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SEPTEMBRE 2015MOT DE LA MAIRESSE SUPPLÉANTE

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Il me fait plaisir de vous écrire ces quelques mots.  Agissant présentement en suppléance à la mairie, je profite de cette 
tribune pour remercier nos employés municipaux.

Je tiens à souligner l’énergie déployée par les employés municipaux afin d’offrir des services de qualité à la population de 
Brownsburg-Chatham.  C’est grâce au dévouement et au professionnalisme de tous nos employés que tous les projets à 
réaliser s’accomplissent de façon rigoureuse et adéquate.

Les événements organisés par le Service loisirs et culture ont tous été un réel succès et ont ainsi réussi à rassembler la 
population dans la joie et la bonne humeur.  Ces mêmes employés ont également su mettre de la couleur dans les rues et 
les parcs de la Ville en réalisant de superbes décors de fleurs pour tous les goûts.

Un travail assidu accompagné de détermination et de sérieux a également été réalisé par les employés du Service des travaux publics et ce, 
quotidiennement.  Chaque tâche apporte un plus à tous les citoyens et permet d’entretenir les routes, le réseau d’égout, l’approvisionnement en eau potable 
et j’en passe.

Les employés affectés au camping et à la marina travaillent aussi à offrir des services de qualités aux campeurs, aux utilisateurs de la marina et aussi à tous 
les visiteurs qui profitent de la plage durant les chaudes journées de l’été. 

Les employés de l’urbanisme qui sont trop souvent mal vus mais qui en fait, travaillent à ce que la Ville s’embellisse toujours en planifiant et en s’assurant 
d’un développement harmonieux et concerté sur tout le territoire le tout afin d’assurer le meilleur intérêt des citoyens. Eux aussi travaillent pour vous. Merci!

Notre Service de sécurité incendie est également présent pour la prévention et pour votre sécurité.  Ces personnes sont constamment en alerte et toujours 
prêtes à répondre aux appels d’urgence mais aussi aux questions des citoyens.

Les employés de l’administration qui travaillent souvent dans l’ombre de tous les autres travailleurs, sont là pour vous recevoir et pour vous transmettre 
l’information demandée.  Tous ces employés sont à leur poste, au service de la Ville donc au service du citoyen. 

Tous sont chapeautés par les directeurs de Services et par la direction générale.  À vous tous, merci!

Nous vous invitons à assister aux séances du Conseil municipal à chaque mois.  Vous pourrez y rencontrer vos conseillers et de mieux comprendre le mode 
de prise de décision.  Visitez le site Web de la Ville afin de connaître les dates et lieu de ces rencontres.

En cette période estivale, il est bon de rappeler que la Ville est propriétaire du Camping et de sa marina municipale située sur la route 344 à la 
hauteur de la Montée Saint-Philippe. Cette infrastructure est un véritable joyau de notre patrimoine  et il est fréquenté par de très nombreux 
non-résidents adeptes de camping et ou de nautisme. Ce qu’il ne faut surtout pas oublier est qu’il appartient aux citoyens de 
Brownsburg-Chatham qui peuvent y avoir accès tout l’été. Pour les citoyens, les accès pour la rampe de mise à l’eau et pour la plage sont gratuits.
Lors des chaudes journées, nous vous invitons à venir profiter d’une magnifique plage et vous baigner dans la rivière des Outaouais. Une aire de 
pique-nique et un casse-croute sont également accessibles. 
Profitez de ce trésor de la Ville.

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

CET ÉTÉ, JE VAIS À LA PLAGE DU CAMPING au, 457 route des Outaouais !
René Tousignant

Directeur général et greffier

Catherine Trickey, mairesse suppléante et les membres du conseil municipal
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Le site Web de la Sécurité publique du Québec regorge d’information et de bonnes habitudes à adopter à la maison pour notre protection 
et celle de nos proches.

Véri�er l’avertisseur de fumée,  le meilleur moyen de sauver votre vie et celle de vos proches

L'avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de sauver des vies. Vérifiez régulièrement son fonctionnement, qu’il soit à pile ou 
électrique. 
 • Remplacez périodiquement sa pile ou utilisez, si possible, une pile longue durée comme une pile au lithium. 
 • Ne retirez jamais la pile de l'avertisseur et ne le débranchez pas, même s'il se déclenche inutilement. Utilisez plutôt la touche de 

sourdine de l'appareil.
 • Remplacez les avertisseurs selon les recommandations du fabricant, généralement aux dix ans. La date de fabrication ou 

d’expiration est indiquée sur le boîtier. En l’absence d’une telle date, ne prenez aucun risque, remplacez immédiatement 
l’appareil.

