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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 avril 2022.
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, est détaillée 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 est 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 : 18 janvier, 15 février, 8 mars et 5 avril.

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 450 658-2711
Service du génie  450 658-8788
Télécopieur 450 447-4525

Chers citoyens,

C’est avec grand bonheur que je m’adresse à nouveau  
à vous, à titre de mairesse, à la suite des récentes 
élections municipales !

Les différents services municipaux travaillent à pied 
d’œuvre, afin d’élaborer et de faire cheminer les 
grands dossiers de la municipalité, de mettre à jour 
nos infrastructures, d’orchestrer les services offerts à 
la population et d’ajouter une couleur propre à notre 
municipalité. Aussi, nous vous présentons par le biais de 
ce bulletin municipal, un résumé des différents chantiers 
qui ont été réalisés ou qui se dessinent, pour le bénéfice 
de tous.

Qui plus est, nous innovons à nouveau en matière de 
communication, en proposant depuis quelques temps 
une nouvelle chaîne de baladodiffusion, permettant de 
démystifier et de mieux comprendre les rouages de la 
municipalité, sur une panoplie de sujets pertinents. Cela 
illustre le dynamisme, l’implication et le bouillonnement 
d’idées qui animent nos équipes !

Toujours en matière de communication,  
il nous fait plaisir de vous transmettre  
la 20e édition du calendrier municipal,  
qui regorge d’informations pertinentes  
en lien avec les différents services  
municipaux et les organismes du milieu.

Finalement, nous vous invitons à profiter  
pleinement de l’hiver et respirer l’air frais  
à plein poumons, par le biais des différents  
plateaux d’activités, pour le plaisir de tous !

Au nom des employés municipaux et  
du conseil municipal, je vous souhaite  
un heureux temps des Fêtes, en santé  
et en sécurité !

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/
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Balado Ville 
de Chambly

Halte de repos : 
accessible l’hiver

La Ville de Chambly invite les citoyens à découvrir Balado 
Ville de Chambly, sa toute nouvelle chaîne de baladodiffusion, 
conçue et réalisée par le Service des communications et relations 
avec les citoyens, visant à démystifi er les multiples facettes de 
l’univers municipal et à comprendre davantage les rouages 
de la municipalité.

Accessible par le biais de son site Internet et des plateformes 
Spotify, Google Podcasts et Apple Podcasts, plusieurs capsules 
sont prévues, sur des sujets tels que : le déneigement, 
les collectes, le budget, etc.

Soyez à l’affût des prochaines capsules, qui piqueront assurément 
votre curiosité !

Une entente de partenariat a été conclue entre la Ville et le Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) afi n de 
permettre un partage de leurs infrastructures respectives, dans l’objectif de contribuer au bien-être des citoyens et au 
développement harmonieux du territoire.

Cette entente, conforme aux lois en vigueur, survient à la suite de négociations intervenues entre la municipalité, le ministère 
de l’Éducation et le CSSP et vise à soutenir la réussite scolaire des élèves et l’adoption de saines habitudes de vie par la 
population, en favorisant une saine gestion des fonds publics.

En ce sens, la municipalité et le CSSP reconnaissent leur contribution réciproque à la mission de l’autre et conviennent 
ainsi que leurs clientèles pourront accéder et profi ter de leurs infrastructures, plateaux et établissements respectifs, dans 
le cadre d’activités spécifi ques. Tant les élèves du CSSP que les citoyens pourront bénéfi cier de cette entente, dans le 
respect des disponibilités, en tenant compte des activités prioritaires des parties impliquées.

Les toilettes de la halte de repos, située dans 
le Vieux-Chambly au 1900, avenue Bourgogne, 
demeureront accessibles tous les jours 
pendant la saison froide, de 8 h à 20 h.

Partenariat pour
un partage des infrastructures

https://www.ville.chambly.qc.ca/balados/
https://www.ville.chambly.qc.ca/balados/
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Grands
chantiers
La Ville de Chambly entreprend 
annuellement de grands chantiers, 
découlant de projets citoyens, de 
projets d’amélioration et de projets 
particuliers, visant à bonifi er la 
qualité de vie des citoyens et les 
aider à profi ter pleinement de 
leur municipalité.

Poste de relève pour la Régie de police
Des travaux d’aménagement ont été réalisés dans le but d’accueillir un poste de relève pour les policiers de la 
Régie intermunicipale de police Richelieu – Saint-Laurent, situé à l’arrière des bureaux du Service d’incendie de Chambly, 
au 1301, boulevard Fréchette.

Ces travaux représentent un investissement de l’ordre de 500 000 $. Ce lieu permettra dorénavant aux policiers d’y rédiger 
leurs rapports, d’y rencontrer les citoyens au besoin, de même que d’y prendre leurs pauses-repas.

Puisque les policiers sont généralement en patrouille, ceux-ci n’y exerceront pas une présence permanente. Les citoyens 
qui souhaitent s’entretenir avec un policier doivent nécessairement prendre un rendez-vous au préalable, en composant 
le 1 888 678-7000. Il importe de rappeler que pour toute situation urgente, il demeure primordial de composer le 9-1-1.



MUNICIPALITÉ 5 

Le Jardin Boileau
Ce projet lauréat du budget participatif 2020, intitulé Le Jardin Boileau : entre le passé et le présent, proposé par madame 
Karine Boulanger, est amorcé et sera complété à l’été 2022, sur le site de l’ancienne maison Boileau.

Les plans d’aménagement et devis, de même que la conception des éléments d’interprétation sont fi nalisés. La production 
des éléments d’interprétation est en cours. Des travaux permettant la préparation du site ont été effectués à l’automne, alors 
que la majeure partie des travaux d’aménagement sera réalisée au printemps 2022.

Inspiré de l’histoire du site de l’ancienne maison Boileau, le projet comprendra des jardins rustiques à la française, un 
petit verger et une aire de détente. On y trouvera une placette, une galerie d’antan, un cadran solaire et des sentiers de 
découverte. Des modules d’interprétation rappelleront l’histoire du site et de la famille Boileau.

Le projet représente un investissement de quelque 600 000 $, dont 100 000 $ proviennent du budget participatif 2020 
et 500 000 $ du fonds de roulement de la municipalité.
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Caserne de pompiers 
du Village du Bassin 
de Chambly
Des travaux de réfection de l’ancienne caserne de pompiers 
du Village du Bassin de Chambly, située à l’arrière de la mairie, 
seront effectués afi n de lui redonner son cachet initial.

Ceux-ci seront amorcés au printemps 2022 et s’échelonneront 
jusqu’au mois de décembre suivant. Il s’agit d’un investissement 
de 1,5 M $ entièrement subventionné par le Programme de la taxe 
sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ). Grâce à 
l’expertise du Service du génie, la municipalité compte procéder 
à une réhabilitation complète de l’extérieur du bâtiment, afi n de lui 
redonner sa confi guration d’origine. Il procédera également à un 
réaménagement intérieur complet, et ce, afi n d’y loger la Société 
d’histoire de la seigneurie de Chambly et ses archives, de même 
que celles de la municipalité.
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La section Grands chantiers, accessible sur le site Internet de la municipalité, 
permet de voir quels sont les dossiers projetés, ceux qui ont été réalisés, les échéanciers et les détails 

liés à ceux-ci, de même que les investissements et les subventions.

ville.chambly.qc.ca/grands-chantiers

Réaménagement du parc des Rapides
La concrétisation des travaux liés au réaménagement du parc des Rapides aura lieu au printemps 2022.

Celui-ci a été élaboré à la lumière des commentaires formulés par les citoyens lors d’une consultation publique en 2020. 
Les travaux, de l’ordre de 1 000 000 $, contribueront à rafraîchir les installations actuelles, tout en préservant son aspect 
naturel. Les interventions qui seront réalisées consistent à : refaire les sentiers permettant l’accès au parc et le retrait 
de celui en asphalte; procéder à l’ajout de 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.

Au-delà de ces projets, nombre de grands chantiers ont été 
concrétisés au courant de la dernière année.
• Réaménagement du planchodrome du 

parc Gilles-Villeneuve (investissement : 540 000 $)
• Réfection des infrastructures des rues Cooper et 

Charles-Boyer (investissement : 2 100 000 $)
• Réfection des infrastructures de la rue de L’Acadie 

(investissement : 1 300 000 $)

• Réfection des infrastructures des rues des Voltigeurs et 
Jacques-Sachet (investissement : 945 500 $)

• Réfection des infrastructures de la rue Saint-Pierre 
(investissement : 1 000 000 $)

• Réfection des infrastructures de la rue Saint-Joseph 
(investissement : 570 000 $)

• Réfection des infrastructures des rues Saint-Jacques et 
David (investissement : 1 480 000 $)

https://www.ville.chambly.qc.ca/grands-chantiers/
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NOUVEAUTÉ ! 
La transmission de l’alerte par courriel constitue une nouveauté. Pour recourir 
à l’une et l’autre de ces options (message texte et courriel), il est essentiel que 
chaque citoyen mette à jour son dossier par Internet.
ville.chambly.qc.ca (Inscription aux alertes)

Pour en savoir plus sur le déneigement, écoutez le balado dédié à ce sujet sur la chaîne 
Balado Ville de Chambly (ville.chambly.qc.ca/balados).

