et la conservation du patrimoine.

Surveillez les dates et les titres des conférences sur notre page Facebook.

TANDEM EMPLOI 

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

        Tandem emploi
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AU SERVICE DE LA POPULATION DEPUIS 20 ANS, NOS SERVICES PROFESSIONNELS GRATUITS SONT 
ADAPTÉS À VOS BESOINS, EN PRÉSENTIEL OU EN VIDÉOCONFÉRENCE, SUR RENDEZ-VOUS.

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

https://www.histoireseigneuriechambly.org/
https://www.tandem-emploi.org/
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Catégorie Année naissance Prix joueuse  
de Chambly

Mini-Moustique 2016-2017 75 $

Moustique 2014-2015 175 $

Novice 2012-2013 275 $

Atome 2010-2011 275 $

Benjamine 2008-2009 275 $

Junior 2006-2007 275 $

Cadette 2003-2005 275 $

Open A *sous réserve 2002 et - 275 $

Intermédiaire 2002 et - 275 $

Information : Josyane Côté, 514 835-8436,  
josyane.cote@hotmail.com

ASSOCIATION 
DE RINGUETTE 
LES INTRÉPIDES

Inscription 
Tous les détails 
sont disponibles sur 
hockeychambly.ca.

À noter qu'il y aura 
également du hockey 
adapté pour les jeunes 
nés entre 2005 et 2015.

La ringuette est un sport de glace pour filles, rapide et 
dynamique, opposant deux équipes de cinq joueuses  
et une gardienne de but.

DE LA MI-AOÛT À AVRIL (HORAIRES À VENIR)
Lieux (arénas) : Saint-Bruno-de-Montarville, 
Saint-Basile-le-Grand, Centre Isatis Sport Chambly
Inscription : ringuetteintrepides.com

ASSOCIATION 
DE HOCKEY 
MINEUR

Bonne 
    saison !

INSCRIPTION SAISON 2021-2022
Le CPA Chambly offre des cours de patinage depuis 
40 ans. En groupe ou individuel, des entraîneurs certifiés et 
accrédités s'occupent d'enseigner les rudiments du patinage 
aux enfants, dès l'âge de trois ans. Apprenez tout en  
vous amusant.

Inscription en ligne (groupes privés, junior, intermédiaire 
et senior) : 2 au 21 août
Début des cours : 25 août

Inscription pour les cours de groupe (Star de groupe 
et Patinage plus) : 2 août au 8 septembre
Début des cours : 11 septembre 

Spectacles : 9-10 avril 2022
Centre sportif Robert-Lebel et Centre Isatis Sport Chambly

CLUB DE PATINAGE 
ARTISTIQUE DE 
CHAMBLY

995, av. Simard
C.P 201, Chambly (Québec) J3L 4B3
info@cpachambly.ca, cpachambly.ca

https://www.hockeychambly.ca/
https://www.cpachambly.ca/
http://www.ringuetteintrepides.com/
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Vous avez un poupon ou de jeunes enfants ? Le Carrefour familial est un lieu pour votre famille ! Notre équipe accueillante 
organise des activités pour les enfants et les parents dans des locaux bien équipés pour vous servir. 

Programmation d’automne
Les inscriptions aux ateliers d’automne auront lieu dès le début septembre. Les dyades parent-enfant permettent de prendre 
un temps spécial ensemble, tout en favorisant le développement moteur, social et langagier des petits. Plusieurs ateliers sont 
offerts. Programmation complète sur le site Internet.

Besoin de répit ?
Notre halte-garderie peut accueillir votre enfant pour une demi-journée ou une journée complète. À chaque période, un 
bricolage et des activités de psychomotricité sont proposés.

Notre boutique écoresponsable offre des articles de très grande qualité, dans un espace 
lumineux et chaleureux. Nous avons le souci de satisfaire les besoins et les goûts des 
clients. Notre entreprise est engagée socialement et soutient la communauté.

Vous souhaitez décorer ou vous équiper ? Passez à la boutique pour trouver  
des trésors extraordinaires à des prix qui ne perturberont pas votre budget !

Nous recueillons : articles de cuisine et de décoration, livres, jouets, vêtements  
et bijoux en bon état. La friperie n’accepte aucun meuble. Prière de faire attention  
à la météo lorsque vous déposez vos dons, afin de les protéger ! 

1369, av. Bourgogne, 450 658-1568 
lafriperiedubassin.com 

         La friperie du Bassin

Ouvert tous les dimanches. 

CARREFOUR FAMILIAL 
DU RICHELIEU

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

Merci pour votre générosité !

Service de soutien alimentaire pour les personnes et les familles vivant une 
situation financière difficile, qu’elle soit temporaire ou permanente. Vous 
êtes inquiets de votre sécurité alimentaire ou de celle de vos proches ? 
Vous avez besoin d’une aide adaptée à votre situation ? Appelez-nous. Nos 
services sauront certainement répondre à vos besoins, sans jugement et 
dans le respect de votre dignité. Nous sommes là pour ça.

Horaire : Lundi, mardi, mercredi, samedi et dimanche, 9 h à 16 h;  
jeudi et vendredi, 9 h à 20 h
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Notre mission est d’offrir aux personnes vieillissantes et à leur entourage, un éventail de programmes et de services visant  
à favoriser le bien-être et l’autonomie, de même qu’à maintenir leur place active dans la société.

• Plusieurs activités gratuites ou à peu de frais offertes pour les membres. 
• Appels à domicile par des bénévoles, afin de contrer l’isolement. 
• Production de délicieux plats congelés livrés à domicile (à surveiller : nouveau menu avec plats végétariens  

et nouvelles recettes !). 
• Formations individuelles pour les aînés, en continu, afin d’améliorer leur autonomie avec Internet et les réseaux sociaux 

(service essentiel). Des tablettes iPad et des ordinateurs portables sont disponibles en prêt. 
• Répit à domicile et halte-répit (services essentiels). 
• Formations pour les proches aidants, en groupe ou individuel. 
• Aide psychosociale disponible puisque les besoins sont immenses. 
• Recrutement de bénévoles pour continuer à vous aider.

Le tome 1 du projet Les Gardiens de la Mémoire est disponible à nos bureaux. La production du tome 2 est en cours,  
la sortie est prévue en 2022. 

