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Chers citoyens,
D’entrée de jeu, je suis ravie de partager
à quel point la Ville de Chambly a le vent
dans les voiles ! Grâce à la créativité et au
dynamisme de nos équipes, nous parvenons
à élaborer des projets municipaux novateurs,
lesquels auront des retombées des plus
positives sur notre collectivité.
La municipalité répond aux multiples
attentes, par le biais de solutions originales,
permettant notamment l’implantation d’une
nouvelle garderie; en maintenant le Club de
gymnastique au sein de la communauté; en
ficelant nombre de dossiers contribuant
à agrandir notre parc industriel, à cristalliser

des zones de conservation et à consolider le
parc-nature. Qui plus est, elle a développé
un plan d’action concret, avec une vue
d’ensemble et une vision dynamique, visant à
bonifier notre offre en matière d’infrastructures
de loisirs.

saison, à
encourager nos
commerces locaux,
à profiter des différents attraits
et installations mis à votre disposition dans le
Vieux-Chambly et d’en faire votre destination !

Plus que jamais, nous développons notre
démarche de participation publique; nous
consultons les citoyens sur de multiples
projets, afin de contribuer à développer une
municipalité à l’image des valeurs partagées
par l’ensemble, qui donnent des couleurs à
notre quotidien.

Nous continuons à cheminer de façon positive,
avec vous, afin de développer une municipalité
empreinte d’une personnalité unique et
respectueuse, tout en demeurant à dimension
humaine. Profitez bien du reste de l’été, de
votre ville et des multiples plaisirs quotidiens
qu’elle vous propose !

Ayant encore les deux pieds dans la période
estivale, je vous encourage à savourer la belle

Alexandra Labbé
Mairesse

Conseillers municipaux

CARL TALBOT
DISTRICT DU CANTON
514 712-2480
carl.talbot@ville.chambly.qc.ca

COLETTE DUBOIS
DISTRICT CHARLES-MICHEL-DE SALABERRY
514 974-7587
colette.dubois@ville.chambly.qc.ca

SERGE SAVOIE
DISTRICT ANTOINE-LOUIS-FRÉCHETTE
514 816-6449
serge.savoie@ville.chambly.qc.ca

JUSTIN CAREY
DISTRICT DU RUISSEAU
819 918-6145
justin.carey@ville.chambly.qc.ca

JEAN-PHILIPPE THIBAULT
DISTRICT DU BASSIN
438 523-1576
jean-philippe.thibault@ville.chambly.qc.ca

ANNIE LEGENDRE
DISTRICT DE LA PETITE RIVIÈRE
514 430-5431
annie.legendre@ville.chambly.qc.ca

LUC RICARD
DISTRICT LOUIS-FRANQUET
514 249-0562
luc.ricard@ville.chambly.qc.ca

JEAN-FRANÇOIS MOLNAR
DISTRICT DES GRANDES-TERRES
514 979-0900
jean-francois.molnar@ville.chambly.qc.ca

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
ville.chambly.qc.ca (Assemblées du conseil). Au début et à la fin de chaque séance, une période de questions est réservée aux citoyens.
Prochaines séances du conseil : 23 août, 6 septembre, 4 octobre, 1er novembre, 6 décembre.

NUMÉROS IMPORTANTS
URGENCE
Bibliothèque et Pôle culturel de Chambly
Centre administratif et communautaire
Cour municipale
Info-collecte
Info-déneigement
Mairie
Police
Service de la planification et du développement du territoire
Service des travaux publics
Service d’incendie
Service loisirs et culture
Service du génie
Télécopieur

911
450 658-2711
450 658-8788
450 658-6619
450 658-2626
450 658-4567
450 658-8788
450 658-6655
450 658-0537
450 658-2626
450 658-0662
450 658-2711
450 658-8788
450 447-4525

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

Le bulletin municipal est publié par le Service des communications et relations avec les citoyens de la
Ville de Chambly et distribué dans tous les foyers et places d’affaires de la municipalité. La prochaine
édition du bulletin paraîtra en décembre 2022.

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

FSC

ça va bouger !
Nous vous annonçons avec
grande fierté la concrétisation de
l’agrandissement de notre parc
industriel, qui permettra de cristalliser
une importante zone de conservation
de milieux naturels et de consolider
le parc-nature Fonrouge.
Ce projet, ficelé par la municipalité avec
l’aval du ministère de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements
climatiques, a été amorcé en 2016
et reconnu par l’Ordre des urbanistes
du Québec en 2019.
Découvrez le projet intégral sur le site
ville.chambly.qc.ca (Ville/Services
municipaux/Service de la planification
et du développement du territoire).

Municipalité

Implantation d’un nouveau
CPE et réaménagement
du parc Hertel
Un nouveau Centre de la petite enfance
(CPE) sera implanté à proximité de
l’école De Salaberry, engendrant du
même coup un réaménagement complet
du parc Hertel.

Nouveau CPE. Chapeauté par le CPE
Franquette la grenouille, il répondra à une
pénurie de places en garderie à Chambly.
Cette nouvelle installation comptera 80 nouvelles places pour les enfants
de 0 à 5 ans, dont 20 places pour les poupons. Les travaux devraient
débuter en novembre 2022, alors que l’ouverture est projetée pour
l’été 2023.
Parc Hertel. Puisqu’une portion du parc actuel sera vendue au CPE
Franquette la grenouille, les profits générés par la vente du terrain seront
affectés directement au financement du réaménagement du parc. Celui-ci
bénéficiera d’infrastructures modernes, adaptées au profil sociologique du
quartier. La Ville procédera à une consultation publique, afin de prendre
compte des besoins et de la vision des citoyens du secteur.

CHAMBLY ÉTABLIT UN PARTENARIAT AVEC CARIGNAN
POUR RELOCALISER GYMBLY ET BONIFIER L’OFFRE DE SERVICE
À la suite du non-renouvellement de son bail locatif, Gymbly et ses membres ont interpellé la Ville de Chambly afin de l’aider à
trouver une solution pour se relocaliser. La municipalité a entrepris des démarches, représentations et accompagnement, afin
de trouver un local adapté assurant la pérennité de l’organisme.
La solution : les Villes de Chambly et de Carignan partageront les coûts liés à la location de l’immeuble de 54 000 pi2, situé
au 2395, chemin de Chambly à Carignan. Une superficie de 22 000 pi2 sera vouée au club de gymnastique, alors que la
portion résiduelle sera appelée à être transformée en plateaux sportifs diversifiés et polyvalents. Ceux-ci permettront la
pratique de plusieurs activités sportives, et ce, au profit des citoyens des deux municipalités.
Le bail débutera en janvier 2023, pour une période de 5 ans, avec une option de renouvellement, pour un total de 10 ans.

Zone de rencontre neutre
Pour des échanges sécuritaires et harmonieux, que ce soit
une transaction sur un site de vente en ligne ou un transfert
de garde d’enfants : utilisez la zone de rencontre neutre
située au 1303, boulevard Fréchette.
Dans le stationnement de la caserne Serge-Caron, à
proximité du poste de relève de la Régie de police, cette
zone est :
• gratuite et sécuritaire;
• accessible 24 h sur 24, 7 jours sur 7;
• sous surveillance par caméra, en permanence.
Bien que les policiers n’observent pas les échanges et les
rencontres en direct, les enregistrements seront conservés
pendant quelques semaines.
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LES BRIGADIERS ET LA SIGNALISATION EN ZONE SCOLAIRE :
un rappel qui tombe à point pour la rentrée !
Selon l’article 311 du Code de la sécurité routière, les brigadiers peuvent,
au moyen de leur enseigne, interrompre la circulation routière afin de faire
traverser les enfants de manière sécuritaire. Toute personne doit leur
obéir, et ce, malgré une signalisation contraire. Ceux qui n’obtempèrent
pas sont sujets à des contraventions :
• piéton : 15 $ à 30 $;
• cycliste : 80 $ à 100 $;
• conducteur : 200 $ à 400 $ et 4 points d’inaptitude.
En accompagnant les enfants, surtout les plus jeunes, les brigadiers
montrent l’exemple d’un comportement sécuritaire pour les marcheurs,
leur permettant de devenir autonomes et responsables en tant
que piétons.
En tout temps, dans les zones scolaires :
• suivez les consignes des brigadiers aux intersections;
• cédez le passage aux enfants qui désirent traverser la rue;
• soyez attentifs en présence d’un autobus scolaire;
• respectez les limites de vitesse et les feux intermittents jaunes ou
rouges des autobus scolaires.
Parents, faites attention ! Ne circulez pas dans les aires de débarquement
réservées aux autobus scolaires et les pistes cyclables. Arrêtez plutôt
votre véhicule à l’endroit désigné par l’école.
Pressés ou pas, vous devez tout de même faire preuve de patience et de
vigilance en conduisant les enfants à l’école. Comme on dit, « ce pourrait
être le vôtre ».

RALENTISSEZ !
C’est la rentrée !

Avec la rentrée scolaire à nos portes, la Ville de Chambly
rappelle l’importance de respecter le Code de la sécurité routière,
particulièrement aux abords des écoles. Lancée au printemps
2021, la campagne de sensibilisation Ralentissez, ils sont de
retour invite les automobilistes à ralentir. Elle demeure visible sur
plusieurs plateformes dans la municipalité.
Selon la Société de l’assurance automobile du Québec, la vitesse
cause annuellement quelque 110 décès, 390 personnes blessées
grièvement et 5 900 personnes blessées légèrement.
Chaque année, les excès de vitesse représentent environ 70 %
des infractions recensées entraînant des points d’inaptitude.

LA CONCLUSION : RALENTISSEZ !

RALENTISSEZ,
ILS SONT
DE RETOUR …

BÉNÉFICIAIRES

Programme d'aide aux entreprises
pour la relance économique

Viridi Café, subvention de 10 000 $
pour un agrandissement du local.

Les commerçants de Chambly sont invités à déposer une demande de
subvention pour financer les améliorations à leur locaux commerciaux planifiées
ou effectuées depuis le 25 mars 2021. Les subventions, pouvant atteindre
un maximum de 10 000 $, visent à augmenter la visibilité, l'attractivité et
l'achalandage de la clientèle.
Secteurs éligibles : restauration, commerce de détail, hébergement,
amusement, récréotourisme et divertissement
Information et formulaire de demande :
ville.chambly.qc.ca (Développement économique)

Espace IDance, subvention de
10 000 $ pour l’aménagement intérieur
du local.

Bedondaine et Bedons ronds,
subvention de 2 425,75 $ pour
l’agrandissement et la végétalisation
de la terrasse, ainsi que l’achat
de mobilier.

Les d’Œufs copines, subvention de
3 702,76 $ pour la rénovation du local.

École Danse ta Vie, subvention de
10 000 $ pour la rénovation du local et
de l’affichage.

Bistro Vieux Bourgogne, subvention
de 5 549,73 $ pour rénover le local et
bonifier la terrasse.

Délires et Délices, subvention de
4 159,01 $ pour l’amélioration de la
terrasse et la rénovation de la salle de
spectacle Gaby Bernier.

La Croisée des chemins, subvention
de 10 000 $ pour l’aménagement d’un
atelier de brassage artisanal.

L’Éclusier Bar Terrasse, subvention
de 10 000 $ pour la remise à neuf de
la terrasse et l’ajout de lignes de bière
en fût.

Déposez votre
demande de subvention
sans tarder !
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ESPACE CHAMBLY : S’INSCRIRE
POUR MIEUX PARTICIPER
AUX CONSULTATIONS PUBLIQUES !
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La démarche de participation publique de la Ville de Chambly
est plus concrète que jamais avec la plateforme Espace
Chambly. Celle-ci facilite grandement les consultations virtuelles
effectuées auprès des citoyens. En utilisant Espace Chambly,
vous contribuez à forger une ville à votre image, qui respecte
vos valeurs et votre style de vie.

Retrouvons-nous sur

espacechambly.ca !

Découvrez la plateforme et créez votre compte d'utilisateur
dès maintenant afin de participer aux consultations et suivre les
projets en cours, pour être à l’affût des nouveaux dossiers qui
seront ajoutés.

PROGRAMME
CAMPS DE JOUR :
SONDAGE DE SATISFACTION
Les parents dont les enfants ont fréquenté les camps de
jour cet été recevront par courriel, dès le 19 août, un court
sondage visant à connaître leur degré de satisfaction et à
recueillir leurs commentaires et suggestions. Les réponses
obtenues contribueront à orienter et à bonifier l’offre de
service de la municipalité pour les prochaines saisons, en
matière d’animation estivale. Merci aux parents de prendre
quelques minutes pour y répondre !

Plan directeur pour les parcs,
les espaces verts, les plateaux sportifs
et les infrastructures de loisirs
Le conseil municipal a adopté en juillet, le nouveau plan directeur, élaboré
par le Service loisirs et culture, en collaboration avec la firme AECOM, afin
d’optimiser le développement de ses installations de loisirs, lesquelles auront
un impact direct sur la qualité de vie des citoyens.

