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Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Chères citoyennes, chers citoyens,
Voici venu le temps de vous présenter cette première publication du Journal municipal
pour l’année 2014. Le printemps est finalement à nos portes. C’est le moment de
nettoyer les terrains et de défaire les abris d’autos. Il faut également penser à préparer
la piscine, à l’aménagement paysager et peut-être même commencer à penser aux
prochaines améliorations à apporter à la maison.
Pour la Ville, l’arrivée du printemps est signe de préparatifs pour les activités et les
festivités de la saison estivale et aussi signe de préparation des travaux d’été pour le
Service des travaux publics ainsi que de voir à toutes les autres installations et
vérifications d’usage.
En terminant, nous profitons de cette édition du Journal municipal pour vous
souhaiter à tous, de très Joyeuses Pâques et même s’il est encore tôt nous tenons
également à souligner la journée du 11 mai prochain et souhaitons une très belle
journée à toutes les mamans de la Ville de Brownsburg-Chatham pour la fête des
mères.

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

MARS 2014

DÉBUT D’UNE PÉRIODE
DE DÉVELOPPEMENT...
Les rues d’une partie du projet domiciliaire Cadieux situé à Saint-Philippe-Est ont été construites à l’automne dernier et le
promoteur débutera la vente de maisons ce printemps. Ce projet qui se fera en trois phases aura à terme, une capacité de
130 maisons.
La Ville a vendu les terrains du projet dit « La Sucrerie », situé à l’extrémité Sud de la rue Woodbine. Le promoteur débutera
sûrement les travaux de construction des rues au cours de la saison estivale pour être en mesure de commencer la vente de
maisons le plus tôt possible. Ce projet a une capacité d’environ 90 maisons.
Les terrains situés aux trois coins de l’intersection rue Principale et des Érables font l’objet de projets de développement qui,
nous l’espérons, se concrétiseront au cours de l’année 2014.
Tous ces projets de construction apporteront des revenus de taxes supplémentaires qui viendront alléger le fardeau fiscal
des contribuables qui est la priorité numéro 1 de l’administration actuelle.
Directeur général et greffier
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ÊTES-VOUS SUR LA LISTE DU SYSTÈME D’INFORMATION TÉLÉPHONIQUE?
Depuis l’automne 2012, un système d’information téléphonique a été implanté à la Ville de Brownsburg-Chatham. En cas
d’urgence, les citoyens de la Ville de Brownsburg-Chatham reçoivent l’information directement sur leur ligne téléphonique,
et les messages informent de la situation d’urgence et les mesures à suivre, le cas échéant.
Nous poursuivons avec la compilation des numéros de téléphones, par le biais de l’entreprise Somum Solutions, afin
d’obtenir le plus de numéros de téléphone par la banque de données de Canada 411.
Nous faisons appel à la population qui utilise un numéro confidentiel ou bien un téléphone cellulaire, afin de nous informer
de ce dit numéro, par courriel info@brownsburgchatham.ca ou par télécopieur au 450-533-5628.
Les principales utilisations de ce système d’information téléphonique visent entre autres :
• La cédule de la route de rinçage;
• Les levées d’avis d’ébullition;
• L’interdiction d’arrosage;

• Les avis d’ébullition;
• La fermeture d’une route;
• Toutes autres urgences momentanées.

Il est de la responsabilité de chaque citoyen résidentiel et corporatif de vérifier si leurs coordonnées sont bel et bien
enregistrées.
Le système d’information téléphonique permet de cibler une zone précise selon la situation. Par exemple, pour un bris
d’une conduite d’aqueduc, il sera possible de transmettre le message uniquement aux citoyens vivant sur les rues touchées
par ce bris.
Il est important de savoir que les numéros de téléphones enregistrés pour permettre la transmission de messages par le
biais du nouveau système d’information téléphonique ne serviront en aucun temps à des fins de télémarketing.
Pour toutes questions reliées à l’implantation du système d’information téléphonique, n’hésitez pas à contacter le Service
des travaux publics en composant le 450-533-6946.

