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Veuillez noter que les services administratifs de la Ville de 
Brownsburg-Chatham fermeront leur porte pour le congé 
de la Saint-Jean-Baptiste à compter de jeudi le 23 juin 
à 13 h 30 ainsi que la journée du 24 juin.

Ce même congé s’applique pour la semaine qui suit pour la 
fête du Canada pour les journées du jeudi 30 juin et 
vendredi 1er juillet.

Pour toute urgence,  vous devrez communiquer avec le 9-1-1.
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JUIN 2016MOT DE LA MAIRESSE

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL JUIN 2016

Le 22 mai dernier, vous m’avez choisie pour le poste de mairesse de la Ville de Brownsburg-Chatham.  
Je tiens à vous remercier pour la con�ance témoignée et je vous assure de mon dévouement, ma 
détermination et de mon intégrité dans l’accomplissement de mes fonctions et ce, tout au long de mon 
mandat.

Un de mes premiers souhaits est que le respect mutuel et le travail d’équipe soient les bases du Conseil municipal 
a�n de nous permettre de concentrer nos énergies et nos forces sur les besoins de la population.

J’ai récemment parcouru notre Ville en entier et ceci m’a permis d’observer les di�érents besoins des citoyens.  Ces besoins, soyez-en 
assurés, seront pris en considération et je ferai de mon mieux pour remédier aux situations problématiques constatées. 

Considérant que j’estime que la communication avec les citoyens est primordiale, je demeure accessible en tout temps et souhaite être 
présente le plus possible pour vous écouter et ainsi comprendre les situations que vous me présenterez.

Travaillons ensemble pour progresser dans l’harmonie !

Catherine Trickey, mairesse

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Le 22 mai dernier, vous m’avez choisie pour le poste de mairesse de la 
Je tiens à vous remercier pour la con�ance témoignée et je vous assure de mon dévouement, ma 
détermination et de mon intégrité dans l’accomplissement de mes fonctions et ce, tout au long de mon 
mandat.

Un de mes premiers souhaits est que le respect mutuel et le travail d’équipe soient les bases du Conseil municipal 
a�n de nous permettre de concentrer nos énergies et nos forces sur les besoins de la population.

J’ai récemment parcouru notre Ville en entier et ceci m’a permis d’observer les di�érents besoins des citoyens.  Ces besoins, soyez-en 

Le 22 mai dernier était jour de scrutin pour les électeurs de la Ville de 
Brownsburg-Chatham.  En e�et, une élection partielle était tenue 
a�n de combler les postes de Maire, conseiller du district #2 et 
conseiller du district #5.

C’est suite à une participation totale de 26.5% d’électeurs inscrits 
qu’une nouvelle mairesse a été élue ainsi que deux nouveaux membres 
au sein du Conseil municipal.

Madame Catherine Trickey a été élue mairesse avec 32.6% des votes, 
monsieur Gilles Galarneau a été élu conseiller du district numéro 
deux (2) avec 35.3% des votes et monsieur Kevin Bush a été élu par 
acclamation au poste de conseiller du district numéro cinq (5).

Un nouveau départ pour un nouveau Conseil municipal.

Ville de 
.  En e�et, une élection partielle était tenue 

a�n de combler les postes de Maire, conseiller du district #2 et 

C’est suite à une participation totale de 26.5% d’électeurs inscrits 
qu’une nouvelle mairesse a été élue ainsi que deux nouveaux membres 

 a été élue mairesse avec 32.6% des votes, 
 a été élu conseiller du district numéro 

 a été élu par 
De gauche à droite : Kevin Bush, Catherine Trickey et Gilles Galarneau. 
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TRAVAUX PUBLICS JUIN 2016

Aux nouveaux arrivants dans notre Ville: Le citoyen doit se procurer un bac vert à ses frais au magasin de son choix. Les bacs bleus ainsi 
que les bacs bruns sont sous la responsabilité de la RIADM un de chaque couleur (brun et bleu) par adresse civique et peuvent être 
commandés par le citoyen qui désire s’en procurer à la Régie au numéro de téléphone suivant : 450-562-3786. 