Comment choisir un avertisseur de fumée

 • L’avertisseur de fumée à ionisation est le plus courant. Il s’installe près des chambres à coucher. 
 • L'avertisseur de fumée à cellule photoélectrique s'installe près de la cuisine, de la salle de bain et des appareils de chauffage, car il 

déclenche moins d'alarmes inutiles causées par les vapeurs d'humidité ou de cuisson.
 • L’avertisseur muni d’une pile longue durée au lithium constitue un choix avantageux. La pile, située dans un compartiment scellé, 

a une durée de vie de dix ans.
 • Si un occupant est sourd ou malentendant, il est recommandé d’installer des avertisseurs de fumée qui combinent une lumière 

stroboscopique et du son.
 • Dans les constructions neuves, l’avertisseur de fumée doit être relié au système électrique. Il devrait idéalement contenir une pile 

d’appoint en cas de panne de courant. 
 • Le logo « ULC » du Laboratoire des assureurs du Canada doit apparaître sur l’avertisseur de fumée, indiquant qu’il répond aux 

normes canadiennes.

L'avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde de carbone. Seul un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) peut le faire.

Où l'installer

 • Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol. 
 • Installez-en un dans le corridor, près des chambres.
 • Installez-en un dans chaque chambre où l'on dort la porte fermée. 
 • Installez-en un à proximité d'un escalier. 
 • Assurez-vous que tous les occupants entendent l’avertisseur de fumée lorsqu’ils dorment. Sinon, installez un avertisseur de fumée 

dans la chambre de ceux qui ne peuvent l’entendre. 
 • Si chaque étage mesure plus de 10 mètres (35 pieds), installez 2 avertisseurs par étage, soit 1 près de chacune des extrémités.
 • Ne retirez jamais la pile d’un avertisseur qui se déclenche trop souvent, il doit sûrement être trop près de la cuisine ou de la salle 

de bain. Éloignez-le légèrement de ces deux pièces.
 • Installez aussi un avertisseur de fumée au chalet. 

SÉCURITÉ INCENDIE SEPTEMBRE 2015

SITÔT AVERTI, SITÔT SORTI!SEMAINE DE LA PRÉVENTION 
DES INCENDIES Du 4 au 10 octobre 2015
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SÉCURITÉ INCENDIE SEPTEMBRE 2015

Comment le véri�er

Avertisseurs de fumée à pile ou électrique 

Une fois par mois :
 • Appuyez sur le bouton d’essai pendant quelques secondes. Un signal sonore doit se faire entendre immédiatement. Si ce n'est pas 

le cas, changez la pile. 
 • Faites la vérification aussi au retour des vacances ou après une absence de plus de 7 jours. En effet, le signal sonore indiquant une 

pile faible ne se fait pas entendre plus d’une semaine.
 • Vérifiez aussi les avertisseurs de fumée branchés à une centrale de surveillance. Informez d’abord le fournisseur de services et 

suivez ses instructions.

Une fois par année : 
 • Vérifiez sa capacité à détecter la fumée en l’exposant à la fumée produite en éteignant une chandelle, placée à une distance 

raisonnable, ou à celle produite en brûlant, dans un contenant sécuritaire, un bâton d’encens ou un fil de coton. Avec le temps, la 
corrosion, la poussière et la graisse peuvent s’accumuler dans l’appareil et nuire à son bon fonctionnement.

Prudence : Soyez TRÈS vigilant au moment d'utiliser du matériel incandescent pour faire de la fumée a�n de ne pas 
endommager l’appareil, et de ne pas causer d’incendie.

Responsabilités des propriétaires et des locataires
 • Les propriétaires ont l'obligation d'installer, dans chaque logement, un avertisseur de fumée qui fonctionne par étage, ainsi que 

dans les corridors et cages d'escalier.
 • Dans un immeuble à logements, le locataire a généralement la responsabilité de l’entretien de l’avertisseur de fumée et de sa pile. 

Par contre, cette responsabilité peut faire l’objet d’une entente entre le locataire et le propriétaire à la signature du bail. 

Les municipalités peuvent aussi réglementer sur la responsabilité de l’entretien de l’avertisseur et de sa pile.

