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MOT DU MAIRE

L’année 2015 est à peine amorcée que déjà, nos agendas sont bien garnis. L’hiver se prépare à 
nous quitter pour quelques mois et nous donne le coup d’envoi pour la préparation d’activités, 
d’événements ou d’organisations à venir prochainement.

Que ce soit pour le carnaval, le camp de relâche ou autres activités futures pour la saison estivale, 
les idées fusent de toutes parts afin de vous offrir des activités de qualité.

Je tiens également à vous rappeler que différents plateaux sont à votre disposition pour vous 
permettre de prendre l’air et de vous amuser.  Patinage, hockey, raquette, ski de fond… il y en a 

vraiment pour tous les goûts.  À la lecture du présent journal, vous serez à  même de constater que plusieurs efforts sont 
déployés pour vous présenter un beau choix de divertissements.

Dans un autre ordre d’idée, il est important de vous parler du budget 2015.  La préparation du budget municipal représente 
toujours un défi pour les élus. En voulant éviter les hausses de taxes tout en offrant toujours de bons services, le travail est 
parfois très ardu pour les élus et les Services administratifs, mais je crois que nous avons bien réussi et il nous a été possible 
de vous présenter un budget équilibré. Les grandes lignes du budget 2015 vous sont exposées dans la présente publication 
et un dépliant détaillé vous a été transmis avec votre compte de taxes.

Pour terminer, je tiens à vous inviter à me faire part de vos interrogations ou de vos suggestions.  Je suis accessible et 
disponible et ouvert à recevoir vos commentaires.

Bonne lecture et au plaisir de vous croiser lors d’une prochaine activité ! 

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

L’heure de la retraite a sonné!
La Ville de Brownsburg-Chatham tient à souligner le départ à la retraite de 
Madame Céline Nault.  Ayant occupé plusieurs fonctions dans différents Services 
de la Ville, elle occupait depuis quelques années, le poste d’adjointe 
administrative au Service loisirs et culture et au Service de sécurité incendie.  
C’est le 30 janvier dernier qu’elle nous quittait pour une retraite bien méritée et 
ce, après 18 années de loyaux services.  Le conseil, les employés et les pompiers 
s’unissent pour souhaiter une merveilleuse retraite à Madame Nault.

C’est le 5 janvier dernier que Monsieur Dany Martin-Simoneau s’est joint à l’équipe des travaux 
publics en tant que chauffeur-opérateur. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.

ARRIVÉE ET DÉPART!
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PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015 DE LA VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM

C’est le 17 décembre dernier, lors d’une séance extraordinaire du Conseil municipal que les membres du Conseil municipal 
ont adopté un budget équilibré de 11 540 820 $.  En voici un résumé qui vous permettra d’en connaître les grandes lignes :

Budget 2015 2015      2014     
   
Évaluation moyenne 185 497 $ 170 845 $ 
Average evaluation

Montant versé à la MRC et SQ 1 856 660 $ 1 855 480 $ 
Amount paid to the MRC and SQ   

Taux de taxe résidentielle 0.6451$/100$ 0.6867 $/100$
Residential tax rate   

Compte de taxes moyen unifamilial 1 951 $ 1 973 $
Average single-family tax bill    

Taxe sur les terrains vagues desservis 1.0644$/100 $ 1.2017 $/100 $
Tax on vacant land   

Taxe sur les immeubles non-résidentiels 1.7651$/100 $ 1.8067 $/100 $
Tax on non-residential immovables   

Taxe sur les immeubles de six-logements ou plus 0.7096 $/100 $ 0.8076 $/100 $
Tax on immovables of six or more dwellings   

Taxe sur les immeubles industriels 2.6951 $/100 $ 2.3367 $/100 $
Tax on industrial immovables    

Taxe sur les immeubles agricoles 0.6451 $/100 $ 0.6867 $/100 $
Tax on agricultural immovables

Inclus la taxe foncière générale, l'eau, les eaux usées, ordures, recyclage, le déficit 2009 et la dette à l'ensemble.  
Included is the general taxation, water, sewers, garbage, recycling, the 2009 deficit and the debt at large. 