De plus pour les nouvelles constructions uniquement : 

 • La RIADM fournit un bac vert gratuitement  aux citoyens en leur remettant une lettre qu’ils présentent chez  BMR Lachute
    (la livraison est incluse) ;

 • Les bacs bleus et bruns sont livrés par la RIADM aux nouveaux arrivants.

BAC VERT 

Le bac vert appartient au citoyen et est à ses frais. Vous pouvez vous le procurer en magasin.

BACS BLEUS ET BRUNS BRISÉS
 
Les bacs bleus et bruns sont sous la responsabilité de la RIADM. Communiquez avec Madame Céline Proulx directement au 450 562-3786
en lui indiquant le numéro de série du bac qui est brisé, votre nom, votre adresse  ainsi que votre numéro de téléphone.

Il est important de vous informer que les bacs bleus et bruns demeurent la propriété de la RÉGIE et non de l’occupant de l’adresse. Donc, si 
vous déménagez, les bacs doivent rester l’adresse que vous occupiez avant le déménagement.

VIE MUNICIPALE JUIN 2016

JOURNÉE PORTES OUVERTES – ÉDITION 2016

C’est le 4 juin dernier que nous vous recevions pour notre deuxième édition de la Journée 
Portes Ouvertes à la Ville de Brownsburg-Chatham.

Encore une fois, vous êtes plusieurs à vous être déplacés pour venir nous rencontrer.  Que ce soit à la 
bibliothèque, à l’hôtel-de-ville, aux ateliers municipaux ou au centre de formation des pompiers, 
nous avons été très heureux de vous y rencontrer et d’avoir le temps de jaser avec vous tous.

Dame Nature nous a fait cadeau d’une superbe journée pour que petits et grands puissent pro�ter 
d’une belle visite, de multiples activités et aussi recevoir des plantes et des arbres gratuitement.

Nous comptons bien réitérer l’expérience l’an prochain et osons espérer que vousserez nombreux à 
venir nous rencontrer pour en connaître un peu plus sur votre Ville.

À l’an prochain pour la prochaine journée
Portes Ouvertes.

JUIN

À l’an prochain pour la prochaine journée

Photos : Ville de
Brownsburg-Chatham
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TRAVAUX PUBLICS JUIN 2016

IMPORTANT

Le site de matériaux secs, anciennement situé aux ateliers municipaux est fermé de façon permanente depuis le 30 septembre 2013. Nous 
vous invitons à déposer vos gros déchets  lors de la collecte des gros déchets. La collecte de gros déchets pour les deux secteurs aura lieu 
aux dates indiquées au calendrier: 

Vous êtes témoin d’un vol ou d’un méfait sur notre territoire s.v.p. communiquez avec le service de la sécurité publique (Sûreté du 
Québec) a�n de les aviser.

BRIS
Vous êtes témoin d'un bris de �l appartenant à Hydro-Québec,
Bell ou autres fournisseurs de services, communiquez avec eux
directement aux numéros suivants:

611

24 h sur 24 h,  au numéro sans frais 1 800 -790-2424

service à la clientèle, au numéro sans frais 1 877 512-0911

Si urgence911

Toutefois, si vous ne souhaitez pas attendre l’une de ces collectes pour vos matériaux secs, vous pouvez vous rendre au Centre de tri d’Argenteuil
situé au 435, montée Cushing Brownsburg-Chatham, 450 566-8000.     http://centredetriargenteuil.ca/

                                                   

Le 1er juin - tous les secteurs
Le 6 juillet - tous les secteurs
Le 3 août -  tous les secteurs
Le 7 septembre - tous les secteurs

TRAVAUX PUBLICS JUIN 2016

*Petit rappel*, lors des journées prévues pour la collecte de vos bacs, ils doivent être sortis avant 7 h le matin le jour de la collecte en 
respectant la distance requise pour permettre le ramassage. De plus, il est important de préciser que lors de la collecte, si votre bac n’est 
pas sorti avant 7 h, le camion ne repassera pas une seconde fois. Nous vous remercions de votre collaboration. 

Rappel concernant la collecte des déchets (bac vert) qui s’e�ectue à toutes les semaines à compter de la dernière semaine du mois d’avril 
jusqu’au 21 septembre inclusivement.

Rappel concernant la collecte de matières compostables (bac brun). La collecte des bacs bruns s’e�ectue toutes les semaines à compter 
du 19 avril jusqu’au 8 novembre inclusivement.