Augmentez vos chances de sortir sain et sauf d’un incendie en suivant ces étapes

Protégez-vous contre les incendies à la maison
La négligence et l'imprudence peuvent causer des incendies à la maison. La meilleure façon de prévenir un incendie consiste à adopter des 
comportements sécuritaires. Consultez les conseils de prévention en consultant le site Web de la Sécurité publique du Québec : 
www.securitepublique.gouv.qc.ca . 

Si un incendie se déclare malgré tout... 
 • Alertez sans délai les autres occupants.
 • Sortez de la maison sans perdre de temps. 
 • Rendez-vous au point de rassemblement à l’extérieur et vérifiez que personne ne manque à l’appel.
 • Appelez le 9-1-1 une fois dehors.

La règle d’or 
NE RETOURNEZ JAMAIS dans un bâtiment s’il y a de la fumée ou s’il est en flammes. Rappelez-vous que seuls les pompiers ont l’équipement 
de protection nécessaire pour sauver une personne ou un animal coincé à l’intérieur d’une maison en flammes.

Les pompiers de la Ville de Brownsburg-Chatham effectuent présentement des visites dans les résidences afin de 
vérifier les détecteurs d’incendie et risques d’incendie.  Ils vous ont peut-être déjà visité ou le feront sous peu.

Les pompiers de la Ville de Brownsburg-Chatham
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AOÛT 2015TRAVAUX PUBLICS

RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION SUR L’ARROSAGE
DANS LES SECTEURS DESSERVIS PAR L’AQUEDUC MUNICIPAL

À tous les usagers du réseau d’eau potable :

Dans le but de pallier à toutes éventualités de manque d’eau potable, il est important d’adopter de saines habitudes 
d’utilisation en ce sens. Un horaire d’arrosage selon votre numéro civique est détaillé ci-bas.

Il est stipulé qu’en aucun temps l’eau d’arrosage ne doit ruisseler sur la chaussée ou sur les propriétés voisines.

Numéros civiques pairs ------->      lundi et jeudi de 19 h à 21 h
Numéros civiques impairs ---->     mardi et vendredi de 19 h à 21 h

Votre collaboration est grandement appréciée.
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende.

Économie d’eau potable

Stratégie québécoise d’eau potable – Règlement municipal sur l’utilisation de l’eau potable.

Voici quels sont les objectifs visés  par cette stratégie.

 • Réduire d’au moins 20 % la quantité d’eau distribuée, en moyenne par personne pour l’ensemble du Québec  par rapport à l’année 2001.

 • Réduire le taux de fuites pour l’ensemble des réseaux d’aqueduc à un maximum de 20% du volume d’eau distribué et à un maximum de 15 mètres 
cubes  par jour par kilomètre de conduite. 

Veuillez prendre note qu’il est possible de consulter le document complet  à l’Hôtel de ville.

RAPPEL : Les travaux d’agrandissement de la réserve ne sont pas terminés et cela nécessite une planification de la quantité d’eau utilisée en saison 
estivale, car nous savons que durant cette période, la consommation est accrue. C’est pourquoi nous demandons à nos citoyens de privilégier l’utilisation 
que pour les choses essentielles. Voici pourquoi il est prévu que l’on consomme l’eau potable de façon judicieuse.  (suite page 6)
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L’été :
La consommation d’eau potable peut doubler et diminuer fortement les réserves;
 • Laver l’automobile par section et rincer par de brèves vaporisations, si le véhicule doit être lavé souvent, privilégier 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, privilégier un aménagement 

paysager avec des graviers et des plantes grasses;
 • Arroser lentement en espaçant les périodes d’arrosage le plus possible. Privilégier l’arrosage de soir pour minimiser l’évaporation. Privilégier des 

systèmes d’arrosage de goute à goute et de minuteurs;
 • Piscine : Couvrir la piscine si elle n’est pas utilisée pour éviter l’évaporation et éviter de trop la remplir afin d’éviter les débordements d’eau.

*Petit rappel* ---------> La collecte de feuilles d’automne débutera à compter du 13 octobre, toutes les semaines,
           jusqu’au 10 novembre inclusivement.

Ensemble, on peut faire la di�érence!

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 prédéfinie, ajoutez une description puis prenez-le en photo. 

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

SEPTEMBRE 2015TRAVAUX PUBLICS

Voici quelques trucs a�n de réduire votre consommation : 
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SEPTEMBRE 2015URBANISME

UNE JOURNÉE VERTE DES PLUS FLORISSANTES!