IMPORTANT : Nous acceptons les dons nous permettant d’accomplir notre mission (reçus pour fins d’impôt disponibles) : 
canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/centre-communautaire-lentraide-plus-inc/

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

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

https://entraideplus.org/
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/centre-communautaire-lentraide-plus-inc/
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1410, av. De Salaberry
chambly@benevolatrivesud.qc.ca, benevolatrivesud.qc.ca

Services aux proches aidants d’aînés
Nous offrons des services sans frais pour les proches aidants d’aînés, 
notamment : suivis psychosociaux, cafés-rencontres, formation Aider 
sans s’épuiser. Vous vous sentez dépassé dans votre rôle d’aidant 
ou avez envie d’échanger, d’être écouté ? Communiquez avec nous. 
Nous pouvons vous accompagner dans vos démarches et vous référer 
aux ressources du milieu. Offerts en virtuel ou en présentiel, selon les 
disponibilités de chacun et les critères de la Santé publique.

Information : Katia Deslauriers, intervenante de soutien auprès 
des proches aidants d’aînés, au 450 658-4325 ou 
aidantschambly@benevolatrivesud.qc.ca.

Réouverture du comptoir familial Coup de Pouce
Sur rendez-vous seulement (450 658-4325), afi n de respecter la 
capacité d’accueil des lieux. Une personne par famille est autorisée. 
Les salles d’essayage et les toilettes demeurent fermées. Le port du 
masque est obligatoire.

Travailleuse de milieu pour aînés
Notre travailleuse de milieu auprès des aînés vous aidera à accéder 
aux services en place dans la communauté, à obtenir  de l’aide ou des 
conseils. Elle saura vous accompagner vers les ressources appropriées 
et trouver des solutions à vos problèmes, pour améliorer vos conditions 
de vie.

Information : Nancy Méthé, 438 503-4325, 450 658-4325, 
itmav.chambly@benevolatrivesud.qc.ca 

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE-SUD 
POINT DE SERVICE DE CHAMBLY

ASSOCIATION 
MARIE REINE

CERCLE 656 CHAMBLY

Voici nos activités, 
si elles demeurent permises 

par la Santé publique.

Whist hebdomadaire 
Dès le vendredi 

10 septembre, 13 h
Résidence Emma-Lajeunesse

38, rue de Richelieu

Tournoi de whist
28 novembre, 13 h

Centre des aînés de Chambly
Coût : 8 $

Prix de table, prix de présence 
et léger goûter.

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

https://www.benevolatrivesud.qc.ca/


UNIVERSITÉ 
DU TROISIÈME 
ÂGE CHAMBLY 
(UTA)

PROGRAMMATION D’AUTOMNE 

L’UTA offrira 17 cours et 5 conférences en ligne, débutant le 28 septembre.

Inscription en ligne : 31 août

Détails : usherbrooke.ca/uta/prog/seances/
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1702, av. Bourgogne
450 658-8509, 1 877 658-8509
info@ecoutemonteregie.org
ecoutemonteregie.org

Écouter : le plus beau cadeau à offrir
Je m’appelle Jeanine, j’ai 78 ans. Mon conjoint est 
décédé il y a deux ans. Ma fi lle habite en France. Je 
ne la vois pas souvent ! Je suis seule, très seule. Je 
voudrais parler et que l’on m’écoute. J’ai besoin d’un 
contact chaleureux et humain. »

Depuis 2006, le Centre réconforte, soutient, écoute, 
accueille et aide les personnes de plus de 50 ans. 
Une oreille attentive est là pour vous écouter, vous 
accompagner dans vos questionnements et vous 
rediriger, selon vos besoins. Vous pouvez recevoir un 
appel hebdomadaire de l’un de nos bénévoles. Service 
d’écoute téléphonique gratuit et confi dentiel. Appelez-
nous sans tarder !

Heures d’ouverture : Lundi au vendredi, 9 h à 16 h

Vous désirez faire du bénévolat à l’écoute ?
Vous souhaitez vous engager dans une activité solidaire 
enrichissante ? Vous êtes convaincu de l’importance 
de la parole et de l’écoute ? Vous êtes prêt à suivre 
une formation à l’écoute ? Vous êtes une personne de 
cœur, sensible aux réalités de la vie et au vieillissement ? 
Joignez-vous à une équipe dynamique !

Faites la différence, soyez RADAR !
Le Réseau actif de dépistage des aînés à risque
(RADAR) est un réseau de vigilance citoyenne, qui a 
pour but de briser l’isolement et de favoriser le mieux-
être des aînés dans leur milieu de vie. L’objectif est 
d’entourer l’aîné afi n qu’il se sente en sécurité et épaulé 
au quotidien. Soyez des citoyens vigilants dans votre 
milieu et aidez les aînés plus vulnérables à bénéfi cier des 
services appropriés à leur besoin. Grâce à la formation 
gratuite Connaître, reconnaître et agir, vous serez en 
mesure de dépister  plus aisément les aînés vulnérables. 
C’est en veillant les uns sur les autres et en s’informant 
des besoins, que nous prévenons l’aggravation de 
situations problématiques. Faites partie de notre équipe 
de citoyens ayant à cœur le bien-être des aînés. 
Inscrivez-vous à notre formation dès aujourd’hui !

Information :
Nathalie Francoeur, 450 658-8509, 1 877 658-8509
projet.radar.org  

          ProjetRadar

https://ecoutemonteregie.org/
https://www.usherbrooke.ca/uta/prog/seances/
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Objectifs du Club :
• Stimuler le talent créatif des membres, peu importe leur  

niveau d’expérience.
• Accroître les connaissances de chacun et découvrir de  

nouvelles possibilités.
• Encourager le partage d’expérience.
• Informer des tendances et des nouveautés sur le marché.
• Présenter le fruit du travail artistique du Club au public.

COVID-19
Saison 2021-2022 (septembre à mai) :  
Cotisation annuelle : 100 $ moins rabais COVID de 25 % = 75 $  
pour plus de 20 rencontres
Horaire : le lundi soir dès le 13 septembre 

Pour découvrir la 
photographie ou vous
perfectionner avec des
gens passionnés 
dans un milieu stimulant !  
Visitez notre site 
Internet pour 
vous inscrire.