Suivez les
détails et dernières
mises à jour
du projet sur
Espace Chambly !

PPU CENTRE-VILLE PATRIMONIAL
ET RÉCRÉOTOURISTIQUE
Le Service de la planification et du développement du territoire travaille à l’élaboration d’un programme particulier
d’urbanisme (PPU) pour le centre-ville de Chambly, en collaboration avec la firme L’Atelier Urbain, mandatée pour
l’élaboration et la rédaction de ce projet.
La démarche entamée en 2021 se poursuit sur Espace Chambly, qui permet de connaître les plus récents développements.

PRÉSENCE DES CHIENS
DANS LES LIEUX PUBLICS
Une consultation publique
virtuelle qui a fait son chemin !
• Mars : tenue d’un sondage sur Espace Chambly,
ouvert à tous les citoyens.
• Mai : avis de motion et dépôt d’un projet de règlement, orienté
par les résultats du sondage.
• Juin : adoption et entrée en vigueur du règlement sur la paix et
l’ordre (2015-1310), autorisant la présence des chiens dans
les lieux publics, selon des critères précis.
Dorénavant, les chiens sont admis dans l’ensemble des parcs
de la municipalité.
Précisions importantes :
• Interdits à moins de 2 m des gradins et des zones prévues pour
les spectateurs
• Interdits à moins de 4 m des aires de jeux, des terrains ou des
surfaces d’activités sportives ou autres
• Interdits à moins de 4 m des aires d’activités organisées par
la Ville (spectacles, fêtes de quartier, etc.)
• Parc-nature Fonrouge : acceptés dans les sentiers pédestres;
interdits dans les sentiers de fatbike et de ski de fond
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Votre piscine
est-elle sécuritaire ?
À ce stade-ci de l’été, trop de noyades ont déjà eu lieu. Pour réduire
les risques auprès des jeunes enfants, les normes provinciales sur les
piscines résidentielles ont été bonifiées. Celles-ci concernent :
• L’accès (échelle ou escalier)
• L’enceinte (clôture et porte munie d’un système de fermeture et de
barrure automatique)
• Le plongeoir (norme BNQ 9461-100)
Tous les propriétaires de piscine sont responsables de connaître
les normes en vigueur et d’adapter leurs installations, y compris
ceux qui bénéficiaient autrefois d’un droit acquis. Prenez connaissance
du règlement sur le site ville.chambly.qc.ca (Citoyens/Règlements
municipaux/Piscines et spas).

Collectivement, voyons à la sécurité de nos enfants !
Information : Service de la planification et du développement du
territoire, 450 658-0537, permis@ville.chambly.qc.ca

L’étiquette des chiens dans les parcs

Pitou vous accompagne au parc ? Voici quelques rappels pour une sortie réussie :
1. Quittez toujours la maison avec des sacs pour les excréments.
Un deuxième rouleau dans la poche peut s’avérer bien utile,
en cas de programme double !
2. Tenez votre chien en laisse (max.1,85 m), en tout temps.
Au-dessus de 20 kg, équipez-le également d’un harnais
ou licou.
3. Au besoin, ajoutez une étiquette « Besoin d’espace » ou
« Ne pas flatter » bien à la vue sur son harnais.
4. Assurez-vous qu’il soit toujours accompagné d’une personne
capable de le maîtriser, et d’exercer une surveillance.
5. Demeurez attentif à son comportement, et soyez conscient de
ses limites et inconforts.
6. Marchez à sa gauche, de façon à vous positionner entre votre
animal et les passants qui croiseront votre chemin.
7. Demandez la permission avant de laisser votre chien saluer un
autre chien… ou un humain !
Les bonnes manières pour approcher un chien calmement,
peu importe sa taille :
1. Obtenez la permission du gardien… et du chien ! Si l’un ou
l’autre ne semble pas à l’aise, remettez votre séance de câlins
à une autre fois.
2. Tout en respectant la bulle du chien, penchez-vous à son niveau
et laissez-lui le temps de vous approcher et vous renifler.
3. Caressez doucement son menton et ses épaules. Évitez le
dessus de sa tête.

Amateurs de chiens et des parcs de Chambly ?
Publiez sur Instagram avec le #chambly, nous repartagerons les meilleures photos de vos
fidèles compagnons !

NOUVEAU !
Programme de subvention
pour la rénovation d’immeubles patrimoniaux

Les propriétaires d’immeubles patrimoniaux peuvent désormais bénéficier d’un service d’aide-conseil professionnel en
architecture, pour les accompagner dans la planification de travaux de rénovation, de restauration et d’agrandissement.
Sous forme de subvention, la Ville rembourse jusqu’à
8 heures de services professionnels par la firme
d’architecture ABCP/URBAM. Le service d’aide-conseil
vise les travaux touchant les composantes extérieures du
bâtiment, notamment :
• l’ornementation (console, corniche, frise, linteau);
• le revêtement extérieur des murs ou de la toiture;
• les éléments de saillies (balcon, escalier, galerie;
balustrade et garde-corps);
• les ouvertures (porte, fenêtre, lucarne).

INSTALLATION D’UN ABRI
D’AUTO TEMPORAIRE
POUR L’HIVER
Autorisé dès le 15 octobre
Aucun permis requis

Votre abri doit être :
• situé à au moins 2 m de la bordure du
pavage ou du trottoir;
• confectionné en polyéthylène ou en toile;
• érigé sur un espace de stationnement ou
sur une voie d’accès au stationnement;
• retiré au plus tard le 15 avril.

Visitez ville.chambly.qc.ca/subventions pour :
1. vérifier si votre adresse est inscrite à
l’inventaire patrimonial*;
2. obtenir des détails sur le programme;
3. compléter le formulaire de demande.
*Le programme est offert à l’ensemble des propriétaires
d’immeubles inscrits à l’inventaire patrimonial de la Ville
de Chambly.

VÉHICULE COMMERCIAL OU RÉCRÉATIF

La date de remisage approche !
La Ville de Chambly rappelle les informations liées au stationnement et au
remisage d’un véhicule commercial ou récréatif sur son territoire.
STATIONNEMENT
• En tout temps : les véhicules récréatifs motorisés, les bateaux, les
tentes-roulottes et autres, ne peuvent être stationnés dans la rue.
• Jusqu’au 15 octobre : un seul véhicule commercial ou récréatif peut être
stationné par terrain, dans une entrée, entre la maison et la rue.
• Du 15 octobre au 15 avril : 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. Au-delà de ces mesures, les camions ou les véhicules récréatifs
sont interdits en zone résidentielle.
Longueur maximale : 9 m
Hauteur maximale : 3 m
Poids maximal : 3 500 kg

Information :
Service de la planification et du développement du territoire,
450 658-0537, permis@ville.chambly.qc.ca
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ENTREPRISES
CHAMBLYENNES :
la Ville vous invite sur le Portail
municipal des fournisseurs !
Cet outil permettra à l’équipe municipale
d’identifier rapidement les fournisseurs
potentiels locaux et régionaux dans le cadre
de ses processus d’acquisition de biens ou
de services.
L’inscription est gratuite et rapide par le site
portailmunicipalfournisseurs.com.
Information :
approvisionnements@ville.chambly.qc.ca

La Ville
honore ses
Afin de souligner
l’implication de citoyens
engagés, ayant marqué
positivement et de manière
exceptionnelle l’actualité en 2022, Chambly met en lumière la
contribution de personnalités ayant bonifié la qualité de vie de leurs
concitoyens. Cette distinction est attribuée à une personne qui s’est
démarquée de façon importante dans un domaine particulier ou qui
a accompli un exploit à grande résonance.
Lors d’une cérémonie protocolaire mensuelle précédant l’assemblée
du conseil municipal, les citoyens d’exception sont invités à poser
leur signature dans le registre d’honneur de la Ville.
Voici les citoyens nommés jusqu’à maintenant : Alain Boudreau
(bénévole, Société canadienne du cancer), François Pellerin
(propriétaire, Garde-manger de François), Marie-Ève Lapierre
(propriétaire, Agence Feedback/Engage un humoriste),
Daniel Goedike (ancien président, Association de hockey mineur
de Chambly), Monique et Richard Nolet (fondateurs, Association
Québec-France-Chambly-Vallée-du-Richelieu).

MISE À JOUR DU RÔLE
D’ÉVALUATION FONCIÈRE
La firme LBP Évaluateurs agréés, mandatée par
la Ville, procède actuellement à deux exercices
obligatoires pour mettre à jour le rôle d’évaluation
foncière : le maintien de l’inventaire des immeubles
et le dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation.
Vous pourriez recevoir la visite d’un inspecteur !
Près de 6 000 visites résidentielles seront
effectuées dès le mois d’août, dans le respect
des mesures sanitaires en vigueur. Quelque
4 500 inspections suivront en 2023, afin de
compléter la démarche de maintien d’inventaire.
Au besoin, vous pourrez vérifier l’identité de
l’inspecteur auprès de la réception centrale de
la Ville : 450 658-8788.
Dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation
en septembre
Dans les jours suivant le dépôt, les citoyens
pourront consulter leur nouvelle évaluation, dans
la section Services en ligne du site Internet
de la Ville.
Pour en apprendre plus sur les démarches
en cours, écoutez notre balado pour démystifier
le rôle d’évaluation foncière et les comptes
de taxes : ville.chambly.qc.ca
(Ville/Rôle d’évaluation foncière).

La Ville souhaite offrir ses sympathies aux proches de monsieur
Boudreau qui est malheureusement décédé au cours de l’été.
Pour plus de détails ou soumettre une candidature :
ville.chambly.qc.ca (Citoyens d’exception).

Version électronique
du bulletin municipal

L’Écluse :

Écoutez la chaîne
Balado Ville de Chambly !
Conçue et réalisée par le Service des communications et
relations avec les citoyens, elle vise à démystifier les multiples
facettes de l’univers municipal et à comprendre davantage les
rouages de la Ville.

toujours la primeur !
Souscrivez à la version électronique
de L’Écluse, afin de recevoir
systématiquement chaque édition
une semaine avant la distribution du
format imprimé !

Accessible
sur Spotify,
Google Podcasts
et Apple Podcasts

Pour y adhérer : inscrivez votre adresse
courriel sur le site ville.chambly.qc.ca
(Bulletin municipal L’Écluse).

Suivez votre
Ville sur les
réseaux sociaux !

#CHAMBLY
Soyez au courant
des dernières
nouvelles de votre
municipalité préférée !
Photos, vidéos, événements,
informations; ça vaut le détour sur
ces plateformes, qui sont mises
à jour quotidiennement.
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Taxes municipales

Le paiement du troisième versement du compte de taxes municipales est
prévu le mercredi 5 octobre 2022.
Voyez les différentes façons d’acquitter votre compte : ville.chambly.qc.ca
(Citoyens/Taxes municipales)
Information : Service des finances, 450 658-8788,
finances@ville.chambly.qc.ca

BUREAUX FERMÉS
L’ensemble des services administratifs, le Pôle culturel de Chambly
et la bibliothèque seront fermés aux dates suivantes :
Lundi 5 septembre : fête du Travail*
Lundi 10 octobre : Action de grâce
*Centre nautique Gervais-Désourdy ouvert

Opérations déneigement :
recevez les alertes dès
le 15 novembre
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 courriel
ou par message texte (SMS) avant 18 h, à l’effet que le stationnement est
interdit le soir même.
Il est à noter que l’ensemble des stationnements municipaux, tels que :
parc des Patriotes, Centre sportif Robert-Lebel, caserne Serge-Caron,
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.

Collectes
et dépôts :
à retenir !

Aménagement
paysager

COLLECTE SPÉCIALE : 1er octobre
Caserne Serge-Caron (1303, boul. Fréchette)
Objets recyclables n’allant pas dans le bac
bleu, appareils électroniques et informatiques,
déchiquetage de documents confidentiels.
Liste des articles acceptés :
ville.chambly.qc.ca (Environnement)

Résidus domestiques dangereux
Prochaines dates : 2 septembre,
1er octobre et 4 novembre
Résidus verts
Prochaines collectes :
10 et 24 octobre,
7 et 21 novembre
Contenants admissibles :
• Sacs de papier et boîtes de
carton (25 kg max.)
• Poubelles fermées munies de
poignées (25 kg max.)*
• Bacs roulants autres que bleus
ou bruns (100 kg max.)*
*Identifiés « Résidus verts » ou « RV »
Matières organiques
Retour des collectes aux deux
semaines dès le 20 octobre
Écocentre
Dernière journée d’ouverture :
29 octobre
Après quoi il sera ouvert un samedi
par mois de novembre à mars.