Le samedi 6 juin dernier se tenait la 6e édition de la Journée Verte. L’objectif de cette activité était de mettre les citoyens en contact avec 
les représentants du Service de l’urbanisme et de les sensibiliser et les informer sur divers sujets liés à l’environnement dont la 
renaturalisation de la bande riveraine, l’utilisation de baril récupérateur d’eau, de compost et sur le Programme de toilette à faible débit. 
De plus, un service d’analyse d’eau était offert à un coût moindre. 

Cette année, la Ville a distribué des arbres gratuitement en collaboration avec le Ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles et également des pousses de fleur vivace.

Encore une fois, la Journée Verte a été un succès. Il est fort motivant pour la Ville de constater que bon 
nombre de ses citoyens sont soucieux de leur environnement et sont consciencieux d’appliquer les moyens 

à leur portée pour contribuer à une collectivité ayant des pratiques écologiques plus «vertes».

SITE DE MATÉRIAUX SECS
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. Cette collecte aura lieu aux dates marquées d’une 
étoile noire au calendrier:  Le 1er juillet - tous les secteurs • Le 5 août - tous les secteurs • Le 2 septembre - tous les secteurs

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. 
Pour détails supplémentaires : http://centredetriargenteuil.ca

SEPTEMBRE 2015TRAVAUX PUBLICS

Des prix ont été tirés parmi les participants. Ainsi, plusieurs articles de jardinage tels qu’un sécateur, une brouette, du 
compost, des coupons-rabais de vidange de fosse septique et autres ont été remis à 12 participants. Ceux-ci ont pu être 
tirés en collaboration avec la quincaillerie Home Hardware, la quincaillerie BMR ainsi que Mironor et Fosses septiques 
Miron. Aussi, des barils récupérateurs d’eau de pluie ont été remis à 5 personnes, gracieuseté de la Ville.
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RAPPEL SUR LES PERMIS 

Un simple rappel de venir déposer votre demande de permis de rénovation ou de construction AVANT l’exécution de
vos travaux. Aussi, lorsque vous savez que vous allez entreprendre des travaux, veuillez vous assurer d’avoir
toutes les informations requises sur la réglementation d’urbanisme et municipale auprès du Service de l’urbanisme.

SESSION DE COURS DE DANSE EN LIGNE
2015-2016

AVEC PROFESSEUR DIPLÔMÉ APDEL : BERGÈRE GAGNON   •   CATÉGORIE : INTERMÉDIAIRE – AVANCÉE

La session d’automne débutera le mercredi 16 septembre et se terminera le mercredi 18 novembre de 14 h à 16 h.
Pour la fin de la session, une danse et un léger goûter auront lieu le mercredi 25 novembre de 13 h à 17 h.

La reprise des cours se fera le 3 février 2016 et se tiendra tous les mercredis jusqu’au 20 avril, de 14 h à 16 h.
Pour la fin de la saison hivernale, une danse avec souper aura lieu le 27 avril 2016 de 14 h à 20 h.

Inscription 15 min. avant le cours ou par téléphone.  Bienvenue à tous!

GARDER NOTRE VILLE PROPRE DOIT DEVENIR UNE PRIORITÉ POUR TOUS!

Nuisances
La Ville compte porter une attention particulière sur les nuisances dans les cours et sur la salubrité des bâtiments. 

De manière non limitative, ni exhaustive, constitue une nuisance les éléments suivants : véhicule ou équipement abandonné, contenant 
vide, déchets, ferrailles, métaux, pneu usagé, véhicule automobile accidenté ou endommagé et qui n’est pas en état de fonctionnement. 
On parle aussi de nuisance quand une personne laisse pousser des herbes hautes ou des mauvaises herbes, quand des branches ou des 
arbres sont laissés sur le trottoir ou la voie publique.

SEPTEMBRE 2015COMMUNAUTÉ
– CONGÉ – RELÂCHE – 
DÉCEMBRE 2015 ET JANVIER 2016

LES ABRIS TEMPORAIRES POUR AUTOMOBILE!

Les abris d’auto de type « Tempo » peuvent être installés à partir du 15 octobre  et doivent être démontés le
1er mai de l’année suivante.

Les contrevenants seront passibles d’amendes et de sanctions.