Nous reprendrons nos activités chorales le 14 septembre avec 
grand enthousiasme. Sous la direction artistique de Cécile Allemand, 
les choristes retrouveront notes et cahiers dans un programme 
progressif. Pendant l’automne, les choristes prépareront un concert 
de Noël festif, chaleureux et réconfortant. La date sera diffusée dans 
les journaux locaux.

PORTES OUVERTES
Mardi 14 septembre, 19 h 15 à 21 h 45
Salle Randell, 2000, av. Bourgogne

Les amoureux du chant choral seront accueillis avec plaisir.  
Optez pour une activité joyeuse qui favorise une bonne respiration !

ENSEMBLE VOCAL 
VIA VOCE DE CHAMBLY

evvvchambly@gmail.com   
ensemble-vocal-via-voce.com

info@irisdechambly.com 
irisdechambly.com

Le CPIC  réunit des enthousiastes de la 
photographie pour partager leur passion, 
échanger des conseils, promouvoir et 
développer leurs compétences artistiques 
et leurs techniques, en plus d’exposer leurs 
réalisations. Elle regroupe des personnes 
de tous les niveaux d’expérience, de 
débutant à expert, dans un environnement 
d’entraide et de renforcement positif.

https://www.ensemble-vocal-via-voce.com/
https://www.irisdechambly.com/
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Notre organisme communautaire 
offre des cuisines collectives et 
des ateliers culinaires pour tous. 
Il contribue à la promotion de la 
saine alimentation et aux saines 
habitudes de vie, dans le but 
d’améliorer la santé et le bien-être 
de la population.

Cuisiner à La Corne d’abondance, 
c’est : économiser temps et argent, 
découvrir de nouvelles recettes et 
de nouveaux trucs pour cuisiner et 
rencontrer des gens passionnés 
et intéressants !

Information :
Catherine, 450 447-3414 

marchepublicchambly.com

MARCHÉ PUBLIC D’ÉTÉ 
EXTÉRIEUR

Tous les samedis, de 8 h 30 
à 12 h 30, jusqu’au 23 octobre 
inclusivement (sauf le 4 septembre)

Parc de la Commune 
(1999, av. Bourgogne)

Plus de 15 kiosques de produits 
locaux tenus par les producteurs.

MARCHÉ PUBLIC 
INTÉRIEUR

Chaque 3e samedi du mois, 
9 h à 12 h 30 
(20 novembre et 18 décembre)

Salle Randell 
(2000, av. Bourgogne) 

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

shecrc.com

         SHECRC

Le rendez-vous des passionnés 
d’horticulture et d’écologie !

Après un été magnifi que, nous 
reprenons nos activités ! 
Cet automne, les conférences 
devraient avoir lieu au Pôle culturel 
de Chambly. Suivez nos publications 
dans le Journal de Chambly, section 
Babillard, sur notre site Internet et 
notre page Facebook, où seront 
publiés les dates, sujets 
et conférenciers.

Pour devenir membre :
Faire parvenir vos coordonnées et 
un chèque de 25 $ libellé à : 
SHECRC, à l’adresse : C.P. 32, 
Chambly (Québec) J3L 4B1.

Information : 
Robert Proulx, 450 658-7178 

2391, av. Bourgogne
info@cornedabondance.com  
cornedabondance.com 

  La Corne d’abondance 
 Cuisines Collectives

http://cornedabondance.com/
http://marchepublicchambly.com/
http://shecrc.com/
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ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
Jusqu’au 15 octobre
Parc Fonrouge

Horaire (selon la météo) :
Lundi, mercredi, vendredi et samedi,  
9 h à 12 h
Mardi et vendredi, 18 h 30 à 21 h

Aucune réservation n’est requise pour 
les activités extérieures. Des raquettes 
sont disponibles pour les débutants.

ACTIVITÉS INTÉRIEURES 
Septembre à décembre
École Madeleine-Brousseau
1700, boul. Lebel

Horaire :
Mardi et vendredi, 18 h 30 à 20 h  
et 20 h à 21 h 30
Dimanche, 10 h à 12 h

info@pickleballchambly.ca
pickleballquebec.com/chambly

Gymbly permet le développement des athlètes en tant 
qu’individus, à travers l’apprentissage de la gymnastique, 
dans un environnement exceptionnel et sécuritaire. Les 
entraîneurs travaillent en étroite collaboration afin de créer 
une atmosphère positive et inclusive, permettant aux jeunes 
de se développer, d’accroître leur esprit d’équipe  
et leur autonomie.  

Session automne 2021
Cours offerts à tous, dès l’âge de 18 mois, jusqu’à  
l’âge adulte.

SECTEUR RÉCRÉATIF
13 septembre au 13 décembre
Inscription dès le 9 août, 9 h, sur le site Internet  
(grille des cours et tarifs seront disponibles dès juillet)
Information : club.gymbly@gmail.com

SECTEUR COMPÉTITIF
Le recrutement sera effectué à la suite d’une évaluation.*
Si l’enfant a déjà fait des compétitions, écrire à  
club.gymbly@gmail.com pour un rendez-vous. 
Programmes offerts : régional, provincial et national.
Concentration Sport et Sport-Études (audition en octobre, 
voir les informations sur le site Internet).

* Si le programme compétitif vous intéresse et que votre 
enfant n’a jamais fait de compétition, veuillez l’inscrire 
dans un groupe récréatif pour la session automne et un 
recrutement aura lieu lors de la première semaine de cours. 
Le Club commence le développement des gymnastes au 
niveau compétitif dès l’âge de 5 ans.

CLUB DE GYMNASTIQUE GYMBLY

2082, boul. Industriel (local B), 450 447-1344
club.gymbly@gmail.com, gymbly.com

COVID-19 : Le Club poursuit ses activités, selon les mesures établies par  
la Santé publique.

