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CONGÉ DES FÊTES

Veuillez prendre note que les bureaux municipaux ainsi que les
services administratifs du Service des travaux publics seront fermés
du 24 décembre 2015 au 4 janvier 2016 inclusivement. Pour toute
urgence relative à la voirie, veuillez communiquer avec le 911.

MOT DU MAIRE

DÉCEMBRE 2015
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Ça y est, nous y voilà! Une année qui s’achève et une nouvelle qui s’installe. La période des Fêtes arrive à grands
pas et bientôt 2015 sera derrière nous.
L’année qui se termine nous a permis de réaliser plusieurs nouveautés. Une participation à l’Expo-Habitation de
Montréal afin de promouvoir notre merveilleux territoire, une journée portes ouvertes pour permettre à la
population de mieux connaître l’environnement des employés municipaux, la réalisation du centre
d’entraînement et de formation de nos pompiers, le nouvelle formule du camp jour au parc Roland-Cadieux, le
réaménagement du parc de la rue St-Patrick qui sera inauguré au printemps 2016 et l’acquisition de nouveaux
équipements au Service des travaux publics tel que remorque à asphalte et un nouveau camion 10 roues et ce,
dans le but de toujours bien servir nos citoyens.

Nous devons passer par l'automne pour se rendre à la fin de l'année. Pour plusieurs, cette période est l'équivalent de temps gris et de repos
mais pour l’administration municipale, cette période est toute destinée à la planification budgétaire de la prochaine année. La planification
budgétaire implique l’ensemble des Services municipaux ainsi que le Conseil municipal. Un travail d’équipe pour mener à bien un budget
acceptable pour tous les citoyens et citoyennes de la Ville.
Pour 2016, nous tenterons de garder le cap sur un contrôle serré des dépenses avec la poursuite de multiples projets visant toujours à bien
servir nos citoyennes et citoyens.
En cette fin d’année 2015 je tiens, au nom de tous les conseillers, en mon nom personnel et au nom de tous les employés municipaux, à
souhaiter à chacun d’entre vous, un joyeux temps des Fêtes et une bonne et heureuse année remplie de bonheur, de santé et de prospérité!
Profitez des festivités pour passer du bon temps avec vos familles et vos amis et surtout restez vigilants et prudents lors de vos déplacements.

Serge Riendeau, Maire
ALLÉES ET VENUES

Il nous fait plaisir d’accueillir Monsieur Marc-André Credali dans notre équipe. Monsieur Credali occupait un
poste temporaire d’inspecteur en bâtiment depuis le 4 août 2015 et c’est depuis le 5 octobre dernier qu’il
occupe un poste régulier au sein du Service de l’urbanisme. Bienvenue dans l’équipe!
Le 28 août dernier, Monsieur Serge Raymond quittait son poste de directeur des
finances et trésorier à la Ville de Brownsburg-Chatham afin de relever de nouveaux
défis professionnels. Nous lui souhaitons la meilleure des chances. Ce départ nous
permet toutefois d’accueillir une nouvelle recrue en la personne de Nathalie Derouin
qui s’est jointe à notre équipe en tant que trésorière depuis le 26 octobre dernier.
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Bienvenue parmi nous.

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

DÉCEMBRE 2015

UN PLUS POUR NOS POMPIERS!
C’est au minime coût de 20 000 $ que les pompiers de la Ville de Brownsburg-Chatham ont
réalisé bénévolement, le projet de construction de leur nouveau centre d’entraînement et
de formation. Il sera possible d'y former les pompiers au combat contre l'incendie, à la
recherche et au sauvetage de victimes, au sauvetage vertical avec cordage et au sauvetage
en espace clos.
Cette construction, située sur le terrain adjacent au garage municipal du 541, rue des
Érables, permettra au Service de sécurité incendie de ne plus avoir à défrayer des coûts
importants en évitant le déplacement des pompiers pour des tests d’accréditation à
l’extérieur de la Ville et pour se conformer au schéma de couverture de risques.
Étant une réplique d’une maison unifamiliale, le centre comprend une cuisine, un
salon, deux chambres à coucher et deux salles de bain. Les pompiers y ont ajouté des meubles désuets afin de le rendre le plus réaliste
possible.
Il est important de remercier tous les pompiers de Brownsburg-Chatham qui ont mis la main à la pâte afin de mener ce projet à terme sans oublier de
souligner la générosité de la compagnie Orica Canada qui a participé à la réalisation de ce projet en offrant des modules gratuitement.