Alertes pour les 
OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT DE NUIT
Lors des opérations de 
déneigement de nuit, le 
stationnement est interdit 
dans la rue, entre 2 h et 7 h. 
Pour recevoir une alerte par 
message texte (SMS) ou 
par courriel, inscrivez-vous en 
ligne sur le site ville.chambly.qc.ca 
(Inscription aux alertes).

Rappelons 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 vérifier quotidiennement 

si un avis d’opération 
de déneigement 
est déclenché.

MUNICIPALITÉ 

Déneigement
Peu importe que le déneigement soit effectué par le citoyen ou un entrepreneur, 
tous doivent s’assurer de souffler, de pousser ou de soulever et déposer la neige 
de l’allée et du stationnement sur la propriété privée, de part et d’autre de l’allée 
et du stationnement. IL EST INTERDIT de transporter, de pousser ou de déposer 
la neige provenant de l’allée privée sur la voie publique, sur le côté opposé de la 
voie publique et sur les bornes d’incendie. La neige doit être déposée sur son 
propre terrain. 

Les citoyens peuvent recourir aux services d’un entrepreneur pour le 
déneigement d’allées de stationnements privés détenant un permis émis par la 
Ville. L’entrepreneur retenu pour le déneigement doit également respecter les 
règlements et est responsable de tout dommage causé à la propriété publique. 
Les contrevenants au règlement s’exposent à une amende minimale de 100 $.

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

https://www.ville.chambly.qc.ca/alertes/alertes-pour-les-operations-de-deneigement-de-nuit/
https://www.ville.chambly.qc.ca/alertes/alertes-pour-les-operations-de-deneigement-de-nuit/
https://www.ville.chambly.qc.ca/balados/
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Le premier versement du compte de taxes municipales pour 
l’année 2022 est prévu le mercredi 23 février.

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

Deuxième échéance : Mercredi 1er juin
Troisième échéance : Mercredi 5 octobre

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

Les services administratifs de la Ville de Chambly 
seront fermés du 24 décembre au 4 janvier 

inclusivement, pour la période des Fêtes.

De son côté, la bibliothèque sera fermée les
24, 25, 26, 27 et 31 décembre,

de même que les 1er, 2 et 3 janvier.

TAXES MUNICIPALES : 
Premier versement 2022

FERMETURE 
DES BUREAUX

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 opération déneigement de nuit);
• se procurer 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.

Services en ligne : 
PLUSIEURS CLICS UTILES !
Les citoyens sont encouragés à utiliser 
l’ensemble des services en ligne mis en place 
par la municipalité !

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


Le saviez-vous ? La Ville de Chambly possède un programme d’accès à 
l’égalité à l’emploi ciblant les :
  • femmes,
  • personnes handicapées,
  • autochtones,
  • minorités visibles,
  • minorités ethniques.

Celui-ci prévoit des mesures de redressement ayant pour objectif d’assurer 
la représentation équitable de ceux-ci, dans tous les types d’emploi. Restez 
à l’affût des différents postes proposés en visitant régulièrement la rubrique 
Offres d’emploi du site Internet ville.chambly.qc.ca !

Chambly : des emplois accessibles à tous !
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La Ville de Chambly publiera en 2022, trois éditions du bulletin municipal 
L’Écluse, soit en avril, août et décembre. Bien que les citoyens recevront la 
publication imprimée à domicile, ils sont fortement encouragés à s’abonner 
à la version électronique par le biais du site ville.chambly.qc.ca
(Bulletin municipal L’Écluse).

Notons que des exemplaires seront accessibles à la mairie, 
au Centre administratif et communautaire et au Pôle culturel de Chambly.

La Ville est heureuse de vous transmettre 
la 20e édition du calendrier municipal 2022, 
sur le thème Chambly au naturel !, illustré 
par des membres du Club de photographie
l’Iris de Chambly. Cet outil indispensable 
contient les dates et informations importantes, 
de même que les activités organisées dans 
la municipalité. Une bonne façon de rester 
à l’affût de ce qui se passe dans la municipalité !

Précisons que le Calendrier des collectes 
est intégré à la toute fi n et comporte deux 
versions, adaptées aux secteurs ouest et  
est, permettant aux citoyens de s’y 
retrouver plus facilement. Il est donc 
possible de le découper et de l’affi cher 
du côté qui convient, selon votre secteur.

BULLETIN MUNICIPAL

Trois éditions

Calendrier municipal et calendrier
des dépôts et des collectes 2022

https://www.ville.chambly.qc.ca/bulletin-municipal-ecluse-ville-de-chambly/
https://www.ville.chambly.qc.ca/offres-emploi/


Les citoyens sont invités à déposer leur sapin dégarni de 
décorations en bordure de rue, avant le lundi 10 janvier,
à 7 h, afi n qu’il soit localisé et ramassé dans les jours 
suivants par l’équipe municipale.

Collecte 
de sapins naturels

 L
’É

C
LU

S
E

 D
É

C
E

M
B

R
E

 2
02

1
10 ENVIRONNEMENT

Procurez-vous des décorations durables et réutilisez-les chaque année ou fabriquez-les vous-même.

• Optez pour des lumières à DEL qui s’avèrent moins énergivores. Réduisez 
le temps d’allumage et déposez vos lumières hors d’usage dans les bacs 
roulants identifi és à cet effet, au garage municipal (2500, boul. Industriel), 
permettant de recycler le métal qu’elles contiennent.

• Un sapin artifi ciel est écologiquement plus avantageux seulement s’il est 
utilisé pendant plus de 20 ans. Autrement, préférez un sapin naturel qui 
pourra être ramassé par la Ville après la période des Fêtes. Ceux-ci seront 
déchiquetés en copeaux et utilisés par l’équipe d’horticulture de la Ville ou mis 
à la disposition des citoyens.

• Emballez vos cadeaux avec des journaux ou enroulez-les simplement dans un 
tissu comme un beau foulard.

• Privilégiez offrir des cadeaux tels que : du temps, une sortie, un objet que 
vous n’utilisez plus, quelque chose que l’on fabrique soi-même (crème, 
savon, etc.).

• Optez pour des cadeaux qui seront utiles, durables et achetés localement.

• Évitez le gaspillage alimentaire en partageant les surplus avec vos invités.

• Faites le tri des matières résiduelles après avoir fait la fête !

• Consultez le feuillet « Conseils pour bien effectuer le tri des matières 
résiduelles » sur le site ville.chambly.qc.ca/environnement.

Afi n d’éviter que les matières collent aux 
parois du bac, utilisez un sac à feuilles 
en papier brun, avec une couche de 
papier journal ou carton au fond de 
votre bac. Faites lever le bac même s’il 
contient peu de matières.

Dès janvier 2022, la collecte des ordures et la collecte des matières 
recyclables seront effectuées simultanément aux deux semaines, en alternance 
pour les secteurs ouest et est. Il est à noter que la collecte des matières 
organiques se poursuivra le jeudi aux deux semaines, simultanément pour les 
deux secteurs, et à toutes les semaines de mai à octobre. Tous les détails sont 
disponibles dans le calendrier municipal (calendrier des collectes).
Il est essentiel de positionner les bacs avec les roues orientées vers la résidence.

TRUCS
pour le bac 
brun en hiver

Pour un Noël écoresponsable

IMPORTANT
Changement 
à noter

https://www.ville.chambly.qc.ca/environnement/matieres-residuelles/conseils-pour-diminuer-vos-matieres-residuelles/


Cuisine
Lorsqu’on cuisine, il importe de 
surveiller son appareil de cuisson en 
tout temps, particulièrement lors de 
l’utilisation d’huiles ou de graisses.

• Privilégier l’utilisation 
d’une minuterie.

• Garder la surface de cuisson 
dégagée et orienter la poignée 
des casseroles pour qu’elles ne 
dépassent pas de la cuisinière.

• Garder le couvercle de la casserole 
à portée de main.

• Éviter d’allumer la cuisinière de 
façon prématurée.

• Ne jamais déplacer une casserole 
en flammes.

• Échapper aux distractions telles que 
le téléphone, la télévision, etc.