PÉRIODE DE DÉGEL POUR LA ZONE 1 Dates visées 2014
Du lundi 31 mars (00 h 01) au vendredi 30 mai (23 h 59)
Le ministère des Transports du Québec rappelle aux utilisateurs de véhicules lourds et aux
expéditeurs que, comme chaque année, les limites de charges autorisées sont réduites en période
de dégel sur l'ensemble des chemins publics pour tenir compte de la capacité portante plus faible
du réseau routier durant cette période.
Selon l’évolution des conditions météorologiques, le début et la fin de la période de restriction des
charges peuvent être devancés ou retardés.
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PETIT RAPPEL DE CONSIGNE DE SÉCURITÉ
Afin d’éviter les risques d’incendie, voici quelques conseils de sécurité à appliquer dans votre foyer.
AVERTISSEUR DE FUMÉE :

• Il doit y avoir un avertisseur de fumée fonctionnel, à chaque étage d’un bâtiment,
les propriétaires ont l’obligation de s’assurer que cette consigne soit respectée;
• Les locataires doivent vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs et remplacer les piles au moins deux fois par année;
• Il est important d’aviser le propriétaire quand l’avertisseur est défectueux ou manquant;
• En aucun cas vous ne devez peinturer, débrancher ou retirer les piles d’un avertisseur.
Saviez-vous que vous devez remplacer les avertisseurs aux 10 ans !! Vérifiez la date de fabrication ou
d’expiration qui se trouve sur le boîtier.
LA CUISSON

Évitez les pratiques imprudentes dans la cuisine.
• Soyez prudent avec la friture, il est préférable d’utiliser une friteuse à cet effet ;
• Ne laissez jamais de casseroles sans surveillance;
• Ne laissez pas les poignées des casseroles tournées vers l’extérieur, quelqu’un risque de les accrocher;
• Évitez d’utiliser des linges à vaisselle pour retirer des plats du feu;
• Ayez toujours un couvercle ou un extincteur à portée de la main pour étouffer les flammes s’il y a lieu;
• Important, toujours éteindre les feux de la cuisinière quand vous devez vous absenter !
APPAREILS DE CHAUFFAGE

• Tous les appareils de chauffage, même les appareils portatifs, doivent être reconnus par un organisme de certification
(ULC, ACNOR, etc.);
• Les appareils de chauffage doivent toujours être installés par un entrepreneur qualifié;
• Dans le cas de chauffage au bois, la cheminée doit être ramonée au moins une fois par année;
• Les matières combustibles ou produits inflammables, tel que bois, vêtements, peinture, etc.,
ne doivent jamais être laissés près des appareils de chauffage;
• Faites installer un avertisseur de monoxyde de carbone.
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INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

• Ne surchargez pas les circuits, évitez de brancher trop d’appareils sur une même prise;
• N’utilisez pas une rallonge pour un branchement permanent;
• Respectez le nombre d’ampères requis quand vous devez remplacer des fusibles ou des disjoncteurs;
• Le dégagement des plinthes électriques doit être de 4 pouces au-dessus et de 2 pouces devant;
• N’oubliez pas, toutes les installations électriques doivent toujours être faites par un maître-électricien.
ARTICLES DE FUMEUR

• Ne fumez jamais au lit;
• Gardez toujours les allumettes et les briquets hors de la portée des enfants;
• Assurez-vous que les cigarettes et allumettes soient bien éteintes avant de
vider les cendriers ou de quitter la maison.
AUTRES CONSEILS IMPORTANTS