Le taux pour un logement pour les services énumérés ci-dessus est demeuré au même tarif que l'an 2014

 • Service d'aqueduc 192.00 $
 • Service d'égout 78.00 $
 • Collecte des ordures 95.50 $
 • Collecte sélective (recyclage et compostage) 18.00 $
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Comparativement à 2014, le montant versé à la MRC et à la Sûreté du Québec est sensiblement le même.  En tenant compte 
des taxes locales et de la contribution à la MRC et à la SQ, le compte de taxes moyen pour une résidence unifamiliale 
diminue de 1,1% ou 22 $ et ce pour les résidences dont l'augmentation de leur évaluation suite au dépôt du nouveau rôle 
triennal d'évaluation 2015-16-17 est de 8,6%.

DONNÉES PROVENANT DE LA CONFECTION DU RÔLE TRIENNAL 2015-2016-2017

L'évaluation de la maison unifamiliale subit une hausse de 8,6% suite au dépôt du nouveau rôle alors que l'ensemble des 
évaluations résidentielles (2 logements et plus, condo, chalets) augmente de 9,2%, le secteur industriel a augmenté de 
0,1% et le commercial de 4,1% tandis que le secteur agricole a une hausse de 34,9% et finalement une hausse de 21,2% 
pour les terrains vagues.

PAIEMENT DU COMPTE DE TAXES

Le mode de paiement du compte de taxes demeure à quatre (4) versements, si la somme des taxes foncières excède 300 $.

Le solde devient exigible lorsqu’un versement n’est pas fait à son échéance.  L’intérêt annuel de 10% et la pénalité annuelle 
de 5% applicables aux taxes municipales s’appliquent alors à ce solde.

La date butoir où est exigible et payable le versement unique ou le premier versement des taxes est le : 2 mars 2015

Les 2e, 3e et 4e versements sont respectivement exigibles et payables le 2 mai 2015, le 2 juillet 2015 et le 
2 octobre 2015, le cas échéant.

Les dispositions pour vous acquitter de votre compte de taxes sont les suivantes :  Par la poste;
dans certaines institutions financières;
en personne à l’hôtel de ville;
par guichet automatique;
par Internet.

Les chèques sans provision occasionnent des frais de traitement de 25 $.

FÉVRIER 2015BUDGET 2015

Offres d’emploi d’été pour les étudiants

La Ville de Brownsburg-Chatham embauchera des étudiants pour travailler au sein du Service loisirs et culture et au 
Camping/Marina pour la saison estivale 2015.   

À cet effet, nous recevrons les curriculum vitae des étudiants à partir du 6 avril 2015 jusqu’au 29 mai 2015, 16 h 30.

Pour être admissibles à un emploi étudiant, les candidats devront fournir une preuve de leur retour aux études 
en septembre 2015. À compétences égales, nous prioriserons l’embauche d’étudiants citoyens de la Ville de 
Brownsburg-Chatham. Avoir un permis de conduire valide est un atout considérable.
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LE TUEUR SILENCIEUX

Il est une heure du matin.  Il rôde.  Il cherche une occasion de tuer.  Eh oui, c’est un tueur.  C’est dans sa nature.  Il est 
dangereux.  Passe-muraille, il est transparent, incolore, sans saveur.  Personne ne peut déceler sa présence.  Il ne dégage 
aucune odeur ; même un bon chien de garde ne peut le repérer.

Se cachant dans les recoins, il réussit à pénétrer dans une demeure.  Il a réussi en passant par une fissure minuscule.  
Passe-muraille, vous dis-je.

Avant d’envoyer les occupants de cette maison dans l’au-delà, il commence par les incommoder subtilement.  C’est un 
avertissement !  Les occupants se sont couchés avec des malaises légers, convaincus d’avoir attrapé un virus ou de souffrir 
d’indigestion. Maintenant, tout le monde dort.  Pour couronner le tout, aucun gardien de sécurité n’effectue de 
surveillance.  Il peut accomplir son méfait en toute tranquillité.

Au matin, un voisin constate l’horreur : les occupants de la maison sont passés de vie à trépas.

L’inspecteur Christophe Otis est dépêché sur les lieux.  La mort est suspecte.  Pas de sang, pas de trace d’effraction.  C’est le 
quatrième cas depuis le début de l’été.  Serait-ce un tueur en série ?  Il faut enquêter.

Une visite au médecin légiste lui apprend que tous les décès ont la même cause : asphyxie.

Les soupçons d’Otis se précisent.  Sur la terrasse arrière de la maison se trouve un barbecue au propane.  Dans les autres cas, 
il y avait une fournaise à l’huile, un garage attenant à la maison et un vieux réfrigérateur au gaz.  La combustion de 
carburant constitue le point commun.