DEVENEZ BÉNÉVOLE POUR LA CROIX-ROUGE : joignez-vous à l’équipe d’intervention de la MRC d’Argenteuil

AUTRES COURS DE DANSE DISPONIBLES INFORMATION : 450 533-6502

En tant que bénévole Croix-Rouge, vous: 
• ferez partie d’une équipe spécialisée, dynamique et motivée 
• recevrez une formation reconnue en secourisme et en intervention d’urgence.
  

La Croix-Rouge aide les victimes de catastrophes, d’incendies et d’inondations. Ses bénévoles sont présents en tout temps pour apporter réconfort et
chaleur humaine aux sinistrés.

Pour plus d’informations : www.partenairescroixrouge.ca ou 1 844 540-5410
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LE CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-PHILIPPE
Les journées de la culture les 26 et 27 septembre à l’Église Saint-Louis-de-France
Nous serons présentes  à cette activité en nous faisant connaître de différentes façons : tricot, tissage, broderie etc.

Les activités hebdomadaires
Le Cercle des Fermières organise des ateliers à tous les jeudis au local des Fermières, situé au sous-sol de l’Église de St-Philippe, et sont 
ouverts aux membres et non-membres. Nous avons également une réunion le deuxième jeudi de chaque mois.

Nos activités débuteront le 9 septembre avec la réunion mensuelle, et les ateliers le 10 septembre à compter de 9 h.

CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-MICHEL/PINE HILL
Le Cercle de Fermières Saint-Michel/Pine Hill reprendra ses activités hebdomadaires le lundi 14 septembre à 13 h. À l’occasion de cette 
réunion mensuelle, le calendrier des activités de septembre à décembre vous sera présenté.

Par la suite, des ateliers auront lieu chaque lundi matin à 10 h, à la salle Marquis du sous-sol de l’église de Saint-Michel, située au 
6650, route Principale à Saint-Michel. Le local ouvre à 9 h.

Chaque deuxième lundi du mois, en plus de l’atelier du matin, nous tenons notre réunion mensuelle informative à 13 h.

Si vous aimez, ou voulez apprendre diverses techniques artisanales, développer des connaissances sur divers sujets, ou parfaire vos 
habiletés dans une atmosphère amicale et amusante, venez passer un lundi matin avec nous. Des frais de 25 $ par année sont à 
débourser si vous désirez devenir membre, et vous serez automatiquement abonnée à la Revue l’Actuelle. 

Les Cercles de Fermières du Québec (CFQ) forment la plus grande Association féminine au Québec. Ils ont une mission sociale de 
partage, de connaissances et de patrimoine. Ils collaborent avec divers organismes caritatifs, mais surtout, dans leur propre 
communauté.

Information : Sonia 450 533-4813

LES PENTES D’ARGENT THE SILVER HILLS

Mardi le 8 septembre : élection, renouvellement des cartes de membre 2015-2016 et dîner d’ouverture des activités. 
Au menu : hot-dogs et desserts.

 Activités à venir : Le vendredi 18 septembre : Les croisières Mont Tremblant (avec ou sans casino).
  Le samedi 12 décembre : Spectacle musical « AVALANCHE » au théâtre du Vieux Terrebonne.

 Information : Lise 450 533-6812, Marielle 450 533-6956 ou Nicole 450 533-6869

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Au plaisir de vous voir !
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CLUB OPTIMISTE DE BROWNSBURG-CHATHAM
LES PROJETS !
Le Club Optimiste Brownsburg-Chatham 2013 présentera, le 10 octobre prochain, un souper-spectacle-humour au club de golf l’Oasis. 
Dès 17 h un repas 3 services sera servi pour ensuite faire place, vers 20 h, au spectacle d’humour. Des humoristes de la relève défileront 
sur scène pour nous faire connaître leur personnalité humoristique. Le prix de cet événement est de 75 $ et les places sont limitées. 
Cette activité est organisée pour amasser des fonds dans le cadre de nouvelles activités jeunesses.

RENCONTRES !
Venez nous rencontrer les 2 septembre, 28 octobre, 27 novembre, et 23 décembre à la salle Louis-Renaud à 18 h. Bienvenue à tous !
Vous désirez donner du temps, vous investir dans votre communauté. Visitez notre Page             et communiquez avec nous
au 450 533-6082.

DES NOUVELLES  DES PRODUCTIONS COUP D’CHOEUR
Pour souligner leur 10e anniversaire, Les Productions Coup D’Chœur présenteront « Il était une fois, il y a 10 ans… » samedi le 
24 octobre prochain à la Salle Naya de la Polyvalente Lavigne de Lachute.  Et pour demeurer dans cet esprit festif, « Hommage à 
Fugain & à son Big Bazar » y sera également présenté dimanche le 25 octobre. 