CONSEILS ET ASTUCES
POUR L’AUTOMNE
L’automne est le moment idéal pour commencer à préparer son
terrain pour la saison froide. Voici quelques trucs pour faciliter
la fermeture de votre jardin et l’entretien de votre gazon :
• Aérez le gazon avec une carotteuse, pour éviter le
compactage du sol et permettre à l’air, à l’eau et aux
nutriments de s’infiltrer dans le sol.
• Fertilisez à l’aide d’engrais naturels afin de favoriser la
santé des racines, des feuilles et des fleurs.
• Ensemencez les zones clairsemées de votre pelouse.
Profitez-en pour diversifier les espèces de couvre-sols.
• Divisez vos plants de vivaces pour leur donner de l’air et
améliorer du même coup la prochaine floraison.
• Plantez des arbustes, des arbres et des bulbes de
printemps en octobre, c’est le moment idéal.
• Pratiquez l’herbicyclage et le feuillicyclage lors de la
tonte, en laissant les rognures de gazon et en déchiquetant
les feuilles tombées au sol. Les micro-organismes présents
dans le sol les décomposeront et retourneront les nutriments
à la source.
• Nettoyez le jardin et retirer les plantes mortes ou malades.
Vous pouvez les déposer dans l’Organibac !
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Subventions
environnementales
Achat de couches, produits d’hygiène féminine
et sous-vêtements absorbants réutilisables
La Ville de Chambly offre une subvention
correspondant à 50 % du montant déboursé
(taxes incluses), jusqu’à concurrence de 100 $ par
bébé ou par personne, selon le produit.
NOUVEAU !
Achat et installation d’une borne de recharge
résidentielle pour véhicule électrique
La Ville offre cette nouvelle subvention correspondant
à 25 % du coût d’achat et d’installation, jusqu’à
concurrence de 250 $.
Plantation d’arbres
Une subvention est accessible à l’achat d’arbres,
pour encourager la plantation sur le territoire.
Vous pourriez ainsi bénéficier d’une remise de
50 % de votre achat, jusqu’à concurrence de
100 $ par arbre, pour un maximum de 3 arbres
par immeuble.

Critères d’admissibilité et modalités : ville.chambly.qc.ca/subventions

Consommation écoresponsable et tri des matières résiduelles
En tant que locataires de cette planète, soyons plus responsables, plus
conscients de l’impact de nos gestes et de nos comportements sur
l’environnement. Nous faisons partie de l’écosystème, nous avons le
devoir de le protéger. En 2022, faisons place à « l’Éco sapiens ».
Éco sapiens : nouvel être en voie d’apparition qui pense et gère
l’environnement de façon sage, intelligente, raisonnable et modérée.
Je pense, donc je réduis ! #JesuisEcosapiens
En réduisant votre consommation et votre production de déchets,
vous contribuez à diminuer les impacts économiques, sociaux et
environnementaux de l’enfouissement de matières résiduelles !

23 AU 31 OCTOBRE

Pour des solutions visant à réduire vos déchets à la maison, lors
d’événements, de même que pour les écoles et les entreprises :
sqrd.org, recyc-quebec.gouv.qc.ca.

Conseils pour
une

plus
écologique
L’Halloween est la deuxième fête générant
le plus de consommation au Canada.
Voici quelques conseils pour réduire votre
impact environnemental.
• Décorez à l’aide de branches, de feuilles
mortes et d’objets trouvés chez vous. Cela
rendra votre maison plus originale, et votre
portefeuille vous remerciera !
• Confectionnez vos propres costumes avec
du tissu, de vieux vêtements ou des objets
que vous n’utilisez plus. Un drap ou un
vieux rideau pour faire un fantôme ou une
belle robe !
• Trouvez vos costumes dans des friperies ou
sur des plateformes de revente en ligne.
• Achetez vos citrouilles localement ou
cultivez-les vous-même.
• Si vos citrouilles sont en bon état, faites-en
une délicieuse recette.

Rentrée scolaire
écologique et
économique
La rentrée scolaire est souvent synonyme de dépenses.
Voici quelques astuces pour diminuer les coûts associés
au retour en classe.
• Accordez une seconde vie au matériel des années
précédentes : revalorisez un cahier de notes ou un
cartable en le décorant avec des images ou des
retailles de papier; utilisez des morceaux de tissu pour
décorer un vieil étui à crayons ou votre sac à dos de
manière unique et personnalisée.
• Offrez vos fournitures scolaires à des gens qui en
ont besoin.
• Définissez vos besoins avant d’aller magasiner pour
éviter les achats impulsifs.
• Achetez de seconde main.
• Privilégiez les produits fabriqués à partir de
matières recyclées.
• Organisez des échanges entre parents : certains
articles dont votre enfant ne se sert plus, comme les
livres, peuvent être utiles à d’autres.
• Faites des lunchs zéro déchet.
Plus d’idées sur le site ville.chambly.qc.ca/environnement/
matieres-residuelles

Photo : Pexels
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ARTICLES DE FUMEUR
Pas de mégots dans les pots !

Puisqu’elles sont composées de tourbe, de mousse,
de copeaux combustibles et d’engrais chimiques, ces
matières représentent des sources potentielles d’incendie
lorsqu’elles sont en contact avec une source de chaleur.
Il peut s’écouler jusqu’à 5 heures entre le moment
où une cigarette y est écrasée et l’apparition d’une
première flamme.

N’éteignez jamais une
cigarette dans :
• un pot à fleurs;
• une balconnière;
• de la terre noire;
• du paillis.

Chaque année au Québec, les incendies
causent en moyenne :
• 13 maisons endommagées chaque jour;
• 400 blessés;
• 24 000 personnes évacuées.

Programme
de visites
résidentielles de
prévention incendie
Les pompiers poursuivent leurs visites, afin de
contribuer à votre sécurité et valider que vous êtes
protégés conformément à la réglementation en
vigueur. Ils sont vêtus de leur uniforme et munis
d’une carte d’identité avec photo, à l’effigie du
Service d’incendie.
Visites du lundi au samedi, de 9 h à 21 h
Information : Service d’incendie, 450 658-0662,
incendies@ville.chambly.qc.ca

Voici comment éteindre un mégot de cigarette
adéquatement à l’extérieur :
• Utiliser un contenant non combustible d’une bonne
profondeur, rempli de sable ou d’eau.
• Utiliser le contenant exclusivement pour les mégots :
pas de déchets !
• À pied ou en voiture, ne jamais jeter les mégots
à l'extérieur, car ils risquent de se retrouver dans
une plate-bande.

Près de 49 % des incendies qui se produisent dans les maisons sont liés
à une distraction ou à une erreur humaine.
L’an dernier, le Service d’incendie de la Ville de Chambly est intervenu
pour éteindre 25 incendies de bâtiment.

JUSQU’AU
14 OCTOBRE
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ALLUMER UN
FEU EXTÉRIEUR

dans les règles de l’art
Bien que les feux extérieurs soient permis à Chambly,
les citoyens doivent obligatoirement :
• Utiliser un foyer extérieur conforme muni
d’un pare-étincelles.
Comme son nom l'indique, le pare-étincelles
garantit la sécurité du foyer, puisqu’il empêche
les étincelles de s'échapper de l’appareil.
• Ne pas faire de feux à ciel ouvert.
Ils sont strictement interdits sur le territoire de
Chambly, car ils produisent des flammèches et
des étincelles pouvant se propager facilement
et déclencher un incendie.
• Installer leur foyer dans le respect
de la réglementation.
Il doit être à au moins 3 m de tout bâtiment; à
2 m d’un boisé, d’une forêt ou autre combustible
constituant un risque d’incendie.
• S’abstenir d’allumer des feux lors de
grands vents.
Le vent accentue le danger de propagation
d’incendie et risque d’incommoder les voisins
avec la fumée.

Photo : Pexels
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450 447-5577, poste 0
info@cachambly.org
cachambly.org

Inscription en ligne
Cartes de crédit Visa ou MasterCard seulement.
Afin d’éviter l’attente au comptoir de l’accueil, inscrivez-vous en ligne.
Consultez notre site Internet pour plus de détails ou contactez-nous avant la
période d’inscription, afin que votre dossier soit à jour et que nous puissions
vous aider.
Inscription aux cours privés ou semi-privés en ligne : aucune inscription
téléphonique ou au comptoir.

SESSION AUTOMNE 2022
29 août au 23 octobre

COURS DE GROUPE
Résidants de Chambly
Inscription : 15 août, dès 9 h
La carte Accès doit être valide pour s’inscrire. Pour un enfant de moins de
4 ans, la carte Accès valide d'un parent est exigée lors de l'inscription.
Cette information doit apparaître dans votre dossier du Complexe aquatique
de Chambly avant la période d'inscription.
Détails carte Accès : ville.chambly.qc.ca (Loisirs et culture/Carte Accès)
Pour tous
Inscription : 16 août, dès 9 h
L’horaire des cours d’automne 2022 sera accessible en ligne.
COURS PRIVÉS
Pour tous
Inscription : 17 août, dès 9 h
Horaire : déterminé selon vos disponibilités, celles du bassin et des moniteurs
L’horaire de votre cours sera confirmé pendant la semaine du 22 août.
Les cours débuteront la semaine du 29 août.

info@hockeyfemininrichelieu.ca
hockeyfemininrichelieu.ca

Activités portes ouvertes (initiation au hockey)
Du 21 au 28 août, nous organisons des activités portes ouvertes pour les filles de 4 à 12 ans dans la région.
Une belle occasion d’essayer le hockey gratuitement. Aucune expérience requise.
L'équipement est fourni sans frais, sur réservation. Bienvenue aux débutantes !
Saison de hockey 2022-2023
Que tu sois débutante ou expérimentée, ou que tu souhaites passer du hockey masculin au hockey féminin,
nous avons une place pour toi ! Inscription M7 (pré-novice) à Junior en cours pour la saison qui débute en septembre.
Information : Stéphanie Lévesque, 514 209-8872

Nouvelle-Angleterre, dans les années cinquante. Une petite boutique
du Maine offre aux touristes de mystérieux objets possédant d’étranges
pouvoirs… En touchant ces derniers, les clients se trouvent soudainement
projetés à une autre époque et dans un tout autre univers.
Véritable voyage dans le temps, le concert « Sons et mystère » vous fera
découvrir l’histoire de ces amants célèbres qui ont su séduire et émouvoir
tous les amoureux de l’art lyrique… et les cœurs romantiques ! Le lieu et la
date seront bientôt publiés sur les réseaux sociaux. Soyez à l’affût !
L’Atelier lyrique de Chambly offre des cours de chant et de piano
accessibles à tous, par le biais de son école. Les élèves qui le souhaitent
pourront joindre notre belle famille de chanteurs en vue de participer à
nos événements ! Sous la direction de sa fondatrice, Christiane Fournier,
l’Atelier lyrique de Chambly occupe une place de choix parmi les
institutions lyriques au Québec. Sa mission est de démocratiser l’opéra
et le chant lyrique auprès des résidants de Chambly et des environs, par
le biais de ses productions. L’Atelier offre également, aux chanteurs de la
relève, l’occasion de se produire sur scène.

« Sons et mystère »,
l’envolée temporelle !
Octobre 2022

L’aventure lyrique vous tente ? Communiquez avec nous dès maintenant.
Information : 450 572-0793, atelierlyriquedechambly@videotron.ca
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !
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1224, rue Notre-Dame
ainsisoitellecdf.ca
Portes ouvertes : mercredi 14 septembre, 14 h à 19 h
Découvrez notre programmation, rencontrez les animatrices ainsi que
l’équipe de travail et inscrivez-vous aux activités de votre choix.
Ce sera le moment idéal pour vous procurer ou renouveler votre carte
de membre au coût de 10 $ pour l’année. Venez partager un moment
convivial et profiter de notre épluchette de blé d’Inde ! C’est gratuit !
12 jours d’action contre les violences faites aux femmes
25 novembre au 6 décembre
À cette occasion, diverses activités seront offertes pour
mieux comprendre cette problématique. Des actions de sensibilisation
sont également prévues.
Information : Josée Daigle, 450 447-3576

2447, av. Bourgogne

C’est encore mieux l’après-midi,
de Ray Cooney, mise en scène
par Sarah-Michèle Dumoulin
Jusqu’au 20 août
Clue, adaptée et mise en scène
par Véronique Dupont
2 septembre au 1er octobre
En reprise : Scrooge, de Charles Dickens,
adaptée par Jean-Guy Legault et
mise en scène par Guillaume Bouchard
11 novembre au 16 décembre
Vendredis et samedis, 20 h
20 $/adulte, 10 $/16 ans et moins
Réservation : cafe-theatredechambly.weebly.com,
450 447-2953

L’Association Québec-France-Chambly-Vallée-du-Richelieu privilégie
le développement de jumelages, de pactes d’amitié avec la France
et favorise la promotion de la langue française. Elle propose des
activités culturelles et sociales pour développer des liens d’amitié
et de coopération entre ses membres et les deux nations.
Conférence de Michel Jean, conférencier, auteur innu
et journaliste
Rencontre animée par André Michel de La Maison amérindienne
11 octobre, 19 h 30
Pôle culturel de Chambly (1625, boul. De Périgny)
Coût : 20 $
Activité Vins et fromages
5 novembre, 18 h
Centre des aînés de Chambly (1390, av. Bourgogne)
Coût : 60 $/membre, 70 $/non-membre
Information et billets : Monique Nolet, 450 658-4887

