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MOT DU MAIRE

DÉCEMBRE 2014

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Et ooui, l’hiver est à nos portes avec tous les avantages (neige blanche dans les arbres créant des
décors féériques et sports d’hiver) et les inconvénients que nous apporte cette saison (le froid,
déc
le ppelletage, les routes…).
Soyez assurés que nos équipements de déneigement et nos employés sont prêts pour affronter
Soy
tout ce que l’hiver nous promet.
tou
Les décorations de Noël sont là pour illuminer notre Ville et y apporter un air de fête. Les
patinoires et les aires d’activités seront prêtes pour vous y accueillir en grand nombre. Une
pat
nouveauté cette année grâce au programme « Ma santé en valeur » initié par la MRC
nou
d'Argenteuil, il y aura une patinoire extérieure dans le secteur de Pine Hill près de la caserne de
pompiers.
pom
Je pprofite de cette tribune pour vous souhaiter, au nom des membres du Conseil Municipal et
de tous
t les employés municipaux un joyeux Noël et une bonne année.
Passez de belles fêtes en famille et surtout, soyez prudents dans vos déplacements.
Pas
Au plaisir de se croiser,
Serge Riendeau
Ser
Maire de Brownsburg-Chatham
Ma

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le Fonds de parc, un outil essentiel pour le développement de nos parcs municipaux
Ce Fonds, dédié à la construction de nouveaux parcs, trouve sa source de financement dans les revenus perçus auprès de
tout propriétaire d’immeuble effectuant une opération cadastrale sur son immeuble.
Les argents ainsi perçus, sont déposés dans un compte bancaire spécifiquement dédié à ce Fonds.
Les dépenses à partir de ce Fonds n’affectent en rien le niveau de taxation des immeubles sur le territoire de la
municipalité, car son financement ne provient pas d’une taxation générale ou particulière mais bien des tarifs perçus
auprès des propriétaires d’immeubles qui veulent créer ou modifier leur cadastre.
Nous invitons les citoyens à visiter les parcs Roland-Cadieux (secteur St-Philippe) ou MacVicar près de l’aréna, car ils sont
de beaux exemples de ce que ce Fonds permet de réaliser.
René Tousignant
Directeur général et greffier
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PETITS TRUCS ET CONSEILS
POUR LA SAISON HIVERNALE
LE CHAUFFAGE AU BOIS
L’achat
• Vérifiez si le sceau de l’Association canadienne de normalisation (ACNOR) ou de l’Agence de protection de
l’environnement des États-Unis (US/EPA) apparaît sur l’appareil que vous voulez acquérir. Ces appareils certifiés
réduisent de façon marquée les émissions polluantes de fumée et de cendre, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la
maison.
Services de professionnel
• Faites installer le foyer ou le poêle à bois ainsi que la cheminée par un professionnel et faites inspecter ceux-ci au
moins une fois par an par un professionnel.
Entreposage du bois
• Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison. Entrez seulement quelques brassées de bois à la fois.
Conservez-les loin du foyer ou du poêle à bois.
Limiter les dépôts de créosote
• Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois vert augmente la formation de créosote.
• Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combustion pour que les flammes soient vives, favorisant ainsi une
combustion complète et produisant moins de fumée. De plus, les flammes ne dégageront pas de produits
toxiques.
• La créosote est un dépôt formé par la fumée. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul
un bon ramonage peut l’éliminer.
Le ramonage pour éliminer la créosote
• Faites ramoner la cheminée par un professionnel à toutes les cinq cordes de bois brûlées si vous utilisez beaucoup
votre appareil; sinon, au moins une fois par an, préférablement au printemps.
• À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir, afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu
l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, etc.).
• Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote. Toute la maison pourrait y passer.
• Ne vous fiez pas aux bûches ou aux additifs en poudre conçus pour nettoyer les conduits de fumée. Ces produits ne
permettent d’élimer que 60% de la créosote alors que les ramoneurs en retirent généralement de 75 à 90%.
Autres précautions importantes
• Jetez les cendres dans un contenant métallique à fond surélevé, conservé dehors, loin de tous matériaux
combustibles, car elles peuvent rester chaudes jusqu’à 72 heures.
• Installez un avertisseur de fumée et un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) dans le corridor, près des
chambres à coucher.
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L’hiver, des sorties bien déneigées peuvent vous sauver la vie.
• En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. Cependant, en hiver,
l’accumulation de neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation.
Conseils de sécurité pour les sorties
• Lors d’un incendie, vous pourriez avoir moins de trois minutes pour sortir sains et saufs de votre domicile. Imaginez
les précieuses secondes que vous perdrez si la sortie est enneigée !
• Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons et votre terrasse.
• Prévoyez une autre sortie de secours que les portes principales, comme un balcon ou une fenêtre et assurez-vous
que cette sortie soit déneigée en tout temps.
• Assurez-vous que les fenêtres sont non seulement déneigées mais aussi dégelées. Une fenêtre coincée par la glace
peut empêcher l’évacuation.
• Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers dès leur arrivée.
Autres conseils pour faciliter l’évacuation
• À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous que les voies de sortie comme les corridors et les escaliers soient
dégagées d’objets encombrants en tout temps.
• Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours soient accessibles de l’intérieur pour un jeune
enfant, et que celui-ci connaîsse la façon de les ouvrir et d’y accéder en utilisant, par exemple, un banc, une chaise
ou tout autre meuble.
• Informez votre municipalité si la borne-fontaine située près de votre résidence n’est pas déneigée.