René Tousignant

Directeur général et greffier

TRAVAUX PUBLICS

DÉCEMBRE 2015

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.

L’HIVER EST À NOS PORTES
Pour permettre au service de déneigement de donner un service de qualité, vous êtes invités à respecter les points suivants :
• Ne pas pousser la neige de votre terrain vers la voie publique;
• Ne pas pousser la neige vers les bornes fontaines;
• Déneiger votre boîte aux lettres afin de la rendre visible;
• Éviter de se stationner dans l’emprise la rue;
• Ne pas déposer vos bacs à ordures et de recyclage dans l’emprise de la rue.
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SÉCURITÉ INCENDIE

DÉCEMBRE 2015

PANNE DE COURANT
EN CAS DE PANNE DE COURANT EN HIVER
Les pannes d'électricité sont normalement de courte durée. En hiver, en cas de longues pannes, les inconvénients sont plus graves pour
votre santé et votre sécurité. Que devez-vous faire si vous perdez l'électricité quelques heures ou plusieurs jours?
COMMENT SE PRÉPARER À UNE PANNE DE COURANT
Gardez chez vous dans un endroit sûr :
• une lampe de poche et des piles de rechange;
• une radio à piles;
• des chandelles ou une lampe à l'huile et le combustible recommandé;
• un réchaud à fondue et le combustible recommandé;
• un briquet ou des allumettes.
Si vous possédez un poêle à bois ou un foyer, approvisionnez-vous en combustible. Installez un avertisseur de monoxyde de carbone
et vérifiez régulièrement son bon fonctionnement.
QUE FAIRE PENDANT UNE PANNE DE COURANT?
• Baissez les thermostats au minimum;
• Débranchez tous les appareils électriques et électroniques, sauf une lampe par étage, afin d'éviter une surtension des appareils
au retour du courant;
• N'ouvrez pas inutilement la porte du réfrigérateur ou du congélateur. Les aliments se conserveront ainsi durant 24 à 48 heures;
• Sauf avis contraire de votre municipalité, laissez couler un filet d'eau et actionnez la chasse d'eau à quelques reprises dans la
journée afin de prévenir le gel des tuyaux;
• Si vous disposez d'un appareil de chauffage auxiliaire, allumez-le avant que votre domicile soit trop froid. Si vous devez le
raccorder au conduit de cheminée utilisé pour l'appareil de chauffage habituel, fermez-le avant d'effectuer le raccordement.
Prenez garde...
Plusieurs appareils augmentent le risque d'incendie et dégagent du monoxyde de carbone, un gaz inodore, incolore et mortel.
N'utilisez jamais à l'intérieur des appareils de chauffage, d'éclairage ou des poêles conçus pour l'extérieur ou pour le camping comme
les barbecues au charbon de bois ou au propane, les chaufferettes de camping ou les poêles au propane.