Propane :
• Transportez toujours les bouteilles de propane en position debout dans un véhicule.
Assurez-vous que la valve de sécurité est bien fermée et gardez une fenêtre ouverte;
• Toujours utiliser les appareils au propane à l’extérieur de la maison, à moins qu’ils ne
soient vraiment conçus pour l’intérieur.
Essence :
• En aucun cas vous ne devez utiliser de l’essence pour allumer un feu de foyer, de poêle à bois ou un barbecue;
• Il ne faut jamais se débarrasser de l’essence dans les drains de la maison;
• Faites le plein de la tondeuse, souffleuse ou autres à l’extérieur.
Produits inflammables :
• Il est interdit d’entreposer plus de 15 litres de liquide inflammable et de
liquide combustible dont un maximum de 5 litres de liquide inflammable;
• Dans un garage ou une construction attenante : 50 litres maximum de liquide
inflammable et combustible dont un maximum de 30 litres liquide inflammable;
• Il est interdit d’avoir du liquide combustible sur un balcon;
• Si vous gardez des produits inflammables à la maison, ne conservez que le minium;
• Conservez ceux-ci dans des contenants sécuritaires, conçus spécialement pour cet usage et bien identifiés;
• Faites régulièrement l’inventaire des produits entreposés.
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PROTÉGEONS ENSEMBLE
LA SANTÉ DES LACS!
Ville de villégiature et de plein air, nombreux sont les résidants de Brownsburg-Chatham à profiter d’un plan d’eau, un élément
naturel contribuant à une belle qualité de vie.
Cependant, les années ont démontré que les lacs et les cours d’eau peuvent être fragiles si on ne veille pas à les protéger
adéquatement.
Depuis quelques années, des fleurs d’eau d’algues bleu-verts ont été identifiés sur plusieurs lacs du Québec. Les algues
bleu-verts jumelées à l’eutrophisation des lacs, soit le vieillissement prématuré, sont les causes de la détérioration de la
qualité de l’eau des lacs. La cause de ce phénomène est l’apport en nutriment au lac par les activités humaines.
Sensible à cette situation, le service de l’urbanisme compte poursuivre pour une deuxième année consécutive le suivi des
installations sanitaires et des bandes de protection riveraines à proximité des lacs
Cette année, la Ville compte, une fois de plus porter, une attention particulière par
des suivis des inventaires sur les installations sanitaires et sur la réglementation
touchant le respect de la bande de protection riveraine. Plus particulièrement, les
secteurs du lac Carillon, du lac Clair et du lac Crooks ont été sélectionnés cette année
pour faire l’objet de ces suivis. N’hésitez pas à communiquer avec Sébastien Simard,
inspecteur en environnement au (450) 533-6687 poste 2826, afin d’obtenir plus d’information
sur les suivis effectués autour des lacs et sur la réglementation en vigueur.
LES LACS SONT FRAGILES, TRAVAILLONS ENSEMBLE!

UNE AIDE FINANCIÈRE IMPORTANTE DE QUÉBEC POUR VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION ET DE
REMPLACEMENT DE VOTRE INSTALLATION SANITAIRE

Québec relance un programme de rénovation visant une résidence principale ou secondaire. Ainsi, le gouvernement du
Québec remboursera 20 % de la facture d’un projet de «rénovation verte» d’une résidence principale ou secondaire.
Les dépenses admissibles seront celles qui permettront d’améliorer le bilan environnemental
ou énergétique des résidences. Parmi les projets admissibles, se trouvent l’isolation d’un toit
ou des murs extérieurs, l’installation de portes et de fenêtres, le remplacement d’un appareil dee
système de chauffage au propane ou au gaz naturel par un appareil utilisant le même
me
combustible, mais plus efficace, l’installation d’une thermopompe à air, le remplacement d’un
climatiseur central par un modèle plus efficace, la réfection d’une fosse septique et d’un champ
hamp
d’épuration, ou encore, l’aménagement d’un toit vert.
Les particuliers devront confier la réalisation des travaux d’au moins 2 500 $ dans leur résidence principale ou
secondaire à un entrepreneur qualifié au plus tard le 31 octobre 2014 afin de bénéficier du crédit d’impôt EcoRénov.
Ils pourront réclamer le remboursement de 20 % des dépenses admissibles, jusqu’à concurrence de 10 000 $.
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LA PROPRETÉ DES COURS
Profitez de la venue du beau temps du printemps pour nettoyer vos cours, ranger
les matériaux ou autres objets ayant été laissés au sol. Utilisez l’espace de
remisage dont vous disposez pour ce faire!