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

Formé de conseillères d’orientation et en gestion de carrière,
Tandem emploi est un organisme à but non lucratif spécialisé
en employabilité au service de la population depuis plus de
20 ans. Prenez rendez-vous, nos services sont gratuits !
Recherche d’emploi
Vous voulez obtenir un nouvel emploi ? Vous avez besoin
d’aide pour développer vos outils de recherche d’emploi ?
• Création de CV et de lettres
• Techniques et pratique de l’entrevue
• Contact aux employeurs et réseautage
• LinkedIn et réseaux sociaux
• Utilisation de Zoom et Teams
• Accompagnement personnalisé
Clarification
Vous vous sentez incertain quant à votre avenir
professionnel ? Vous hésitez entre plusieurs
choix de carrière ?
• Bilan de compétences
• Tests psychométriques
• Counseling personnalisé
• Exploration du marché du travail

Maintien
Vous éprouvez de la difficulté à maintenir vos emplois ?
Vous aimeriez être accompagné tout au long de la période
de probation ?
• Accompagnement après l’obtention de l’emploi
• Ateliers spécifiques aux problématiques rencontrées
• Rencontres avec l’employeur
Programme « Visez juste »
En partenariat avec l’organisme De Soi à l’Emploi, ce
programme exclusif aux femmes vise à soutenir les
participantes dans leur réintégration au marché du travail en
favorisant la définition d’un nouvel objectif professionnel.
• Connaissance et estime de soi
• Bilan de compétences
• Exploration des métiers
• Outils et techniques de
recherche d’emploi
• Autonomie financière
• Stage en entreprise

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

Session « Objectif Intégration » pour
les immigrants
Allocation de 200 $ pour
les personnes admissibles.
Session qui vous permettra d’en savoir plus sur les valeurs
démocratiques et les valeurs québécoises exprimées par
la Charte des droits et libertés de la personne, les codes
culturels en emploi et le cadre légal dans le monde
du travail.

Pour les immigrants* (14 ans et plus) :
• Évaluation des besoins
• Intégration des nouveaux arrivants
• Insertion socioprofessionnelle
• Relève entrepreneuriale

Intégration Compétences offre des services sans frais.
Territoire desservi : Vallée-du-Richelieu
*Pour le volet immigration : aussi à Sainte-Julie,
Saint-Amable et Varennes
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CENTRE AMITIÉ JEUNESSE
LA MAISON DES JEUNES
505, boul. Brassard, 450 658-6810
mdj_caj@bellnet.ca
Carte de membre annuelle : 40 $
Formation Gardiens avertis certifiée
de la Croix-Rouge canadienne
Pour les jeunes de 11 ans et plus
Inscription sur place
Coût : 50 $

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

Aide aux devoirs
Niveau secondaire
Mardi, mercredi et jeudi, 14 h 40 à 16 h 30
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 21 h
(horaire variable 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 !

MAINTENANT
OUVERT TOUS
LES DIMANCHES !
lafriperiedubassin.com
La friperie du Bassin
1369, av. Bourgogne
450 658-1568
Le service de soutien alimentaire aide les
personnes et les familles vivant une situation
financière difficile, que ce soit de façon
temporaire ou permanente. Vous êtes inquiets
pour votre sécurité alimentaire ou celle de
vos proches ? Vous avez besoin d’une aide
adaptée à votre situation ? Contactez-nous
au 450 658-1568. L’un de nos services saura
certainement répondre à votre besoin, sans
jugement et dans le respect de votre dignité.
Nous sommes là précisément pour ça.
Horaire : lundi, mardi, mercredi,
samedi et dimanche, 9 h à 16 h;
jeudi et vendredi, 9 h à 20 h

La friperie est une boutique écoresponsable qui offre des articles de
grande qualité, dans un espace lumineux et chaleureux. Nous avons le
souci de satisfaire les besoins et les goûts uniques de chacun de nos
clients. La friperie est également une entreprise engagée socialement
qui soutient sa communauté.
Vous déménagez ? La Friperie du Bassin peut accueillir les articles de
cuisine et de décoration, les livres, les jouets, les vêtements et les bijoux
en bon état, mais nous ne prenons aucun meuble.
Vous voulez décorer ou mieux vous équiper ?
Passez à la boutique pour trouver des
trésors extraordinaires, à des prix qui ne
perturberont pas votre budget !
Nous vous demandons de faire attention
à la météo et à la qualité des dons
que vous nous offrez. Merci de nous
apporter vos dons pendant les heures
d’ouverture du magasin, afin de permettre
à nos manutentionnaires de protéger vos
trésors et d’éviter les vols.

CENTRE DE BÉNÉVOLAT
DE LA RIVE-SUD
POINT DE SERVICE
DE CHAMBLY
1410, av. De Salaberry
chambly@benevolatrivesud.qc.ca
benevolatrivesud.qc.ca

856, Le Grand Boulevard
450 447-9969
carrefourfamilial.org
Trouvez-nous
sur Facebook !
Tu as un bébé ou de jeunes enfants ? Situé à Chambly
depuis plus de 25 ans, le Carrefour Familial est un
endroit convivial conçu pour la famille.
Viens faire ton tour !
Inscription : à partir du 6 septembre
Activités parents-enfants
Viens passer du bon temps avec ton enfant ! Chaque
groupe d’âge a son activité : Poupons en action, Les
petits explorateurs, Viens t’amuser avec Alpha et Bette,
On s’amuse dans la nature, et bien plus !
Les ateliers sont divisés en séquences respectant le
développement des enfants : bricolages, chansons,
histoires, info-discussion pour les parents, etc.
Toutes les sphères de développement sont sollicitées.
Programmation complète : carrefourfamilial.org
Comment parler pour que les enfants écoutent
Lundis, dès le 3 octobre, halte-garderie comprise.
Les ateliers présentent des stratégies de
communication efficaces, reconnues et faciles
pour aider à surmonter les problèmes courants qui
interfèrent avec la coopération.
Lundis plaisir
Activités thématiques pour parents et enfants :
bricolages, jeux, fêtes spéciales, etc.
Halte-garderie
Demi-journées ou journées complètes, 9 h à 15 h 30.
Un bricolage et des activités de psychomotricité sont
réalisés avec les tout-petits. Un répit, ça fait du bien !

Services aux proches aidants d’aînés
Le point de service de Chambly du Centre de
Bénévolat de la Rive-Sud propose différents
services aux proches aidants d’aînés, dont un suivi
psychosocial, des cafés-rencontres et la formation
Aider sans s’épuiser, offerts sans frais, en virtuel ou en
présentiel (selon les disponibilités et les mesures de la
Santé publique).
Vous vous sentez dépassé dans votre rôle d’aidant, ou
avez simplement envie d’échanger et d’être écouté ?
Communiquez avec nous. Nous pouvons vous
accompagner dans vos démarches et vous référer aux
ressources du milieu.
Information : Katia Deslauriers, 450 658-4325,
aidantschambly@benevolatrivesud.qc.ca
Retour de l’activité Toasts et café
Vous êtes invité à l’activité Toasts et café, qui est de
retour le mardi aux deux semaines, de 9 h à 11 h.
Vous avez besoin d'échanger ou simplement de vous
retrouver en groupe ? Briser l'isolement, c'est ce que
vous offre Toasts et café.
Prochaines rencontres : 20 septembre,
4 et 18 octobre, 1er et 15 novembre
Information : Annie Desbiens, 450 658-4325
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Le Centre communautaire l’Entraide Plus est un milieu de vie, un réseau
actif et stimulant au service des aînés et des proches aidants. Notre
mission est d’offrir aux personnes vieillissantes, de même qu’à leur
entourage, un éventail de programmes et de services qui visent à favoriser
leur bien-être et leur autonomie, ainsi qu’à maintenir leur place active dans
la société.

SERVICES AUX AÎNÉS
ET AUX AIDANTS NATURELS
2437, av. Bourgogne
450 658-4469
entraideplus.org

L’entraide, ça pétille
dans le cœur !

Nos services et activités :
• Web aînés, un cours individuel gratuit pour devenir agile avec votre
ordinateur, tablette et cellulaire
• Formations Être aidant, ça s’apprend !; Le coffre à outils pour proche
aidant et Prévenir l’épuisement
• Groupe de soutien pour personnes endeuillées
• Groupe de discussion pour hommes
• Cours et activités sur place
• Répit à domicile et halte-répit
• Repas pour emporter de 11 h à 13 h et repas congelés sur place
ou en livraison
• Soutien téléphonique
• Soutien psychosocial
• Club de marche tous les vendredis, 9 h à 10 h
• Muffin ou gruau et café, lundi au vendredi, 9 h à 10 h 30
Venez voir notre salle à manger fraîchement rénovée !
IMPORTANT : Nous acceptons les dons en ligne sur le site
entraideplus.org/merci (reçus pour fins d’impôts disponibles).

CHEVALIERS DE COLOMB
Conseil 6148 Révérend Léo Foster
Chambly-Carignan
2390, av. Bourgogne
leofoster@videotron.ca

Les Chevaliers de Colomb du Conseil 6148 Révérend Léo Foster
invitent les Chamblyens et Chamblyennes désireux de soutenir des
organismes à but non lucratif à prendre part à leurs prochaines
collectes de fonds, sous forme de brunchs.
Brunchs :
Dimanches, 8 h 30 à 12 h 30
Sous-sol de l’église Très-Saint-Cœur-de-Marie (2390, av. Bourgogne)
Prochaines dates : 18 septembre, 16 octobre, 20 novembre
Information : Gerry Flanagan, 450 658-4491, 514 742-8136

1702, av. Bourgogne
450 658-8509, 1 877 658-8509
info@ecoutemonteregie.org
ecoutemonteregie.org

Écouter est l’un des plus beaux cadeaux
que l’on puisse faire à quelqu’un.

Soyez un acteur de changement
dans votre communauté !

Je m’appelle Jeanine et j’ai 78 ans. Mon conjoint est décédé
il y a 2 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.

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. Grâce à la formation gratuite Connaître,
reconnaître et agir, vous serez en mesure de dépister plus
aisément les aînés vulnérables et isolés. Vous pourrez
ainsi leur proposer de bénéficier des services de RADAR,
afin qu’ils soient dirigés vers les ressources appropriées
à leurs besoins (aide-ménagère, aide alimentaire, services
du CLSC, etc.). L’objectif est d’entourer l’aîné afin qu’il
se sente plus en sécurité et épaulé dans son quotidien.
C’est en veillant les uns sur les autres, en s’informant
des besoins, que nous pouvons prévenir l’aggravation de
situations problématiques.

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 !
Heures d’ouverture : lundi au vendredi, 9 h à 21 h;
samedi et dimanche, 13 h à 16 h
Vous désirez faire du bénévolat à l’écoute ?
Vous souhaitez vous engager dans une activité solidaire et
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 notre
équipe dynamique !
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On dit « briser l’isolement » … Et si l’on parlait plutôt de
favoriser le rapprochement ?
Information : Nathalie Francoeur, 450 658-8509 ou
1 877 658-8509, projetradar.org
Projet RADAR
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pickleballquebec.com/chambly
Activités extérieures jusqu’au 15 octobre
Parc Fonrouge (si la météo le permet)
Lundi, mercredi, vendredi et samedi, 9 h à 12 h;
mardi et vendredi, 18 h 30 à 21 h
Aucune réservation requise pour les activités extérieures;
des raquettes sont disponibles pour les débutants.
Activités intérieures de septembre à décembre
École Madeleine-Brousseau (1700, boul. Lebel)
Mardi et vendredi, 18 h 30 à 20 h et 20 h à 21 h 30;
dimanche, 10 h à 12 h
Information : info@pickleballchambly.ca

trifortdechambly@gmail.com
trifortdechambly.com
Le club de triathlon Le Trifort de Chambly est ouvert à tous
et fait la promotion d’un mode de vie actif et de saines
habitudes de vie. Plusieurs volets sont offerts en vue de
s'entraîner en groupe ou de participer à des compétitions.
La majorité des participants ont l’objectif de compléter un
triathlon, mais le Trifort comprend aussi un volet qui gagne
en popularité : la course à pied. Entraînements le mercredi
soir et le samedi matin. Approche graduelle permettant de
s'améliorer dans un environnement convivial tout en profitant
des conseils d'une équipe d'entraîneurs qualifiés.