Choisir Gymbly, 
        c’est bondir vers l’excellence !

https://www.gymbly.com/
https://www.pickleballquebec.com/chambly/


ARTS MARTIAUX

KARATÉ GOJU-RYU D'OKINAWA
Formateur : Karaté KoIshi Dojo 
Lieu : École de Bourgogne, 1415, av. Bourgogne
Professeur : Sensei Sylvain Rock
Inscription : Sur place, 514 794-3398, koishidojo.com
Date début : 07-09-2021 • Date fi n : 16-12-2021

Groupe 1 : 7 à 12 ans
Tarif : 120 $ 
Horaire : Mardi et jeudi, 18 h 30 à 19 h 30

Groupe 2 : Adultes (13 ans et plus) – Débutants
Tarif : 150 $ 
Horaire : Mardi et jeudi, 19 h 30 à 20 h 30

Groupe 3 : Adultes (13 ans et plus) – Avancés
Tarif : 200 $ 
Horaire : Mardi et jeudi, 19 h 30 à 21 h

KUNG-FU, WUSHU, 
KICK-BOXING, AUTODÉFENSE
Matériel de pratique et de protection fourni gratuitement.
Formateur : Club de Kung-fu Kick-boxing 

et auto-défense
Lieu : École de Bourgogne, 1415, av. Bourgogne
Professeur : Marcel Desrosiers
Clientèle : Tous
Inscription : 7, 8, 14, 15 septembre, 18 h 30 à 20 h, 

à l’École secondaire de Chambly 
(local 125) – Information : 450 658-3758

Date début : 18-09-2021

Groupe 1 : Filles et garçons (5 à 10 ans)
Parents/enfants (10 participants et plus)
Tarif : 150 $/session
Horaire : Samedi, 10 h à 11 h ou 11 h à 12 h

Groupe 2 : Adolescents (11 à 14 ans) 
et adultes (15 ans et plus)
Tarif : 195 $/session (jusqu'à 4 cours/semaine)
Horaire : Lundi, 18 h 30 à 19 h 45; mercredi, 18 h 30 
à 19 h 45

Groupe 3 : Tous âges – Débutants
Tarif : 195 $/session (jusqu'à 4 cours/semaine)
Horaire : Lundi 19 h 45 à 21 h 15; mercredi 19 h 45 
à 21 h 15

Groupe 4 : Tous âges – Intermédiaires et avancés
Tarif : 195 $/session (jusqu'à 4 cours/semaine)
Horaire : Jeudi, 19 h à 20 h 30

Groupe 5 : Kick-boxing (11 ans et plus)
Tarif : 195 $/session (jusqu'à 4 cours/semaine)
Horaire : Mardi, 19 h à 20 h 30; jeudi, 19 h à 20 h 30

Les activités qui auront lieu à l’École secondaire de Chambly respecteront l’ensemble des 
mesures sanitaires en vigueur.
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COVID-19 : La programmation se veut conforme aux consignes gouvernementales en vigueur. Les activités sont sujettes 
à annulation ou à changement. Merci de vérifi er les sites des organismes et formateurs responsables.

https://koishidojo.com/
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ARTISANAT ET MÉTIERS D’ART

ATELIERS DE TRICOT
Formateur : Centre communautaire l'Entraide Plus
Lieu : 2437, av. Bourgogne
Professeure : Rollande Proulx
Clientèle : 50 ans et plus
Inscription : 450 658-4469
Tarif : Gratuit (carte de membre requise : 25 $/an)
Horaire : Jeudi, 13 h 30 à 15 h
Date début : 23-09-2021 • Date fi n : 16-12-2021

SCULPTURE SUR BOIS
Apprendre à manipuler les ciseaux à bois, dans le cadre 
d’un projet créatif de sculpture en bas-relief. Cette formation 
vous fera découvrir votre propre talent. Matériel fourni 
(quelques achats peuvent être requis selon le projet). 
Cinq places maximum.
Formateur : Centre communautaire l'Entraide Plus 
Lieu : 2437, av. Bourgogne
Professeur : Réal Lallier
Clientèle : 50 ans et plus
Inscription : 450 658-4469
Tarif : 120 $/12 semaines (carte de membre 

requise : 25 $/an)
Horaire :  Vendredi, 9 h à 12 h
Date début : 24-09-2021 • Date fi n : 10-12-2021

ARTS VISUELS ET CRÉATIVITÉ

ACRYLIQUE, HUILE ET AQUARELLE
Formateur : Micheline Caillé
Lieu : 258, rue Béique
Clientèle : Niveaux débutant à avancé
Inscription : 450 658-3344

Groupe 1 : Lundi, 13 h à 16 h
Tarif : 230 $/24 h (8 semaines)

Groupe 2 : Mardi, 19 h à 22 h
Tarif : 230 $/24 h (8 semaines)

Groupe 3 : Jeudi, 13 h à 16 h
Tarif : 230 $/24 h (8 semaines)

Groupe 4 : Journées intensives 
– Processus de création d'une œuvre
Tarif : 230 $/15 h (2 jours consécutifs)

SCRAPBOOKING VIRTUEL
Apprendre à utiliser les outils Internet et créer un 
scrapbooking virtuel ou cartes de souhait avec la 
plateforme Canva. Tablettes iPad disponibles sur place 
ou apportez votre ordinateur portable ou votre iPad 
(5 personnes maximum).
Formateur : Centre communautaire l'Entraide Plus
Lieu : 2437, av. Bourgogne
Professeur : Liam Tardif
Clientèle : 50 ans et plus
Inscription : 450 658-4469
Tarif : 60 $/6 semaines (carte de membre 

requise : 25 $/an)
Horaire : Jeudi, 9 h 30 à 11 h
Date début : 23-09-2021 • Date fi n : 09-12-2021
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CHANT

CHANT
Cours individuels adaptés au niveau de l'étudiant.
Formateur : Centre musical EMF
Lieu : 919, boul. De Périgny
Professeure : Katrine Pignataro
Clientèle : Débutants à avancés
Inscription : 450 403-6212, lundi au vendredi, 

12 h à 21 h; samedi, 10 h à 17 h
Tarif : 20 $/30 minutes, 28 $/45 minutes,  

35 $/60 minutes
Horaire : À déterminer

CHANT
Cours individuels pour tous les niveaux. Technique 
vocale, interprétation (répertoires classique et populaire). 
Répétitions avec pianiste, lecture à vue, solfège et clavier.
Formateur : École de chant de l'Atelier lyrique  

de Chambly
Lieu : 1409, rue Dubuisson
Professeure : Christiane Fournier
Clientèle : Adultes, adolescents, enfants
Inscription : 450 572-0793
Tarif : 132 $/6 cours de 30 minutes;  