Rappel concernant la collecte de matières recyclables (bac bleu). La collecte des bacs bleus s’e�ectue tous les vendredis selon le 
calendrier. 

BACS BLEUS ET BRUNS PEINTURÉS

Il est à noter que si l’un de ces bacs est peinturé et utilisé comme bac vert, votre bac ne sera pas ramassé selon la directive de la 
RÉGIE INTERMUNICIPALE.



page 5

Horaire administratif du Service des Travaux publics : 

 

 LUNDI : 8 h à midi et 13 h à 16 h 30
 MARDI : 8 h à midi et 13 h à 16 h 30
 MERCREDI : 8 h à midi et 13 h à 16 h 30
 JEUDI : 8 h à midi et 13 h à 16 h 30
 VENDREDI : 8 h à midi et 13 h à 13 h

CONTENANTS IMPRIMÉ

QUESTION    QUESTION    QUESTION    QUESTION    QUESTION    QUESTION QUESTION    QUESTION    QUESTION    QUESTION

Il vaut mieux se poser la question «est-ce qu’il s’agit d’un contenant, d’un emballage, d’un imprimé ou de journaux ?». Si oui, on le met dans le bac. 

Sinon, l’objet ne va pas nécessairement directement à la poubelle, puisque certains de ces objets peuvent être récupérés dans les 
écocentres municipaux ou certains détaillants participants. 

Tout autre objet qui ne correspond pas à cette description peut entraîner des bris d’équipements, ralentir la production des centres de tri 
ou nuire au recyclage de certaines matières récupérées, et, ultimement, limiter la fabrication de produits à contenu recyclé.

EMBALLAGE

Routes provinciales:

Petits rappels concernant les routes suivantes 327 - 148 - 344, et chemin de St-Michel. Ces routes relèvent du Ministère des transports 
(MTQ) et non de la municipalité de Brownsburg-Chatham. Pour signaler un problème veuillez communiquer avec le Ministère des 
transports du Québec (MTQ) au numéro suivant : 450-562-0221

Aussi, il est possible de nous transmettre votre requête par courriel : travauxpublics@brownsburgchatham.ca ou
via l’application VOILÀ !

Nous recevons un volume important d’appels et il peut arriver que votre appel soit dirigé vers une boîte vocale. Plusieurs personnes nous informent qu’il 
n’y a pas de réponse lorsqu’ils communiquent avec notre service ou laissent partiellement les informations nécessaires à un retour d'appel rapide. A�n 
d’assurer un service à la clientèle de qualité il est nécessaire de nous communiquer votre adresse, votre numéro de téléphone ainsi que votre nom 
complet, a�n que nous puissions e�ectuer un suivi rapide et e�cace.

NOTE IMPORTANTE AUX CITOYENS

TRAVAUX PUBLICS JUIN 2016

MAÎTRISER L'ART DU RECYCLAGE

Quatre-vingt-dix-neuf  pour cent de la population québécoise est desservie par la collecte sélective résidentielle. On sait que les matières 
à recycler sont le plastique, le papier, le carton, le métal et le verre. Mais pour certains objets et matières, on se demande éternellement 
s’ils sont recyclables ou non. 

Quatre-vingt-onze  pour cent des matières récupérées sont recyclées au Québec. Dans les centres de tri québécois, on estime à 9% le taux 
moyen de rejets, donc des objets qui ne devraient pas se retrouver dans nos bacs de recyclage.
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•   Lave-vaisselle et lavage de la vaisselle à la main. Un cycle de lave-vaisselle consomme  de 13 à 40 litres d’eau alors qu’un lavage à  
     la main 5 à 15 litres votre technique de lavage;

• Un robinet qui fuit gaspille environ 30 litres d’eau par jour ou encore 10 000 litres d’eau par année.

EAUX PLUVIALES

Extrait du Règlement municipal 145-2008 :

7.1.5  Branchements distincts, eaux pluviales d’un toit de bâtiment.

Les eaux sanitaires ou domestique et de procédé d’une part et les eaux pluviales, d’in�ltration et de refroidissement d’autre part, 
provenant d’un bâtiment ou d’un terrain, doivent être conduites jusqu’à la ligne de lot par deux branchements privés d’égout distincts.