L’inspecteur termine son enquête.  Voici un extrait de son rapport :

Après avoir eu confirmation du médecin légiste que les décès ont pour cause une asphyxie, j’ai fait les vérifications 
suivantes : sur chacune des scènes de crime, j’ai constaté la présence d’appareils utilisant un combustible comme le 
propane, le gaz naturel, le mazout et l’essence.

Chez les Dubois, la maison était pourvue d’un système de chauffage bi-énergie combinant le mazout à l’électricité.  J’ai fait 
inspecter l’appareil de chauffage et il s’est avéré que les brûleurs étaient obstrués par de la rouille, causant une combustion 
incomplète du combustible.  Cette situation a provoqué la production de monoxyde de carbone.  Il semble évident que 
l’entretien de l’appareil de chauffage ne s’était pas fait depuis longtemps.

Chez les Villeneuve, le garage attenant peut facilement être en cause, puisqu’on y a trouvé la voiture familiale dont le 
réservoir était à sec.  Ma conclusion est qu’un membre de la famille a laissé le moteur de l’automobile en marche.  Le 
monoxyde de carbone, produit par la combustion de l’essence, s’est infiltré dans la maison.

Les Boucher possédaient un vieux modèle de réfrigérateur au gaz.  La vétusté du système de réfrigération et son manque 
d’entretien ont permis la fuite de monoxyde de carbone, encore, causant la mort du couple.  Remplacer ce vieil appareil leur 
aurait évité une visite précoce dans l’au-delà.
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Enfin, sur les lieux du dernier crime, j’ai trouvé un barbecue au propane, adossé au mur de la cuisine, près de la 
porte-fenêtre.  Les voisins m’ont dit que, malgré la pluie, une fête avait eu lieu.  Je soupçonne que les Desjardins, en dépit 
du mauvais temps, ont utilisé le barbecue en l’installant très près de la porte.  Le monoxyde de carbone produit lors de 
l’utilisation de l’appareil a pu alors s’infiltrer à l’intérieur.  Il aurait fallu éloigner le barbecue de la maison ou simplement ne 
pas l’utiliser.

Dans les quatre cas, il n’y avait aucun gardien de sécurité.  Un simple avertisseur de monoxyde de carbone placé dans le 
corridor des chambres aurait sauvé la vie de tous ces gens.  De plus, les modèles récents de réfrigérateurs au gaz ont un 
détecteur de monoxyde de carbone intégré.

Comme les décès sont survenus au cours de la nuit, les victimes ont peut-être détecté les symptômes d’intoxication comme 
les maux de tête, les nausées et les vertiges en croyant à un malaise passager.  L’intoxication avancée est aussi passée 
inaperçue.  Si l’intoxication était survenue durant le jour, ces symptômes auraient pu mettre la puce à l’oreille des victimes.  

Le coupable est donc le monoxyde de carbone, gaz dangereux, car inodore, incolore, sans saveur et non irritant.  Chaque 
famille est complice.  Aucune n’a su se protéger contre le danger inhérent à l’utilisation de ces différents appareils de 
combustion.

Crimes élucidés
C.O.

Vous trouverez sur le site internet de la Sécurité publique du Québec cette histoire ainsi que plusieurs autres. 
www.securitepublique.gouv.qc.ca

TRAVAUX PUBLICS

DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES 
DE STATIONNEMENT

Le printemps est à nos portes, un rappel s’impose !

Les rayons du soleil seront possiblement plus présents et de plus en plus forts au cours des prochaines semaines.  L’espoir 
de voir la neige disparaître nous habitera un peu plus chaque jour.  Certains d’entre vous voudront même aider Mère Nature 
en répandant la neige sur la chaussée asphaltée, mais il est important de se rappeler qu’il est interdit de déposer de la neige 
sur les trottoirs et dans la rue, et ce, pour éviter des accidents.  