page 4

SÉCURITÉ INCENDIE
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PANNE DE COURANT
SI VOUS UTILISEZ UNE GÉNÉRATRICE
• Suivez les instructions du fabricant;
• Fermez l'interrupteur principal de courant avant de brancher la génératrice;
• Installez-la à l'extérieur, sur une base surélevée et non par terre, en l'abritant des intempéries;
• Assurez-vous que les câbles ne touchent pas l'eau et que les pinces de branchement sont fixées aux bornes de la boîte à fusibles.
Dans le doute, consultez votre fournisseur et faites un essai avant une panne;
• Assurez-vous que les gaz d'échappement ne reviennent pas dans votre domicile par une fenêtre ou un soupirail;
• Respectez la capacité de courant de l'appareil;
• Arrêtez la génératrice et laissez-la refroidir avant de refaire le plein.
SI LA PANNE SE PROLONGE QUELQUES JOURS...
Quittez votre domicile s'il y fait trop froid. N'oubliez pas d'emporter votre trousse d'urgence. Avant de partir :
• fermez l'entrée d'eau et vidangez la tuyauterie. Mettez de l'antigel dans les toilettes et les renvois d'éviers et de lavabos;
• coupez l'entrée principale d'électricité et de gaz.
QUE FAIRE LORSQUE L'ÉLECTRICITÉ REVIENT?
• Assurez-vous que le chauffe-eau est rempli avant de rétablir le courant;
• Rétablissez le courant électrique en ouvrant l'interrupteur principal;
• Ouvrez l'entrée d'eau et les robinets pour laisser l'air s'échapper;
• Ne rouvrez pas vous-même le gaz; demandez à un spécialiste de le faire.
ATTENTION AUX INTOXICATIONS ALIMENTAIRES!
Vérifiez la fraîcheur des aliments du réfrigérateur et du congélateur :
• Jetez les aliments périssables (produits laitiers, viandes, volailles, poissons, œufs, etc.) exposés à une température de plus de
4 °C pendant plus de deux heures;
• Jetez les aliments qui présentent des signes de détérioration tels que des moisissures ou des mauvaises odeurs;
• Ne recongelez jamais les aliments décongelés. Les aliments partiellement décongelés (présence de givre sur la surface de
l'emballage) peuvent être remis au congélateur.
La plupart des contrats d'assurance habitation prévoient une couverture spéciale en cas de perte des aliments gardés au congélateur.

LA PÉRIODE DES FÊTES…
À l’arrivée du temps des Fêtes, la VIGILANCE s’impose pour notre SÉCURITÉ. Lorsque vous procédez à l’installation des
ornements et décorations, utilisez des barres d’alimentation sécuritaires afin d’éviter une surcharge des prises de courant. Le
moindre petit geste peut être IMPORTANT!.
Votre Service d’incendie.
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URBANISME
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URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DU BOIS DE CHAUFFAGE
L’entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé sur l’ensemble du territoire. Cependant, l’entreposage doit être
effectué dans les cours latérales ou la cour arrière sans excéder 1,2 mètre de hauteur. Le bois empilé proprement ne doit
pas obstruer de quelque manière que ce soit une porte, une fenêtre ou tout autre ouverture de la résidence. Un
maximum de 20 cordes de bois peut être ainsi entreposé.

FOURNAISE EXTÉRIEURE AU BOIS
Un règlement est entré dernièrement en vigueur afin de prescrire des dispositions règlementaires visant à encadrer l’implantation d’une
fournaise extérieure au bois.Une fournaise ou poêle est utilisé à l’extérieur du bâtiment principal destiné à alimenter en chauffage, par un
procédé liquide, un ou des bâtiments ou autres utilités d’un terrain (ex : piscine).
LES DISPOSITIONS SUIVANTES S’APPLIQUENT :
• Une fournaise extérieure au bois est autorisée par terrain;
• Les fournaises extérieures au bois pourront être implantées dans toutes les zones situées hors d’un périmètre d’urbanisation et sur
un terrain ayant une superficie de 3 000 mètres carrés (32 291 pieds carrés) et plus;
• La fournaise extérieure au bois doit posséder une cheminée d’une hauteur minimale de 6 mètres au-dessus du niveau du sol;
• La canalisation entre les différents bâtiments raccordés à la fournaise extérieure au bois doit se faire de façon souterraine;
• Le seul matériau susceptible d’être brulé est le bois, résidus du bois ou leurs dérivés naturels.
LA FOURNAISE EXTÉRIEURE AU BOIS DOIT ÊTRE LOCALISÉE :
• à au moins 5 mètres du bâtiment principal et de toute autre construction accessoire;
• à au moins 60 mètres de tout bâtiment principal voisin;
• en cours arrière à au moins 5 mètres d’une ligne de terrain.
Prendre note que l’implantation de toute fournaise extérieure au bois nécessite l’obtention d’un certificat d’autorisation visant l’implantation
d’un bâtiment accessoire au coût de 25 $.