CLUB DE PÉTANQUE
LES FORTS DE CHAMBLY
Tournois « Invitation »
Samedis 20 août, 3 et 17 septembre
10 h (inscription : dès 9 h)
Parc de la Commune (1999, av. Bourgogne)
BIENVENUE À TOUS !
Information : Christiane Nadon, 514 889-1370

L'effet de groupe est un facteur considérable quand on
commence une nouvelle activité ou qu’on s'entraîne pour
une course précise. Notre club compte plusieurs groupes
de vitesse et de distances, pour une progression plus
rapide et une motivation rehaussée. De plus, l’utilisation de
plateformes comme Training Peaks, Zoom ou Zwift permet
d’offrir des entraînements virtuels, lorsque requis.
ENTRAÎNEMENTS :
Musculation : lundi (par Zoom) ou mercredi après la course
à pied (si la météo le permet)
Natation : mardi
Course à pied : mercredi et samedi
Vélo : jeudi (intérieur par Zwift ou à l'extérieur si la météo
le permet)
Information : François Villeneuve, 514 213-0990
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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
Notre organisme a pour objectifs de
réunir des personnes intéressées par
l’histoire et le patrimoine; de recueillir des
archives et d’autres documents et de faire
des recherches pour ensuite en diffuser
les résultats par le biais de conférences
ou de cours-bénéfice. Nous encourageons
également la protection et la conservation
du patrimoine.
CONFÉRENCES DE L’AUTOMNE
Lieu : Pôle culturel de Chambly
(1625, boul. De Périgny)
Heure : 13 h 30 à 15 h 30
Coût : gratuit/membre, 10 $/non-membre
Réservation : conferenceshsc@gmail.com
18 septembre et 9 octobre :
Sujets à confirmer, surveillez notre
page Facebook !
13 novembre : L’utilisation de l’ADN en
généalogie, par Raymonde Thibeault
et Alain Carle
Information : André Gousse,
450 658-2666

Adeptes de photographie ? Le Club de photographie l’Iris de Chambly
est pour vous ! Il regroupe des gens de tous les niveaux : débutants,
amateurs et experts.
Ses objectifs :
• stimuler le talent créatif et artistique;
• accroître les connaissances;
• encourager le partage des expériences;
• informer sur les nouvelles tendances dans le monde de la photographie;
• présenter les œuvres de ses membres au public.
Rencontres : lundi, 19 h 30 à 21 h 30 (environ)
Lieu : Pôle culturel de Chambly (1625, boul. De Périgny)
Coût : 75 $/saison (places limitées)
Joignez notre groupe de passionnés à travers des échanges, des ateliers
et des conférences.
Information et inscription : info@irisdechambly.com, irisdechambly.com
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marchepublicchambly.com

Marché public d’été (extérieur)
Stands de produits locaux vendus
directement par les producteurs.

Photo : Pexels.com

Tous les samedis, 8 h 30 à 12 h 30
Jusqu’au 22 octobre (sauf le 3 septembre)
Parc de la Commune (1999, av. Bourgogne)
Information : Mélanie McCulloch, 514 730-7751

CLUB FADOQ DU BASSIN DE CHAMBLY
CENTRE DES AÎNÉS DE CHAMBLY
1390, av. Bourgogne
fadoqchambly.org

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Soirée d’ouverture des activités « Maïs et hot dog » :
9 septembre, 17 h
Soirées dansantes avec Michel Gingras :
17 septembre et 19 novembre, 19 h 30
Souper dansant avec Michel Gingras : 15 octobre, 18 h
Soirées de pratique de danse de ligne avec Joanne et Jean-Pierre :
7 octobre et 11 novembre, 19 h (tarif : 6 $/membre, 7 $/non-membre)
Souper de Noël avec Joanne et Jean-Pierre :
2 décembre, 18 h
Dîner humanitaire : 4 décembre, 12 h
Souper de Noël avec Michel Gingras : 10 décembre, 18 h

Billard : lundi au vendredi, 9 h à 12 h et
13 h à 16 h; samedi, 9 h à 12 h
Bingo : jeudi, 13 h 15
Crible : lundi, 19 h
Danse de ligne avec Michel Gingras :
lundi et mercredi, 13 h (débutants),
14 h 15 (intermédiaires)
Danse de ligne avec Joanne
et Jean-Pierre : mardi, 11 h
(débutants 1), 13 h (débutants 2),
14 h 15 (intermédiaires)
Quilles virtuelles : mardi et vendredi,
13 h 30
Scrabble : vendredi, 13 h 15
Tricot libre : dimanche, 13 h
ViActive : mercredi et vendredi, 10 h
Information : 450 447-5550,
info@fadoqchambly.org

La Ville de Chambly publie les cours et ateliers des organismes
à but non lucratif et autres formateurs indépendants œuvrant
sur le territoire, qui assurent l’entière responsabilité de leur offre
de service.

Organismes à but non lucratif
Formateurs indépendants

ARTS MARTIAUX

KUNG-FU, WUSHU, KICK-BOXING,
AUTO-DÉFENSE

AUTO-DÉFENSE POUR AÎNÉ(ES)

Matériel de pratique et de protection fourni gratuitement.
Avec une inscription à une ou deux sessions 2022-2023 :
cours d’été extérieurs gratuits.
Formateur :
Club de Kung-fu Kick-boxing
et auto-défense
Lieu :
École De Bourgogne, 1415, av. Bourgogne
Professeur : Marcel Desrosiers
Clientèle :
Tous
Inscription : 450 658-3758; 10 septembre, 10 h à 12 h;
12-13 septembre, 18 h 30 à 20 h
Date début : 14-09-2022 • Date fin : 17-12-2022

Sécurisez-vous en apprenant des techniques faciles
d'auto-défense.
Formateur :
Centre communautaire l'Entraide Plus
Lieu :
2437, av. Bourgogne
Professeur : Claude de Varennes
Clientèle :
50 ans et plus
Inscription : 450 658-4469
Tarif :
60 $/12 cours
(carte de membre requise : 25 $/an)
Horaire :
Lundi, 9 h à 10 h
Date début : 26-09-2022 • Date fin : 12-12-2022

KARATÉ KYOKUSHIN
Formateur :
Karaté Chambly
Lieu :
701, av. De Salaberry
Professeurs : Sylvain Lemire, Shaun Steben,
Caroline Michaud, Virginie Charpentier,
Yanick Beaulieu
Clientèle :
Enfants dès 3 ans, adultes et duos 		
parent-enfant
Inscription : 450 800-1674
Horaire :
karatechambly.com

Groupe 1 : Filles et garçons (5 à 10 ans) –
Parent-enfant (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 : Adultes et adolescents – 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 : 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 21 h; jeudi, 19 h à 20 h 30

ARTISANAT
CRÉATION DE BIJOUX
Apprendre à confectionner des bijoux.
Formateur :
Centre communautaire l'Entraide Plus
Lieu :
2437, av. Bourgogne
Professeure : Julie Berger
Clientèle :
50 ans et plus
Inscription : 450 658-4469
Tarif :
40 $/5 cours, 2 sessions prévues +
kit de départ (10 $)
(carte de membre requise : 25 $/an)
Horaire :
Mardi, 13 h 30 à 15 h
Date début : 27-09-2022 • Date fin : 29-11-2022
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ON SE TRICOTE DES LIENS

TRICOT
Formateur :
Lieu :
Professeure :
Clientèle :
Inscription :
Tarif :
Horaire :
Date fin :

Centre communautaire l'Entraide Plus
2437, av. Bourgogne
Rollande Proulx
50 ans et plus
450 658-4469
Gratuit (carte de membre requise : 25 $/an)
Jeudi, 13 h 30 à 15 h
15-12-2022

ARTS VISUELS ET CRÉATIVITÉ
ABC CRÉATIVITÉ
Créer des tableaux grâce à des effets spéciaux, du collage
artistique et différents médiums.
Formateur :
Centre communautaire l'Entraide Plus
Lieu :
2437, av. Bourgogne
Professeure : Marie-Josée Morrissette
Clientèle :
50 ans et plus
Inscription : 450 658-4469
Tarif :
30 $/6 semaines, 2 sessions prévues
(carte de membre requise : 25 $/an)
Horaire :
Mercredi, 13 h 30 à 15 h 30
Date fin :
17-12-2022

ACRYLIQUE, HUILE ET AQUARELLE
Formateur :
Lieu :
Clientèle :
Inscription :

Micheline Caillé
258, rue Béique
Niveaux débutant à avancé
450 658-3344

Groupe 1 : Lundi, 13 h à 16 h
Tarif : 200 $/18 h (6 semaines)
Groupe 2 : Mardi, 19 h à 22 h
Tarif : 200 $/18 h (6 semaines)
Groupe 3 : Jeudi, 13 h à 16 h
Tarif : 200 $/18 h (6 semaines)
Groupe 4 : Journées intensives – Processus
de création d'une œuvre
Tarif : 275 $/15 h (2 jours consécutifs)

INITIATION AU JOURNAL CRÉATIF
Outil non conventionnel combinant écriture, dessin
et collage, avec des techniques accessibles qui
surprennent ! Explorez votre créativité en toute simplicité.
Aucun talent artistique requis; juste de la curiosité !
Formateur :
Ainsi soit-elle, Centre de femmes
Lieu :
1224, rue Notre-Dame
Professeure : Josée Robidas
Clientèle :
Femmes de tous âges
Inscription : 450 447-3576 (inscription obligatoire)
Tarif :
10 $/session (6 cours)
Horaire :
Mercredi, 19 h à 21 h
Date début : 05-10-2022 • Date fin : 09-11-2022
Photos : Pexels.com

Apprendre les bases du tricot, améliorer ses connaissances
et obtenir une aide pour certains modèles, tout en passant
un moment convivial. Soyez les bienvenues !
Formateur :
Ainsi soit-elle, Centre de femmes
Lieu :
1224, rue Notre-Dame
Professeure : Jocelyne Gagné
Clientèle :
Femmes de tous âges
Inscription : 450 447-3576 (inscription obligatoire)
Tarif :
Contribution volontaire
Horaire :
Jeudi, 13 h 30 à 15 h 30
Date début : 06-10-2022 • Date fin : 24-11-2022

CADETS
CADETS DE L'ARMÉE
Développer ses qualités de leadership, améliorer sa
condition physique, participer à des activités : expédition en
forêt, cours de musique, biathlon, tir de précision, sports.
Possibilité de participer à des camps d'été gratuitement.
Formateur :
Corps de cadets de Chambly
Lieu :
École De Bourgogne, 1415, av. Bourgogne
Clientèle :
12 à 18 ans
Inscription : 1415, av. Bourgogne, samedi ou sur
rendez-vous (620, rue Senécal),
450 447-7588, 2793armee@cadets.gc.ca,
Facebook : Corps des cadets
2793 Chambly
Tarif :
Activités gratuites et uniforme fourni
Horaire :
Samedi, 9 h à 16 h
Date début : 10-09-2022 • Date fin : 27-05-2023

CAUSERIES ET CONFÉRENCES
COURS : DE GAULLE, CET INCONNU
Pleins feux sur Charles de Gaulle, cet inconnu (1890-1970).
Formateur :
Université du 3e Âge – Université
de Sherbrooke
Lieu :
Pôle culturel de Chambly,
1625, boul. De Périgny
Professeur : Roger Barrette
Clientèle :
50 ans et plus
Inscription : 16 août, 9 h :
USherbrooke.ca/uta/prog/mtg
Tarif :
63 $/4 séances (2 h 30 chacune)
Horaire :
Lundi, 13 h 30 à 16 h (17, 24 et 31 octobre,
14 novembre)

LES CONFÉRENCES DU JEUDI
Montcalm, version revue et corrigée, par Dave Noël;
Relations entre peuples autochtones et québécois, par
Pierre Trudel; Métavers, RV, intelligence artificielle : mythes,
réalités et à quoi s'attendre, par Jonathan Bonneau;
L’ingénierie du cœur, par Lyes Kadem; Le Groupe des sept
et Emily Carr, par Nicole Dubreuil; Politique américaine :
Biden et l’élection de mi-mandat, guerre, hégémonie
militaire, par Donald Cuccioletta; Populisme, démocratie
et la confiance envers les élites, par Ian Parenteau;
L'IA pour l'amélioration des décisions pédagogiques et
cliniques, par Marc J. Lanovaz; Beethoven : sa vie au fil des
symphonies, par Daniel G. Hébert; Les Années folles à Paris
et à Berlin, par Éric Dussault.
Formateur :
Université du 3e Âge – Université
de Sherbrooke
Lieu :
Pôle culturel de Chambly,
1625, boul. De Périgny
Clientèle :
50 ans et plus
Inscription : 16 août, 9 h :
USherbrooke.ca/uta/prog/mtg
Tarif :
85 $/10 séances (2 h chacune)
Horaire :
Jeudi, 13 h 30 à 15 h 30
Date début : 29-09-2022 • Date fin : 01-12-2022