• Éloigner les objets combustibles, 
comme les linges à vaisselle, de la 
surface de cuisson.

• S’abstenir de mettre des objets 
combustibles dans le four, comme 
une boîte à pizza en carton, et ce, 
même pour une courte période.

• Éliminer l’utilisation de casseroles 
pour frire les aliments.

• Ne jamais remplir un brûleur à 
fondue de combustible lorsqu’il est 
encore chaud.

• Se préserver de porter des 
vêtements amples ou des tissus 
inflammables, qui pourraient 
s’enflammer au contact des 
éléments chauffants.

Décorations 
pour les Fêtes
À l’approche du temps des Fêtes, 
il faut garder en tête les conseils de 
prévention afin d’assurer sa sécurité. 

Arbre de Noël
Privilégier un arbre artificiel 
comportant moins de risques de 
prendre feu qu’un arbre naturel.  
Si l’on opte pour un arbre naturel :

• Installer l’arbre à plus de 1 m  
de toute source de chaleur  
(plinthe électrique, chaufferette, 
foyer, etc.).

• S’abstenir d’allumer les lumières 
lorsque l’arbre devient sec.

• Couper le tronc en biseau et le 
placer dans un récipient d’eau. 
Prendre soin de l’arroser tous  
les jours.

Lumières décoratives
Choisir des lumières homologuées 
par un organisme reconnu comme 
CSA et ULC. Privilégier des 
ampoules à faible émission de 
chaleur comme les ampoules à DEL. 
Après les Fêtes, rentrer les lumières 
extérieures pour éviter qu’elles soient 
endommagées par les intempéries et 
le soleil.

Cordon de rallonge
N’utiliser qu’un seul cordon de 
rallonge à la fois. S’abstenir de 
brancher des cordons de rallonge 
bout à bout. Utiliser plutôt une barre 
d’alimentation qui sera branchée 
dans une prise de courant. Choisir 
des cordons homologués par un 
organisme reconnu comme CSA  
ou ULC.

Information : quebec.ca/securite-
situations-urgence/securite-incendie/
prevenir-incendie/decorations-de-noel/

Le chauffage 
en période 
hivernale
Tous les types d'appareils de 
chauffage comportent certains risques 
d'incendie s'ils ne sont pas installés, 
entretenus et utilisés adéquatement.

Chauffage au bois
Il importe d’aviser son assureur de 
tout ajout ou modification lié à un 
appareil de chauffage au bois. Un 
foyer ou poêle à bois doit être installé 
et inspecté par un professionnel 
membre de l'Association des 
professionnels du chauffage.
Information : poelesfoyers.ca

Chauffage au gaz ou au mazout
Il importe de se rappeler qu’ils 
peuvent causer un incendie s'ils sont 
mal utilisés ou brisés.

Chauffage électrique
Ce type d’appareil, tel une 
chaufferette d'appoint, peut causer un 
incendie s'il est mal installé ou utilisé 
de façon inadéquate.

Foyer à l'éthanol
Ces appareils décoratifs ne doivent 
pas servir à chauffer une pièce. 
L’éthanol est un combustible liquide 
pouvant produire des vapeurs 
irritantes et inflammables.

Détails : quebec.ca/
securite-situations-urgence/
securite-incendie/prevenir-incendie/
appareil-de-chauffage/

PRÉVENTION 11 
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https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/decorations-de-noel/
https://poelesfoyers.ca/
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/appareil-de-chauffage/
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1224, rue Notre-Dame
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 l’isolement, un réseau 
d’éducation et d’action. 
Le Centre est polyvalent; 
il intervient sur la condition 
féminine dans son ensemble.

Un service de consultation 
individuelle gratuit permet aux 
femmes d’obtenir une aide 
professionnelle pour différentes 
problématiques : situation de 
violence, période de maladie, deuil, 
problèmes de dépendance, santé 
mentale, détresse psychologique, 
confl its relationnels, situation de 
pauvreté, etc. Le Centre propose 
également des services, tels que : 
écoute téléphonique, références 
et activités éducatives (ateliers 
thématiques, conférences, cafés-
rencontres, groupes d'entraide).

PORTES OUVERTES
Mercredi 19 janvier, 14 h à 19 h
À cette occasion, il vous sera 
possible de rencontrer les 
intervenantes du Centre, 
de découvrir les services et les 
activités proposées pour l’hiver 
et de vous inscrire aux ateliers 
de votre choix.

Au plaisir de se rencontrer !

Information : 450 447-3576,
info@ainsisoitellecdf.ca

CENTRE AMITIÉ – JEUNESSE
LA MAISON DES JEUNES

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

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

Soirée Night life, pour les 10 à 13 ans, chaque dernier vendredi 
du mois (en période scolaire), 18 h à 22 h. 
Animation et casse-croûte. Coût : 5 $

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 élèves 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 et ateliers préventifs, éducatifs ou 
créatifs, mardi, mercredi et jeudi, 16 h 30 à 19 h; vendredi, 14 h 30 
à 20 h (l’horaire peut varier, selon les activités). 
Carte de membre obligatoire.

Viens retrouver tes amis, t’amuser ou jaser; il y a toujours quelqu’un 
pour t’écouter et te renseigner. On t’attend. À bientôt !

Carte de membre annuelle : 40 $

https://ainsisoitellecdf.ca/
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Pour préparer cet événement et contribuer à la relève lyrique de la région, nous proposons des cours de chant 
aux 12 ans et plus, incluant l’apprentissage du piano, par le biais de l’École de chant. Ceux qui le souhaitent auront 
également la possibilité de faire partie du Chœur de la relève gratuitement et participer aux événements lyriques organisés 
par l’institution.

L’Atelier lyrique de Chambly occupe une place de choix parmi les institutions lyriques au Québec. Sa mission vise 
à démocratiser l’opéra et le chant lyrique auprès des résidants de Chambly, par le biais de ses productions. 
Il propose également aux chanteurs de la relève l’occasion de se produire sur scène.

L’aventure lyrique vous intéresse ? Communiquez avec nous dès maintenant !

Information et réservation : 450 572-0793, atelierlyriquedechambly@videotron.ca

         Suivez-nous sur Facebook !

C’est avec enthousiasme que nous avons débuté notre 16e année,  
avec la préparation d’un concert estival prévu le 18 juin 2022,  
au Pôle culturel de Chambly.

Quinze ans
d ’ aventure lyrique !
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1702, av. Bourgogne
450 658-8509, 1 877 658-8509
info@ecoutemonteregie.org, ecoutemonteregie.org

Écouter : l’un des plus beaux cadeaux
Je m’appelle Jeanine et j’ai 78 ans. Mon conjoint est décédé 
il y a deux ans. Ma fille habite en France. Je ne la vois pas 
souvent ! Je suis seule, très seule. Je voudrais parler, je 
voudrais que l’on m’écoute. Je désire 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 
confidentiel. Appelez-nous sans tarder !

Horaire : Lundi au vendredi, 9 h à 16 h

Recherche de bénévoles 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 disposé 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 !

CHEVALIERS DE COLOMB

Conseil 6148 Révérend Léo Foster Chambly-Carignan
2390, av. Bourgogne (sous-sol de l’église Très-Saint-Cœur-de-Marie)
450 658-4491, leofoster@videotron.ca

Pour contribuer à différentes collectes de fonds pour des organismes à but non 
lucratif, vous êtes invités à participer à nos activités.

Brunch du dimanche
Coût : 13 $
 • Dimanche 19 décembre, 8 h 30 à 12 h 30
 • Dimanche 16 janvier, 8 h 30 à 12 h 30
 • Dimanche 20 février, 8 h 30 à 12 h 30
 • Dimanche 20 mars, 8 h 30 à 12 h 30

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 afin 
qu’il se sente en sécurité et épaulé au quotidien. Soyez 
des citoyens vigilants dans votre milieu et aidez les aînés 
plus vulnérables à bénéficier des services appropriés à 
leurs besoins. Grâce à la formation gratuite Connaître, 
reconnaître et agir, vous saurez 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 l’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, info@projetradar.org, projetradar.org 

         ProjetRadar
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https://ecoutemonteregie.org/
https://www.projetradar.org/
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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.

• Activités gratuites ou à peu de frais pour les membres.
• Appels à domicile par des bénévoles pour contrer l’isolement.
• Production de plats congelés livrés à domicile (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 individuelles.
• Aide psychosociale.
• Recrutement de bénévoles.

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

IMPORTANT : Nous acceptons les dons permettant d’accomplir notre mission (reçus pour fins d’impôt disponibles) : 
entraideplus.org
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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://entraideplus.org/
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COVID-19 : Le Club poursuit ses activités 
selon les mesures établies par la Direction 
de la santé publique.