180 $/6 cours de 45 minutes;  
228 $/6 cours de 60 minutes

Horaire : Lundi au jeudi, entre 13 h et 20 h 30

CHANT CHORAL – ADULTES
Chaque répétition comprend une période de formation 
vocale inspirée de l'École du dévoilement de la voix, suivie 
d'un répertoire choral varié. Pas d'audition, aucune lecture 
de musique exigée.
Formateur : Ensemble vocal Via Voce de Chambly
Lieu : Salle Randell, 2000, av. Bourgogne
Professeure : Cécile Allemand
Clientèle : Adultes
Inscription : 450 447-0575,  

ensemble-vocal-via-voce.com
Horaire : Mardi, 19 h 15 à 21 h 45
Date début : 14-09-2021 • Date fin : 14-12-2021

CHORALE
S’adresse aux débutants, aux amateurs et à tous ceux qui 
veulent avoir du plaisir en musique.
Formateur : Centre communautaire l'Entraide Plus
Lieu : 2437, av. Bourgogne
Professeur : Jean Lavallée
Clientèle : 50 ans et plus
Inscription : 450 658-4469
Tarif : 60 $/12 semaines (carte de membre 

requise : 25 $/an)
Horaire :  Jeudi, 13 h 30 à 15 h 30
Date début : 23-09-2021 • Date fin : 09-12-2021

CONTES ET MARIONNETTES

ATELIERS ARTISTIQUES – ENFANTS
Aquarelle, théâtre, marionnettes, modelage, artisanat, contes 
et légendes de différents pays.
Formateur : Maison du conte
Lieu : 2500, av. Bourgogne
Professeure : Manon Prince
Clientèle : 6 à 12 ans
Inscription : 819 322-1042,  

manonprince333@gmail.com
Tarif : 200 $/série (matériel inclus)
Horaire : Samedi, 13 h à 15 h (10 ateliers)
Date début : 18-09-2021 • Date fin : 20-11-2021

ATELIERS ARTISTIQUES  
– PARENTS ET TOUT-PETITS
Fabrication de jouets, jeux et conte.  
Deux séries de six ateliers. Thème de l’automne  
(11 septembre au 16 octobre) et thème de l’Avent et  
de Noël (23 octobre au 27 novembre).
Formateur : Maison du conte
Lieu : 2500, av. Bourgogne
Professeure : Manon Prince
Clientèle : Parents et enfants (2-3 ans)
Inscription : 819 322-1042,  

manonprince333@gmail.com
Tarif : 25 $/atelier (matériel inclus)
Horaire : Samedi, 9 h à 11 h  

https://www.ensemble-vocal-via-voce.com/
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CUISINE 

CUISINE ADOS
Groupe de cuisine pour les 13 à 17 ans. Une journée 
par mois en atelier cuisine.
Formateur : La Corne d'abondance
Lieu : 2391, av. Bourgogne
Clientèle : 13 à 17 ans (7 personnes maximum)
Inscription : Sur place ou 450 447-3414
Tarif : 30 $/atelier (carte de membre requise : 

10 $/an)
Horaire : Dimanche, 8 h 30 à 16 h

CUISINE COLLECTIVE
Plats sains et économiques rapportés à la maison. Conseils 
sur la saine alimentation et les habiletés culinaires. Chaque 
mois : une demi-journée pour planifi er et une journée pour 
cuisiner. Halte-garderie gratuite.
Formateur : La Corne d'abondance
Lieu : 2391, av. Bourgogne
Clientèle : Population du territoire du CLSC 

du Richelieu
Inscription : Sur place ou 450 447-3414
Tarif : Carte de membre requise : 10 $/an
Horaire : Lundi au dimanche, 8 h 30 à 16 h 30

CUISINE PARENT-ENFANT
(3 à 5 ans et 6 à 9 ans)
Réalisation de deux recettes simples avec votre enfant 
ou petit-enfant, pendant une demi-journée. Halte-garderie 
gratuite. Souliers fermés et tabliers requis.
Formateur : La Corne d'abondance
Lieu : 2391, av. Bourgogne
Clientèle : Population du territoire du CLSC 

du Richelieu
Inscription : Sur place ou 450 447-3414
Tarif : Carte de membre requise : 10 $/an
Horaire : Variable, lundi au dimanche, 9 h à 12 h 

ou 13 h 15 à 16 h

LES HOMMES ET LA CUISINE
Cuisine pour les hommes. Initiation, saine alimentation, 
briser l'isolement.
Formateur : La Corne d'abondance
Lieu : 2391, av. Bourgogne
Clientèle : Hommes
Inscription : 450 447-3414
Tarif : 30 $/atelier (carte de membre requise : 

10 $/an)
Horaire : Mardi, 8 h 30 à 16 h 30 (1 atelier/mois)

DANSE

DANSE PRÉSCOLAIRE
Apprentissage de la base de tous les styles de danse 
favorisant le développement psychomoteur par le jeu. 
Chansons et comptines originales. Livre-audio inclus.
Formateur : La classe de danse de Julie Rivest
Lieu : École secondaire de Chambly
Professeures : Béatrice Gay et Sofi a-Rose Valois, 

supervisées par Julie Rivest
Clientèle : 30 mois à 5 ans
Inscription : laclassededanse@gmail.com, 

laclassededanse.com, 438 388-7480

Groupe 1 : Dimas Dansés 1
Clientèle : 30 mois à 3 ans
Horaire : Samedi, 9 h

Groupe 2 : Dimas Dansés 3
Clientèle : 3-4 ans
Horaire : Samedi, 10 h

Groupe 3 : Dimas Dansés 5
Clientèle : 4-5 ans
Horaire : Samedi, 11 h

https://www.laclassededanse.com/


ENTRAIDE ET SOUTIEN

COMMENT PARLER POUR  
QUE LES ENFANTS ÉCOUTENT
Stratégies de communication encourageant la coopération. 
Établissement de bases solides dans l'éducation 
des enfants.
Formateur : Carrefour Familial du Richelieu
Lieu : 856, Le Grand Boulevard
Clientèle : Parents d'enfants de 0 à 12 ans
Inscription : 450 447-9969
Tarif : 80 $/7 rencontres (carte de membre 

annuelle : 10 $/famille)
Horaire : Lundi, 9 h 15 à 11 h 30
Date début : 18-10-2021 • Date fin : 29-11-2021