REMISAGE DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS
L’entreposage de roulottes, de remorques de camping et de caravanes motorisées est permis sur les terrains résidentiels. Les véhicules
récréatifs doivent être entreposés dans les cours latérales ou dans la cour arrière. Un maximum d’un véhicule entreposé par propriété est
permis.

UNE AIDE FINANCIÈRE POUR UNE TOILETTE À FAIBLE DÉBIT
Le « Programme toilette à faible débit » se poursuit pour une troisième année. Une remise en argent d’un montant équivalent à 50 % de
la facture totale jusqu’à concurrence de 50 $ est accordée pour le remplacement d’une toilette à débit régulier par une toilette à faible débit.
Pour vous inscrire au programme rien de plus simple! Il vous suffit de compléter le formulaire de demande de subvention, de fournir une copie
de la facture d’achat de la toilette à faible débit, une photographie de l’ancienne et de la nouvelle toilette.
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URBANISME
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URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
PROGRAMME DE REVITALISATION DU PATRIMOINE COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL
DU CENTRE-VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM
Un programme de revitalisation est présentement en vigueur et offre une nouvelle aide financière pour des travaux de rénovation des
bâtiments commerciaux et résidentiels en secteur de centre-ville de Brownsburg-Chahtam.
Le programme couvre 3 volets : le Volet 1 vise la rénovation des façades commerciales, le Volet 2 vise les enseignes des bâtiments
commerciaux et le Volet 3 vise la rénovation des bâtiments résidentiels.
Dans le cas d’une rénovation d’une façade commerciale l’aide peut atteindre 10 000 $. L’installation ou la rénovation d’une enseigne pourrait
bénéficier d’un montant de 2 500 $. De plus, une aide financière lors de travaux de rénovation d’un bâtiment résidentiel existant pourrait
atteindre 5 000 $. Le montant alloué par le programme de revitalisation couvre jusqu’à 50 % des frais de main d’œuvre, des honoraires pour
des plans et devis, des taxes et du coût du permis.
Les travaux visent, entres autres, la rénovation et la restauration des portes, des fenêtres, du revêtement extérieur, d’une galerie, des
corniches, des frises et dans certains cas, du revêtement de la toiture.
Un dossier présentant les travaux à effectuer et le montant des travaux doit d’abord être soumis au Service de l’urbanisme et du
développement durable avant d’effectuer les travaux pour en vérifier l’éligibilité. Le dossier sera alors étudié par un comité de sélection avant
d’être approuvé.
Pour toute information supplémentaire n’hésitez pas à communiquer avec le Service de l’urbanisme et du développement durable par
courriel : urbanisme@brownsburgchatham.ca ou par téléphone au 450 533-6687 poste 2830.

N’OUBLIEZ PAS VOTRE PERMIS AVANT D’ENTREPRENDRE VOS TRAVAUX
Le Service de l’urbanisme et du développement durable 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.
Communiquez avec le Service de l’urbanisme du développement durable 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 et du développement durable
450 533-6687, poste 2830 ou à urbanisme@brownsburgchatham.ca
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CAMPING ET MARINA
de Brownsburg-Chatham
Saison 2015
Une fois de plus notre saison fût un réel succès.
Résidents et visiteurs ont grandement apprécié les installations sur les sites du camping et à la marina de Brownsburg-Chatham.
L’année 2015 était année d’évaluation de classification de Camping-Québec. Ces évaluations ont lieu à tous les 2 ans. Nous avons maintenu
le cap en obtenant encore une fois la cote de 4 étoiles.
N’oubliez pas que le Camping municipal fait aussi partie intégrante de vos parcs municipaux. Nous vous invitons donc à venir en profiter
quand bon vous semble ! Au plaisir de vous y accueillir l’an prochain!
Bon hiver à tous les citoyens! L’équipe du Camping et de la Marina Municipal de Brownsburg-Chatham