S’il n’existe pas de conduite d’égout pluvial en façade de la propriété, on doit quand même construire deux branchements d’égouts 
distincts. L’égout pluvial est  alors acheminé dans l’égout unitaire, dans un fossé ou sur le terrain.

Économie d’eau potable

Quelques données : 

L’eau est sans contredit un enjeu vital du 21e siècle. Qu’elle soit utilisée pour la consommation à la maison, pour l’agriculture, la production 
d’énergie, les transports ou les loisirs, sa valeur est inestimable. De plus, sa répartition inégale sur la surface de la planète en fait une 
ressource convoitée. 
Au Québec, l’eau douce occupe près de 10 % du territoire;

Le Québec dispose de 3 % des eaux douces renouvelables de la planète;

Le Québec est l’un des plus grands consommateurs d’eau au monde.    http://www.peep.reseau-environnement.com/fr/economisez-leau

•  Au Québec, l’eau distribuée est de 623 litres par jour par personne.
 Une douche d’une durée de 10 minutes consomme 80 litres d’eau potable. Une consommation annuelle de 60 000 litres d’eau, soit la  
 quantité d’eau qui se retrouve dans une piscine creusée;
  
• Modèle de chasse d’eau conventionnel consomme entre 15 et 19 litres d’eau par chasse, alors qu’un modèle à faible débit permet de  
 réduire la consommation en moyenne de 6 litres;
 

TRAVAUX PUBLICS JUIN 2016
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L’été est une saison dont la consommation d’eau potable est accrue. C’est pourquoi nous demandons à nos citoyens de privilégier son 
utilisation judicieusement.

L’été : La consommation d’eau potable peut doubler et diminuer fortement les réserves;

 Lavez l’automobile par section et rincez par de brèves vaporisations, si le véhicule doit être lavé souvent, privilégiez des  
 lave-autos automatiques qui recyclent l’eau;

 Jardin et gazon : laissez l’herbe pousser plus densément lors des temps secs. Dans les zones où l’eau vient à manquer, privilégiez  
 un aménagement paysager avec des graviers et des plantes grasses;
 Arrosez lentement en espaçant les périodes d’arrosage le plus possible. Privilégiez l’arrosage de soir pour minimiser l’évaporation.  
 Privilégiez des systèmes d’arrosage de goutte à goutte et de minuteurs;

 Piscine : Couvrez la piscine si elle n’est pas utilisée pour évitez l’évaporation et évitez de trop la remplir a�n d’éviter les  
 débordements d’eau.

 La douche :  coupez l’eau lorsque vous vous savonnez et rincez avec une pulvérisation la plus �ne possible. Remplacez les pommes  
 de douche par des modèles à grande e�cacité. 

 En tout temps : privilégiez des modèles ENERGY STAR à forte e�cacité énergétique pour vos électroménagers (Lave-vaisselle,  
 chau�e eau et machine à laver.

Une nouvelle façon de signaler un problème non urgent dans votre Ville 

Qu'est-ce que l’application Voilà!?

Votre application, Voilà!, permet aux citoyens de communiquer directement avec leur municipalité pour signaler des problèmes non 
urgents, tel que des nids de poule, lampadaires défectueux, etc.
 
• Votre mobile devient un outil de communication instantané avec votre municipalité.
• C'est simple, c'est utile et c'est social.

Comment signaler un problème?

 Localisez-le. Ciblez sur la carte avec la géolocalisation ou bien inscrivez l'adresse civique près du problème. 

  Photographiez-le. Sélectionnez la nature du problème d'une liste prédé�nie, ajoutez une description puis prenez-le en photo. 

  Envoyez-le. Voilà! achemine votre requête à votre municipalité pour vous! 

Ensemble, on peut faire la di�érence!  BON ÉTÉ 

TRAVAUX PUBLICS JUIN 2016
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JUIN 2016LOISIRS ET CULTURE

FÊTES ESTIVALES :

Les fêtes estivales se dérouleront sur deux journées, les samedis 23 et 30 juillet 2016 de 11 h à 16 h 30.