CHANT
CHANT
Cours individuels adaptés au niveau de l'étudiant.
Formateur :
Centre musical EMF
Lieu :
919, boul. De Périgny
Professeure : Katrine Pignataro
Clientèle :
Débutant à avancé
Inscription : 450 403-6212; lundi au vendredi,
12 h à 21 h; samedi, 10 h à 17 h
Tarif :
24 $/30 minutes, 32 $/45 minutes,
40 $/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 :
140 $/6 cours (30 minutes); 185 $/6 cours
(45 minutes); 240 $/6 cours (60 minutes)
Horaire :
Lundi au jeudi, 13 h à 20 h 30
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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 : 450 447-5992,
ensemble-vocal-via-voce.com
Horaire :
Mardi, 19 h 15 à 21 h 45

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 :
35 $/atelier
(carte de membre requise : 10 $/an)
Horaire :
Dimanche, 8 h 30 à 16 h
Date début : 15-09-2022

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.
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
Date début : 15-09-2022

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 tablier 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
Date début : 15-09-2022

LES HOMMES ET LA CUISINE
Groupe de 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 :
35 $/atelier
(carte de membre requise : 10 $/an)
Horaire :
Mardi, 8 h 30 à 16 h 30 (1 rencontre/mois)
Date début : 15-09-2022

DANSE
DANSE PRÉSCOLAIRE
Personnages imaginaires permettant l'apprentissage
de la base de tous les styles de danse et 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,
535, boul. Brassard
Professeure : Sofia-Rose Valois
(en présence de Julie Rivest)
Clientèle :
30 mois à 5 ans
Inscription : laclassededanse@gmail.com, 		
laclassededanse.com, 450 925-0321
Date début : 10-09-2022 • Date fin : 03-12-2022
Groupe : Dimas Dansés 1
Clientèle : 30 mois à 3 ans
Horaire : Samedi, 9 h
Groupe : Dimas Dansés 3
Clientèle : 3-4 ans
Horaire : Samedi, 10 h
Groupe : Dimas Dansés 5
Clientèle : 4-5 ans
Horaire : Samedi, 11 h

ENTRAIDE ET SOUTIEN
COMMENT PARLER POUR
QUE LES ENFANTS ÉCOUTENT
Stratégies de communication efficaces, reconnues et faciles,
qui encouragent la coopération et une bonne entente.
Formateur :
Carrefour Familial du Richelieu
Lieu :
856, Le Grand Boulevard
Clientèle :
Parents d'enfants de 0 à 12 ans
Inscription : 450 447-9969
Tarif :
120 $/7 ateliers (carte de membre requise :
10 $/famille); halte-garderie comprise
Horaire :
Lundi, 9 h 15 à 11 h 30
Date début : 03-10-2022 • Date fin : 21-11-2022

DÉMARCHE ANTIDOTE

ÉCHECS
CLUB JEUNESSE
Enseignement des échecs. Parties amicales ou sérieuses,
tournois. Enfants et adultes sont bienvenus, sans frais,
aux rencontres familiales du vendredi et dimanche matin,
entre 9 h 30 et 13 h, au Presse Café Chambly
(3600, boul. Fréchette). Des responsables se feront un
plaisir de répondre à vos questions et de vous offrir un
encadrement occasionnel.
Formateur :
Club d'échecs de Chambly
Lieu :
Pôle culturel de Chambly,
1625, boul. De Périgny
Professeur : Michel Barré (instructeur principal)
Clientèle :
Enfants (6 à 14 ans)
Inscription : 7, 14 et 21 septembre, sur place
(information : echecschambly.com,
438 494-5188)
Tarif :
80 $/session (10 cours)
Horaire :
Mercredi, 18 h à 19 h
Date début : 28-09-2022 • Date fin : 30-11-2022

ÉCRITURE / LECTURE
CERCLE DE LECTURE
Permet de se réunir autour d'un livre traitant de la condition
féminine et de partager nos histoires de femmes. Le livre est
offert par le Centre.
Formateur :
Ainsi soit-elle, Centre de femmes
Lieu :
1224, rue Notre-Dame
Professeure : Josée Daigle
Clientèle :
Femmes de tous âges
Inscription : 450 447-3576 (inscription obligatoire)
Tarif :
Contribution volontaire
Horaire :
Mardi, 19 h à 20 h 30
Date début : 18-10-2022 • Date fin : 08-11-2022

Programme visant une meilleure connaissance de soi, pour
permettre une plus grande autonomie affective, familiale
et sociale. Ce programme se veut un antidote à certains
malaises vécus par les femmes.
Formateur :
Ainsi soit-elle, Centre de femmes
Lieu :
1224, rue Notre-Dame
Professeure : Dominique Davignon
Clientèle :
Femmes de tous âges
Inscription : 450 447-3576 (inscription obligatoire)
Tarif :
Contribution volontaire
Horaire :
Jeudi, 9 h 30 à 12 h
Date début : 06-10-2022 • Date fin : 24-11-2022

L'ABREUVOIR – CAFÉ-RENCONTRE
Groupe de partage abordant divers sujets. Lieu pour créer
des liens, être écoutée et appuyée sans jugement.
Formateur :
Ainsi soit-elle, Centre de femmes
Lieu :
1224, rue Notre-Dame
Professeure : Caroline Martin
Clientèle :
Femmes de tous âges
Inscription : 450 447-3576 (inscription obligatoire)
Tarif :
Contribution volontaire
Horaire :
Mardis 11 et 25 octobre, 8 et 22 novembre,
13 h 30 à 15 h 30
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Cours et ateliers
PETITS EXPLORATEURS
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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 :
120 $/10 ateliers (carte de membre requise :
10 $/famille); halte-garderie comprise
pour la fratrie
Horaire :
Mercredi, 9 h à 10 h 45
Date début : 28-09-2022 • Date fin : 07-12-2022

POUPONS EN ACTION

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 :
120 $/10 rencontres (carte de membre
requise : 10 $/famille); halte-garderie 		
comprise pour la fratrie
Horaire :
Jeudi, 13 h à 15 h
Date début : 29-09-2022 • Date fin : 08-12-2022

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 :
120 $/10 ateliers (carte de membre requise :
10 $/famille); halte-garderie comprise pour
la fratrie
Horaire :
Jeudi, 9 h à 11 h
Date début : 29-09-2022 • Date fin : 08-12-2022

ON S'AMUSE DANS LA NATURE
Pour explorer de nouvelles façons de s'amuser dans les
parcs. Thématiques en lien avec la saison.
Formateur :
Carrefour Familial du Richelieu
Lieu :
856, Le Grand Boulevard
Clientèle :
Parents avec enfants de 2 à 5 ans
Inscription : 450 447-9969
Tarif :
40 $/4 rencontres
(carte de membre requise : 10 $/famille)
Horaire :
Mardi, 10 h à 11 h

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 :
120 $/10 ateliers (carte de membre requise :
10 $/famille); halte-garderie comprise
pour la fratrie
Horaire :
Lundi et vendredi, 9 h à 11 h (avec enfants
de 6 à 12 mois) et 13 h à 15 h (avec enfants
de 0 à 6 mois)
Date début : 26-09-2022

INFORMATIQUE
ATELIER INTERNET : WEB_AÎNÉS
Cours individuels offerts dans le but de vous aider à devenir
autonome sur le web et avec un téléphone cellulaire. Un
service d’accompagnement auprès des fournisseurs Internet
est également offert.
Formateur :
Centre communautaire l'Entraide Plus
Lieu :
2437, av. Bourgogne
Professeurs : Liam Tardif et François-Régis Bory
Clientèle :
50 ans et plus
Inscription : 450 658-4469
Tarif :
Gratuit (carte de membre requise : 25 $/an);
tablettes iPad disponibles sur place
Horaire :
Lundi au vendredi, selon disponibilités
Date fin :
22-12-2022

Cours et ateliers
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LANGUES
COURS D'ESPAGNOL
Améliorez votre espagnol avec Tulio.
Formateur :
Centre communautaire l'Entraide Plus
Lieu :
2437, av. Bourgogne
Professeur : Tulio Galindo
Clientèle :
50 ans et plus
Inscription : 450 658-4469
Tarif :
85 $/12 cours, niveau 1 ou 2
(carte de membre requise : 25 $/an)
Horaire :
Vendredi, en matinée ou en après-midi
Date début : 23-09-2022 • Date fin : 09-12-2022

MISE EN FORME
ABSOLUMENT COUNTRY
Danse de ligne pour tous (niveaux débutant et
intermédiaire) ! Pour le plaisir d’être ensemble, en arpentant
le plancher 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 20 à 19 h 20
Date début : 14-09-2022 • Date fin : 14-12-2022

ESSENTRICS
Entraînement permettant l'étirement du muscle et son
renforcement. Conçu pour tous les amateurs de sports
et ceux qui éprouvent des douleurs chroniques ou
occasionnelles, 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 $ (inclus dans forfait En bonne posture)
Horaire :
Mardi, 19 h 35 à 20 h 35
Date début : 13-09-2022 • Date fin : 13-12-2022
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STRETCHING – FLEXIBILITÉ
Pour améliorer l'amplitude des mouvements musculaires
et articulaires et favoriser leur renforcement. Tapis de yoga
obligatoire.
Formateur :
Ainsi soit-elle, Centre de femmes
Lieu :
1224, rue Notre-Dame
Professeure : Chantale Touchette
Clientèle :
Femmes de tous âges
Inscription : 450 447-3576 (inscription obligatoire)
Tarif :
10 $/session (8 cours)
Horaire :
Mercredi, 10 h à 11 h 30
Date début : 05-10-2022 • Date fin : 23-11-2022

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 (carte de membre requise : 25 $/an)
Horaire :
Mercredi, 14 h 30 à 15 h 30
Date début : 21-09-2022 • Date fin : 14-12-2022

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 : Raquel
Clientèle :
Tous
Inscription : tant-danse.com,
studio.tantdanse@gmail.com, 514 817-7036
Tarif :
150 $ (inclus dans forfait En bonne posture)
Horaire :
Lundi, 19 h à 20 h
Date début : 12-09-2022 • Date fin : 12-12-2022
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MUSIQUE

GUITARE POP, ÉLECTRIQUE,
CLASSIQUE, JAZZ

BASSE

Cours individuels pour débutants à avancés, adaptés au
niveau de l'étudiant.
Formateur :
Centre musical EMF
Lieu :
919, boul. De Périgny
Professeurs : Daniel Baillargeon, Guillaume Sansoucy,
Dany Charette, Cédric Éthier,
Kay-Lenchu Gratton, Miguel Herrera,
Jean-Maurice Payeur, François Lessard
Clientèle :
Tous
Inscription : 450 403-6212, lundi au vendredi,
12 h à 21 h; samedi, 10 h à 17 h
Tarif :
24 $/30 minutes, 32 $/45 minutes,
40 $/60 minutes
Horaire :
Lundi au dimanche, selon la demande

Cours individuels pour débutants à avancés, adaptés au
niveau de l'étudiant.
Formateur :
Centre musical EMF
Lieu :
919, boul. De Périgny
Professeurs : Kay-Lenchu Gratton, Miguel Herrera
Clientèle :
Tous
Inscription : 450 403-6212, lundi au vendredi,
12 h à 21 h; samedi, 10 h à 17 h
Tarif :
24 $/30 minutes, 32 $/45 minutes,
40 $/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-Sebastien Nicol
Clientèle :
Tous
Inscription : 450 403-6212, lundi au vendredi,
12 h à 21 h; samedi, 10 h à 17 h
Tarif :
24 $/30 minutes, 32 $/45 minutes,
40 $/60 minutes
Horaire :
Lundi au samedi, selon la demande

ÉVEIL MUSICAL
Permet d'acquérir des notions de base (rythme, hauteur
des sons, chant, etc.), utiles pour l'apprentissage d’un
instrument. Apprentissage ludique par 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 :
17 $/30 minutes
Horaire :
À déterminer

INSTRUMENTS À VENT
Cours individuels de saxophone, trompette, trombone,
clarinette ou flûte 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 :
24 $/30 minutes, 32 $/45 minutes,
40 $/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
Clientèle :
Enfants, adolescents et adultes
Inscription : 450 403-6212, lundi au vendredi,
12 h à 21 h; samedi, 10 h à 17 h
Tarif :
24 $/30 minutes, 32 $/45 minutes,
40 $/60 minutes
Horaire :
Lundi au dimanche, selon la demande
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VIOLON

PIANO CLASSIQUE ET POPULAIRE –
DÉBUTANTS
Cours privés pour débutants et intermédiaires, 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 :
140 $/6 cours (30 minutes); 185 $/6 cours
(45 minutes); 240 $/6 cours (60 minutes)
Horaire :
Lundi au jeudi, 10 h à 20 h 30

PIANO CLASSIQUE ET POPULAIRE –
DÉBUTANTS À AVANCÉS
Cours de piano et flûte, solfège et théorie. Niveaux débutant
(4 ans) à avancé (collégial). Au choix : programme libre ou
de l'École de musique Vincent-d'Indy. Nombreuses activités.
Formateur :
École de musique de Chambly
Lieu :
943, rue Briand
Clientèle :
Enfants (dès 4 ans), élèves du primaire et
secondaire, adultes
Tarif :
140 $/6 cours (30 minutes); 185 $/6 cours
(45 minutes); 240 $/6 cours (60 minutes)
Rabais famille pour 2e et 3e élève
(même professeur)
L'année comprend 6 sessions.
Date début : 06-09-2022 • Date fin : 18-06-2023
Groupe 1 : Lundi au dimanche, 8 h à 21 h 30 et le midi
Professeure : Marie Fournier-Senécal, 450 658-0460
Groupe 2 : Lundi au dimanche, 8 h à 21 h
Professeure : Éliane Fournier-Senécal, 514 885-0460
Enseignement à domicile possible.