QUELQUES CONSEILS EN CETTE PÉRIODE DES FÊTES.
La maison semble des plus chaleureuse, durant le temps des fêtes, avec un sapin naturel. Quoi de mieux que cette odeur
qui nous rappelle les Noëls d’antan.
Mais pour pouvoir en profiter, en toute sécurité, il y a quelques consignes à respecter :
• S’assurer que le sapin n’est pas sec (il ne doit pas trop perdre de ses aiguilles quand vous le touchez) ;
• Arrosez-le tous les jours;
• L’arbre doit être fixé solidement dans un support approprié;
• Ne le placez pas dans un endroit passant, une entrée de porte ou près d’une source de chaleur quelle qu’elle soit.
Évitez d’encombrer les accès et les issus de secours avec les décorations afin de ne pas nuire à une évacuation d’urgence.
• Toujours utiliser les lumières homologuées par une organisation reconnue (ACNOR, ULC ou UL);
• Pour l’extérieur, n’utilisez que les lumières conçues expressément à cet effet et faire de même pour l’intérieur;
• Vous devez éviter de surcharger les prises de courant. Assurez-vous que la consommation en watts de l’ensemble
des lumières ne dépasse pas la capacité de la prise de courant;
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• Vérifier les fils électriques et les rallonges. Jetez les fils qui sont endommagés et ceux dont le câblage est à
découvert ou les raccords trop lâches;
• Il faut jeter les ensembles de lumières si les douilles des lampes sont brisées. Ne placez pas de fils électriques dans
les entrées de porte et sous les tapis.
En terminant, un petit rappel concernant l’utilisation des bougies.
• Ne jamais laisser des bougies allumées sans surveillance;
• S’assurez qu’elles soient hors de portée des enfants, des animaux domestiques, près des arbres ou des décorations
de Noël;
• Coupez la mèche de la bougie pour éviter que la flamme ne soit trop haute et toujours utiliser des chandeliers qui
ne basculent pas.
Au nom de toute l’équipe du service de sécurité incendie, Joyeuses Fêtes à tous et surtout, soyez prudents.
Conseils émis par le ministère de la Sécurité publique du Québec : www.securitepublique.gouv.qc.ca
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STATIONNEMENT DE NUIT SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE
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.
DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES DE STATIONNEMENT
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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PROGRAMME DE RÉNOVATION LOGIRÉNOV - Une aide financière importante de Québec

pour vos travaux de rénovation et de remplacement de votre installation sanitaire