La réglementation stipule qu’il est interdit, de la part du propriétaire, locataire ou occupant de la propriété, de déposer, 
jeter ou pousser la neige provenant du terrain sur toute propriété publique.  À défaut de quoi, la Ville se verra dans 
l’obligation de transmettre au contrevenant un constat d’infraction afin de faire respecter sa réglementation, ce qui sera 
fait sans autre délai si un deuxième avertissement devait être fait pour une même propriété.
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La tarification en vigueur, pour les citoyens de la Ville de Brownsburg-Chatham, durant l’horaire de l’entente :
 • Coffre de voiture : 3 $
 • Camionnette (pick-up) et/ou remorque et/ou véhicule utilitaire sport : 10 $
 • Camions 6 roues : 20 $
 • Camionnette avec remorque attachée : 20 $

Matières acceptées et faisant partie de l’entente :
 • Asphalte, béton, brique, roche, pierre • Bois
 • Gypse • Carton
 • Métaux ferreux et non-ferreux • Plastique

Matières acceptées au centre de tri mais ne faisant pas partie de l’entente :
 • Bardeau d’asphalte

Matières refusées au centre de tri :
 • Amiante • Résidus domestiques dangereux (RDD)
 • Résidus verts, gazon, feuilles mortes • Pneus
 • Ampoules fluo-compactes et néons • Peinture, vernis, laques, teintures, apprêts

À TOUS LES CITOYENS USAGERS DU
CENTRE DE TRI D’ARGENTEUIL
435, montée Cushing
Brownsburg-Chatham (Québec), J8G 1B9
Téléphone : 450 566-8000
Télécopieur : 450 562-1805
Informations générales : info@centredetriargenteuil.ca

Faisant suite à l’adoption de la résolution numéro 14-12-438, adoptée par le Conseil municipal, le 1er décembre 2014

NOUVEL HORAIRE POUR 2015 DU 2 MAI 2015 AU 3 OCTOBRE 2015

 Lundi 8 h - 16 h 30 Mardi 8 h - 16 h 30 Mercredi 8 h - 16 h 30
 Jeudi 8 h - 16 h 30 Vendredi 8 h - 16 h 30 Samedi 9 h - 13 h  Dimanche Fermé

STATIONNEMENT DE NUIT SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE

N’oubliez pas que le stationnement de nuit est interdit, en tout temps, entre 23 h et 7 h, sur toute voie 
publique ou place publique, du 1er novembre au 15 avril de chaque année. Qu’il y ait de la neige ou non, 
et ce, conformément au règlement numéro 168-2010 concernant le stationnement sur le territoire de 
la Ville de Brownsburg-Chatham. Une amende est prévue pour les contrevenants. De plus, tout 
véhicule en contravention avec cette réglementation sera remorqué aux frais du propriétaire.

TRAVAUX PUBLICS FÉVRIER 2015
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CONCOURS MAISONS FLEURIES
BROWNSBURG-CHATHAM

LISTES DES GAGNANTS DE L’ÉDITION 2014 MAISONS FLEURIES

Afin d’encourager l’effort collectif des citoyens à fleurir et 
embellir leurs terrains et l’ensemble du territoire, la Ville 
de Brownsburg-Chatham lançait, en 2014, la première 
édition du concours « Maisons Fleuries ». Ce concours 
vise à récompenser les plus beaux aménagements 
paysagers de notre ville en tenant compte des différents 
secteurs. Bravo à tous les citoyens pour les efforts 
déployés à l’embellissement du territoire.

En 2013, la Ville s’est inscrite 
aux Fleurons du Québec. Ce 
programme a pour but 
d’organiser, de soutenir et de 
développer un programme 

de classifications horticoles des municipalités du 
Québec. La Ville de Brownsburg-Chatham s’est vue 
attribuer 3 fleurons en raison de la qualité de ces 
aménagements. Nous comptons donc sur votre 
participation afin d’embellir et de reverdir notre ville.

FÉVRIER 2015URBANISME

VIDANGE DE LA FOSSE SEPTIQUE

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de faire vidanger sa fosse septique régulièrement. Le règlement provincial 
régissant ce sujet prescrit que la vidange de votre fosse septique doit être faite tous les 2 ans si vous y habitez de façon 
permanente et tous les 4 ans s’il s’agit d’une habitation secondaire. 

En plus de permettre à votre installation sanitaire de traiter adéquatement les eaux usées, la vidange périodique de la fosse 
septique contribue à prolonger la durée de vie de cette dernière.

PROGRAMME DE SUBVENTION POUR LE REMPLACEMENT DES TOILETTES À FORT DÉBIT

Le « Programme toilette à faible débit » se poursuit pour une troisième année. Une remise en argent d’un montant 
équivalent à 50 % de la facture totale jusqu’à concurrence de 50 $ est accordée pour le remplacement d’une toilette à débit 
régulier par une toilette à faible débit.

