


SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
17 janvier • 7 février • 7 mars • 4 avril • 2 mai • 6 juin • 4 juillet 
1er août • 5 septembre • 3 octobre • 7 novembre • 5 décembre *

TAXES FONCIÈRES
Échéances
1er mars • 7 juin • 6 septembre *

FERMETURE DES BUREAUX
1er-2-3 janvier • 14 avril • 17 avril • 22 mai • 24 juin • 1er juillet 
4 septembre • 9 octobre • 24 au 31 décembre *

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES EN 2017
ORDURES MÉNAGÈRES ET ENCOMBRANTS : LES JEUDIS
Du 1er janvier au 31 mars : 5-19 janvier, 2-16 février, 2-16-30 mars 
Du 1er avril au 15 novembre : tous les jeudis
Du 16 novembre au 31 décembre : 16-30 novembre, 14-28 décembre

DÉCHETS ENCOMBRANTS : 
TOUS LES JEUDIS DE COLLECTES RÉGULIÈRES
Si vos meubles sont en bon état, l’organisme Meublétout (450 464-7888)
offre un service de collecte à la maison.

MATIÈRES RECYCLABLES : 
LES MERCREDIS AUX DEUX (2) SEMAINES
4-18 janvier • 1er-15 février • 1er-15-29 mars 
12-26 avril • 10-24 mai • 7-21 juin
5-19 juillet • 2-16-30 août • 13-27 septembre  
11-25 octobre • 8-22 novembre • 6-20 décembre 

SAPINS DE NOËL : UNE (1) FOIS PAR ANNÉE
Le vendredi 6 janvier.

RÉSIDUS VERTS : HUIT (8) COLLECTES PAR ANNÉE
Printemps :
Les mardis 11 et 25 avril.
Les mardis 9 et 23 mai.
Automne :
Les mardis 10 et 24 octobre.
Les mardis 7 et 21 novembre.

BRANCHES D’ARBRE : SIX (6) COLLECTES PAR ANNÉE
De 7 h à 13 h au garage municipal, les samedis 13 mai • 10 juin • 15 juillet
• 12 août • 16 septembre • 14 octobre • 11 novembre. Attention, pas de
branches de frênes entre le 15 mars et le 1er octobre.

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) : DEUX (2) COLLECTES PAR ANNÉE
Les samedis 13 mai et 16 septembre.
Lieu : Garage municipal, 2555, chemin Bellevue à Carignan
Heures : Entre 7 h et 15 h
Résidus acceptés : peinture, batteries de voiture, bonbonnes de propane,
acide, colle, produits en aérosol, avec cyanure, engrais, oxydants, pesticides,
produits de nettoyage, piles, solvant, vernis.

L’élimination incontrôlée des RDD présente des dangers potentiels pour la santé
et l’environnement, il est donc préférable de prendre quelques minutes pour
déposer, SANS FRAIS et tout au long de l’année, ses RDD aux endroits suivants : 
o Peinture : Rona près des Promenades Saint-Bruno, Centre de rénovation
Marcil au 1458, ch. de Chambly à Carignan, etc. Consultez éco-peinture.com;

o Huile à moteur, filtres à huile, batteries d’automobile et antigel :
Canadian Tire 450 653-0222, Récupération ARY 514 637-9985, 
SOGU 450 447-9996; 

o Vidange de véhicules récréatifs motorisés : Shell au 1658, av. Bourgogne 
à Chambly (sans frais);

o Pneus : Pneus Robert Bernard ltée au 965, boul. de Périgny à Chambly, 
450 658-1342; 

o Bonbonnes de propane périmées : Dépanneur de l’île Goyer au 1830, rue
des Tulipes à Carignan, 450 658-1238, Conteneur Rouville au 3200, boul.
Industriel à Chambly, 450 658-9990, Lou-Tec au 1201, av. Bourgogne à
Chambly, 450 658-1271;

o Médicaments périmés : La plupart des pharmacies;
o Piles domestiques rechargeables et cellulaires : La Source, Espace Bell, 
Batteries Expert au 5245, boul. Cousineau à St-Hubert, 450 486-7333; 

o Appareils électroniques et téléviseurs (téléphonez pour vous assurer qu’ils
prennent votre type d’appareil) : Bureau en gros, Maison de l’informatique
au 955, rue Salaberry à Chambly, 450 447-8467, Xpert Micro au 1010, 1e rue
à Richelieu, 450 658-6057.

ÉLECTROMÉNAGERS RÉFRIGÉRÉS ET APPAREILS CONTENANT DES HALOCARBURES
Les halocarbures sont des gaz (ex.: le fréon, les halons) qui permettent aux 
réfrigé rateurs, congélateurs, climatiseurs, déshumidificateurs et thermopompes de
fonctionner et qui, si libérés dans l’air, montent dans l’atmosphère et se logent dans
la couche d’ozone. 
Collectes sur appel. Communiquez avec Camille Fontaine & fils inc. au 1 888 773-9689,
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 30, à l’exception des jours
fériés. Seuls les appareils à usage domestique sont récupérés.

MATÉRIAUX SECS
Conteneurs Rouville inc. au 3200, boul. Industriel à Chambly, accepte le dépôt des 
matériaux secs des contribuables de Carignan. Pour connaître les coûts, composez le
450 658-9990. Paiement comptant, par carte débit ou crédit (sauf American Express).
Des frais sont exigés selon les matériaux et la quantité (frais exigés pour minimum
d’une verge cube).
Horaire : Lundi au vendredi de 8 h à midi et de 13 h à 17 h, 12 mois par année 
(sauf les jours fériés).

INSPECTION DES BORNES D’INCENDIE
Inspection des bornes d’incendie prévue au printemps 2017.

Tous les détails à villedecarignan.org
*Ces dates sont sujettes à changement. Pour une information actualisée 
durant l’année, consultez le site web ou communiquez au 450 658-1066 poste 2.

Le gestionnaire des
collectes d’ordures,
recyclage, sapins

et résidus verts est la
M.R.C. de La 

Vallée-du-Richelieu.
Information et plaintes :

Info-collectes au
1 844 722-INFO (4636).