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

BAC DE RECYCLAGE OU DE COMPOSTAGE BRISÉ?
Votre bac de recyclage (bleu) ou de compostage (brun) est brisé ?
N’hésitez pas à contacter la Régie inter municipale au numéro suivant :
450-562-3786, avec le numéro de série inscrit sur le bac, afin qu’il soit
réparé ou remplacé rapidement.
Toutefois, il est important de nous avertir dès la constatation du bris. Le
principe est le même durant la période hivernale, lors du déneigement. Il
est primordial de vous assurer de bien positionner votre bac roulant selon
les normes. De cette façon, les risques de bris sont ainsi diminués.
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GRAND MÉNAGE DE DÉCHETS ÉLECTRONIQUES et ÉLECTRIQUES
À l’occasion du Jour de la Terre, la compagnie Orica et la Ville de Brownsburg-Chatham sont fières d’organiser
conjointement une campagne de cueillette de déchets électroniques et électriques. Du Lundi 21 au vendredi 25 Avril
2014, tous les employés d’Orica et les citoyens de Brownsburg-Chatham pourront déposer leur matériel
électronique et électrique désuet à l’hôtel de ville, pendant les heures d’ouverture.

VOICI LE MATERIEL ACCEPTÉ :
Ce matériel sera transporté dans un centre de tri et recyclage de Montréal par la compagnie PC Recycle, au lieu
d’aboutir probablement dans un dépotoir.
• Ordinateurs, serveurs ;
• Écrans, claviers, souris;
• Appareils électroniques;
• Appareils électriques;
• Lecteurs VHS;

• Cellulaires;
• Piles;
• Tous les types de câblage, connecteurs;
• UPS, prises, routers etc… ;
• Tous les types d'appareils domestiques
(lampe, radio, ventilateur, haut-parleurs, télévision, robot culinaire,
inaire, outils...)

Merci à tous pour votre participation
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SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE D’ARGENTEUIL
ATELIER PARENT-ENFANT AVEC JOSÉE LANGEVIN
Endroit : Salle communautaire Louis-Renaud
270, Rte du Canton, Brownsburg-Chatham
Quand : Dimanche le 13 avril
Heure : De 9 h à 12 h
Coût : 25$ (matériel inclus, un ensemble par inscription parent-enfant)
Enfants de 8 ans ou plus, accompagnés d’un parent.
LES PLANTES GRIMPANTES. CONFÉRENCE PAR JULIE BOUDREAU
Endroit : Maison de la culture - 378, rue Principale, Lachute
Quand : Mercredi le 23 avril
Heure : 19 h 30
Coût : Gratuit pour les membres et 5$ pour les non-membres.
ATELIERS SUR LA CULTURE DES COURGES ET DES CITROUILLES CULTIVÉES AU QUÉBEC AVEC LORRAINE NADON
Endroit : Salle communautaire Louis-Renaud
70, Rte du Canton, Brownsburg-Chatham
Quand : Dimanche le 27 avril
Heure : De 9 h à 12 h
Coût : 20$ pour les membres et 25$ pour les non-membres.
UNE ROCAILLE DE PLANTES MÉDICINALES. CONFÉRENCE PAR SYLVIE-MÉLUSINE GUYE
Endroit : Maison de la culture - 378, rue Principale, Lachute
Quand : Jeudi le 29 mai
Heure : 19 h 30
Coût : Gratuit pour les membres et 5$ pour les non-membres.
JARDIN DE LUMIÈRE AVEC JEAN-PHILIPPE LALIBERTÉ
Endroit : À déterminer
Quand : mardi le 3 juin
Heure : De 18 h 30 à 21 h 30
Coût : 20$ pour les membres et 25$ pour les non-membres.