FAMILLE

CÉSAME
Ateliers parent-enfant. Activités visant à développer la 
socialisation, le langage et la motricité à travers le jeu et la 
créativité. Rires garantis !
Formateur : Carrefour Familial du Richelieu
Lieu : 856, Le Grand Boulevard
Clientèle : Parents avec enfants de 3½ à 5 ans
Inscription : 450 447-9969
Tarif : 65 $/8 ateliers (carte de membre annuelle : 

10 $/famille)
Horaire : Lundi, 13 h à 15 h 30
Date début : 04-10-2021 • Date fin : 29-11-2021

JEUX-JOUE
Ateliers parent-enfant pour bouger, chanter et bricoler 
dans le plaisir. Parfait pour développer la motricité, la 
concentration et le langage.
Formateur : Carrefour Familial du Richelieu
Lieu : 856, Le Grand Boulevard
Clientèle : Parents avec enfants de 2-3 ans
Inscription : 450 447-9969
Tarif : 65 $/8 ateliers (carte de membre annuelle : 

10 $/famille)
Horaire : Jeudi, 9 h à 11 h
Date début : 07-10-2021 • Date fin : 25-11-2021

PETITS EXPLORATEURS
Ateliers visant à stimuler le développement des tout-petits. 
Éveil au langage. Jeux moteurs et tactiles.
Formateur : Carrefour Familial du Richelieu
Lieu : 856, Le Grand Boulevard
Clientèle : Parents avec enfants de 1-2 ans
Inscription : 450 447-9969
Tarif : 65 $/8 ateliers (carte de membre annuelle : 

10 $/famille)
Horaire : Mercredi, 9 h à 10 h 45
Date début : 06-10-2021 • Date fin : 24-11-2021

PETITS TRÉSORS
Ateliers parent-enfant. Nouveau thème à chaque semaine  
et fabrication d'un trésor...
Formateur : Carrefour Familial du Richelieu
Lieu : 856, Le Grand Boulevard
Clientèle : Parents avec enfants de 2½ - 3½ ans
Inscription : 450 447-9969
Tarif : 65 $/8 ateliers (carte de membre annuelle : 

10 $/famille)
Horaire : Mardi, 9 h à 11 h 30
Date début : 05-10-2021 • Date fin : 23-11-2021

POUPONS EN ACTION
Activités stimulant le développement global du bébé dans 
une ambiance conviviale, avec du matériel spécialisé.
Formateur : Carrefour Familial du Richelieu
Lieu : 856, Le Grand Boulevard
Clientèle : Mères avec bébé de 0 à 6 mois et  

6 à 12 mois
Inscription : 450 447-9969
Tarif : 65 $/8 ateliers (carte de membre annuelle : 

10 $/famille)
Horaire : Vendredi matin : avec enfants de  

6 à 12 mois; vendredi après-midi :  
avec enfants de 0 à 6 mois

Date début : 08-10-2021 • Date fin : 26-11-2021

 L
’É

C
LU

S
E

 A
O

Û
T 

20
21

36 COURS ET ATELIERS



COURS ET ATELIERS

 L
’É

C
LU

S
E

 A
O

Û
T 

20
21

37 

INFORMATIQUE

ATELIER INTERNET : WEB AÎNÉS
Cours individuels pour vous permettre de devenir autonome 
sur le Web et avec un téléphone cellulaire. Service 
d’accompagement auprès des fournisseurs Internet offert. 
Tablettes iPad disponibles sur place.
Formateur : Centre communautaire l'Entraide Plus
Lieu : 2437, av. Bourgogne
Professeurs : Liam Tardif, François-Régis Bory
Clientèle : 50 ans et plus
Inscription : 450 658-4469
Tarif : Gratuit (carte de membre : 25 $/an)
Horaire : Du lundi au vendredi selon disponibilités
Date début : 17-08-2021 • Date fi n : 17-12-2021

MISE EN FORME

 ABSOLUMENT COUNTRY
 Danse de ligne pour débutants et intermédiaires !
Formateur : Tant-Danse de l'âme
Lieu : École Madeleine-Brousseau, 

1700, boul. Lebel
Professeure : Julie
Clientèle : Tous
Inscription : tant-danse.com,

studio.tantdanse@gmail.com, 514 817-7036
Tarif : 150 $
Horaire : Mardi, 18 h 30 à 19 h 30
Date début : 07-09-2021 • Date fi n : 07-12-2021

« ESSENTRICS »
Entraînement permettant l'étirement des muscles et leur 
renforcement. Conçu pour les amateurs de sports, ceux qui 
souffrent de douleurs chroniques ou occasionnelles, ceux 
qui désirent augmenter leur fl exibilité.
Formateur : Tant-Danse de l'âme
Lieu : École Madeleine-Brousseau, 

1700, boul. Lebel
Professeure : Isabelle
Clientèle : Tous
Inscription : tant-danse.com, 

studio.tantdanse@gmail.com, 514 817-7036
Tarif : 210 $ (fait partie du forfait « En bonne 

posture »; voir les forfaits sur le site)
Horaire : Mardi, 19 h 35 à 20 h 35
Date début : 07-09-2021 • Date fi n : 07-12-2021

ZUMBA ADAPTÉ – YOGA EN DOUCEUR
Gymnastique sur chaise. Mélange de Zumba et de yoga. 
Accessible à tous.
Formateur : Centre communautaire l'Entraide Plus
Lieu : 2437, av. Bourgogne
Professeurs : Dale Hanley, Brigitte Lareau
Clientèle : 50 ans et plus
Inscription : 450 658-4469
Tarif : Gratuit/12 semaines (carte de membre : 

25 $/an)
Horaire : Mercredi, 14 h 30 à 15 h 30 
Date début : 22-09-2021 • Date fi n : 08-12-2021

https://www.tant-danse.com/
https://www.tant-danse.com/


ZUMBA ENFLAMMÉ
Cours d'aérobie, basé sur différents styles de danse (salsa, 
Hip-Hop, cumba, etc.).
Formateur : Tant-Danse de l'âme
Lieu : École Madeleine-Brousseau, 