Pour satisfaire vos papilles gustatives, Le «Food truck» du Traiteur Cousineau sera sur place pour vous o�rir sandwichs, salade et BBQ. Le Club 
Optimiste vous o�rira des rafraîchissements et collations. Prévoir de l’argent comptant pour ces achats.

Samedi 8 août au parc de la Nature (rue Woodland, secteur Brownsburg) :
 • Éducazoo
 • Animation par Carma La Légende
 • Jeux gonfable
 • Tatouages airbrush
 • Animation tam-tam par les Productions Boum-Boum
 • Initiation au soccer-bulle
 • Jeux de carnaval par La Clique des 0 - 5 ans
 • Kiosque de jeux avec Méli-Mélo Rigolo

Samedi 30 juillet au parc Roland-Cadieux (rue Aubin, secteur St-Philippe) :
 • Éducazoo
 • Animation par Carma La Légende
 • Jeux gonfables
 • Tatouages airbrush
 • Animation tam-tam par les Productions Boum-Boum
 • La grande bataille d’eau à 14 h (pour petits et grands,
                    apportez votre fusil à l’eau)
 • Circuit mini VTT par La Clique des 0 - 5 ans
 • Kiosque de jeux avec Méli-Mélo Rigolo

FÊTE NATIONALE :

Les festivités de la Fête nationale se dérouleront sur deux journées, soit le jeudi 23 juin et le samedi 25 juin.
Les contenants de verre sont interdits, boissons en vente sur place.

Venez fêter avec nous !

Samedi 25 juin au camping municipal, 457, route des Outaouais :

15 h :   Course «Courir Bleu Au Rythme du Nord» ($) au pro�t du CAL Argenteuil
18 h :   Méchoui ($)
19 h 45 :  Mot de la Mairesse
20 h :   Le groupe Promenade
22 h :   Feux d’artice suivi d’un feu de joie

Jeudi 23 juin au parc des Vétérans, à l’intersection des rues Principale et des Érables :

17 h :    Maquillage pour enfants, BBQ par le Club Optimiste ($), animation par La Clique des 0 - 5 ans
19 h 45 :  Mot de la Mairesse
20 h :    Le Jacob’s Band
22 h :    Spectacle de cracheurs de feu
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FÊTE DU CANADA :

Cette année, c’est sous la forme d’une fête familiale en plein-air que sera soulignée la fête du Canada le vendredi 1er juillet 
au parc des Vétérans, à l’intersection des rues Principale et des Érables. De 12 h à 16 h, BBQ, musique, jeux gonfables et animation 
pour enfants vous attendent.

Venez fêter avec nous !

JUIN 2016LOISIRS ET CULTURE

JARDIN COLLECTIF À LA MAISON DES JEUNES :

Un projet de jardin collectif a vu le jour à la maison des jeunes !
Que vous soyez débutant ou expert, petits et grands sont invités à s’impliquer dans l’entretien et la récolte du jardin. Vous passez devant et 
trouvez les tomates alléchantes ? Prenez-en ! Ce jardin est mis à la disposition de tout les résidents, qu’ils s’impliquent ou non dans 
l’entretien.

Cet été, venez jardiner à la maison des jeunes !

COURS DE TENNIS

16 ans et plus 
De 10 h à 11 h 30
35 $ pour la session
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JUIN 2016COMMUNAUTÉ

Voici quelques rappels pour circuler en sécurité dans les sentiers :

Saviez-vous qu’en tout temps vous devez avoir en votre possession votre preuve d’assurance, les enregistrements du 
véhicule et avoir votre une vignette de l’année en cours.

Saviez-vous que tout véhicule hors route doit être munis de l’équipement suivant :

1. Un phare blanc à l’avant;
2. Un feu de position rouge à l’arrière;
3. Un feu de freinage rouge à l’arrière;
4. Un rétroviseur solidement �xé au côté gauche du véhicule;
5. Un système d’échappement;
6. Un système de freinage;
7. Un indicateur de vitesse;
8. Tour autre équipement déterminé par règlement (casque, chaussures fermés et non sandales, etc…).

Tout l’équipement doit être en bon état de fonctionnement. Déroger de ces règlements et vous recevrez une amende.

Saviez-vous que lors de vos déplacements sur route municipale ou provinciale vous êtes sous la juridiction de la Sureté du Québec et 
qu’une amende apporte des points de démérite.