Pour vous inscrire au programme rien de plus simple, il vous suffit de remplir le formulaire de demande de subvention, de 
fournir une copie de la facture d’achat de la toilette à faible débit, une photo de l’ancienne et de la nouvelle toilette. 



page 09

FÉVRIER 2015URBANISME

N’OUBLIEZ PAS VOTRE PERMIS AVANT 
D’ENTREPRENDRE VOS TRAVAUX

Le Service de l’urbanisme vous rappelle qu’avant d’entreprendre vos travaux de construction ou de rénovation, il est exigé 
d’avoir validé la conformité des travaux et d’avoir obtenu le permis de construction requis. Nous tenons à vous rappeler qu’il 
est nécessaire d’obtenir un permis pour tous les travaux effectués à la propriété, qu’il s’agisse de travaux à l’intérieur autant 
qu’à l’extérieur de la résidence ainsi que pour les bâtiments accessoires.

Contactez le Service de l’urbanisme ou venez nous rencontrer à l’hôtel de ville 
afin de discuter des travaux que vous souhaitez réaliser et il nous fera plaisir 
de vous indiquer les meilleures démarches à suivre pour être conforme.

Pour nous joindre : Service de l’urbanisme (450) 533-6687, poste 2830
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COMITÉ 50+ BOUGER +

Dans le cadre de la 7e édition, le comité « 50+ bouger+ » invite les personnes aimant les activités hivernales à 
participer à l’activité du mercredi.

Endroit : Centre La Randonnée au Golf & Auberge Oasis, 424, route du Nord, Brownsburg-Chatham
Quand : Tous les mercredis (selon les conditions de la météo)
Heure : 13 h 15
Coût : Gratuit pour les personnes adhérant au groupe.

• Sorties guidées de raquette et de ski de fond (pour skieurs initiés seulement) ;
• l’itinéraire de la randonnée en raquette est adapté selon les habiletés des participants,

nous vous offrons 2 trajets différents : long et court ;
• la durée de l’activité varie de 1 à 2 heures ;
• formation de groupe sur place.

Information : Raquette : André : 450 562-9586 ou Charles André : 450 533-0008
 Ski de fond : Raymond : 450 533-6819 ou Jean-Guy : 450 537-3742

Les assemblées mensuelles du Cercle des Fermières de Saint-Philippe, ont lieu tous les deuxièmes 
mercredis du mois, à 19 h 30, au sous-sol de l’église Saint-Philippe.

Pour la période estivale, nous ferons relâche, pour les assemblées mensuelles ainsi que pour les 
activités artisanales à compter du 10 juin 2015.

Bienvenue à celles qui désirent se joindre au Cercle des Fermières !

Information : Marielle au 450 533-4033 ou Eliane au 450 562-9642

LE CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-PHILIPPE (D’hier à aujourd’hui)

N’oubliez pas, tous les vendredis de 13 h 30 à 16 h, notre activité de sacs de sable,  
à la salle communautaire Louis-Renaud.

Le diner de clôture aura lieu vendredi, le 24 avril prochain.

Information : Allan Turpin au 450-562-8242

CLUB AMICAL SAINT-PHILIPPE
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LES PENTES D’ARGENT
THE SILVER HILLS

RAPPEL À TOUS
Les activités sont de retour, tous les mardis, au sous-sol de l’église St-Louis-de-France, de 13 h à 16 h, venez vous joindre à nous.

À surveiller pour cet été, il y aura des sorties au théâtre.  Consultez les informations complémentaires dans «Les événements 
communautaires» des journaux locaux. Un forfait de 3 jours / 2 nuits aura lieu à l’hôtel le Chéribourg, à Magog, les 22, 23 
et 24 mars 2015. 
Les réservations sont obligatoires.  Information : Lise : 450 533-6812   •   Marielle : 450 533-6956

COURS DE DESSIN Avec Mylène Mondou
• Pour enfants autonomes et passionnés (7-13 ans )
   Samedis dès le 14 février 
   9 h 30 -10 h 30
   8 cours / 96 $ (matériel inclus)
 •Pour adultes (14 et + )
   Mercredis dès le 18 février 
  19 h -20 h 30
   8 cours / 96 $ sans matériel 
   ou 110 $ matériel inclus
Église St-Louis-de-France (sous-sol)
354, rue Principale