Pour obtenir des billets, communiquez avec Marie-Josée Lafortune.
Par courriel : mjlafortune@outlook.com, via Facebook : Les Productions Coup D’Chœur, ou encore par téléphone au 450 562-9430.  

Les Productions Coup D’Chœur préparent déjà leur concert de Noël annuel et recherchent des jeunes amateurs de chant choral, de 
la 3e à la 6e année, qui fréquentent les écoles Bouchard et Saint-Philippe.  Aucun frais d’inscription à cette activité. Les billets 
pour assister au concert se vendront 10 $ chacun. Comme il s’agit d’un concert bénéfice, les sommes amassées seront remises aux 
Productions Coup D’Chœur (OSBL) ainsi qu’à la Paroisse Ste-Trinité. 

Information et inscription : Marie-Josée Lafortune 450 562-9430

LE CLUB AMICAL DE ST-PHILIPPE
Vendredi le 11 septembre à 12 h, se tiendra le dîner d’ouverture de la saison 2015-2016, à la salle Louis Renaud.
« carte de membre obligatoire »

Le dîner  sera préparé par  Réception Campbell.

Tous les vendredis du 18 septembre au 11 décembre, l’activité « sac de sable » sera au rendez-vous de 13 h à 16 h.

Le vendredi 20 novembre l’activité « sac de sable » fera exceptionnellement relâche pour laisser place à notre dîner de Noël qui se 
tiendra au restaurant le Top Shot, à Lachute.

Réservation obligatoire avant le 1er sept. TÉL : 450-562-8242

Information : 450 562-8242

Billets en vente à l’hôtel de ville sur les heures d’ouvertures.
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Information : 450 495-8022 - brancheculturelle.wordpress.com. 

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

Suivez-nous sur 

Exposition au restaurant Le Faim�no 
338, rue des Érables – 450 407-0708

Du 2 septembre au 25 octobre : Suzanne Danis
Du 28 octobre au 6 décembre : À venir
Du 9 décembre à fin janvier 2016 : École Bouchard

SEPTEMBRE 2015COMMUNAUTÉ

Vendredi 25 septembre - 19 h – Église Saint-Louis-de-France - Ciné-causerie (courts-métrages)

REST(E)  (17 minutes)  et RENCONTRE (8 minutes)

Rest(e) a été sélectionné au Short Corner du Festival de Cannes et présenté 
au Festival des Films du monde de Montréal. Scénario : Marie-Claude Hénault 

Samedi 26 septembre - 13 h à 16 h – Parc des Vétérans (coin des Érables et Principale) 
ou à l’Église Saint-Louis-de-France en cas de pluie

 • Activité d’art récupération 
 • Maquillages et bricolages pour les touts petits 
 • Démonstration par le Cercle des fermières de Saint-Philippe : tricot, tissage, broderie, etc.
 • Dévoilement du monument Métamorpho par Michel Gauthier.
 • Ateliers de tam-tams avec Boum Boum (14 h - 16 h)

Dimanche 27 septembre – 13 h à 16 h  à Église Saint-Louis-de-France

 • Pratique de chant choral pour le spectacle de Noël avec Marie-Josée Lafortune 
 • Maquillages et bricolages pour les touts petits 
 • Démonstration par le Cercle des fermières de Saint-Philippe : tricot, tissage, broderie, etc.
 • Mini musée : Quand les dinosaures cèdent le pas aux mammifères

3 jours d’activités 
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MAISON DES JEUNES DE BROWNSBURG-CHATHAM
Bonjour à tous,

Voici le calendrier de la Maison des Jeunes de Brownsburg-Chatham pour la fin du mois d’août afin que vous puissiez avoir un aperçu 
des activités que nous organisons dans notre établissement. Notez qu’en septembre prochain la M.D.J. organisera deux ateliers 
culinaires par semaine qui seront dirigés par le chef (Gérard Greffe). La MDJ offrira cet atelier étalé sur environ six mois aux jeunes afin 
qu’ils puissent approfondir leurs connaissances dans le domaine de la nutrition.

La Maison des Jeunes de Brownsburg-Chatham est un organisme à but non lucratif, qui a pour mission, au sein de la communauté, de 
permettre aux jeunes de 12 à17 ans, au contact d’adultes significatifs, de vivre des expériences pouvant les amener à devenir des 
citoyens critiques, actifs et responsables.