ACTIVITÉS INTÉRIEURES
Janvier à juin
École Madeleine-Brousseau  
1700, boul. Lebel
Mardi et vendredi, 18 h 30 à 20 h 15  
et 20 h 15 à 22 h
Dimanche, 9 h à 11 h et 11 h à 13 h

Information : info@pickleballchambly.ca 
ou pickleballquebec.com/chambly

Vous avez un bébé ou de jeunes enfants ?
Le Carrefour Familial, situé à Chambly depuis plus de 25 ans, est un endroit convivial conçu pour la famille. Tout y est : 

• des activités parents/enfants adaptées selon le développement;

• des locaux bien équipés;

• une équipe expérimentée et formée en continu;

• des ateliers d’enrichissement parental;

• un accompagnement personnalisé pour les périodes plus difficiles;

• une halte-garderie avec des plages horaires flexibles et des tarifs abordables pour tous.

Visitez notre site pour la programmation hivernale ! Les inscriptions débutent en décembre. Bienvenue à tous !

Billard : Lundi au vendredi, 9 h à 12 h  
et 13 h à 16 h; samedi, 9 h à 12 h

Crible : Lundi, 19 h

Danse de ligne avec Lucie Lapointe : 
Cours du lundi : 13 h (débutants 1), 14 h 15 
(intermédiaires); 18 h 40 (avancés), 20 h 
(débutants 1). Cours du mercredi : 13 h 
(débutants), 14 h 15 (avancés).  
Information : 450 447-7396

Danse de ligne avec Joanne  
et Jean-Pierre : Cours du mardi : 11 h 30 
(débutants 1); 13 h (débutants 2); 14 h 15 
(intermédiaires)

Quilles virtuelles :  
Mardi et vendredi, 13 h 30

Scrabble : Vendredi, 13 h 30

Tricot libre : Dimanche, 13 h

Vie Active : Mercredi et vendredi, 10 h

Information : 450 447-5550,  
info@fadoqchambly.org
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CLUB FADOQ  
DU BASSIN  
DE CHAMBLY
CENTRE DES AÎNÉS  
DE CHAMBLY

1390, av. Bourgogne
fadoqchambly.org

CARREFOUR FAMILIAL 
DU RICHELIEU
856, Le Grand Boulevard 
450 447-9969
carrefourfamilial.org 

http://www.fadoqchambly.org/
https://www.pickleballquebec.com/
http://carrefourfamilial.org/cfr/accueil/
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RECHERCHE D’EMPLOI : 
CLARIFICATION D’OBJECTIF 
D’EMPLOI
Vous recherchez un emploi qui vous 
ressemble ? Nos conseillères en 
orientation et en gestion de carrière 
peuvent vous aider et vous outiller dans 
votre démarche :
• Bilan de compétences
• Tests psychométriques
•  Gestion du temps en télétravail   
 (NOUVEAU)
• Utilisation des applications de   
 vidéoconférence (NOUVEAU)
• Coaching individuel pour des   
 solutions personnalisées
• Arrimage avec les entreprises
• Et, bien plus ! 

PROGRAMME VISEZ JUSTE
Vous vous sentez 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 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

Prochaine cohorte : 17 janvier

MON EMPLOI  
AU BOUT DES DOIGTS
Vidéoconférences en direct  
proposées gratuitement ! 

Information et inscription : 
site Internet, page Facebook ou 
appelez-nous !

Ma retraite… je m’arrête ou je 
continue ?
Mardis 25 janvier (volet 1)  
et 1er février (volet 2), 13 h

Refaire surface et retrouver le goût 
à l’emploi
Mardi 15 février, 19 h

Mon emploi : vers  
l’autonomie financière
Mardi 15 mars, 19 h

La recherche d’emploi par 
mon cellulaire
Mardi 22 mars, 13 h
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Pour les 16 à 35 ans :
Curriculum vitæ, préparation à l’entrevue, techniques de recherche d’emploi, clarification de carrière, retour aux études, 
bilan de compétences, conciliation travail-famille, offres d’emploi.

Pour les immigrants (14 ans et plus)*:
Évaluation des besoins, intégration des nouveaux arrivants, insertion socioprofessionnelle, relève entrepreneuriale.
*Pour le volet immigration : Sainte-Julie, Saint-Amable et Varennes
  
Information : 450 464-4481, info@integrationcompetences.ca
Territoire desservi : Vallée-du-Richelieu

Ateliers :
• Session Objectif intégration pour immigrants (virtuel), lundi 24 janvier, 9 h à 12 h
• Session Objectif intégration pour immigrants (virtuel), lundi 21 mars, 18 h à 21 h

Inscription : 450 464-4481, info@integrationcompetences.ca, integrationcompetences.ca/demande-info 

Services 
GRATUITS 

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

        Tandem emploi

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

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

Services gratuits pour les personnes de 18 ans et plus, offerts en présentiel et en vidéoconférence.

https://integrationcompetences.ca/
https://integrationcompetences.ca/demande-info
https://www.tandem-emploi.org/
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2082, boul. Industriel (local B)  
450 447-1344
club.gymbly@gmail.com  
gymbly.com

Gymbly permet le développement des 
athlètes, par l’apprentissage de la 
gymnastique, dans un environnement 
exceptionnel et sécuritaire. Les 
entraîneurs travaillent en étroite 
collaboration afi n de créer une 
atmosphère positive et inclusive, 
permettant aux jeunes de se 
développer et d’accroître leur esprit 
d’équipe ainsi que leur autonomie.

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

Secteur RÉCRÉATIF
• Inscriptions en cours : 
 gymbly.com 
• Session : 17 janvier au 5 juin  

(fi n de la session avec le spectacle 
de fi n d’année les 4-5 juin).

L’horaire des cours et les tarifs sont 
disponibles sur gymbly.com. 
Information : club.gymbly@gmail.com

Secteur COMPÉTITIF
• Le recrutement sera effectué à la 

suite d’une évaluation. 
Si votre enfant n’a jamais fait de 
compétition, veuillez l’inscrire dans 
un groupe récréatif pour la session 
d’hiver. Un recrutement sera effectué 
à la première semaine de cours. Le 
Club débute le développement des 
gymnastes au niveau compétitif dès 
l’âge de 5 ans.

• Si votre enfant a déjà fait des 
compétitions, écrivez-nous à 
club.gymbly@gmail.com afi n de 
prendre rendez-vous.

• Programmes offerts : régional, 
provincial et national.

CLUB DE NATATION

525, boul. Brassard
514 477-5156
cnchambly.ca

Le Club a pour objectif de développer le goût de l’activité 
physique par la pratique de la natation. Il soutient et promeut 
la natation compétitive; favorise le développement des 
nageurs dans le plaisir, en respectant leur progression 
individuelle pour les amener à se dépasser et à s’épanouir.

ACTIVITÉS
Bout’Choux (5 à 7 ans) : Lundi ou mercredi, 17 h 15 à 18 h
Jeunesse 1 (nager 25 m en continu) : Vendredi, 17 h à 18 h
Jeunesse 2 (nager 2 fois 25 m en continu) : 
Lundi et mercredi, 16 h 15 à 17 h 15
Espoir (8 ans et plus et nager 50 m en continu) : 
Mardi et jeudi, 16 h 45 à 18 h 15
Relève (9 ans et plus et nager 100 m en continu) : 
Lundi, mardi et mercredi, 16 h 30 à 18 h
Motivés (9 ans et plus et nager 100 m en continu) : 
Samedi, 6 h à 8 h
Maîtres (18 ans et plus et nager 25 m en continu) : 
Mardi, 6 h à 7 h 30; samedi, 6 h 30 à 8 h

CLUB DE GYMNASTIQUE GYMBLY

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

Au plaisir de vous retrouver !
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https://www.natationcnc.ca/
https://www.gymbly.com/
https://www.gymbly.com/
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Organisme communautaire offrant des cuisines collectives et des ateliers culinaires pour tous. L’organisme contribue ainsi 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 toute 
la population.

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

Information : Catherine, 450 447-3414, info@cornedabondance.com

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE  
DE LA SEIGNEURIE  
DE CHAMBLY

2445, av. Bourgogne, 450 658-2666
shsc@histoireseigneuriechambly.org   
histoireseigneuriechambly.org
        Société d'histoire de la   
        seigneurie de Chambly

COVID19 : Le passeport vaccinal et 
le port du masque seront exigés.