Le gouvernement du Québec remplace son programme de rénovation ÉcoRénov par le programme LogiRénov 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 sur les projets réalisés avant le 1er juillet 2015.
En effet, des crédits d’impôts de 20 % seront consentis pour tous les travaux d’une valeur de plus de 3 000$
jusqu’à un remboursement maximal de 2 500 $ pour tous les travaux réalisés par un entrepreneur qualifié.
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 d’un système de chauffage au propane ou
au gaz naturel par un appareil utilisant le même 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 d’épuration, ou encore, l’aménagement d’un toit vert.
Pour plus d’information, consultez le site de Revenu Québec sous la rubrique LogiRénov.
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
L’INSTALLATION DE VOTRE ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
La période des fêtes arrive à grands pas, ainsi que la neige et l'installation de l'abri d'auto
temporaire en vue de protéger les voitures de la neige est autorisée depuis le 15 octobre
dernier. Saviez vous que des normes régissent leur installation? Effectivement, deux
abris d’auto temporaires sont autorisés par propriété. Mais attention, ils ne peuvent pas
être installés n’importe où ! L’abri doit être installé à plus de 30 cm d’une ligne de terrain.
Également, la superficie totale des abris est de 30 mètres carrés et ne doivent pas
dépasser une hauteur de 3 mètres.
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L'horaire et le trajet seront disponibles sur le site Web de la MRC d'Argenteuil :
argenteuil.qc.ca et à nos bureaux en janvier prochain.

Nou sommes heureux de vous annoncer qu’à tous les vendredis, un nouveau service de transport en commun desservira
les résidents de la MRC d'Argenteuil, et ce, à compter de janvier 2015.
Fonctionnement : Les usagers devront se rendre aux points d’arrêt selon l’horaire établi. L’autobus et les taxis*
emprunteront les routes principales :
• de Brownsburg-Chatham (village et secteurs Saint-Phillippe et Saint-Phillippe Est)
• de Saint-André d’Argenteuil (village et secteurs Carillon)
Tarifs :
• de Lachute
50 ans et plus : gratuit
• de Grenville*
13 à 49 ans : 2 $ par passage
• de Grenville-sur-la-Rouge (Calumet)*
12 ans et moins : gratuit
Les vendredis, pour une visite à un parent, ami, du magasinage ou autres,
profitez de ce service gratuit pour les 50 ans et plus !

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.
Pour consulter notre programmation, visitez notre page facebook :
www.facebook.com/mdjbrownsburgchatham
Toute l’équipe de la Maison des jeunes vous souhaite de Joyeuses Fêtes !

Productions
Coup D’Chœur
Samedi, le 20 décembre prochain, les Productions Coup D’Chœur sont heureux de présenter
leur concert de Noël.
Celui-ci aura lieu à l’église de Saint-Philippe, dès 19 h. Le coût d’entrée pour cet événement est de 10 $ par personne.
Il s’agit d’un concert bénéfice pour la paroisse Ste-Trinité et les Productions Coup D’Chœur.
Information : Marie-Josée Lafortune au 450 562-9430
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LES PENTES D’ARGENT / THE SILVER HILLS
Que ce soit pour jouer aux cartes, au baseball-poches ou autres jeux, nous serons heureux de vous y accueillir.
Les activités hebdomadaires reprendront mardi le 13 janvier 2015.
Où : Sous-sol de l’église St-Louis-de-France
Activités à venir :
Date : Tous les mardis
Un forfait de 3 jours / 2 nuits. Endroit et date à déterminer;
Heures : 13 h à 16 h
Quilles au Quillorama La Lorraine. Heure et coût à déterminer.
Les réservations sont obligatoires.
Consultez les informations complémentaires dans
Information : Lise, au 450 533-6812
«Les événements communautaires» des journaux locaux.
ou Marielle, au 450 533-6956

Société d’horticulture d’Argenteuil
Conférence à la Maison de la culture, 378 rue Principale à Lachute
MES 40 TRUCS ET RECETTES MAISON POUR CONTRÔLER INSECTES, ANIMAUX ET MALADIES
AVEC DENIS BERNARD
Date :
Heures :
Coût :

Mercredi le 25 février 2015
19 h à 22 h
Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres.