BIBLIOTHÈQUE
Le réseau BIBLIO DES LAURENTIDES a refait son image avec un nouveau logo et une nouvelle page web. De nouvelles cartes de membre seront
disponibles et remplacées dès janvier 2016. Nous désirons vous rappelez que vous devez obligatoirement présenter votre carte de membre
lors de vos emprunts.
Quelques nouveautés qui sont disponibles depuis le 18 novembre 2015:
• On m'appelle monsieur hockey de Gordie Howe
• L'homme qui a vu l'ours de Patrick Roy
• Tromper Martine de Stéphane Dompierre
• Madame de Lorimier, un fantôme et son ombre de Marjolaine Bouchard
• Nouvelle série: Il était une fois dans l'ouest, vol 1 & 2 de Lori Austin
• Nouvelle série: Femmes glorieuses, vol 1 de Marie-Claude de Seve
• L'annuel de l'automobile 2016
• Plusieurs nouvelles BD pour jeunes et adultes

SUIVEZ-NOUS SUR

Suivez les entrées de livres sur
http://www.mabibliotheque.ca/brownsburg-chatham

La bibliothèque sera fermée du 24 décembre au 4 janvier inclusivement pour la période des fêtes.
C’est dans le cadre de la semaine des bibliothèques publiques que nous avons organisé un tirage pour tous les participants aux
activités de la semaine.
La grande gagnante du tirage est Madame Cécile Leduc
qui s’est vue offrir une liseuse électronique Kobo.
Merci à tous les participants et félicitations à Madame Leduc.
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L’HALLOWEEN
à Brownsburg-Chatham

L’Halloween, édition 2015 fut un énorme succès. Pirates, minions, zombies, princesses et plusieurs autres déguisements aussi fabuleux
qu’originaux ont sillonné les rues de notre Ville le 31 octobre dernier. La caserne du secteur Brownsburg et le parc de la Nature ont débordé
de visiteurs qui ont été bien entourés grâce à la collaboration d’OriCare, du club Optimiste, de Carma la Légende, de la Maison des jeunes,
du Service de sécurité incendie de la Ville de Brownsburg-Chatham ainsi que de la pharmacie Proxim. C’est grâce à tous ces partenaires
que nous pouvons parler de réussite pour cette belle fête familiale. Merci à tous les participants et à l’an prochain.

JOIGNEZ-VOUS
À LA CLIQUE
DES 0-5 ANS !

CALENDRIER
DÉCEMBRE 2015
L’ inscription est recommandée au
Service loisirs et culture
cagiroux@brownsburgchatham.ca
450 533-6687 poste 2818

ACTIVITÉS HIVERNALES
CENTRE DE SKI DE FOND LA RANDONNÉE

424, rte du Nord, Brownsburg-Chatham
Pour information :
www.brownsburgchatham.ca
(Ouverture du centre selon les caprices
de Dame Nature)

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)

Merci à nos bénévoles ! Messieurs Daniel Bélanger
et Jacques Labrosse

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
Le Centre sera fermé les 24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier 2016.
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ACTIVITÉS HIVERNALES
• 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 30 16 h à 17 h 15 15 h à 16 h
15 h à 16 h
18 h à 19 h
Patin libre
Patin libre
Patin libre
Patin libre
Hockey libre
Patin libre
AÎNÉS
AÎNÉS

12 h à 13 h 15
Hockey famille

16 h à 17 h 15 16 h à 17 h 15
Hockey libre Hockey famille
(16 ans et +)

Veuillez prendre note que l’aréna SERA FERMÉE du 24 au 26
décembre 2015 et du 31 décembre au 2 janvier 2016.

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

Dimanche
20 déc

Lundi

21 déc

Mardi

22 déc

Mercredi

PATINOIRES EXTÉRIEURES

23 déc

(Lorsque la température le permettra)

12 h 00 à 13 h 15 12 h à 14 h 30 12 h à 14 h 30 12 h à 14 h 30
Hockey famille Hockey famille Patin libre Hockey famille
13 h 30 à 14 h 50 14 h 30 à 16 h 40 14 h 30 à 17 h 20 14 h 30 à 15 h 50
Patin libre
Patin libre Hockey famille Patin libre
Dimanche
27 déc

Lundi

28 déc

Mardi

29 déc

Mercredi
30 déc

Dimanche
03 janv

12 h à 13 h 15 12 h à 14 h 30 12 h à 14 h 30 12 h à 14 h 30 12 h à 13 h 15
Hockey famille Hockey famille Patin libre Hockey famille Hockey famille
13 h 30 à 14 h 50 14 h 30 à 16 h 40 14 h 30 à 17 h 20 14 h 30 à 15 h 50 13 h 30 à 14 h 50
Patin libre
Patin libre Hockey famille Patin libre
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)
Pine Hill, rue Gagné,
aux abords de la caserne