CONFÉRENCES DU DIMANCHE
Mezzanine du Pôle culturel  
de Chambly
Coût : Gratuit/membre;  
10 $/non-membre

9 janvier, 13 h 30
Les Malsburg et la maison Boileau –  
Le pont entre la génération Watts  
et les générations Gravel,  
par Raymond Ostiguy

13 février, 13 h 30
Titre et conférencier à confirmer

13 mars, 13 h 30
Les chirurgiens de Chambly au XVIIIe et 
XIXe siècles, par Louise Chevrier
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2391, av. Bourgogne
cornedabondance.com

        La Corne d’abondance Cuisines Collectives

CONFÉRENCE 
Pôle culturel de Chambly
Coût : Gratuit/membre;  
10 $/non-membre

Mercredi 9 février, 19 h 15 :  
Plantes médicinales,
par Marie-José Minard  

Mercredi 9 mars, 19 h 15 :
Le chanvre, une 
plante fascinante, 
par Guillaume Constantin

Mercredi 13 avril, 19 h 15 :  
Réussir ses jardinières  
et potées fleuries,
par Johane Boucher 

Pour devenir membre : 
s’inscrire lors d’une 
conférence ou sur notre 
site Internet.

Information : 
Robert Proulx, 450 658-7178

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

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

shecrc.com

        SHECRC

https://www.histoireseigneuriechambly.org/
http://shecrc.com/
http://cornedabondance.com/


ARTS MARTIAUX

KARATÉ GOJU-RYU D'OKINAWA
Formateur : Karaté KoIshi Dojo
Lieu : École De Bourgogne, 1415, av. Bourgogne
Professeur : Sylvain Rock
Inscription : Au premier cours, 514 794-3398,   
 koishidojo.com (relâche : 3 au 9 mars)
Date début : 11-01-2022 • Date fin : 07-05-2022

Groupe 1 : 7 à 12 ans
Horaire : Mardi et jeudi, 18 h 30 à 19 h 30
Tarif : 170 $

Groupe 2 : Adultes (13 ans et plus) – Débutants
Horaire : Mardi et jeudi, 19 h 30 à 20 h 30
Tarif : 230 $

Groupe 3 : Adultes (13 ans et plus) – Intermédiaires
Horaire : Mardi et jeudi, 19 h 30 à 21 h
Tarif : 255 $

KARATÉ KYOKUSHIN
Formateur : Karaté Chambly
Lieu : 701, av. De Salaberry
Professeurs : Sylvain Lemire, Mike Frainetti,  
 Églantine Casteran, Pierre Monast,  
 Sandra Bolduc
Clientèle : Enfants de 3 ans et plus, adultes et  
 duos parent-enfant
Inscription : 450 800-1674
Horaire : karatechambly.com

KUNG-FU, WUSHU, KICK-BOXING, 
AUTODÉFENSE
Le matériel de pratique et le matériel de protection sont 
fournis gratuitement. Les groupes et les âges sont à titre 
indicatif. Jusqu'à deux cours/semaine pour enfants et quatre 
cours/semaine pour les autres.
Formateur : Club de Kung-fu Kick-boxing  
 et auto-défense
Lieu : École De Bourgogne, 1415, av. Bourgogne
Professeur : Marcel Desrosiers
Inscription : 11-12 janvier, 18 h 30 à 20 h,  
 École secondaire de Chambly, local 125,  
 450 658-3758
Date début : 15-01-2022 • Date fin : 14-05-2022

Groupe 1 : Filles et garçons (4 à 7 ans) –  
Parents-enfants
Tarif : 150 $/session
Horaire : Samedi, 10 h à 11 h

Groupe 2 : Filles et garçons (8 à 10 ans) –  
Parents-enfants
Tarif : 150 $/session
Horaire : Samedi, 11 h à 12 h

Groupe 3 : Adolescents – Parents-enfants
Tarif : 195 $/session
Horaire : Lundi et mercredi, 18 h 30 à 19 h 45

Groupe 4 : Adultes
Tarif : 195 $/session
Horaire : Lundi et mercredi, 19 h 45 à 21 h 15

Groupe 5 : Kick-boxing – Boxe pour tous
Tarif : 195 $/session
Horaire : Mardi et jeudi, 19 h à 20 h 30
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20 COURS ET ATELIERS

COVID-19 : Les mesures sanitaires en vigueur seront appliquées. Il est recommandé de vérifier avec l’organisateur si 
le passeport vaccinal sera demandé.
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ARTISANAT ET MÉTIERS D’ART

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 : 27-01-2022 • Date fin : 14-04-2022

ARTS VISUELS ET CRÉATIVITÉ

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

Groupe 1 : Lundi, 13 h à 16 h
Tarif : 240 $/24 h (8 semaines)

Groupe 2 : Mardi, 19 h à 22 h
Tarif : 240 $/24 h (8 semaines)

Groupe 3 : Jeudi, 13 h à 16 h
Tarif : 240 $/24 h (8 semaines)

Groupe 4 : Journées intensives – Processus  
de création d'une œuvre
Tarif : 250 $/15 h (2 jours consécutifs)

SCRAPBOOKING VIRTUEL (COLLIMAGE)
Apprendre à utiliser les outils Internet et à créer un 
collimage virtuel ou des cartes de souhaits avec la 
plateforme Canva. Apportez votre ordinateur portable ou 
votre iPad (iPad disponibles sur place).
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) – 
 Groupe de 5 personnes maximum
Horaire : Jeudi, 9 h 30 à 11 h
Date début : 27-01-2022 • Date fin : 14-04-2022

CADETS

CADETS DE L’ARMÉE
Cours de leadership, d'orientation et de survie en forêt. 
Premiers soins, tir récréatif, musique, citoyenneté, camp 
d'été possible et plus encore !
Formateur : Corps de cadets de Chambly
Lieu : École De Bourgogne, 1415, av. Bourgogne
Clientèle : 12 à 18 ans
Inscription : 450 447-5788, 2793armee@cadets.gc.ca
Tarif : Gratuit, uniforme fourni
Horaire : Samedi, 8 h 30 à 16 h
Date début : 08-01-2022 • Date fin : 30-04-2022
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CAUSERIES ET CONFÉRENCES 

COURS : CHARLES DE GAULLE
Pleins feux sur De Gaulle, cet inconnu (1890-1970).
Formateur : Université du 3e âge
Lieu : Pôle culturel de Chambly,  
 1625, boul. De Périgny
Professeur : Roger Barrette
Clientèle : 50 ans et plus
Inscription : Dès le 11 janvier, 9 h :  
 usherbrooke.ca/uta/monteregie
Tarif : 60 $/4 séances de 2 h 30
Horaire : Mardi, 13 h 30 à 16 h
Date début : 07-02-2022 • Date fin : 28-02-2022

LES CONFÉRENCES DU JEUDI
Montcalm, version revue et corrigée, par Dave Noel;  
La présidence de Biden : présidence de transition ?, par 
Donald Cuccioletta; Populisme, démocratie et confiance 
envers les élites, par Ian Parenteau; Le groupe des sept et 
Emily Carr, par Nicole Dubreuil; L’IA pour l’amélioration des 
décisions pédagogiques et cliniques, par Marc Lanovaz; 
Beethoven : sa vie au fil des symphonies, par Daniel G. 
Hébert; L’ingénierie du cœur, par Lyes Kadem; Federico 
Fellini, sa vie et son œuvre, par Michel Coulombe.
Formateur : Université du 3e âge
Lieu : Pôle culturel de Chambly,  
 1625, boul. de Périgny
Clientèle : 50 ans et plus
Inscription : Dès le 11 janvier, 9 h :  
 usherbrooke.ca/uta/monteregie
Tarif : 82 $/10 séances de 2 h
Horaire : Jeudi, 13 h 30 à 15 h 30  
 (relâche : 24 février)
Date début : 27-01-2022 • Date fin : 07-04-2022

CHANT

CHANT
Cours individuels adaptés au niveau de l'étudiant.
Formateur : Centre musical EMF
Lieu : 919, boul. De Périgny
Professeures :  Katrine Pignataro, Marie-Pierre Daigle
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). Répétition 
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 : Tous (passeport vaccinal exigé)
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

CHORALE
Pour débutants, amateurs et 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 : 27-01-2022 • Date fin : 14-04-2022

CUISINE

CUISINE ADOS
Cuisine pour les 13 à 17 ans. Une journée par mois en 
atelier cuisine. Confection d'une entrée, d'un plat principal 
et d'un dessert pour toute la famille.  
Maximum : 4 personnes.
Formateur : La Corne d'abondance
Lieu : 2391, av. Bourgogne
Clientèle : 13 à 17 ans
Inscription : Sur place ou 450 447-3414
Tarif : 30 $/atelier (carte de membre requise :  
 10 $/an)
Horaire : Dimanche, 8 h 30 à 16 h
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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 planifier et une journée pour 
cuisiner. Halte-garderie gratuite (0-5 ans).
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  
 (groupes : semaine et fin de semaine)