Information : 450 562-0573 (boîte vocale) ou par courriel: shaconferences@hotmail.com

Groupe de la sagesse
Les soupers du premier mercredi du mois seront de retour mercredi le 7 janvier 2015.
Les soirées billards du mardi et jeudi, de 19 h à 22 h, feront relâche durant la semaine de Noël et du Jour de l’an.
Ne manquez pas notre nouvelle programmation pour l’année 2015 qui sortira bientôt !
Information : Micheline Tessier au 450 533-9949

Club Amical Saint-Philippe
Tous les vendredis de 13 h 30 à 16 h, notre activité de sacs de sable se tient à la salle communautaire Louis-Renaud.
Vendredi le 12 décembre, aura lieu notre dernière journée d’activité pour l’année 2014. Nous serons de retour vendredi
le 9 janvier 2015. Au plaisir de vous y retrouver !
Information : Allan Turpin au 450 562-8242
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La Société culturelle du
Pavillon des jardins devient

Nouveauté à surveiller:

Les ateliers culinaires
thématiques avec Girouette

Expositions
de peinture
au restaurant
& auberge Le Faimfino

Pour être au courant de nos activités, inscrivez-vous à :
brancheculturelle@outlook.com
Information : 450 495-8022
et brancheculturelle.wordpress.com.

TECHNIQUES DE DESSIN
Dès cet hiver 2015 avec Mylène Mondou
Un groupe de 8 ans et + et un groupe adultes

Du 10 décembre au 18 janvier :
Les élèves de l’école Bouchard avec encan secret
338, rue des Érables
450 407-0708

Retour sur les Journées de la culture 2014
Une fin de semaine bien remplie avec le talent de chez nous!
Merci à tous les artistes en herbe qui ont participé à la murale collective sous la
supervision de Sophie Stella Boivin. Le Cercle des fermières de Saint-Philippe,
les maquilleuses Mymi dans l’arbre et Caroline Giroux étaient aussi présents.
Nous avons eu droit à une visite surprise de Philippe Ouellet qui a animé les lieux de
percussions et aussi un concert intime avec Chantal Lafortune et Pierre Diotte.
Les Journées de la culture se tiendront la dernière fin de semaine du mois de
septembre, soit les 25, 26 et 27 septembre en 2015.

Au plaisir de vous y voir!

Théâtre de marionnettes Ourson doré
JOSEPH VENDU PAR SES FRÈRES et LA BONNE ÉTRANGÈRE
Samedi le 13 décembre à 10 h
Église St-Louis-de-France, 354 rue Principale
Contributions volontaires et chocolat chaud sur place !

Vous pouvez aussi
nous suivre sur
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Le Cercle des Fermières de Saint-Philippe d’Argenteuil
(D’hier à aujourd’hui)
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.
Prendre note que nous ferons relâche pour le mois de décembre et serons de retour mercredi le 14 janvier 2015.
Dès le 15 janvier 2015, les activités artisanales telles que, tissage, tricot, crochet, broderie, peinture, bricolage, etc.,
seront de retour tous les jeudis.
Abonnement à l’Actuelle (5 revues par année) et la carte de membre : 25 $
Bienvenue à celles qui désirent se joindre au Cercle des Fermières !
Information : Marielle au 450 533-4033 ou Eliane au 450 562-9642

GUIGNOLÉE

Voici les informations concernant la guignolée sur le territoire de la Ville.

Le 6 décembre
Secteur Saint-Philippe
Collecte dans le secteur.

Soyez généreux !