Rénovations à la piscine de la polyvalente Lavigne de Lachute.
Considérant la fermeture temporaire de la piscine de la polyvalente Lavigne pour rénovations, une résolution a été adoptée par le Conseil
municipal permettant le remboursement complet des frais de non-résident pour les citoyens de la Ville de Brownsburg-Chatham qui
désirent s’inscrire à un cours dans toute autre municipalité pendant la fermeture de la piscine intérieure de Lachute. Le remboursement
est pour un (1) cours par personne, par session, jusqu’à concurrence de 100 $ par session.
Notons que les travaux devraient durer jusqu’au printemps 2016.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le Service loisirs et culture au 450 533-6687 poste 2831
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ACTIVITÉS À LA
SALLE LOUIS RENAUD

270, ROUTE DU CANTON, BROWNSBURG-CHATHAM

SESSION D'HIVER - DU 4 JANVIER AU 31 MARS 2016
D'une durée de 12 semaines

Lundi & Jeudi - 18 h 30 @ 19 h3 0
1 cours (drop in)
10 $
1x / semaine (12 cours)
80 $
2x / semaine (24 cours)
140 $
Les inscriptions se font 15 minutes avant le début du cours et un minimum de 10 personnes est requis.
Pour toutes informations, communiquez avec Nancy Lussier, instructeur de Zumba Fitness au 450 566-6345 et n'hésitez pas à consulter le
nancylussier.zumba.com pour plus de détails, voir les événements à venir et pour connaître toutes les promotions en vigueur.

COURS DE DANSE EN LIGNE

Pour intermédiaire et avancé, avec Bergère Gagnon diplômé de l’Association professionnelle de danse en ligne.
Session d’automne : tous les mercredis de 14 h à 16 h, jusqu’au 18 novembre 2015 inclusivement.
Congé-relâche : les mois de décembre 2015 et janvier 2016
Reprise des cours : le mercredi 3 février 2016 de 14 h à 16 h, jusqu’au 20 avril 2016 inclusivement.
Tarif : 7 $ par cours, payable à chaque semaine
Autre cours de danse en ligne disponibles, bienvenue à tous.
Information : Bergère Gagnon 450 533-6502

COMMUNAUTÉ

DÉCEMBRE 2015

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
D’ARGENTEUIL

Atelier sur balconnière et jardinière avec Yvon Bellefleur
«Réussir ses balconnières et jardinières, terreau à utiliser, arrosage, engrais et entretien»
Endroit : Salle Louis-Renaud - 270, route du Canton, Brownsburg-Chatham
Quand : 13 février
Heure : De 9 h à 12 h
Coût : 20 $ pour les membres et 25 $ pour les non-membres.
Conférence sur l’aménagement paysager comestible avec Guillaume Pelland
«Présentation des variétés de plantes comestibles adaptées à notre climat,
résistant aux insectes et maladies et nécessitant peu d’entretien»
Endroit : Maison de la Culture - 378, route Principale, Lachute
Quand : 24 février
Heure : À 19 h
Coût : Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres.
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SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
D’ARGENTEUIL
Conférence sur l’intégration des plantes potagères dans les plates-bandes avec Lorraine Nadon
«Intégration des plantes décoratives, hautes en couleurs, des légumes et des arbres fruitiers dans vos plates-bandes»
Endroit : Maison de la Culture - 378, route Principale, Lachute
Quand : 23 mars
Heure : À 19 h
Coût : Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres

Information : 450 562-0573 (boîte vocale)
www.sha.qc.ca

CERCLE DES FERMIÈRES
Saint-Philippe d’Argenteuil
LE THÈME DE L’ANNÉE EST « TISSÉES SERRÉES».
Tous les jeudis, de 9 h à 16 h, au sous-sol de l’église de Saint-Philippe, les femmes de 14 ans et plus
peuvent participer aux ateliers de tricot, tissage, etc…
À l’essai : le 1er jeudi de chaque mois nous sommes présentes de 9 h à 20 h pour accueillir celles qui travaillent.
(Information : Hélène)
Avec le paiement de votre carte de membre, au coût de 20 $, vous êtes automatiquement abonnée à la revue l’Actuel pour 5 exemplaires.
Information : Hélène : 450 562-3995 - Éliane : 450 562-0649
Information pour les familles défavorisées : Lucille Rochon : 450 562-2849

GROUPE DE LA SAGESSE / ST-MICHEL – PINE HILL
Le mercredi 2 décembre, venez nous rencontrer à notre souper mensuel au sous-sol de l’église de Saint-Michel. Nous débuterons notre
après-midi à 13 h 30 avec des activités comme le crible, les poches, et le billard. Le repas sera servi à 17 h 30 et la contribution au repas est
volontaire.
Si vous décidez de vous joindre à nous, la carte de membre est gratuite la première année.
Notre saison 2016 sera lancée le mercredi 6 janvier.
Information : Micheline Tessier au 450 533-9949
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LES PENTES D’ARGENT
THE SILVER HILLS
VOICI LA LISTE DES ACTIVITÉS PRÉVUES POUR DÉCEMBRE 2015
DÎNER DE NOËL (RÉSERVATION OBLIGATOIRE)
Buffet froid de Campbell au sous-sol de l’église Saint-Louis-de-France
Quand: Mardi le 1er décembre à 11 h 30
Coût : 20 $ (20 personnes et plus 15 $)

SOUPER MUSICAL : « AVALANCHE »
au Théâtre du Vieux Terrebonne
Quand : Samedi 12 décembre à 19 h 30
Coût : 33 $ (22 personnes et plus)

Pour information et réservation : Lise au 450 533-6812 - Nicole au 450 533-6869
Les activités hebdomadaires reprendront le mardi 12 janvier 2016

MAISON DES JEUNES DE BROWNSBURG-CHATHAM
Bonjour à tous,
Vendredi, le 14 août 2015, les jeunes et les employés de la M.D.J. ont participé à une journée de financement appuyés par un
bénévole et membre du C.A. (M. Éric Ouellette), au Maxi de Lachute. Cette activité très fructueuse nous a apporté une très grande
satisfaction. Les fonds amassés pendant cette journée nous ont permis de réaliser une sortie à La Ronde et nous permettront de
concrétiser plusieurs autres projets avec nos jeunes.
Nous en profitons pour remercier les responsables, le ou les propriétaire(s), les employés ainsi que toute la clientèle du Maxi de
Lachute pour l’entraide apportée à notre cause. Un Merci tout spécialement à la compagnie Oricare de nous avoir subventionné le
transport par autobus avec les Autobus Campeau.
Pour consulter notre programmation, visitez notre page : https//www.facebook.com/maisondejeunesbrownsburg-chatham
Toute l’équipe de la M.D.J. vous salue.
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JOURNÉE PLAISIRS D'HIVER 50+ BOUGER+

LE MERCREDI 27 JANVIER 2016, de 9 h 30 à 13 h 30
AU CENTRE LA RANDONNÉE (Club de golf Oasis: 424, route du Nord (327) à Brownsburg-Chatham)
Ski de fond, raquette et marche pour les 50 ans et plus
Coût de 7 $ pour l'accès aux sentiers et léger repas.
PRIX DE PRÉSENCE!
Possibilité de location d'équipement sur place à vos frais.
POUR INSCRIPTION ou en cas de doute sur la température:
Jovette Labelle: 450 537-8306 ou Hélène Lewis: 450 533-5210
(Avant le vendredi 22 janvier : nombre limité d'inscriptions)

LES MERCREDIS SKI DE FOND ET RAQUETTE 50+BOUGER+
Invitation à tous les résidents d'Argenteuil de 50 ans+ à participer aux sorties guidées de raquette et ski de fond, afin de profiter des
plaisirs d'hiver, en toute sécurité, tout en socialisant agréablement.
Tous les mercredis à 13 h 15, lorsque les conditions de neige seront favorables
(Habituellement à partir du début ou de la mi-janvier)
LIEU DE RASSEMBLEMENT: stationnement du golf Oasis.
NIVEAU: Raquette: débutant ou intermédiaire
Ski de fond: intermédiaire
COÛT: gratuit pour les groupes formés sur place
INFORMATION : Raquette, André Therrien: 450 562-9586
Ski de fond, Raymond Carrière: 450 533-6819