Information et inscription :  450 409-6699 ou
450 495-8022
brancheculturelle@outlook.com

Pour être au courant de nos activités, inscription sur la liste d’envoi : 
brancheculturelle@outlook.com 

Infos au 450 495-8022 et sur le blogue brancheculturelle.wordpress.com. 
Vous pouvez aussi nous suivre sur 

éé i

gggggg

Du 28 janvier au 22 mars :
La polyvalente Lavigne sous la 
supervision de France Lyonnais

Du 25 mars au 17 mai :
Diane Goyette (acrylique)

Du 20 mai au 5 juillet :
Suzanne Borris

338, rue des Érables
450 407-0708

Exposition au restaurant & auberge Le Faimfino : 

DES NOUVELLES DES PRODUCTIONS COUP D’CHŒUR…
L’année 2015 sera une année bien remplie pour Les Productions Coup D’Chœur 
qui s’apprêtent, entre autre,  à souligner leur 10e anniversaire et cela promet! 

Dans un concept tout à fait original, vous revivrez les meilleurs moments de leurs 
différents spectacles de la dernière décennie. 

Notez également que la directrice, Madame Marie-Josée Lafortune, prépare déjà son concert pour Noël prochain et que la 
troupe est à la recherche de jeunes de la 3e à la 6e année, fréquentant les écoles Bouchard et Saint-Philippe, qui seraient 
intéressés à y participer. Notez qu’il s’agit d’un concert bénéfice pour Coup D’Chœur et la Paroisse Ste-Trinité. Bienvenue 
aux jeunes amateurs de chant choral.
Information : Marie-Josée Lafortune 450-562-9430
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On vous attend en grand nombre !

CAMPING / MARINA 
de Brownsburg-Chatham

La saison 2015 débutera le vendredi 1er mai prochain, au camping municipal de Brownsburg-Chatham. Venez profiter de nos 
superbes terrains, de la descente de bateau, de la location de quais, ou simplement vous prélasser sur la plage au soleil.

N’oubliez pas que l’accès à la plage et à la descente de bateau est gratuit pour les résidents de Brownsburg-Chatham.

www.brownsburgchatham.ca  

FÉVRIER 2015LOISIRS ET CULTURE

Les enfants de 7 ans et moins
doivent être accompagnés

d’un adulte.

Bonnet de bain obligatoire

Enfant et étudiant : 1 $  
Adulte : 2 $

Polyvalente Lavigne,
452 av. Argenteuil, Lachute

ARÉNA GILLES LUPIEN (200, rue MacVicar)
• Horaire des activités gratuites durant la 
   semaine de relâche du 2 au 6 mars 2015

Pour l’horaire régulier, consultez :
www.brownsburgchatham.ca

Lundi Mardi
02/mars 03/mars

10 h 45 à 13 h 15
Hockey 13 ans et plus

10 h 45 à 12 h 30
Hockey 12 ans et moins

12 h 45 à 14 h 45
Hockey 13 ans et plus

13 h 30 à 14 h 30
Hockey 12 ans et moins

Mercredi Jeudi

10 h 45 à 12 h 30
Hockey 13 ans et plus

12 h 45 à 14 h 45
Hockey 12 ans et moins

12 h 45 à 13 h 45
Hockey 13 ans et plus

12 h 45 à 13 h 45
Hockey 12 ans et moins

10 h 45 à 12 h 30
Hockey 12 ans et moins

04/mars 05/mars
Vendredi

06/mars
10 h 45 à 12 h 30

Patin libre

14 h 45 à 16 h 30
Patin libre

15 h à 17 h 15
Patin libre

15 h à 16 h
Patin libre

14 h à 15 h 
Patin libre

14 h  à 15 h
Hockey 13 ans et plus

15 h à 16 h 
Patin libre aînés

15 h  à 17 h 15
Hockey famille

16 h à 17 h 15
Hockey 16 ans et plus

• HORAIRE DU BAIN LIBRE HABITUEL

Lundi Mercredi

19 h à 20 h 30 19 h à 20 h 30

Vendredi Samedi

19 h à 20 h 30 19 h à 20 h 30

Dimanche

14 h à 16 h

PATINOIRES EXTÉRIEURES

Heures d’ouvertures :

10 h à 22 h

Emplacements :