Cours individuels.
Formateur :
Centre musical EMF
Lieu :
919, boul. De Périgny
Professeures : Marie-Pierre Daigle, Anastasia Virlan, 		
Laurence Beaudry
Clientèle :
Enfants, adolescents et adultes
Inscription :
450 403-6212, lundi au vendredi,
12 h à 21 h; samedi, 10 h à 17 h
Tarif :
24 $/30 minutes, 32 $/45 minutes,
40 $/60 minutes
Horaire :
Lundi au dimanche, selon la demande

THÉÂTRE
THÉÂTRE ET ART DRAMATIQUE
Formation d'acteur par le biais d’ateliers divers. Jeu
physique et techniques théâtrales. Préparation d’un
spectacle pour la fin des ateliers.
Formateur :
Café-théâtre de Chambly
Lieu :
2447, av. Bourgogne
Clientèle :
Enfants, adolescents. Groupes formés
selon niveaux scolaires
(8 à 15 participants/groupe)
Inscription :
30 août : cafe-theatredechambly.weebly.com
pour septembre à mai,
ateliers@cafe-theatredechambly.com
Date début :
11-09-2022
Groupe 1 : Élèves 3e et 4e année
Horaire :
Samedi, 9 h à 10 h 30
Tarif :
300 $
Professeure : Shanna Leblanc
Groupe 2 : Élèves 5e et 6e année
Horaire :
Samedi, 10 h 45 à 12 h 15
Tarif :
300 $
Professeure : Shanna Leblanc
Groupe 3 : Élèves 1re à 5e secondaire
Horaire :
Lundi, 18 h à 19 h 30
Tarif :
300 $
Professeur : À confirmer
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YOGA
SOMAYOGA ET MÉDITATION
Relâchement des tensions. Pratique de techniques pour
calmer l'agitation mentale, lâcher prise et revenir à soi.
Formateur :
Yoga Harmonie Universel
Lieu :
2500, av. Bourgogne
Professeures : Geneviève Guilbault, Estelle Schmitt
Inscription :
En tout temps, yogaharmonie.com,
450 658-2031
Tarif :
Divers forfaits offerts
Horaire :
yogaharmonie.com
Date début :
06-09-2022 • Date fin : 19-12-2022

YOGA – DÉBUTANTS
Postures et enchaînements d'étirement et de renforcement.
Respiration, méditation et relaxation.
Formateur :
Yoga Harmonie Universel
Lieu :
2500, av. Bourgogne
Professeures : Geneviève Guilbault, Estelle Schmitt, 		
Chantal Proulx
Inscription :
En tout temps, yogaharmonie.com,
450 658-2031
Tarif :
Divers forfaits offerts
Horaire :
yogaharmonie.com
Date début : 06-09-2022 • Date fin : 19-12-2022

YOGA – INTERMÉDIAIRES ET AVANCÉS
Approfondissement pour ceux qui pratiquent régulièrement
le yoga. Enchaînements de postures plus avancées,
pranayama et méditation.
Formateur :
Yoga Harmonie Universel
Lieu :
2500, av. Bourgogne
Professeures : Geneviève Guilbault, Estelle Schmitt
Inscription :
En tout temps, yogaharmonie.com,
450 658-2031
Tarif :
Divers forfaits offerts
Horaire :
yogaharmonie.com
Date début : 06-09-2022 • Date fin : 19-12-2022

YOGA EN DOUCEUR
Mise en forme dans le respect du corps, la relaxation et la
profondeur. Méditation en mouvement et dans les poses.
Idéal pour les personnes moins actives ou plus âgées.
Formateur :
Yoga Harmonie Universel
Lieu :
2500, av. Bourgogne
Professeures : Geneviève Guilbault, Carole Labelle
Inscription :
En tout temps, yogaharmonie.com,
450 658-2031
Tarif :
Divers forfaits offerts
Horaire :
yogaharmonie.com
Date début : 06-09-2022 • Date fin : 19-12-2022

YOGA MAMAN-BÉBÉ/PARENT-ENFANT
Remise en forme après l'accouchement. Jeux, mouvements,
postures et cours de massage pour bébé. Favorise la
confiance et la concentration chez l'enfant.
Formateur :
Yoga Harmonie Universel
Lieu :
2500, av. Bourgogne
Professeure : Geneviève Guilbault
Inscription :
En tout temps, yogaharmonie.com,
450 658-2031
Tarif :
Divers forfaits offerts
Horaire :
yogaharmonie.com
Date début : 06-09-2022 • Date fin : 19-12-2022

YOGA POUR FEMME ENCEINTE
Exercices et poses adaptés à la grossesse, techniques de
respiration et relaxation.
Formateur :
Yoga Harmonie Universel
Lieu :
2500, av. Bourgogne
Professeure : Geneviève Guilbault
Inscription :
En tout temps, yogaharmonie.com,
450 658-2031
Tarif :
Divers forfaits offerts
Horaire :
yogaharmonie.com
Date début : 06-09-2022 • Date fin : 19-12-2022

Bibliothèque
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Loisirs et culture

CHAMBLY MISE SUR L’ACCESSIBILITÉ
ET LA GRATUITÉ
Le saviez-vous ? Depuis avril dernier, la carte Accès est
gratuite pour tous les résidants de Chambly. Les services
de la bibliothèque, ainsi que certaines activités, sont
offerts sans frais.
Dans la même veine, Chambly a officialisé l’abolition
des frais de retard à la bibliothèque.
Ces actions visent à permettre
à davantage de citoyens de
se prévaloir de ces services
en loisirs et culture et de
participer activement à
des activités visant à enrichir
leur qualité de vie.

Une carte Accès valide est requise pour s’inscrire aux programmes, activités et
bénéficier des services de la bibliothèque.
Détails : ville.chambly.qc.ca (Loisirs et culture/Carte Accès)
Obtenir ou renouveler une carte : réception du Pôle culturel de Chambly, 450 658-2711

LANCEMENT
DU PROGRAMME
BIBLIO-JEUX
0 à 6 ans

Ce programme de stimulation du langage pour les enfants est offert par les
bibliothèques publiques québécoises. Par le biais de jeux de société, de livres
et de fiches d'instructions spécialement conçues par des orthophonistes, les
parents reçoivent de l'information sur l'acquisition du langage et de la littératie,
des stratégies de stimulation du langage à appliquer durant le jeu, ainsi que
des suggestions d'activités pour le retour à la maison.
La bibliothèque implante cette année le volet 0 à 6 ans de Biblio-Jeux. Les familles
seront accompagnées par une orthophoniste qualifiée, qui les guidera dans leur
découverte du plein potentiel de ce programme lors de ses visites bimensuelles.
Lancement du programme
Samedi 20 août
Espace jeunesse de la bibliothèque
Venez visiter l’espace Biblio-Jeux, dans l’espace jeunesse de la bibliothèque.
Jeux disponibles en accès libre durant l’activité.
Programme régulier : visites bimensuelles
Chaque deuxième et quatrième samedi du mois : 10 et 24 septembre,
8 et 22 octobre, 12 et 26 novembre, 10 décembre
Limite de 10 places : inscription au comptoir de prêt ou au 450 658-2711
Jeux et livres disponibles en accès libre durant l’activité, puis pour un prêt
de 3 semaines (non renouvelable).
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CARTE MUSÉE
MONTÉRÉGIE

Empruntez
la culture !
En partenariat avec le
Réseau BIBLIO de
la Montérégie, la bibliothèque
met à la disposition de ses
usagers la Carte Musée,
permettant à une famille
(2 adultes, 2 enfants)
de visiter l’un des six musées
participants, gratuitement.
Musées participants :
1. Biophare
2. Maison nationale
des Patriotes
3. Maison LePailleur
4. Musée régional de
Vaudreuil-Soulanges
5. MUSO – Musée de
société des Deux-Rives
6. Musée du Haut-Richelieu

Disponible au comptoir de
prêt de la bibliothèque, pour
les abonnés de 14 ans et plus.
Une carte par famille.
Prêt de 7 jours.
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Heure du conte
4 ans
et plus

Malicia te racontera une histoire sur la thématique des loups ! Le loup
classique, mais aussi et surtout, les loups subversifs et réimaginés. Des
loups doux, des loups au grand cœur, et ceux qu'on retrouve cachés dans
la grande forêt enneigée, sans oublier les quelques-uns plutôt comiques ou
irrévérencieux ! Bricolage à rapporter à la maison.
Samedi 3 septembre : Le petit loup de papier, de Céline Person
Samedi 1er octobre : La culotte du loup, de Stéphane Servant
Samedi 5 novembre : Grand loup et petit loup - La petite feuille qui ne
tombait pas, de Nadine Brun-Cosme
Samedi 3 décembre : Un Noël pour le loup, de Thierry Dedieu
10 h 30 et 11 h 30
Mezzanine du Pôle culturel de Chambly
Nombre de places limité

Club de
lecture animé
Les amateurs de lecture partageront
leur passion en discutant de livres portant
sur une thématique précise, dans une
ambiance décontractée. Le tout animé
par Amélie Boivin-Handfield.
Chaque deuxième jeudi du mois :
8 septembre, 13 octobre, 10 novembre
et 8 décembre
19 h à 20 h 30
Mezzanine du Pôle culturel de Chambly
Limite de 15 personnes

16 ans
et plus

1à3
ans

Il était une fois…
Une heure
du conte pour
les tout-petits

Éveil à la lecture tout en douceur en
compagnie de l’animatrice Malicia.
Les bambins partiront à la découverte
de l’imaginaire à l’aide de comptines,
d’images et de couleurs.
Dimanches 4 septembre et 2 octobre;
vendredi 2 décembre
10 h 30 à 11 h 15
Espace jeunesse de la bibliothèque
Limite de 10 places

Jeux de société
et trousses
étoiles
Pour t’amuser à la maison, emprunte à la
bibliothèque l’un des nombreux jeux de société mis
à ta disposition. Ou bien, découvre l’astronomie au
moyen de notre trousse composée d’un téléscope,
d’une carte du ciel, d’un cherche-étoiles et d’une
lampe de poche. Que ce soit en famille ou entre
amis, amuse-toi !

Photos : Pexels.com

Offert en tout temps au comptoir de prêt
de la bibliothèque.
Un jeu/trousse par famille.
Prêt de 3 semaines (non renouvelable).
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RESSOURCES
NUMÉRIQUES DE
SOUTIEN SCOLAIRE
Découvrez nos ressources permettant de se perfectionner
dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et des
mathématiques. Amusez-vous en apprenant grâce
aux ressources numériques éducatives et ludiques :
Tap’Touche, Slice Fractions, et plusieurs autres.
Service offert dès maintenant dans la section Jeunesse
du catalogue en ligne Simb@.
Votre numéro d’abonné et de votre NIP seront requis.

CLUB DE
LECTURE

À la page

Les membres détermineront en début de saison le choix des lectures (par auteur, par
thème ou par genre littéraire), puis échangeront sur les lectures effectuées.
Chaque deuxième mercredi du mois :
14 septembre, 12 octobre, 9 novembre et 14 décembre
13 h 30 à 15 h 30
Mezzanine du Pôle culturel de Chambly
Limite de 12 personnes

Tricot-thé
Avec vos pelotes de laine et vos aiguilles
en mains, échangez des conseils et
des astuces avec les autres participants.
Thé et biscuits offerts.
Chaque dernier dimanche du mois :
25 septembre, 30 octobre, 27 novembre
et 18 décembre
13 h 30 à 15 h 30
Mezzanine du Pôle culturel de Chambly
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Dévoilement
du Jardin Boileau
Samedi 1er octobre, 13 h à 16 h
Jardin Boileau (angle avenue Bourgogne et rue Martel)
Tous sont invités à découvrir la riche histoire des Boileau
et à inaugurer ce nouveau parc intime et chaleureux.
Un après-midi festif avec contes, musique et animations historiques !