JPL
PL

Pour toutes informations : 450-562-0573 (boîte vocale)
www.sha.qc.ca • shaconferences@hotmail.com • shaateliers@hotmail.com
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Maison des jeunes de Brownsburg-Chatham
La Maison des jeunes de Brownsburg-Chatham est une association de jeunes et d’adultes, qui a pour mission, au
sein de la communauté, de tenir un lieu de rencontre animé, où les adolescents de 12 à 17 ans ont la possibilité, sur
une base volontaire et au contact d’adultes significatifs, de devenir des citoyens critiques, actifs et responsables.

Communiquez avec nous pour en savoir davantage sur nos actions :
En personne : 385, rue Principale, Brownsburg-Chatham
Par téléphone : (450) 533-6948
Sur internet : www.facebook.com/mdjbrownsburgchatham

SOCIÉTÉ CULTURELLE DU PAVILLON DES JARDINS
L’Heure du conte
Attention! Nouveau lieu, nouveau jour.
Pour répondre à la demande des parents.
Dernier vendredi du mois à 18 h 30
Église St-Louis-de-France
354, rue Principale
Pour les 4 ans et plus.
Aucune réservation nécessaire.

Pour informations: 450 495-8022
scpj.wordpress.com
Suivez-nous sur

Exposition au restaurant & auberge Le Faimfino :
Du 26 mars au 25 mai : Place à la relève.
Découvrez de jeunes talents prometteurs bien de chez nous!
Du 28 mai au 28 juillet : Mathieu Roquebrune, arts multiples
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Le cercle des fermières
de Saint-Philippe

Club Amical
Saint-Philippe

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.

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 14 mai prochain, nous fêtons la fête des mères,
un souper sera offert aux membres dès 18 h 30.
Bienvenue à celles qui désirent se joindre au
Cercle des Fermières !
Pour informations : Marielle au 450-533-4033 ou
Lise au 450-562-1684

Pour plus d’informations :
Madame Taillefer au 450-533-4147
ou Allan Turpin au 450-562-8242

LOISIRS ET CULTURE
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Carnaval d’hiver !
Les 22 et 23 février dernier, la population était invitée à participer au
traditionnel Carnaval d’hiver de Brownsburg-Chatham.
Le 22 février, plusieurs activités étaient au programme, jeux
gonflables, tours de traineaux à chiens, tours de carrioles, animation,
glissade, ski de fond, raquette, mini-ferme et concours de traineaux
originaux organisé par la Maison des Jeunes.

Le 23 février, une messe ainsi qu’un déjeuner, étaient organisés
par la Paroisse Sainte-Trinité. Une partie de ballon-balai,
organisée aussi par la Maison des Jeunes, s’est déroulée à la
patinoire extérieure de la rue des Érables.
Rappelons que la réalisation de cet événement ne pourrait être possible sans l’implication de nombreux partenaires.
La Ville de Brownsburg-Chatham tient à remercier : Orica Canada, la fondation OriCare, la Maison des
Jeunes de Brownsburg-Chatham, la paroisse Sainte-Trinité, le club Optimiste de
Brownsburg-Chatham, le club de Golf & Auberge Oasis ainsi que la troupe Carma la légende.
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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 :
Mesdames Rita Plourde et Gisela Potthast, Monsieur Hilaire Binette, Monsieur Yves Charlebois et
Monsieur MacVicar.
Encore une fois cette année, d’excellentes conditions étaient au rendez-vous !

Sortie au clair de lune
C’était le 15 février dernier que plus de 50 personnes ont
participé à la sortie au clair de lune au centre de ski de
fond La Randonnée. Enfants et adultes ont pu apprécier
la promenade, soit en ski ou en raquette, sous les étoiles.
Chocolat chaud et souper communautaire ont clôturé
cette belle soirée.