Le 13 décembre
Secteur Pine hill
La collecte sera faite de porte à porte
Le 13 décembre
Secteur Brownsburg
La collecte se fera à l’Église Saint-Louis-De-France et à l’intersection
des rues Principale et des Érables de 8 h à 16 h

LOISIRS ET CULTURE

DÉCEMBRE 2014

Camping et Marina Saison 2014
Encore une fois, le Camping Municipal et sa marina ont connu une saison extraordinaire et tiennent à en remercier sa
clientèle ! Sans elle, nous ne pourrions avoir connu une année aussi exceptionnelle.
Un nombre appréciable de résidents de Brownsburg-Chatham se sont prévalu de l'entrée gratuite aussi bien à la plage
qu'à la marina, soit près de 100 descentes de bateaux et plus de 450 visites à la plage. Année après année, le camping et
la marina offrent des aménagements uniques et ce, grâce à son personnel dévoué et à l'amélioration de ses infrastuctures,
ce qui en fait un camping 4 étoiles.
Nous vous invitons donc à venir profiter de VOTRE Camping Municipal l'an prochain et vous souhaitons un bon hiver !
L'équipe du Camping municipal et Marina de Brownsburg-Chatham
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La semaine des
bibliothèques publiques
Dans le cadre de la semaine des bibliothèques publiques, la
Ville de Brownsburg-Chatham a souhaité souligner
l’événement en mettant de la couleur dans sa bibliothèque!
En effet, en collaboration avec une artiste de la région
Sophie Stella Boivin, les citoyens ont eu la chance de
contribuer à une grande œuvre participative sur les murs de la bibliothèque.
La Ville souhaite remercier tous les petits et grands « artistes » qui ont
participé à cette œuvre !

Le Festival du secteur Pine Hill
Encore une fois cette année, et ce, malgré la pluie, le festival de Pine Hill, aura attiré de nombreux citoyens de la Ville de
Brownsburg-Chatham. Le festival de Pine Hill a pour but d’amasser des fonds pour Horizon enfant soleil. C’est plus
de 6 200 $ qui qui furent amassés pour cette cause. La Ville de Brownsburg-Chatham souhaite remercier tous les
bénévoles et commanditaires qui œuvrent à la réussite de ce festival, notamment Vicky Séguin.
Un beau succès !

Des événements à souligner !
Merci à tous les partenaires, organismes
et bénévoles qui rendent ces événements
possibles ainsi qu'à vos pompiers qui sont
heureux de participer aux événements
communautaires.

Portes ouvertes UPA chez Alpage du Nord

Le marché découverte Argenteuil
au parc des Vétérans

Dévoilement d’une plaque commémorative,
en l’honneur de Arthur Lockhart, au centre ville Inauguration au parc de l’école St-Philippe
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Activités sportives
• HORAIRE RÉGULIER DE L’ARÉNA GILLES-LUPIEN (gratuit)
Dimanche
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Samedi
13 h 30 à 14 h 50 15 h 30 à 16 h 40 16 h à 17 h 20 15 h à 16 h
10 h à 11 h 20
Patin libre
Patin libre
Patin libre
Patin libre
Patin libre
AÎNÉS

12 h à 13 h 15
Hockey famille

16 h à 17 h 20 16 h à 17 h 20
Hockey libre Hockey famille
(16 ans et +)

Veuillez prendre note que l’aréna SERA FERMÉE du 24 au 26
décembre 2014 et du 31 décembre au 2 janvier 2015.

• HEURES D’OUVERTURE DE L’ARÉNA
pour la période des fêtes (gratuit)

Dimanche

Lundi

Mardi

Samedi

Dimanche

21/déc

22/déc

23/déc

27/janv

28/déc

(Lorsque la température le permettra)

13 h 30 à 14 h 50 12 h à 14 h 30 12 h à 14 h 30 10 h à 11 h 20 13 h 30 à 14 h 50
Patin libre Hockey famille Hockey famille Patin libre
Patin libre
14 h 30 à 16 h 40 14 h 30 à 17 h 20
Patin libre
Patin libre
Lundi

Mardi

Samedi

Dimanche

Lundi

29/déc

30/déc

03/janv

04/janv

05/janv

12 h à 14 h 30 12 h à 14 h 30 10 h à 11 h 20 13 h 30 à 14 h 50 12 h à 14 h 30
Hockey famille Hockey famille Patin libre
Patin libre Hockey famille
14 h 30 à 16 h 40 14 h 30 à 17 h 20
Patin libre
Patin libre