DES NOUVELLES DES PRODUCTIONS COUP D’CHOEUR
Les Productions Coup D’Chœur présenteront leur concert de Noël annuel
samedi le 19 décembre prochain à 19 h à l’église de Saint-Philippe.
En relation de partenariat avec la Paroisse Ste-Trinité, les billets de ce concert bénéfice se vendront 10 $. Pour les jeunes de moins de
12 ans, l’entrée sera gratuite. Vous pourrez vous procurer des billets auprès des participants, ou encore en téléphonant à la paroisse au
450 533-6314
Pour information, veuillez communiquer avec
Marie-Josée Lafortune, Directrice
450 562-9430
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Pour la cinquième année consécutive, le club Richelieu de Lachute parraine
Opération Nez Rouge dans la région d’Argenteuil. Nous serons en opération
les 27 et 28 novembre, 3-4-5-10-11-12-17-18-19-24-26 et 31 décembre entre 20 h et 3 h.
Nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles pour participer à une ou plusieurs soirées. Pour se faire, il suffit de s’inscrire au site :
opérationnezrouge.com et de signifier votre intention en communiquant avec le responsable, Jean-Pierre Labelle au 514 497-6613 ou par
courriel à onrlachute@gmail.com.
Si vous ne vous sentez pas en état de conduire votre véhicule (alcool, drogue, médicaments, fatigue) n’hésitez pas à faire appel au service
d’Opération Nez Rouge au 450 432-6811 les soirs d’opérations.

LA GRANDE FÊTE DE NOËL À BROWNSBURG-CHATHAM !
Venez accueillir le Père Noël samedi le 12 décembre, entre 12 h 30 et 16 h 30, au parc des Vétérans.
Plusieurs activités vous attendent: ateliers de percussions par les Productions Boum-Boum,
chasse aux cannes de Noël, feu de joie, chocolat chaud et plus encore !
Pour information visitez le www.brownsburgchatham.ca

ENVIRONNEMENT

DÉCEMBRE 2015

* Pour la première année, un indice de compréhension a été développé afin
de mesurer le niveau de compréhension réel d’un emballage écoresponsable
par les citoyens québécois. Des critères de performance ont été évalués selon
les phases du cycle de vie des emballages : l’approvisionnement, la
fabrication, le transport, l’utilisation et la fin de vie utile. Pour chaque phase,
les citoyens devaient identifier les attributs caractérisant le plus un
emballage écoresponsable parmi un choix de réponses. Chaque choix de
réponses correspondait à un score selon la pertinence (de 0 à 25 points), dont
le pointage avait été attribué par un comité d’experts.

Pour tout lire sur le sujet, consultez le site internet :
www.consommationresponsable.ca

page 15

POUR NOUS JOINDRE

911

• URGENCE :
Ambulance, pompiers, police et travaux publics en dehors des heures d’ouverture :
SERVICE MUNICIPAUX :
Travaux publics :
450 533-6946
Soir et weekend (urgences seulement)
911
Bibliothèque :
450 533-5355
Camping et marina municipal :
450 562-1456
Hôtel-de -Ville :
450 533-6687
Direction générale et greffe :
poste 2832
Taxation et perception :
poste 2823
Communications :
poste 2824
Urbanisme :
poste 2830
poste 2831
Loisirs et culture :
poste 2831
Sécurité incendie :
Pour des informations additionnelles veuillez consulter notre site Web
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
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

**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.
Mardi le 12 janvier
Mardi le 2 février
Mardi le 8 mars
Mardi le 5 avril
Mardi le 3 mai
Mardi le 7 juin

Mardi le 5 juillet
Mardi le 9 août
Mardi le 6 septembre
Mardi le 4 octobre
Mardi le 8 novembre
Mardi le 6 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).