Saviez-vous que lors de l’achat de votre passe, vous devriez vous
rendre dans le secteur où vous circulez le plus, car le montant d’argent
que vous déboursez ira pour la réparation et l’entretien des sentiers
dans ce secteur.

Saviez-vous que le Club Quad est un organisme à but non lucratif
et que tout le travail est e�ectué par des bénévoles, sans qui nos
sentiers ne pourraient être praticables.

Saviez-vous que dorénavant nous croiserons le Club Équestre d’Argenteuil.
Soyons prudents et respectons la signalisation. La sécurité de tous en dépend.

MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES ET PARTENAIRES

Information : Luc Chartrand 450 612-3595

CLUB QUAD 
BASSES LAURENTIDES
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GROUPE DE LA SAGESSE / ST-MICHEL – PINE HILL
Le samedi 2 juillet au sous-sol de l’église de Saint-Michel, aura lieu notre vente de garage de 10 h à 15 h.
Les soupers mensuels reprendront le 7 septembre.
Information : Micheline Tessier au 450 533-9949  

CLUB AMICAL DE SAINT-PHILIPPE
Le 10 août prochain, à midi, aura lieu notre épluchette de blé d’inde au Parc Roland-Cadieux.  En cas de pluie l’épluchette se déplacera 
au sous-sol de l’église de St-Philippe. Notre dîner d’ouverture sera le 16 septembre à midi à la Salle Louis Renaud.
Un bu�et de Réception Campbell sera servi : réservation obligatoire.
Information : 450-562-8242

CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-MICHEL/PINE HILL
Le Cercle Saint-Michel/Pine Hill (Féd. 16) a �èrement remis, le 17 mars dernier, une trentaine d'articles comprenant des châles, couvertures, vestes 
qu'elles avaient confectionnés au cours des 2 mois précédents, pour les patients en perte d'autonomie de l'Unité Lafontaine du CSSS d'Argenteuil. 
Les membres avaient �nancé leur projet en mettant sur pied un marchethon pour l'achat du matériel.

Photo: Anne Charbonneau (v-prés. organisatrice du projet) Louise Joly, Francine Lassonde, Rita Bertrand,
Denise Jamieson, Diane Bastien, Sonia Sauvage (prés.) Doris Roy.

Merci aussi aux absentes.

Nos activités ont cessés le 6 juin pour la période estivale et reprendrons le 12 septembre à 13 h 00 à la
salle Marquis pour la première réunion mensuelle de la saison 2016-2017.  Bienvenue à toutes.

LES PENTES D’ARGENT / THE SILVER HILLS
Voici la liste des activités prévues 

Pour information et réservation : Lise au          450 533-6812
    Nicole au     450 533-6869

Pièce de Théâtre à Sainte-Adèle «ERREUR SUR LA PERSONNE»

Avec Chantal Baril, Marie-Hélène Baribeau, Daniel Thomas et Roger LaRue
Quand : Vendredi 17 juin à 20 h 30
Coût : 35,50 $  (pièce seulement)
Souper à vos frais à 17 h au St-Hubert

Pique -Nique annuel   Quand : Mardi le 12 juillet (11 h) au chapiteau du Camping Brownsburg-Chatham
   Apportez votre dîner : nous o�rirons croustilles, boissons gazeuses et dessert

JUIN 2016COMMUNAUTÉ
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LA TRAVERSÉE D’ARGENTEUIL

Vous allez bientôt voir apparaître dans le paysage des a�ches vous indiquant la présence de chevaux sur certaines voies publiques identi�ées. En 
e�et, en juin 2016, aura lieu l'inauguration de la Traversée d’Argenteuil soit un corridor équestre à usages partagés de 42 km nord sud. Ce premier 
tronçon relie les municipalités de St-André d’Argenteuil, de Brownsburg-Chatham, de Grenville-sur-la-Rouge et de Harrington.

Nous vous encourageons à admirer ces nobles bêtes lorsque vous les rencontrerez sur la Montée Robert, la Deuxième concession, la Montée 
Stone�eld  et la Montée Hall. La présence de chevaux sur nos routes constitue un attrait touristique supplémentaire. Nous voulons encourager 
par ce projet, l'implantation d’une industrie agro-touristique équestre. Nous habitons une région qui regorge de paysages de lacs et d’eau, de 
sentiers forestiers plus magni�ques les uns que les autres. La randonnée équestre cohabite bien avec les autres usagés de sentiers récréatifs 
motorisés et non motorisés.