1700, boul. Lebel
Professeure : Karine
Clientèle : Tous
Inscription : tant-danse.com, 

studio.tantdanse@gmail.com, 514 817-7036
Tarif : 150 $ (fait partie du forfait « En bonne 

posture »; voir les forfaits sur le site)
Horaire : Lundi, 19 h à 20 h
Date début : 06-09-2021 • Date fi n : 06-12-2021

MUSIQUE

BASSE
Cours individuels pour débutants à avancés, adaptés 
au niveau de l'étudiant.
Formateur : Centre musical EMF
Lieu : 919, boul. De Périgny
Professeur : François Lessard
Clientèle : Tous
Inscription : 450 403-6212, lundi au vendredi, 

12 h à 21 h; samedi, 10 h à 17 h
Tarif : 20 $/30 minutes, 28 $/45 minutes, 

35 $/60 minutes
Horaire : Lundi au samedi, selon la demande

BATTERIE
Cours individuels pour débutants à avancés, adaptés au 
niveau de l'étudiant.
Formateur : Centre musical EMF
Lieu : 919, boul. De Périgny
Professeurs : Yannick Parent, Jean-Sébastien Gervais
Clientèle : Tous
Inscription : 450 403-6212, lundi au vendredi, 

12 h à 21 h; samedi, 10 h à 17 h
Tarif : 20 $/30 minutes, 28 $/45 minutes, 

35 $/60 minutes
Horaire : Lundi au samedi, selon la demande

ÉVEIL MUSICAL
Acquérir des notions de base (rythme, hauteur des sons, 
chant, etc.) utiles pour l'apprentissage de n'importe quel 
instrument. Apprentissage ludique, à travers des chansons 
et des jeux musicaux.
Formateur : Centre musical EMF
Lieu : 919, boul. De Périgny
Professeure : Marie-Pierre Daigle
Clientèle : Enfants (3 à 6 ans)
Inscription : 450 403-6212, lundi au vendredi, 

12 h à 21 h; samedi, 10 h à 17 h
Tarif : 15 $/45 minutes
Horaire : À déterminer

GUITARE POP, ÉLECTRIQUE, 
CLASSIQUE, JAZZ
Cours individuels pour débutants à avancés, adaptés au 
niveau de l'étudiant.
Formateur : Centre musical EMF
Lieu : 919, boul. De Périgny
Professeurs : Yannick Parent, Daniel Baillargeon, 

François Lessard, Amélie Marchand, 
Olivier Jarry, Jean-François Dufour, 
François Marsan, Guillaume Sansoucy

Clientèle : Tous
Inscription : 450 403-6212, lundi au vendredi, 

12 h à 21 h; samedi, 10 h à 17 h
Tarif : 20 $/30 minutes, 28 $/45 minutes, 

35 $/60 minutes
Horaire : Lundi au dimanche, selon la demande
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https://www.tant-danse.com/
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INSTRUMENTS À VENT
Cours individuels de saxophone, trompette, trombone, 
clarinette ou fl ûte traversière.
Formateur : Centre musical EMF
Lieu : 919, boul. De Périgny
Professeur : Charles-André Lauzon
Clientèle : Tous
Inscription : 450 403-6212, lundi au vendredi, 

12 h à 21 h; samedi, 10 h à 17 h
Tarif : 20 $/30 minutes, 28 $/45 minutes, 

35 $/60 minutes
Horaire : Lundi au samedi, selon la demande

PIANO – NIVEAU PRÉPARATOIRE
Cours individuels, formation populaire et jazz.
Formateur : Centre musical EMF
Lieu : 919, boul. De Périgny
Professeurs : Samuel Voyer, Jérôme Leblanc-Cyr, 

Jonathan Pelletier
Clientèle : Enfants, adolescents et adultes
Inscription : 450 403-6212, lundi au vendredi, 

12 h à 21 h; samedi, 10 h à 17 h
Tarif : 20 $/30 minutes, 28 $/45 minutes, 

35 $/60 minutes
Horaire : Lundi au dimanche, selon la demande

PIANO CLASSIQUE ET POPULAIRE – 
DÉBUTANTS ET INTERMÉDIAIRES
Cours privés, selon le rythme de l'étudiant, simplement 
pour le plaisir. Répertoire instrumental classique et 
populaire. Bienvenue aux retraités !
Formateur : École de chant de l'Atelier lyrique de 

Chambly
Lieu : 1409, rue Dubuisson
Professeure : Christiane Fournier
Clientèle : Adultes et enfants
Inscription : 450 572-0793
Tarif : 132 $/6 cours de 30 minutes; 

180 $/6 cours de 45 minutes; 
228 $/6 cours de 60 minutes

Horaire : Lundi au jeudi, entre 10 h et 20 h 30

VIOLON
Cours individuels.
Formateur : Centre musical EMF
Lieu : 919, boul. De Périgny
Professeures : Marie-Pierre Daigle, Anastasia Virlan
Clientèle : Enfants, adolescents et adultes
Inscription : 450 403-6212, lundi au vendredi, 

12 h à 21 h; samedi, 10 h à 17 h
Tarif : 20 $/30 minutes, 28 $/45 minutes, 

35 $/60 minutes
Horaire : Lundi au dimanche, selon la demande

THÉÂTRE

THÉÂTRE ET ART DRAMATIQUE
Formation d'acteur par ateliers divers. Jeu physique et 
techniques théâtrales. Préparation d’un spectacle pour la fi n 
des ateliers.
Formateur : Café-théâtre de Chambly
Lieu : 2447, av. Bourgogne
Clientèle : Enfants et adolescents (groupes selon 

niveau scolaire au 1er septembre 2021) 
Minimum 8 participants/groupe 
(maximum 15)

Inscription : Dès le 30 août : 
cafe-theatredechambly.weebly.com 
(septembre à mai). 
Information : 
ateliers@cafe-theatredechambly

Date début : 11-09-2021

Groupe 1 : 3e et 4e années
Horaire : Samedi, 9 h à 10 h 30
Tarif : 300 $
Professeur : à confi rmer