CUISINE PARENT-ENFANT
Réalisation de deux recettes simples avec votre enfant  
ou petit-enfant (3 à 5 ans et 6 à 9 ans), 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 : Lundi au vendredi, 9 h à 12 h;  
 samedi, 9 h à 12 h et 13 h 15 à 16 h 

CUISINE POUR AÎNÉS
Initiation, saine alimentation et briser l'isolement. Confection 
de recettes à rapporter à la maison.
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 : Vendredi, 9 h à 15 h 30  
 (une fois par mois) 

LES HOMMES ET LA CUISINE
Initiation, saine alimentation et briser l'isolement. Confection 
de trois recettes à rapporter à la maison.
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, 9 h à 15 h 30 (une fois par mois)
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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 : À déterminer
Professeures : Béatrice Gay et Sofi a-Rose Valois, 
 sous la supervision de Julie Rivest
Clientèle : 2 ½ à 5 ans
Inscription : laclassededanse@gmail.com,   
 laclassededanse.com, 438 388-7480  
 (relâche : 12 février, 15 mars, 16 avril)
Date début : 08-01-2022 • Date fi n : 14-05-2022

Groupe 1 : Dimas Dansés 2
Clientèle : 2 ½ - 3 ans
Horaire : Samedi, 9 h

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

Groupe 3 : Dimas Dansés 6
Clientèle : 4-5 ans
Horaire : Samedi, 11 h

DANSES DE LIGNE – ADULTES
Danses de ligne les plus populaires.
Formateur : École de danse Lucie Lapointe
Lieu : Centre des aînés, 1390, av. Bourgogne
Professeure : Lucie Lapointe
Clientèle : Adultes
Inscription : 450 447-7396, llapointe32@videotron.ca
Tarif : 6 $/cours

Groupe 1 : Débutants 1
Horaire : Lundi, 13 h

Groupe 2 : Débutants 2
Horaire : Lundi, 20 h

Groupe 3 : Intermédiaires
Horaire : Lundi, 14 h 15; mercredi, 13 h

Groupe 4 : Avancés
Horaire : Lundi, 18 h 45; mercredi, 14 h 15

ÉCHECS

CLUB D'ÉCHECS
Parties amicales ou sérieuses. Enseignement des 
échecs. Tournois.
Formateur : Club d'échecs de Chambly
Lieu : Pôle culturel de Chambly, 
 1625, boul. de Périgny
Clientèle : 10 ans et plus
Information : Germain Laplante, 438 494-5188
Tarif : Adulte (19 ans et plus) : 30 $/mi-saison;  
 junior (14 à 18 ans) : 20 $/mi-saison; 
 cadet (13 ans et moins) : 10 $/mi-saison;
Horaire : Mercredi, enfants : 18 h à 19 h; 
 adultes : 19 h à 22 h 30
Date début : 12-01-2022 • Date fi n : 25-05-2022

COURS D'ÉCHECS – DÉBUTANTS
Cours sur le jeu d'échecs pour débutants.
Formateur : Club d'échecs de Chambly
Lieu : Pôle culturel de Chambly, 
 1625, boul. de Périgny
Clientèle : Enfants (6 à 12 ans)
Inscription : Germain Laplante, 438 494-5188,   
 echecschambly.com/tarifi cation – 
 Évaluation des enfants : 
 mercredi 12 janvier, 18 h à 19 h
Tarif : 80 $/10 semaines
Horaire : Mercredi, 18 h à 19 h
Date début : 19-01-2022 • Date fi n : 23-03-2022

ENTRAIDE ET SOUTIEN 

ESPACE PARENTS
Moments de plaisir entre parents de jeunes enfants. 
Thématique pertinente à la vie de parent explorée chaque 
semaine. Halte-garderie comprise.
Formateur : Carrefour Familial du Richelieu
Lieu : 856, Le Grand Boulevard
Clientèle : Parents d'enfants de 0 à 5 ans
Inscription : 450 447-9969, carrefourfamilial.org
Tarif : 80 $/7 rencontres  
 (carte de membre requise : 10 $/famille)
Horaire : Lundi, 9 h à 11 h 30
Date début : 17-01-2022 • Date fi n : 28-02-2022
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MUFFIN ET CAFÉ POUR JASER
Venez réinventer le monde avec nous en parlant de 
divers sujets.
Formateur : Centre communautaire l'Entraide Plus
Lieu : 2437, av. Bourgogne
Professeurs : Animateurs variés
Clientèle : 50 ans et plus
Inscription : 450 658-4469
Tarif : 2 $ le café et muffi n 
 (carte de membre requise : 25 $/an)
Horaire : Mardi, 9 h à 10 h 30
Date début : 25-01-2022 • Date fi n : 26-04-2022

FAMILLE

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, carrefourfamilial.org
Tarif : 80 $/10 ateliers 
 (carte de membre requise : 10 $/famille)
Horaire : Mercredi, 9 h à 11 h
Date début : 12-01-2022  

PETITS TRÉSORS
Ateliers parent-enfant. Jeux, histoires et bricolages. 
Thématique différente chaque semaine. À la fi n, les enfants 
reçoivent un trésor spécial.
Formateur : Carrefour Familial du Richelieu
Lieu : 856, Le Grand Boulevard
Clientèle : Parents avec enfants de 2 ½-3 ½ ans
Inscription : 450 447-9969, carrefourfamilial.org
Tarif : 80 $/10 ateliers 
 (carte de membre requise : 10 $/famille)
Horaire : Mardi, 9 h à 11 h 30
Date début : 11-01-2022 

POUPONS EN ACTION
Ateliers adaptés au rythme du bébé. Massages, stimulation 
des sens et du développement.
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, carrefourfamilial.org
Tarif : 80 $/10 ateliers 
 (carte de membre requise : 10 $/famille)
Horaire : Vendredi matin et après-midi – Voir le site  
 pour les autres journées.
Date début : 14-01-2022 • Date fi n : 19-03-2022

VIENS T'AMUSER AVEC 
ALPHA ET BETTE
Nos mascottes accompagnent les enfants dans le monde 
merveilleux des lettres, des livres et des histoires.
Formateur : Carrefour Familial du Richelieu
Lieu : 856, Le Grand Boulevard
Clientèle : Parents avec enfants de 3 ½ à 5 ans
Inscription : 450 447-9969, carrefourfamilial.org
Tarif : 80 $/7 rencontres 
 (carte de membre requise : 10 $/famille)
Horaire : Mercredi, 9 h 15 à 11 h 15
Date début : 12-01-2022  
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INFORMATIQUE

ATELIER INTERNET : WEB_AÎNÉS
Cours individuels permettant de devenir autonome 
sur le Web et avec un téléphone cellulaire. Service 
d'accompagnement offert auprès des fournisseurs Internet. 
Tablettes iPad disponibles.
Formateur : Centre communautaire l'Entraide Plus
Lieu : 2437, av. Bourgogne
Professeurs : Liam Tardif, François-Régis Bory  
 et Nancy Rioux
Clientèle : 50 ans et plus
Inscription : 450 658-4469
Tarif : Gratuit (carte de membre requise :  
 25 $/an)
Horaire : Lundi ou vendredi, selon les  
 horaires disponibles
Date début : 25-01-2022 • Date fin : 26-04-2022

MISE EN FORME 

ABSOLUMENT COUNTRY
Danse de ligne pour débutants et intermédiaires ! Pour le 
plaisir d’être ensemble, sur des airs country !
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 : 11-01-2022 • Date fin : 05-04-2022

« 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 flexibilité.
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 »; détails sur le site)
Horaire : Mardi, 19 h 35 à 20 h 35
Date début : 11-01-2022 • Date fin : 05-04-2022

PIYO
Entraînement de style aérobique dynamique, inspiré du 
Pilates et du yoga. Enchaînements de postures sur une 
musique rythmée. Idéal pour ceux qui veulent améliorer : 
tonus, force, flexibilité et équilibre.
Formateur : Kalyan Studio
Professeure : Karine Thibault
Clientèle : Pour tous
Inscription : kalyanstudio.com
Tarif : Divers forfaits offerts
Horaire : Lundi, 18 h

ZUMBA ADAPTÉ – YOGA DOUCEUR
Gymnastique sur chaise. Combinaison 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 requise : 25 $/an)
Horaire : Mercredi, 14 h 30 à 15 h 30
Date début : 26-01-2022 • Date fin : 13-04-2022

ZUMBA ENFLAMMÉ
Cours 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 : Rachel
Clientèle : Tous
Inscription : tant-danse.com,  
 studio.tantdanse@gmail.com,  
 514 817-7036
Tarif : 150 $ (fait partie du forfait « Sueur 
 garantie »; détails sur le site)
Horaire : Lundi, 19 h à 20 h
Date début : 10-01-2022 • Date fin : 04-04-2022
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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. Rendre l'apprentissage ludique, à travers les 
chansons et les 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
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