PATINOIRES EXTÉRIEURES

14 h 30 à 16 h 40
Patin libre

Heures d’ouvertures :
9 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

• HORAIRE DU BAIN LIBRE
pour la période des fêtes (gratuit) Polyvalente Lavigne de Lachute
(450 562-8842)
Lundi

Mardi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Samedi

Dimanche

Lundi

22/déc

23/déc

27/janv

28/déc

29/déc

30/déc

03/janv

04/janv

05/janv

13 h à 15 h

13 h à 15 h

19 h à 20 h 30

14 h à 16 h

13 h à 15 h

13 h à 15 h

19 h à 20 h 30

14 h à 16 h

13 h à 15 h

19 h à 20 h 30

19 h à 20 h 30

• HORAIRE DU BAIN LIBRE HABITUEL
Lundi

Mercredi

Vendredi

Samedi

19 h à 20 h 30 19 h à 20 h 30 19 h à 20 h 30 19 h à 20 h 30

Dimanche
14 h à 16 h

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
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CENTRE DE SKI DE FOND LA RANDONNÉE
424, rte du Nord, Brownsburg-Chatham
Information : www.brownsburgchatham.ca
(Ouverture du centre lorsque la température le permettra)
Vous pouvez vous procurer votre passe annuelle à la billetterie du Golf Oasis et à l’hôtel de ville de Brownsburg-Chatham.
Les passes journalières ne sont disponibles qu’à la billetterie du Golf Oasis.

Glissades
(Lorsque la température le permettra)
Accès gratuit !
Sur le site du Centre de ski de fond La Randonnée
(Club de golf Oasis)
424, rte du Nord (Route 327)
Brownsburg-Chatham

Fête de Noël
Samedi le 6 décembre
Lieu : Parc des Vétérans au centre ville de 12 h 30 à 16 h 30
Au programme :
Visite du Père Noël (dès 14 h 15) - Animation - Mini-ferme - Jeu gonflable - Tours de cariolles - Chocolat chaud
La Ville souhaite souligner l’implication de l’organisme OriCare d'Orica Canada et du Comité d'actions
locales d'Argenteuil dans la réalisation de cet événement.

Bibliothèque
N’oubliez pas de venir chercher votre lecture du temps des Fêtes avant le 23 décembre ! La bibliothèque
sera fermée du 24 décembre 2014 au 2 janvier 2015 inclusivement.
Quelques nouveautés à la bibliothèque : • Nous étions le sel de la mer de Roxanne Bouchard. Enquête policière;
• Les improductifs de Martin Doyon. Roman de satire sociale teinté de drôlerie;
• Le puits de Daniel Lessard. Roman policier à saveur historique;
• Guérir après la perte d’un être aimé, méditations quotidiennes;
• Souriez, vous êtes à la retraite. 750 conseils et suggestions pour en profiter;
• Le retour de l’oiseau tonnerre, consacré à la médiumnité et les vies antérieures.
Premier tome da la nouvelle série d’Anne Robillard.
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L’Halloween à Brownsburg-Chatham !
On aime l’Halloween à Brownsburg-Chatham, et c’est maintenant une tradition pour les citoyens de faire un
arrêt à la caserne du secteur Brownsburg, au Parc de la nature et à la fameuse maison hantée de Steve
O’brien ! Une joie pour nos petits montres et nos plus braves ! La Ville de Brownsburg-Chatham souhaite remercier
chaleureusement les organismes, bénévoles et partenaires qui permettent la réalisation de ces événements. Notamment :
OriCare, le Club optimiste, Carma la Légende, la Maison des jeunes, Proxim ainsi que le Service de sécurité incendie de la Ville.