Groupe 2 : 5e et 6e années
Horaire : Samedi, 10 h 45 à 12 h 15
Tarif : 300 $
Professeur : à confi rmer

Groupe 3 : 1re à 5e secondaire
Horaire : Lundi, 18 h à 19 h 30
Tarif : 300 $
Professeur : à confi rmer

THÉÂTRE / IMPROVISATION
Exploration de la créativité dramatique et théâtrale. Aidera à 
apprivoiser son potentiel et découvrir de nouveaux talents, 
en s’amusant !
Formateur : Centre communautaire l'Entraide Plus
Lieu : 2437, av. Bourgogne
Professeur : Jean Lavallée
Clientèle : 50 ans et plus
Inscription : 450 658-4469
Tarif : 60 $/12 semaines (carte de membre : 

25 $/an)
Horaire : Mercredi, 9 h 30 à 11 h 30
Date début : 22-09-2021 • Date fi n : 08-12-2021

https://cafe-theatredechambly.weebly.com/


 L
’É

C
LU

S
E

 A
O

Û
T 

20
21

40 ARTS ET PATRIMOINE

Sa popularité est incontestable ! 
Il fait le bonheur des amateurs et des 
pianistes accomplis, petits et grands, et de 
ceux qui s’arrêtent pour les écouter. Il permet 
aux citoyens n’ayant pas accès à un piano de 
profiter de cet instrument et d’animer le cœur de 
la ville, dans une ambiance estivale et rassembleuse.

Histoire et patrimoine
Chambly, une histoire à raconter
Découvrez Chambly par le biais d’anecdotes historiques en téléchargeant gratuitement le parcours géolocalisé sur le site 
baladodecouverte.com ou sur l’application mobile. À pied ou à vélo, plongez dans le passé comme si vous y étiez !

Circuit patrimonial
Dépliant en main, parcourez le circuit piétonnier et les aires d’interprétation thématiques pour découvrir Chambly par ses 
personnages historiques, ses événements marquants et ses bâtiments patrimoniaux.

Jeu-questionnaire À la conquête de Chambly
Testez vos connaissances sur le patrimoine de Chambly sur ville.chambly.qc.ca/jeupatrimonialchambly !

Pôle culturel de Chambly
Jusqu’au mois de septembre

Sur le thème de la fête foraine, prenez 
la pose devant les œuvres éphémères de 
Stéphanie Fiola, peintes sur les grandes 

fenêtres du bâtiment, utilisées comme 
canevas géants. Partagez vos images 

sur les médias sociaux #Chambly.
Relevez le défi et trouvez les éléments 

cachés dans l’œuvre éphémère, 
avec le Cherche et trouve.

Accessible à
tous les jours, 
jusqu’au 11 octobre
Place de la Seigneurie

Photobooth 
urbain 

Piano public

http://baladodecouverte.com/
https://www.ville.chambly.qc.ca/jeupatrimonialchambly/


Haïkus en 
images 

Margrith Wyrsch

Samedis et dimanches,  
du 14 au 29 août  

Corps de garde 
du lieu historique national 

du Fort-Chambly

Basé sur les sentiments 
plus que sur l’intellect, 

le WabiSabi est source 
d’inspiration pour l’artiste. Un 

concept japonais apparu au 
XIIe siècle prônant le retour à 
la simplicité, à l’appréciation 

de la beauté des choses 
imparfaites, éphémères 

et modestes.

Grain des couleurs  

Audray De Serres

26 août au 8 novembre
Pôle culturel de Chambly

Pour l’artiste, chaque jour est un tableau, 
une tempête de couleurs qui s’agite dont elle 
extrait la poésie de la vie. Elle tresse le temps 
qui s’arrête, en superposant des couleurs et des 
photos dupliquées, en mélangeant le réel 
et l’abstraction, pour créer des œuvres 
lumineuses et vaporeuses.

Petit navire, 2020
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Exposition extérieure de photographies
Jusqu’au 11 octobre
Parc de Fréhel (sur la promenade Samuel-De Champlain) et au parc de la Mairie

La Ville de Chambly accueille à nouveau l’exposition extérieure du Club de photographie l’Iris de Chambly. 
Une cinquantaine d’œuvres originales, sur le thème Liberté, un concept universel qui a pris un sens bien 
particulier au cours de la dernière année.



Menacée 
ou vulnérable  

 Stéphanie Fiola

 11 novembre au 17 janvier
Pôle culturel de Chambly

L’interaction entre les 
espèces est au cœur 

de la démarche de l’artiste. 
Elle souhaite sensibiliser 
les visiteurs à la beauté 
de la biodiversité et les 

conscientiser sur sa 
fragilité, en présentant 
des animaux menacés, 

en toute élégance.

 À la mémoire, 2021

25, 26 septembre, 2, 3, 9, 10 et 11 octobre
Corps de garde du lieu historique national 
du Fort-Chambly

Dans le cadre de la 5e édition, la Route des Arts du Richelieu 
présente une exposition collective avec des artistes du 
territoire de la Vallée-du-Richelieu.

Route des arts 
en couleurs
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2 SEPTEMBRE AU 29 NOVEMBRE 
DÈS LA TOMBÉE DU JOUR
Esplanade du Pôle culturel de Chambly

Venez faire une promenade captivante au cœur d’un labyrinthe 
de prismes lumineux et colorés, représentant les musiciens 
d’un orchestre. 
La magie opère dès l’instant où le spectateur circule à travers la structure et une harmonie parfaite 
s’installe entre musique et couleurs ! Deux pièces musicales ayant été chantées par la cantatrice 
chamblyenne Emma Albani, sont proposées. Saurez-vous deviner lesquelles ? 

ART S ET PATRIMOINE

PRISMAPHONIK 
une explosion des sens, 
version symphonique

PÔLE CULTUREL DE CHAMBLY

Prismaphonik en concert
Vendredi 24 septembre, 19 h à 21 h 30

Musiciens classiques accompagnés par l’installation lumineuse Prismaphonik, 
représentant les sections d’un orchestre.

Fête familiale à saveur de fête foraine
Samedi 25 septembre, 13 h à 16 h

Photobooth urbain, création artistique, atelier de cirque, animations et la Fanfare 
de l’île en performance musicale.

Vendredi 24 septembre, 19 h à 21 h 30