Derrière l’aréna, rue des Érables
-

Parc Roland-Cadieux, rue Aubin
-

Parc de la nature, rue Woodland
 (Anneau de glace) 

-
NOUVEAU

Pine Hill, rue Gagné, 
aux abords de la caserne

PISCINE – Polyvalente Lavigne de Lachute (450 562-8842)
• Horaire du bain libre pour la semaine de relâche 
  (gratuit pour les citoyens de la MRC d’Argenteuil)

Lundi Mardi
02/mars 03/mars

10 h à 12 h 10 h à 12 h

13 h à 15 h 13 h à 15 h 13 h à 15 h 13 h à 15 h 13 h à 15 h

Mercredi Jeudi

10 h à 12 h 10 h à 12 h

04/mars 05/mars
Vendredi

06/mars

10 h à 12 h
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Centre de ski de
fond La Randonnée

Implication bénévole

La Ville de Brownsburg-Chatham tient à remercier messieurs 
Jacques Labrosse, Daniel Bélanger ainsi que Simon Juteau 
pour leur implication bénévole !  

Nous tenons aussi à remercier, tout particulièrement, les 
propriétaires des terrains qui nous autorisent à tracer certaines 
parties de nos pistes sur leur propriété, soit :

Notons également le travail de nos employés ainsi que la contribution financière de la MRC d’Argenteuil !
Encore une fois cette année, d’excellentes conditions étaient au rendez-vous.

Madame Rita Plourde ; Monsieur Hilaire Binette ; Monsieur Yves Charlebois et Monsieur MacVicar.

INAUGURATION DE LA PATINOIRE DU SECTEUR PINE HILL

C’est le 27 janvier dernier, que la nouvelle patinoire du secteur Pine Hill fut inaugurée. Membres du conseil municipal, 
employés et partenaires étaient au rendez-vous pour l’ouverture officielle de cette nouvelle infrastructure.  Rappelons que 
cette patinoire est un investissement de 13 000 $ et que les fonds proviennent principalement du programme «Ma santé 
en valeur» initié par la MRC d’Argenteuil.

BIBLIOTHÈQUE
Vous pouvez maintenant nous suivre sur Facebook !!  

La bibliothèque municipale de Brownsburg-Chatham a maintenant sa page Facebook afin de vous tenir informés des 
nouveautés et des activités s’y déroulant.

La patinoire est ouverte tous les jours de 10 h à 22 h.

Au plaisir de vous-y voir !

p y p p
cette patinoire est un investissement de 13 000 $ et que les fonds pr
en valeur» initié par la MRC d’Argenteuil.rr

La patinoire est 

Voici l’adresse : facebook.com/BiblioBrownsburgChatham
Bienvenue à tous !!
L'équipe de la biblio
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ACTIVITÉS À VENIR

CARNAVAL D’HIVER !

Endroit : Golf & Auberge Oasis, 424, route du Nord, Brownsburg-Chatham
Quand : Samedi le 21 février
Heure : De 11 h à 16 h 30

Le 21 février, plusieurs activités sont prévues pour la journée du carnaval 2015, tel que ; 

 • jeux gonflables, • glissade, ski de fond, raquette, 
 • tours de traineaux à chiens, • mini-ferme,
 • tours de carrioles, • chocolat chaud (OriCare),
 • animation, • sortie nocturne - raquette et ski de fond.
  
Rappelons que la réalisation de cet événement ne pourrait être possible sans l’implication de nombreux partenaires.  
La Ville de Brownsburg-Chatham tient à les remercier. Consultez le brownsburgchatham.ca pour l’horaire complet.

CAMP DE LA RELÂCHE SCOLAIRE

Date : du 2 au 6 mars 2015
Lieu : Au Club de Golf l’Oasis, 424 route du Nord à Brownsburg-Chatham
Horaire du camp de relâche : de 9 h à 16 h 30
Horaire du service de garde : de 7 h à 9 h et de 16 h 30 à 18 h
Âge : Primaire (maternelle (5 ans) à 6e année)

TARIFS  : 
   • Résident de la MRC d’Argenteuil : 55 $ 
   • Non-résident de la MRC d’Argenteuil : 120 $ 

INSCRIPTIONS : DU 2 AU 26 FÉVRIER 2015

À l’Hôtel de Ville de Brownsburg-Chatham (au plus tard le 26 février 2015), 
300 rue Hôtel-de-Ville, Brownsburg-Chatham, Qc  J8G 3B4 
Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h  à 16 h 30
Le vendredi de 8 h à 13 h

Par la poste, à l’adresse indiquée ci-haut, en nous retournant le formulaire d’inscription, disponible sur le site web de la 
Ville, avec le chèque au nom de la Ville de Brownsburg-Chatham avant le 26 février 2015. L’inscription sera valide 
une fois le chèque encaissé. 