Camp

de la relâche scolaire
Une fois de plus, cette année, les citoyens de la MRC d’Argenteuil ont profité
d’un service de camp de relâche sur le site du centre de ski de fond La
Randonnée. Activités extérieures étaient à l’honneur !
Merci à nos partenaires :
La MRC d’Argenteuil, la fondation OriCare et Golf & Auberge Oasis.
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ACTIVITÉS
LES PENTES D’ARGENT / THE SILVER HILLS
Voici la liste des activités prévues pour l’année 2014.
Pour informations et réservations : Lise : 450-533-6812 • Marielle : 450-533-6956
Country Québec
Quand: Samedi le 29 mars
Country Québec
et visite 1er porte Sainte en Amérique du Nord
Quand : Samedi le 29 mars et dimanche le 30 mars ;
Souper à la cabane à sucre
au Chalet du Ruisseau
Quand : Vendredi le 4 avril ;
Dîner froid
au sous-sol de l’église Saint-Louis-de-France
pour souligner la fête de Pâques.
Quand : Mardi le 22 avril ;
Dîner de fermeture au Resto-Bar le TOP SHOT
Quand : Mardi le 6 mai ;
Spectacle « Show Chaud Casino »
Le Diable à 4 avec Gilles Latulipe
Quand : Mardi le 3 juin ;

Théâtre Saint-Sauveur
« Mission Séduction »
Quand : Vendredi le 20 juin ;
Théâtre Sainte-Adèle
« L’Intrus »
Quand : Samedi le 28 juin ;
Pique-nique annuel
à 11 h au chapiteau du Camping
municipal Brownsburg-Chatham
Quand : Mardi le 15 juillet ;
Croisière spectacle de plus de 7 heures
avec Michel Louvain à bord du Louis Joliette
Quand : Lundi le 1er septembre ;
Dîner d’ouverture des activités
et renouvellement des cartes
de membre 2014 - 2015
Quand : Mardi le 9 septembre.

CAMPING / MARINA de Brownsburg-Chatham
La saison 2014, du camping municipal de Brownsburg-Chatham,
débutera le vendredi 2 mai prochain.
Venez profiter de nos superbes terrains, avec ou sans services, de la descente de bateau, location de quais,
ou simplement vous prélasser sur la plage au soleil.
Pour plus d’informations visitez notre site : www.brownsburgchatham.ca

On vous attend en grand nombre !
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Cours de Zumba
Activités au Centre Communautaire Louis-Renaud - 270, route du Canton (Secteur St-Philippe)
- La session débutera le 3 avril et se terminera le 22 mai, pour un total de 8 semaines.
- Les cours seront offerts les jeudis de 18 h 30 @ 19 h 30
Tarifs : 10 $ pour un cours - 65 $ pour 8 cours **
Les inscriptions se font 15 minutes avant le début du cours
et un minimum de 10 personnes est requis.
Pour toutes informations, communiquez avec Nancy Lussier,
instruc teur de Zumba Fitness au (450) 566-6345
ou vous pouvez consulter le nancylussier.zumba.com
pour plus de détails et pour voir les promotions en vigueur **.

Bibliothèque
Rien de mieux qu’un bon livre pour relaxer, voici donc quelques nouveautés à votre disposition :
• Une vie entre deux océans de M.L. Stedman ;
• Le chardonneret de Donna Tart ;
• Le journal d’une intimidée de Sabrina Billard

• Confessions d’une célibataire de Mélanie Baubien ;
• Cinq jours de Douglas Kennedy ;
et des dizaines d’autres titres qui arrivent régulièrement.

N'hésitez pas à nous soumettre vos idées et suggestions.
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée :
• Vendredi 18 et samedi 19 avril

• Samedi le 17 mai

• Mardi le 24 juin

• Mardi le 1er juillet

Bonne lecture à tous !!
L'équipe de la biblio
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2014

2014.

• 20 mai 2014
• 21 juillet 2014
• 17 octobre 2014

mardi 8 avril