INITIATION À LA GUITARE
Guitare acoustique pour débutants. Guitare fournie.
Formateur : POSA/Source des Monts
Professeur : Raphaël Fournier-Senécal
Clientèle : 14 à 35 ans
Inscription : 450 658-9898, poste 730, posasdm.org
Tarif : Gratuit pour les membres  
 (carte de membre : 5 $/an)
Horaire : Jeudi, 18 h (relâche : 3 mars)
Date début : 06-01-2022 • Date fin : 29-04-2022

INSTRUMENTS À VENT
Cours individuels de saxophone, trompette, trombone, 
clarinette ou flûte traversière.
Formateur : Centre musical EMF
Lieu : 919, boul. De Périgny
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 : 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

PIANO CLASSIQUE ET POPULAIRE – 
DÉBUTANTS ET INTERMÉDIAIRES
Cours individuels, 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 : Tous
Inscription : 450 572-0793 
 (passeport vaccinal et masque exigés)
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

PIANO CLASSIQUE ET POPULAIRE – 
DÉBUTANTS À AVANCÉS (COLLÉGIAL)
Cours de piano et flûte, solfège et théorie. Au choix : 
programme libre ou programme de l'École de musique 
Vincent-d'Indy. En présentiel, avec mesures  
sanitaires adéquates.
Formateur : École de musique de Chambly
Lieu : 943, rue Briand
Clientèle : Tous, dès 4 ans
Tarif : 135 $/6 cours de 30 minutes;  
 182 $/6 cours de 45 minutes;  
 230 $/6 cours de 60 minutes.  
 Année régulière : 6 sessions.  
 Rabais famille pour le 2e et 3e élève   
 (même professeur).

Horaire :  Lundi au dimanche, 7 h 30 à 22 h,  
 aussi le midi
Professeure : Marie Fournier-Senécal, 450 658-0460,  
 514 952-0460
Lieu : Près de l'école Sainte-Marie et de l'École  
 secondaire de Chambly

Horaire :  Lundi au dimanche, 9 h à 22 h
Professeure : Éliane Fournier-Senécal, 514 885-0460
Lieu : Près de l'école Sainte-Marie.   
 Enseignement à domicile possible; cours  
 de piano et flûte traversière.

VIOLON
Cours individuels.
Formateur : Centre musical EMF
Lieu : 919, boul. De Périgny
Professeures : Marie-Pierre Daigle, Anastasia Virlan
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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THÉÂTRE

THÉÂTRE ET 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 requise : 25 $/an)
Horaire : Mercredi, 9 h 30 à 11 h 30
Date début : 26-01-2022 • Date fin : 13-04-2022

YOGA

AIR YOGA
Propose de combiner le yoga, le Pilates et l'utilisation d'un 
hamac. Favorise l'augmentation de la flexibilité, du tonus, de 
la force musculaire. Permet d'augmenter les étirements et 
de travailler en apesanteur.
Formateur : Kalyan Studio
Lieu : 2575-B, av. Bourgogne 
Professeure : Karine Thibault
Clientèle : Pour tous
Inscription : kalyanstudio.com, en tout temps
Tarif : Divers forfaits offerts
Horaire : Lundi, 10 h 30, 19 h 30; mercredi, 18 h; 
 jeudi, 10 h; samedi, 10 h 15

HATHA YOGA
Enchaînement de postures (asanas en sanskrit) très simples 
ou plus compliquées, selon la pratique. Les postures visant 
l'étirement du corps seront priorisées.
Formateur : Kalyan Studio
Lieu : 2575-B, av. Bourgogne 
Professeure : Sophie Escleine
Clientèle : Pour tous
Inscription : kalyanstudio.com, en tout temps
Tarif : Divers forfaits offerts
Horaire : Jeudi, 19 h 30

YOGA STRETCHING
Vise à réveiller le corps en douceur. Les étirements 
proposés sont doux mais bien présents. Postures simples 
mais efficaces, qui favorisent l'augmentation du niveau 
d'énergie.
Formateur : Kalyan Studio
Lieu : 2575-B, av. Bourgogne 
Professeure : Karine Thibault
Clientèle : Pour tous
Inscription : kalyanstudio.com, en tout temps
Tarif : Divers forfaits offerts
Horaire : Samedi, 8 h 30

YOGA VINYASA
Yoga fluide et dynamique. Chaque mouvement est 
synchronisé avec le souffle. Cette coordination entre 
la respiration et le mouvement permet d’échauffer 
naturellement l'ensemble du corps.
Formateur : Kalyan Studio
Lieu : 2575-B, av. Bourgogne 
Professeure : Sophie Escleine
Clientèle : Pour tous
Inscription : kalyanstudio.com, en tout temps
Tarif : Divers forfaits offerts
Horaire : Mardi, 18 h 15

YOGA VITALITÉ
Vise une respiration active et revitalisante. Postures 
favorisant l'augmentation de la chaleur du corps de façon 
naturelle et progressive. Pratique davantage centrée sur 
l'amplitude et la force du corps.
Formateur : Kalyan Studio
Lieu :  2575-B, av. Bourgogne
Professeure : Karine Thibault
Clientèle : Pour tous
Inscription : kalyanstudio.com, en tout temps
Tarif : Divers forfaits offerts
Horaire : Lundi, 9 h

COURS ET ATELIERS
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Anneau de glace
Un anneau de glace de 400 mètres est aménagé au  
parc Robert-Lebel, afin de permettre aux patineurs de  
profiter pleinement de l’hiver. 

Horaire : Lundi au jeudi, 13 h 30 à 21 h; 
vendredi, 13 h 30 à 22 h; samedi, 10 h à 22 h; 
dimanche, 10 h à 21 h

Roulotte : Installée en bordure de la patinoire, permettant aux 
usagers d’y chausser leurs patins et de s’y réchauffer.

Conditions de glace : Tous les jours dès 10 h, un indicateur 
installé sur la roulotte avise des conditions.  
Feu rouge : patinoire fermée. Feu vert : patinoire ouverte.

Canal de Chambly
Un tronçon d’une longueur de 400 mètres est aménagé 
en patinoire sur le canal, entre le pont de l’avenue 
Bourgogne et l’écluse no 4. Celle-ci sera accessible dès 
que la température le permettra et que le couvert de 
glace sera sécuritaire (vers le début janvier).

Horaire : Lundi au jeudi, 13 h 30 à 21 h; 
vendredi, 13 h 30 à 22 h; samedi, 10 h à 22 h; 
dimanche : 10 h à 21 h

Bâtiment de service : En bordure du canal,  
permettant aux usagers d’y chausser leurs patins et  
de s’y réchauffer.

Stationnement : Situé à deux pas du canal.

Conditions de la glace : Tous les jours dès 10 h, 
un indicateur installé sur la roulotte indique l’état
de la glace. Feu rouge : patinoire fermée. 
Feu vert : patinoire ouverte.

SPORTS ET PLEIN AIR
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Pour connaître  
les conditions 

des sites hivernaux, 
visitez le site 
Internet de 

la ville.
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Butte à glisser
CENTRE SPORTIF ROBERT-LEBEL

En traîne sauvage, en traîneau, sur une chambre à 
air ou sur un tapis-luge, cette côte enneigée d’une 
longueur de 110 pieds, avec une dénivellation de 
32 pieds, représente une pente de 30 %. Du plaisir et 
des émotions garantis !

Aménagée de façon sécuritaire, la butte à glisser 
demeure un site libre et sans surveillance. Il est donc 
recommandé aux adultes d’accompagner leurs enfants 
et de les habiller chaudement puisque cette dernière est 
exposée aux vents.

Recouverte de neige artifi cielle en début de saison, 
la butte est éclairée sur les deux versants, permettant 
des aires réservées, dont un côté uniquement pour la 
planche à neige et l’autre pour les sports de 
glisse traditionnels.

Prêt d’équipements 
de plein air
À L’ARRIÈRE DU CENTRE SPORTIF 
ROBERT-LEBEL
Samedis et dimanches, 10 h à 15 h

RAQUETTES
Les citoyens, petits et grands, pourront emprunter 
gratuitement des raquettes afi n de s’initier à cette activité 
et profi ter du site aménagé dans le boisé adjacent 
au Centre sportif Robert-Lebel.

TUBES À GLISSER
Les citoyens pourront emprunter des tubes à glisser 
(chambres à air) simples et doubles.
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Dès le lundi 10 janvier, le badminton  
libre sera accessible pour tous à 
l’École secondaire de Chambly, située  
au 535, boulevard Brassard.