Information : Service loisirs et culture, 450 533-6687, poste 2831
  www.brownsburgchatham.ca

photo 2014

photo 2014



Ateliers divers de mise en forme adaptés aux aînés.

Venez-vous joindre à nous, 
tous les mercredis de 10 h à 11 h.

Information : Gisèle Lauzon au 450 533-6917
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COURS DE DANSE EN LIGNE

(Initiation à la danse en ligne – débutant – intermédiaire)

Tous les mercredis jusqu’au 1er avril 2015 – 14 h à 16 h.
Coûts : 5 $ par cours.
Inscription : par téléphone au numéro ci-dessous 
       ou 15 minutes avant le cours.  

Information: Bergère Gagnon au 450 533-6502

ACTIVITÉS AU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE LOUIS-RENAUD 
270, route du Canton (Secteur Saint-Philippe)

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE D’ARGENTEUIL

Plantes printanières de nos sous-bois avec Diane Bariault

Endroit :  Salle communautaire Louis-Renaud, 270, route du Canton, Brownsburg-Chatham
Quand : Mardi le 14 avril
Heure : De 18 h 30 à 21 h 30
Coût : 15 $ pour les membres et 20 $ pour les non-membres.

Information:  450 562-0573 (boîte vocale)
  www.sha.qc.ca  •  shaateliers@hotmail.com  •  shacours@hotmail.com

COURS DE ZUMBA
Les cours sont offerts les mardis jusqu’au 31 mars et les jeudis jusqu’au 
9 avril, de 18 h 30 à 19 h 30.

Tarifs : 10 $ pour un cours ou carte offerte pour la session.

Spécial pour la semaine de relâche !  Mardi 3 mars et jeudi 5 mars 
2015, je suis heureuse de vous offrir les cours gratuitement, et ce, en 
collaboration avec la Ville de Brownsburg-Chatham.
 
Information : Nancy Lussier au 450 566-6345
                nancylussier.zumba.com pour plus de détails.
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Pour des informations additionnelles veuillez consulter notre site Web
www.brownsburgchatham.ca

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Mardi : 10 h à 20 h 

Mercredi et jeudi : 12 h à 20 h 

Vendredi et samedi : 12 h à 16 h 30 

Pour nous contacter : 200 rue MacVicar

Brownsburg-Chatham (Québec)   J8G 2Z6

Téléphone : 450 533-5355

Messagerie : biblio@brownsburgchatham.ca

Vous désirez vous impliquer dans votre communauté?

Faites-nous part de vos idées. Communiquez avec le Service loisirs et culture : 
450 533-6687 poste 2831

La Ville de Brownsburg-Chatham est à la recherche de personnes désirant
donner des cours de tennis, soccer, baseball, hockey ou autre. 

POUR NOUS JOINDRE
• URGENCE : 

Travaux publics : 

Soir et weekend (urgences seulement)

Bibliothèque : 

Camping : 

Hôtel-de -Ville :

Direction générale et greffe :

Taxation et perception : 

Urbanisme : 

Loisirs et culture :  

Sécurité incendie : 

450 533-6946

450 533-5355

450 562-1456

450 533-6687

poste 2832

poste 2830

poste 2823

poste 2831

poste 2831

911

450 533-6687

SERVICE MUNICIPAUX :

Ambulance, pompiers, police et travaux publics en dehors des heures d’ouverture : 911

Lundi 3 août

Mardi 8 septembre

Lundi 5 octobre

Lundi 2 novembre

Lundi 7 décembre

LES SÉANCES PUBLIQUES 2015
du Conseil municipal auront lieu aux dates suivantes à 19 h :

Les séances  ordinaires et extraordinaires du Conseil municipal se tiennent à 
la salle du Centre communautaire Louis-Renaud, 270, route du Canton, 
Brownsburg-Chatham (secteur Saint-Philippe).

Lundi 2 mars

Mardi 7 avril

Lundi 4 mai

Lundi 1er juin

Lundi 6 juillet