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

ATELIERS DIVERS DE MISE EN FORME ADAPTÉS AUX AÎNÉS.
Venez-vous joindre à nous, tous les mercredis, à compter du 21 janvier 2015,
de 10 h à 11 h.
Information : Gisèle Lauzon au 450 533-6917

MUSCLEZ VOS MÉNINGES !
L’activité Musclez vos méninges est portée par le comité 50+ bouger+
Une foule de sujets intéressants sont abordés, tel que :
• L’effet du stress sur la mémoire ;
• Comment mieux utiliser sa créativité ;
• Utiliser ses sens pour mieux mémoriser ;
• Comment oxygéner ses neurones grâce à la marche ;
• Bien nourrir son cerveau.

Pour inscription ou pour information :
Inès Paquin : 450 207-0621
André Therrien : 450 562-9586
Liette Lessard : 450 409-3018

Nous vous attendons tous les jeudis, à compter du 22 janvier 2015, de 9 h à midi.
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COURS DE DANSE EN LIGNE
(Initiation à la danse en ligne – débutant – intermédiaire)
La danse en ligne c'est pour les gens de tous les âges. Venez
vous joindre à nous. Plaisir assuré!
Tous les mercredis du 28 janvier 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

Société d’horticulture d’Argenteuil
Ateliers et soirées d’informations
CONSEILS POUR RÉALISER UN POTAGER BIO
3 heures avec Yves Gagnon
Date :
Heures :
Coût :

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

Mardi le 17 mars 2015
18 h 30 à 21 h 30
15 $ pour les membres / 20 $ pour les non-membres
10 $ pour les étudiants sur présentation d’une carte étudiante valide.

Cours de Zumba
Session d’hiver
Du 8 janvier au 12 avril 2015, pour un total de 12 semaines.
Les cours seront offerts les jeudis de 18 h 30 à 19 h 30.
Coût : 10 $ pour un cours ou carte offerte pour la session **.
Les inscriptions se font 15 minutes avant le début du cours et un minimum de 10 personnes est requis.
Spécial pour la semaine de relâche !
En collaboration avec la Ville de Brownsburg-Chatham, je suis heureuse de vous offrir un cours gratuitement, le jeudi 5 mars.
Information :
Nancy Lussier au 450 566-6345.
nancylussier.zumba.com
pour plus de détails, voir les événements
à venir et pour connaître toutes les
promotions en vigueur **
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POUR NOUS JOINDRE 450 533-6687
• URGENCE :
Ambulance, pompiers, police et travaux publics en dehors des heures d’ouverture :
SERVICE MUNICIPAUX :
Travaux publics :
Soir et weekend (urgences seulement)
Bibliothèque :
Aréna :
Hôtel-de -Ville :
Direction générale et greffe :
Taxation et perception :
Urbanisme :
Loisirs et culture :
Sécurité incendie :

911

450 533-6946
911
450 533-5355
450 533-5156
450 533-6687
poste 2832
poste 2823
poste 2830
poste 2831
poste 2831

Pour des informations additionnelles veuillez consulter notre site Web
www.brownsburgchatham.ca

Vous désirez vous impliquer dans votre communauté?
La Ville de Brownsburg-Chatham est à la recherche de personnes désirant
donner des cours de tennis, soccer, baseball, hockey ou autre.
Faites-nous part de vos idées. Communiquez avec le Service loisirs et culture :
450 533-6687 poste 2831
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

LES SÉANCES PUBLIQUES 2015

Mardi : 10 h à 20 h
Mercredi et jeudi : 12 h à 20 h
Vendredi et samedi : 12 h à 16 h 30

du Conseil municipal auront lieu aux dates suivantes à 19 h :

Pour nous contacter : 200 MacVicar
Brownsburg-Chatham (Québec) J8G 2Z6
Téléphone : 450 533-5355
Messagerie : biblio@brownsburgchatham.ca

Lundi 12 janvier
Lundi 2 février
Lundi 2 mars
Mardi 7 avril
Lundi 4 mai
Lundi 1er juin

Lundi 6 juillet
Lundi 3 août
Mardi 8 septembre
Lundi 5 octobre
Lundi 2 novembre
Lundi 7 décembre

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).

page 16