Des a�ches seront présentes sur les routes empruntées par ce corridor équestre. A�n d’assurer la sécurité de tous les utilisateurs de la route, le Ministère 
des Transports du Québec (1) émet les recommandations suivantes lors du partage de la chaussée avec des cavaliers ou des voitures à l’attelage :
  
 • Faire preuve de courtoisie en tout temps envers les cavaliers et les meneurs ;
  • Ralentir jusqu’à 30 km/h lors de l’approche et du dépassement d’un cheval ou d’une voiture à attelage ;
  • Avant d’e�ectuer le dépassement d’un cheval ou d’une voiture à attelage, s’assurer de pouvoir le faire sans danger et que la   
    visibilité soit su�sante avant de s’engager ;
  • Lors du dépassement, circuler à une distance latérale d’au moins 2 m du cheval ou de la voiture à attelage. 
  • Ne jamais accélérer brusquement à l’approche d’un cheval ;
  • Éviter de klaxonner, crier, freiner brusquement, utiliser le frein moteur: cela pourrait e�rayer les chevaux ;
  • Si jamais vous rencontrez un cavalier ou un meneur qui semble avoir de la di�culté à maîtriser son cheval (celui-ci peut présenter  
    certains signes comme être agité, ruer, sauter, arrêter soudainement, etc.) :
  
  • garder une distance sécuritaire ;
  • allumer ses feux de détresse si l’on se trouve dans une situation susceptible d’entraver la circulation normale ;
  • attendre le signal du meneur ou du cavalier avant d’e�ectuer quelque manœuvre de dépassement.

Le club équestre d’Argenteuil a piloté ce projet qui a été rendu possible grâce au soutien �nancier de la Coalition nationale des sentiers et des 
municipalités de St-André, de Brownsburg-Chatham, de Grenville-sur-la-Rouge et de Harrington, ainsi que de la MRC d’Argenteuil. Vous 
pouvez nous joindre par courriel traverseargenteuil@gmail.com ou sur notre site internet clubequestredargenteuil.com    
Si vous avez des questions ou commentaires vous pouvez vous adresser au Service loisirs et culture de votre municipalité.

(1)http://www.cheval.qc.ca/public/4473156a-3e44-4499-8263 64bed1ad9001/1202_mtq_brochure_fr_br.pdf 
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Année bien remplie pour  Les Productions Coup D’Chœur. Ceux qui désirent voir ou revoir « Le courage d’un peuple exilé », spectacle 
original racontant les faits historiques de la déportation des Acadiens de 1755, seront heureux d’apprendre que ce spectacle sera présenté jeudi 
le 30 juin prochain, sous un chapiteau, au Festival Le Porc Épique de Chénéville.

En plus, la troupe travaille depuis plusieurs mois déjà à la réalisation de 2 nouveaux spectacles qui seront présentés à la Salle Naya de la 
Polyvalente Lavigne de Lachute les 18-19 et 20 novembre prochain. Il s’agit d’un hommage à « Notre-Dame-de-Paris » ainsi que du 
spectacle musical « Le magicien d’Oz » pour tous les jeunes de cœur.

Les billets seront en vente au Dépanneur 8348, 168 rue Bethany à Lachute.   À ne pas manquer !

Amicalement et musicalement    
Marie-Josée Lafortune 
450-562-9430.

DES NOUVELLES DES PRODUCTIONS COUP D’CHOEUR

Activités pour les aînés de Brownsburg-Chatham au sous-sol de l’église St-Louis-de-France :  
354, rue Principale à Brownsburg-Chatham.

Lundi 19 septembre 2016 à 11 h 30 :  Dîner-conférence 
« Services aux aînés à domicile » (55 ans et +)

Lundi le 17 octobre 2016 à 13 h : conférence « La fraude chez les ainés » 
Pour tous, entrée gratuite.