Horaire :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, 19 h à 22 h; 
dimanche, 15 h à 17 h et 18 h à 21 h
La période de 19 h à 21 h est réservée 
exclusivement aux détenteurs de 
carte Accès.

Coût : 
Carte Accès : 10 $/h/terrain
Non-détenteur : 10 $/h/terrain et  
surcharge de 2,50 $/personne 

RÉSERVATION EN LIGNE exclusivement 
pour les détenteurs de carte Accès : 
ville.chambly.qc.ca (Loisirs et culture/
Inscription aux activités). Il importe de 
réserver un terrain en ligne au plus tôt  
48 heures à l’avance et présenter sa  
preuve de réservation au surveillant.

Les NON-RÉSIDANTS doivent appeler  
au 450 658-8799 pour réserver : lundi, 
mercredi, jeudi et vendredi, dès 19 h 30; 
dimanche, dès 14 h 30.

Jour Activité Horaire Glace

Lundi Bâton-rondelle 16 h 15 à 17 h 15 Isatis Sport : glace Honda Chambly

Mardi

Patinage libre 13 h 30 à 15 h 30 Centre sportif Robert-Lebel

Patinage libre 16 h à 17 h Isatis Sport : glace Volkswagen

Bâton-rondelle 16 h 15 à 17 h 15 Isatis Sport : glace Honda Chambly

Mercredi Patinage libre 13 h 30 à 15 h 30 Centre sportif Robert-Lebel

Jeudi
Patinage libre 13 h 30 à 15 h 30 Centre sportif Robert-Lebel

Bâton-rondelle 16 h 15 à 17 h 15 Isatis Sport : glace Honda Chambly

Vendredi* Patinage libre 16 h à 17 h Isatis Sport : glace Volkswagen

Dimanche** Patinage libre 14 h à 15 h 30 Centre sportif Robert-Lebel

Aucune réservation possible. Maximum de 25 participants.

*Relâche : 3, 24 et 31 décembre, 18 février. Date de fin : 8 avril 
**Relâche : 16 et 23 janvier. Date de fin : 6 mars

BADMINTON LIBRE

Patinage libre  
et bâton-rondelle  
pour tous
Centre sportif Robert-Lebel 
995, av. Simard

Isatis Sport   
3000, boul. Fréchette

Patinage libre 
SUR SEMAINE
Carte Accès : gratuit
Non-détenteur ou non-résidant : 5 $
5 ans et moins : gratuit

Patinage libre 
DIMANCHES, JOURS FÉRIÉS 
OU PÉDAGOGIQUES
Carte Accès : 3 $
Non-détenteur ou non-résidant : 8 $
5 ans et moins : gratuit

Bâton-rondelle
Carte Accès : 5 $
Non-détenteur ou non-résidant : 8 $
5 ans et moins : gratuit

https://www.ville.chambly.qc.ca/loisirs-et-culture/
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Patinoires avec bandes 
Quatre patinoires éclairées avec bandes sont réservées exclusivement 
aux joueurs de hockey. Elles sont situées :

• à l’arrière de la butte à glisser du Centre sportif Robert-Lebel,
• au parc Gilles-Villeneuve,
• au parc des Patriotes,
• à l’extrémité de l’avenue Fonrouge.

Des roulottes chauffées, adjacentes 
aux patinoires, sont mises à la 
disposition des usagers pour y 
chausser leurs patins et s'y réchauffer.

Horaire :
Lundi au vendredi, 16 h à 21 h 30; 
samedi et dimanche, 10 h à 21 h 30

Horaire des Fêtes :
23 décembre, 10 h à 21 h 30
24 décembre, 10 h à 15 h
25 décembre, fermé
26 au 30 décembre, 10 h à 21 h 30
31 décembre, 10 h à 15 h
1er janvier, fermé
2 au 7 janvier, 10 h à 21 h 30

Pour le plaisir et pour la santé ! Dès 
qu’il y aura suffi samment de neige, une 
piste de six kilomètres, répartie en trois 
boucles, sera accessible aux fondeurs. 
Celle-ci est située dans un secteur 
boisé sur la plus grande partie de 
son parcours.

COURS DE SKI DE FOND
En collaboration avec le Club de ski 
de fond Montériski, la Ville de Chambly 
propose aux enfants de 4 à 10 ans, 
un programme d’apprentissage de la 
pratique du ski de fond par le jeu. 
Dates, tarifs et inscription :
ville.chambly.qc.ca 

Ouverture de la piste : 7 jours/sem., 
selon la température

Départ : Stationnement 
du parc Fonrouge

Deux autres accès à pied : À partir
de leur domicile, les résidants du 
secteur du boulevard Franquet peuvent 
accéder à la piste qui passe sous la 
ligne hydroélectrique. Les résidants du 
secteur de la rue Fonrouge peuvent 
également y accéder.

Patinoires 
de quartier
Treize aires glacées sans bandes sont 
aménagées aux endroits suivants : 

 • parc Adam
 • parc De Beaulac
 • parc Duvernay
 • parc François-Davignon
 • parc Georges-Pépin
 • parc Hertel
 • parc Lareau
 • parc Laurent-Perreault
 • parc des Patriotes
 • parc Rougemont
 • parc Sainte-Marie

 • parc du Tisserand
 • à côté de la butte à glisser 

  du Centre sportif Robert-Lebel.

Profitez-en 
en famille !

Piste de ski de fond

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


Expositions au Pôle 
culturel de Chambly
PASSEZ VOIR LES EXPOSITIONS
GRATUITES QUI VOUS SONT PROPOSÉES !

BIBLIOTHÈQUE
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• Inscription obligatoire en personne ou par 
téléphone (450 658-2711). 

• Nombre de places limité.

• Carte Accès ou Bibliothèque valide obligatoire.

• La présence d’un parent est requise pour les 
enfants de moins de 10 ans.

• Les activités peuvent être modifi ées ou annulées 
en fonction des mesures sanitaires en vigueur.

Activités à 
la bibliothèque

POUR TOUT SAVOIR 
SUR LES ÉVÉNEMENTS
 ORGANISÉS PAR LA 
VILLE DE CHAMBLY :

ville.chambly.qc.ca/
programmation

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


HEURE DU CONTE (3 ans et plus)
Samedis 8 janvier et 5 février, 10 h 30; reprise, 11 h 30
Malicia racontera une histoire aux enfants, qui auront un bricolage à emporter à la maison !

CRÉATURES ROBOTISÉES (8 à 14 ans)
Samedi 15 janvier, 13 h 30
Découverte du monde de la robotique, de la mécanique et de l’électronique, grâce à l’assemblage de créatures 
robotisées. Avec Décode le Code.

CRÉATION DE VITRAUX (7 à 12 ans)
Samedi 12 février, 10 h 30
Les enfants créeront un vitrail avec du plexiverre et de la peinture 
naturelle. En collaboration avec ArtisCréatifs.

HEURE DU CONTE bébé (1 à 3 ans)
Vendredi 18 février, 10 h 30
Éveil à la lecture tout en douceur avec Malicia, 
par le biais de comptines, d’images et de couleurs !

BIBLIOTHÈQUE
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ACTIVITÉS de 
la relâche à la 
BIBLIOTHÈQUE

JEU D’ÉVASION (10 ans et plus)
Mardi 1er au dimanche 6 mars, 
selon l’horaire de la bibliothèque.
Les jeunes auront l’occasion de tester
un nouveau jeu d’évasion. 
En collaboration avec Remue-Méninges.

CRÉATION DE SAVONS
(6 à 12 ans)
Mardi 1er mars (premier groupe : 13 h 30; 
second groupe : 14 h 30)
Apprendre à créer de vrais savons plein de 
couleurs, avec des motifs et des parfums. 
En collaboration avec ArtisCréatifs.

HEURE DU CONTE 
de la relâche (5 ans et plus)
Samedi 5 mars, 10 h 30; reprise, 13 h
Malicia racontera une histoire aux enfants, 
leur proposera un bricolage et leur offrira 
un tatouage brillant !

ANIMATION DE JEUX 
DE SOCIÉTÉ (pour toute la famille)
Samedi 5 mars, 13 h 30 à 16 h 30
Petits et grands sont invités à découvrir 
des jeux de société avec un animateur 
du Joker Pub ludique !

Information : 450 658-2711

 Relâche scolaire Relâche scolaire
28 février au 4 mars
Sous le thème La relâche en fête !, la Ville de Chambly 
proposera des activités familiales, telles que : ateliers virtuels, 
spectacle jeunesse, cinéma, activités sportives dans les 
gymnases et activités à la bibliothèque. 

Visitez le site 
ville.chambly.qc.ca 

pour connaître 
les détails 

des activités de 
la relâche !

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