Inauguration de
la salle Emma-Albani
Dimanche 2 octobre, 13 h à 16 h
Pôle culturel de Chambly

14 h : Conférence-spectacle Emma Albani, grande cantatrice
chamblyenne
Pour son 175e anniversaire, vivez l’histoire de la célèbre chanteuse
soprano internationale Emma Albani : inauguration de la salle de
spectacle du Pôle culturel de Chambly, croquis avec modèle vivant,
animations historiques et activités artistiques pour toute la famille !
Réservation : vosbillets.ca
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EXPOSITIONS
Un présent
du passé
par Jaïmé Lopez
Jusqu’au 28 août
Pôle culturel de
Chambly
De venelles en
horizons bleutés,
l’architecture de
la cité s’inscrit
dans un geste
à main levée,
où la beauté de
l’imperfection fait
partie du voyage.
Détail de façade, 460, rue McGill,
édifice George-Burland (1886)

Los Peces 5

Vie aquatique
par Patricia David
8 septembre au 13 novembre
Pôle culturel de Chambly
Vernissage : jeudi 8 septembre, 17 h
Des mosaïques de verre, aussi fragiles que
nos rivières, nous amènent à réfléchir sur la
pérennité du paysage et de la vie aquatique.

Bonne nuit !
par Marie-Ève Boulanger
17 novembre au 22 janvier
Pôle culturel de Chambly
Vernissage : jeudi 17 novembre, 17 h
De petites maisons blanches qui s’illuminent dans la nuit.
Statiques et bien posées, elles émergent d’un
environnement vaporeux qui s’apparente à l’eau, au ciel
et à un espace totalement ouvert.

La maison de Stanbridge

Les changements climatiques : entre abstraction
et matérialité
par Kevin Nichka-Boire
13 au 28 août, samedis et dimanches, 13 h à 17 h
Corps de garde du Fort-Chambly
Vernissage : samedi 13 août, 13 h
Un projet d’exposition lyrique sur les changements climatiques.
Les impacts sur l’écosystème et sur les êtres vivants sont
au cœur du propos.
Abstraction et matérialité No 5

Les lignes intérieures
par Chantal De Serres
24-25 septembre, 1er-2 octobre,
8-9-10 octobre, 13 h à 17 h
Corps de garde du Fort-Chambly
Vernissage : samedi 24 septembre, 13 h
Une multitude de formes et de lignes gisent
à nos pieds, sous notre regard et s’imprègnent
doucement dans notre subconscient pour
devenir nos lignes intérieures.
L’Oeuvre de Dieu I

Le Richelieu à vol d’oiseau
par Laurent Lucuix
26 septembre au 12 décembre
Exposition extérieure : parcs des Ateliers, de Fréhel,
des Patriotes et sentier polyvalent entre les boul. Fréchette
et Franquet
Un hommage en photos à la rivière Richelieu, cette
majestueuse voie maritime porteuse d’histoire et de richesses,
qui sillonne notre région. Des vues aériennes à couper
le souffle !

VIDÉOS ET
EXPOSITIONS VIRTUELLES :
ville.chambly.qc.ca/expositions
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PÔLE CULTUREL DE CHAMBLY
Billetterie : vosbillets.ca

PARCOURS
LUDIQUE
D’AUTOMNE

Toi, Bécaud et moi
Dimanche 23 octobre, 14 h
Denise Biron et Alain Lecompte, deux artistes de talent unis
autour d'une même passion pour le grand Gilbert Bécaud.
Un coup de chapeau donné à un compositeur prolifique.

L’amulette de Baltazar
Sillonnez la promenade Samuel-De Champlain
à l’aide d’un téléphone intelligent. Six stations
de jeu sont dispersées entre le jardin Boileau
et le Pôle culturel de Chambly.
Promenade Samuel-De Champlain
1er au 31 octobre
Activité libre d’accès, gratuite et familiale !
Détails : ville.chambly.qc.ca/programmation
À partir d’un manuscrit rempli d’indications et
d’énigmes farfelues, revivez les dernières actions
de Baltazar, le dernier sorcier de Chambly.
La légende veut qu’en 1822, il aurait mis tous
ses pouvoirs dans une amulette cachée près
de la rivière Richelieu. La concentration de ses
pouvoirs était si grande que l’énergie qui s’en
dégageait aurait élargi la rivière pour former le
bassin de Chambly. Arriverez-vous à surmonter
les épreuves sur votre passage et à remonter
la piste de l’amulette magique ?

Contes cornus,
légendes fourchues
Dimanche 4 décembre, 14 h
L’auteur et conteur Bryan Perro, accompagné du multiinstrumentiste Michel Bordeleau, racontera la terrible histoire
de l’avare du St-Maurice, puis celle du génial maire de
St-Eustache, qui sauva les patriotes cachés dans son fief.

au Pôle
SORTEZ VOS BAGUETTES
MAGIQUES, LA SORCELLERIE
S’EMPARE DE CHAMBLY !
VENDREDI 28 OCTOBRE
8 ans et plus
À noter : Bibliothèque fermée
pour le prêt de livres
18 h à 21 h
Bibliothèque interdite dans le noir
Sortez vos lampes de poche et trouvez
les sept horcruxes qui y sont cachés.
18 h à 22 h 30
Portail magique
En collaboration avec Lumifest en cavale
19 h à 22 h
Projection de
Harry Potter
à l’école
des sorciers
Salle Emma-Albani
Popcorn et
bonbons pour
les participants

SAMEDI 29 OCTOBRE
9 h à 17 h
Animation pour toute la famille
Visitez la bibliothèque interdite et trouvez
les sept horcruxes qui y sont cachés.
Concoctez des potions, fabriquez
votre baguette magique et testez vos
connaissances sur Harry Potter,
dans une ambiance
mystérieuse.
Consultez la
programmation
en ligne pour
plus de détails.
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Initiation à la projection
architecturale (vidéomapping)
En collaboration avec Lumifest en cavale
Explorez la thématique de la sorcellerie dans le cadre d’un
processus créatif de projection numérique. Un groupe d’apprentis
sorciers s’exercera lors de rencontres surnaturelles sur l’esplanade
du Pôle culturel de Chambly :
Vendredi 7 octobre, 18 h : Initiation à la cartographie
Vendredi 14 octobre, 18 h : Atelier de création et d’animation
Vendredi 28 octobre, 18 h : Projection du travail des apprentis
sorciers dans le cadre du portail magique réalisé pour la soirée
thématique d’Halloween, au Pôle culturel de Chambly.
JEUNES CRÉATIFS DE 10 À 15 ANS RECHERCHÉS !
Apportez votre iPad.
Reporté au samedi en cas de pluie.
Inscription en ligne.
Carte Accès requise.
Places limitées. Gratuit.

Noël au Pôle
Dimanche 27 novembre
9 h à 17 h

Entrez dans la magie des Fêtes
au Pôle culturel de Chambly :
spectacle de Noël, activités
artistiques et animations
féeriques pour petits et grands !
Réservation : vosbillets.ca
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Abonnez-vous à
l’infolettre loisirs !
Pour tout savoir de la vie culturelle, sportive ou
communautaire à Chambly et ce qui s’y rattache,
souscrivez à l’infolettre loisirs sur le site Internet
ville.chambly.qc.ca/infolettres.
Livrée directement dans votre boîte courriel mensuellement,
celle-ci dévoile les nouveautés, événements et activités
à venir pour toute la famille dans la municipalité.

BONNE LECTURE !

PATINAGE LIBRE ET
BÂTON-RONDELLE
POUR TOUS
Saison 2022-2023

Centre sportif Robert-Lebel
995, av. Simard
Dès le lundi 7 novembre

Isatis Sport
3000, boul. Fréchette
Dès le mardi 6 septembre

TARIFS
Avec la carte Accès : gratuit
5 ans et moins : gratuit
Sans la carte Accès :
Patinage libre : 5 $ sur semaine; 8 $ le dimanche,
		
les jours fériés ou pédagogiques
Bâton-rondelle : 8 $
HORAIRE
Jour

Activité

Horaire

Lieu

Lundi

Patinage libre

16 h 15 à 17 h 15

Isatis Sport

Patinage libre

13 h 30 à 15 h 20

Centre sportif
Robert-Lebel

Patinage libre

16 h à 17 h

Isatis Sport

Patinage libre

13 h 30 à 15 h 20

Centre sportif
Robert-Lebel

Patinage libre

13 h 30 à 15 h 20

Centre sportif
Robert-Lebel

Bâton-rondelle

16 h 15 à 17 h 15

Isatis Sport

Dimanche

Patinage libre

14 h à 15 h 15

Centre sportif
Robert-Lebel

Jours fériés ou
pédagogiques

Patinage libre

14 h à 15 h 15

Centre sportif
Robert-Lebel

Mardi

Mercredi

Jeudi

À NOTER : les horaires peuvent être modifiés sans préavis.
Une vérification par téléphone pourrait vous éviter un désagrément :
450 658-2711
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Horaire de la saison
Tennis Saint-Joseph : jusqu’au dimanche 4 septembre
Tennis Gilles-Villeneuve : jusqu’au dimanche 2 octobre
Tennis des Patriotes : jusqu’au dimanche 23 octobre

Tennis

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 : assurez-vous d’avoir une preuve de réservation avec vous
(papier ou électronique).

BADMINTON LIBRE
Début des activités : lundi 12 septembre
Lieu : École secondaire de Chambly (535, boul. Brassard)
Clientèle : tous
Coût : 10 $/heure/terrain, surcharge de 2,50 $/personne
sans carte Accès
HORAIRE
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi, 19 h à 22 h
Dimanche, 15 h à 17 h et 18 h à 21 h
NOTE : de 19 h à 21 h, le badminton est réservé exclusivement
aux détenteurs de carte Accès.
Réservation : en ligne, avec 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.

Sports et plein air
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1577, av. Bourgogne
450 658-6436
ville.chambly.qc.ca/centrenautique

HEURES D’OUVERTURE
Jusqu’au 28 août : lundi au vendredi, 10 h à 19 h; samedi et dimanche, 10 h à 17 h
31 août au 4 septembre : mercredi au dimanche, 10 h à 17 h
5 septembre (fête du Travail) : 10 h à 17 h
10 au 25 septembre : samedi et dimanche, 10 h à 17 h

Profitez des
derniers jours
d’ouverture et faites
l’expérience des joies
de la navigation sur
le bassin
de Chambly !

LOCATION D’EMBARCATIONS (pièce d’identité obligatoire)
1re heure

1re heure
(carte Accès)

Heure
additionnelle

Journée

Journée
(carte Accès)

18 $

15 $

10 $

40 $

35 $

Solo

15 $

12 $

10 $

35 $

30 $

Duo

18 $

15 $

10 $

40 $

35 $

Solo

18 $

15 $

10 $

40 $

35 $

Duo

25 $

20 $

15 $

55 $

50 $

Pédalo double

25 $

20 $

15 $

55 $

50 $

Description
Canot, pédalo et planche à pagaie
Kayak de plaisance

Kayak de mer et pédalo

Bateau

Laissez-vous charmer par la beauté du bassin de Chambly et montez à bord
pour une balade nautique d’une heure.
HORAIRE : 11 h, 13 h, 14 h 30 et 16 h
Jusqu’au 4 septembre : mercredi au dimanche
5 septembre (fête du Travail) : ouvert
10 au 25 septembre : samedi et dimanche
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 $

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

Emma Albani, grande
cantatrice chamblyenne
2 octobre

Le dernier sacrement
5 novembre

Daniel Coutu
6 novembre

Bruno Pelletier
12 novembre

Le cœur en quatre
19 novembre

Simon Gouache
2 décembre

Mélanie Couture
3 décembre

Guy Nantel
17 décembre

Jean-Sébastien Girard
14 janvier

Alexandre Poulin
28 janvier

Émile Proulx-Cloutier
18 février

P-A Méthot
25 février

Richardson Zéphir
4 mars

Mélissa Bédard
18 mars

Martine St-Clair
24 mars

Richard Séguin
31 mars

Information et billetterie :
1 888 443-3949

SPEC.QC.CA

Ludovick Bourgeois
15 avril

Richard Abel
7 mai

30, boul. du Séminaire Nord, porte extérieure 03
Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B 5J4
Heures d’ouverture : lundi au samedi, 10 h à 18 h

À Chambly, on fait
durer l’été !

Pour profiter
des vacances :
direction le
Vieux-Chambly !
À Chambly, l’été se prolonge jusqu’à
l’Action de grâce avec les aménagements
décontractés et ludiques de Destination
Vieux-Chambly ! Du mobilier urbain
de détente, des jeux géants, un jardin
comestible et même une zone WiFi
sont à votre disposition pour rendre
votre prochaine visite dans le
secteur inoubliable.
19 au 21 août : l’avenue Bourgogne
deviendra piétonne, dans le cadre
d’une fin de semaine festive sous le
thème de la plage.
Détails : ville.chambly.qc.ca
(Destination Vieux-Chambly)

Plusieurs spectacles,
expositions et activités à venir.
Visitez ville.chambly.qc.ca pour tout savoir, et pour continuer
de savourer la belle saison dans votre municipal-été !

Vélos
musicaux
Esplanade du
Pôle culturel de Chambly
Créez des mélodies
populaires en pédalant
sur les vélos musicaux !

Piano public
Place de la Seigneurie
Animez le Vieux-Chambly avec
vos performances musicales !