Lundi le 21 novembre 2016 à 11 h 30 :  Dîner-conférence – « Traditions de Noël et chansonniers »  (55 ans et +)

Inscription obligatoire pour les bu�ets – coût : 7 $
Pour information : Ghislaine Marcoux  450 533-5297

LE BON SAMARITAIN
Paroisse ste-trinité

Cette  initiative de l’Association des Bibliothèques publiques du Québec a pour but d’inciter les 
jeunes, dès leur plus tendre enfance à aimer les livres et encourager les parents à abonner leur enfant à la 
bibliothèque de leur municipalité.

Tous les enfants d’un an et moins, qui sont abonnés à leur bibliothèque publique, ont droit gratuitement  à la 
trousse cadeau  «Une naissance, un livre». 

Ce programme est disponible à la bibliothèque de Brownsburg-Chatham.

Prenez note que la bibliothèque sera fermée les vendredis 24 juin et 1er juillet.

LE PROGRAMME «UNE NAISSANCE, UN LIVRE» 
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Grâce aux clubs Optimistes, des bénévoles mettent en œuvre des projets de service communautaire axés sur les jeunes dans les 
collectivités du monde entier.

Le 23 juin aura lieu la Fête nationale au Parc des vétérans, il vous sera o�ert : des 
hot dogs, des pogos, jus, liqueurs, café et bières (apportez vos $$$).

Le 25 juin nous serons au Camping municipal dans le cadre de la Fête nationale, pour rencontrer et échanger avec la population. 

Réservez votre 11 septembre pour notre Tournoi de Golf et/ou un souper de qualité. Les pro�ts serviront à produire des activités pour les enfants 
de Brownsburg-Chatham.

Pour en apprendre un peu plus, vous pouvez nous suivre sur Facebook               Club Optimiste Brownsburg-Chatham  2013.

Information : Lise 450 327-6044 

Pour en apprendre un peu plus, vous pouvez nous suivre sur Facebook               Club Optimiste Brownsburg-Chatham  2013.

CLUB OPTIMISTE
DE BROWNSBURG-CHATHAM

Route des Arts

Cette année, la Galerie de la Route des Arts sera installée dans l’Église St-Louis-de France de Brownsburg.
Elle sera ouverte tous les jours du 1er juillet au 26 juillet.

Les artistes vous accueilleront dans leur atelier du 16 au 24 juillet de 11 h à 17 h. 

Venez admirer leurs œuvres.

Information : Nancy Lussier 450 566-6345.
nancylussier.zumba.com pour plus de détails, voir les événements à venir et pour connaitre toutes les promotions en vigueur **

MERCI ET AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER EN SEMPTEMBRE

ACTIVITÉS À LA SALLE LOUIS RENAUD 270, ROUTE DU CANTON, BROWNSBURG-CHATHAM

MERCI ET AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER EN SEMPTEMBRE

 
Nous désirons vous informer qu’une ligue de tennis adulte a été mise sur pied à Saint-André d’Argenteuil.  À ce 
titre, nous souhaitons recruter des joueurs des municipalités avoisinantes à se joindre à celle-ci.  La ligue regroupe 
des joueurs de niveau débutant, intermédiaire et avancé. Trois soirs par semaine sont dévolus aux joueurs de la ligue 
soit les lundis, mardis et jeudis et ce, selon le calibre des joueurs.  Les joutes se veulent amicales.

Si vous êtes intéressés à joindre la ligue, vous êtes priés de communiquer avec Yves Séguin au 450 537-1327.

Ligue De Tennis



Pour des informations additionnelles, veuillez consulter notre site Web
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 joindre : 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

POUR NOUS JOINDRE
• URGENCE : 

Travaux publics : 
Soir et weekend (urgences seulement)
Bibliothèque : 
Camping et marina municipal : 
Hôtel-de -Ville :
        Direction générale et gre�e :
        Taxation et perception :
        Communications :  
        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 2824

poste 2831
poste 2831

911

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

**LES SÉANCES DU CONSEIL 2016**
Veuillez prendre note qu’à partir de la nouvelle année, les séances du Conseil se
tiendront le premier mardi de chaque mois à moins d’avis contraire. 

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).

Mardi le 4 octobre
Mardi le 1er novembre
Mardi le 6 décembre

Mardi le 5 juillet
Mardi le 2 août
Mardi le 6 septembre