Pour consulter notre programmation, visitez notre page :         https://www.facebook.com/maisondesjeunesdebrownsburg               

Toute l’équipe de la MDJ vous salue.

Pour consulter notre programmation, visitez notre page :         
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MARCHES DÉCOUVERTES :
• Mi-septembre, secteur Saint-Michel (date à déterminer) - (information : Hélène 450 533-5210)
• 6 octobre, Bois de Belle-Rivière à Mirabel - (information : Jovette 450 537-8306 ou Carmen 450 562-4452) 
• 27 octobre, Montagne Noire, secteur Brownsburg - (information : André 450 562-9586, Raymond 450 533-6819)
• Marche flottante : lieu et  date à déterminer.

MERCREDI VÉLO :
Nous sommes à notre 2e année d’activité, chaque sortie attire de 20 à 22 cyclistes dont l’âge varie de 60 à 85 ans. Ces sorties  de 25 à 
40 km, nous amènent à découvrir de très beaux sites dans notre MRC,  ainsi que  dans les régions avoisinantes. Nous roulons sur pistes 
cyclables, routes secondaires avec ou sans accotement et sur routes rurales. SÉCURITÉ : Le port du casque de vélo et un vélo en bonne 
condition mécanique sont obligatoires. Les participants qui forment 2 groupes sont chacun accompagnés par des cyclistes 
d’expérience qui agissent comme chef de file, serre-file et mécano. DÉPARTS : Tous les mercredis du stationnement de la  montée 
Saint-Philippe  près de la route verte. D’autres endroits sont utilisés à l’occasion. La saison devrait prendre fin à la mi-octobre après 
environ 20 à 22 sorties.

Communiquez avec nous pour vous inscrire et recevoir l’information par courriel. 
Vous recevrez, toutes les semaines, les parcours et l'information pour 
une randonnée agréable et toni�ante. Sortez de la maison!
Information :  André (450 562-9586) - Raymond  (450 533-6819) - Jean-Guy  (450 537-3742)

MUSCLEZ VOS MÉNINGES :
N’est-il pas sage de se soucier de nos facultés intellectuelles?
Déjà 5 groupes ont participé aux ateliers : jeux, exercices et réflexion. Les résultats sont au rendez-vous! Les ateliers se tiendront les 
jeudis avant-midi de 9 h 30 à 11 h 30 à la Salle Louis-Renaud dans le secteur de Saint-Philippe. Vous aimeriez améliorer votre vitalité 
intellectuelle, en groupe ou individuellement, communiquez avec nous.
         Information : Inès Paquin, animatrice au 450 207-0621.

JOURNÉE 50+BOUGER+ :
Le samedi 7 novembre, se tiendra la 8e édition de la Journée 50+Bouger+.

Cette journée, dédiée aux personnes de 50 ans et plus, a pour objectif de vous initier aux différentes activités physiques disponibles 
dans la MRC d’Argenteuil. Vous aurez la chance de participer à deux ateliers de votre choix et d’en découvrir leurs bienfaits sur votre 
santé. L’activité se tiendra à l’école Laurentian de Lachute, située au 448, rue Argenteuil. Dès 9 h nous débuterons avec l’accueil et le 
mot de bienvenue. Par la suite suivront les ateliers et nous terminerons cette journée vers 13 h 30 avec un léger repas et le mot de la 
fin.

Vous pourrez vous inscrire à l’Hôtel de ville.

Le comité 50+Bouger+ s’efforce d’offrir de nombreuses activités physiques aux aînés de la MRC : marches 
découvertes de notre région, journée de sensibilisation et d’informations sur les ressources de notre milieu, la 
journée Plaisirs d’Hiver, les mercredis de ski de fond et de raquettes l’hiver, les randonnées de vélo avec les 
mercredis Vélo 50+.

JOIGNEZ-VOUS À NOUS ET VENEZ
PARTICIPER À UNE FOULE D’ACTIVITÉS ENRICHISSANTES.
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CAMPING ET MARINA 
de Brownsburg-Chatham
La saison bat son plein au Camping municipal !   
Venez profiter du beau temps ! C’est toujours un plaisir de vous accueillir, et ce, gratuitement pour les 
résidents de Brownsburg-Chatham. (accès à la plage et descente de bateaux)

Retour sur les portes ouvertes

Lors de la journée portes ouvertes du 6 juin dernier deux certificats-cadeaux ont été attribués par tirage. Les heureuses gagnantes 
sont mesdames Diane Desjardins et Rosanne Desjardins de Brownsburg-Chatham.  Elles se mériteront chacune : deux nuitées gratuites 
au camping municipal. Nous leurs souhaitons un bon séjour.

Pro�tez des activités du camping et de la marina.

Les activités de la saison se termineront avec une soirée dansante costumée le 29 août prochain.
Nous vous invitons à venir nous rendre visite.

Nous profitons de l’occasion pour remercier sincèrement nos deux bénévoles assidus Diane et Bill.  Sans eux, les activités n’auraient 
pas la même couleur.

Restez informé !

Pour plus d’information, consultez notre page sur le site Web de la Ville au 
www.brownsburgchatham.ca/services-municipaux/camping-municipal/

BIBLIOTHÈQUE
Retour sur les portes ouvertes 

Un grand merci à plus de 200 d’entre vous, qui vous êtes présentés lors de notre journée portes ouvertes du 6 juin dernier. Lors de cette 
journée, nous avons fait tirer deux bons d’achats de livres d’une valeur de 100 $ chacun. Félicitation à mademoiselle Mika Edmond et 
madame Ginette Bibeau, gagnantes de ce tirage. Bonne lecture !

Restez branché sur votre biblio !

N’oubliez pas de nous rejoindre sur Facebook : Bibliothèque de Brownsburg-Chatham 
Vous serez informé de nos nouveautés, de suggestions de lecture et des événements culturels.

De plus, le site web du Réseau biblio des Laurentides a fait peau neuve. Allez découvrir les multiples services, dont les prêts 
numériques. Vous pouvez accéder à cette page au : http://www.mabibliotheque.ca/laurentides

Au plaisir de vous servir ! 
L’équipe de la Biblio Nous serons fermés le samedi 5 septembre (fête du Travail)

et le samedi 10 octobre (Action de grâce)
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Une Fête nationale festive 
à Brownsburg-Chatham !
Plusieurs activités se déroulaient dans le cadre des festivités de la Fête nationale à Brownsburg-Chatham. Le 20 juin, les citoyens 
pouvaient participer à une course colorée de bleu, et à une soirée musicale en compagnie du groupe l’Air du temps. Le traditionnel feu 
d’artifice illumina le ciel en fin de soirée ! Le 23 juin, les activités se déroulaient au centre-ville. Un spectacle du groupe d’Éric Poulin 
et ses musiciens a fait vibrer petits et grands. Le tout se termina par un spectacle de cracheurs de feu ! Il est à noter que ces activités 
ne seraient possibles sans l’implication de nombreux bénévoles, en particulier, ceux du Club Optimiste de Brownsburg-Chatham, ainsi 
que de l’organisme Au Rythme du Nord.

La Fête du Canada !
La Ville de Brownsburg-Chatham tient à remercier tous les bénévoles de la 
Légion Royale Canadienne, filiale 71, pour leur implication dans l’organisation 
de la Fête du Canada. En raison de la forte pluie, les activités se sont déroulées 
au local de la Légion. Une belle réussite !

Les Fêtes estivales de Brownsburg-Chatham
Au moment de rédiger ce journal, la ville organisait les Fêtes estivales se déroulant les 25 juillet, 1er août et 8 août dans trois secteurs 
différents. La ville tient à remercier tous les bénévoles et plus particulièrement le Club Optimiste de Brownsbug-Chatham, OriCare 
ainsi que la Branche Culturelle pour leur implication dans ce projet.

ACTIVITÉS À LA SALLE LOUIS-RENAUD
Le zumba 2015, à la salle Louis-Renaud (270, Route du Canton), a fait relâche pour la saison estivale.

 De retour en septembre :
 Les cours sont offerts les jeudis à compter du 10 septembre et  les mardis à compter du 15 septembre, de 18 h 30 à 19 h 30.
 Tarifs : 10 $ par cours ou carte offerte pour la session **.
 Inscription : 15 minutes avant le cours.  Minimum 10 personnes. 

  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.



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 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

POUR NOUS JOINDRE
• URGENCE : 

Travaux publics : 
Soir et weekend (urgences seulement)
Bibliothèque : 
Camping et marina municipal : 
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

SERVICE MUNICIPAUX :

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

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).

Mardi 8 septembre
Lundi 5 octobre


