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MARS 2017MOT DE LA MAIRESSE

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Déjà le mois de mars qui se prépare à tirer sa révérence.

Pourquoi ne pas pro�ter du printemps pour parfaire vos notions de recyclage.  Vous recyclez et vous en êtes �ers, mais le 
faites-vous de la bonne façon?  Tricentris a réalisé des capsules vidéo a�n de bien informer les gens sur les bonnes 
pratiques du recyclage.

Au total, 10 vidéos seront tournées.  Une nouvelle capsule sera di�usée à toutes les deux semaines d’ici la �n du mois de mai.  
Vous pouvez visionner ces capsules sur la page Facebook de Tricentris et sur tricentris.com.

Pour s’assurer d’un bon recyclage, il faut s’assurer d’un bon triage! 

De plus, le 20 avril prochain, une séance publique d’information se tiendra au Centre Louis-Renaud a�n de vous transmettre des renseignements 
pertinents sur les installations sanitaires.  Visitez le site Web de la Ville pour plus de détails à ce sujet.  www.brownsburgchatham.ca

En terminant, nous pro�tons de cette édition du Journal municipal pour vous souhaiter à tous, de très Joyeuses Pâques et même s’il est encore tôt 
nous tenons également à souligner la journée du 14 mai prochain et souhaitons une très belle journée à toutes les mamans de la Ville de 
Brownsburg-Chatham.

Dear citizens of Brownsburg-Chatham,
 
Spring is here!
 
Why not take advantage of this season to perfect your notions of recycling. You recycle and you are proud of it, but do you do it the right 
way? Tricentris realized short videos to inform people about the best practices in recycling.

All in all, 10 videos will be shot. A new clip will be released bi-weekly until the end of May. Videos can be viewed on Tricentris’ Facebook 
page or on tricentris.com.

Good recycling starts with good sorting!

Furthermore, next April 20th, a public information meeting will be held at the Centre Louis-Renaud in order to transmit relevant 
information on sanitary installations. Visit Brownsburg-Chatham’s Web site for more details on this matter. www.brownsburgchatham.ca

We take advantage of this edition of the Journal municipal to wish to all a very Happy Easter and also, let’s not forget the special day of 
May 14th and wish a happy mother’s day to all moms of Brownsburg-Chatham.

Catherine Trickey, Mairesse / Mayor

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Déjà le mois de mars qui se prépare à tirer sa révérence.

Pourquoi ne pas pro�ter du printemps pour parfaire vos notions de recyclage.  Vous recyclez et vous en êtes �ers, mais le 
faites-vous de la bonne façon?  Tricentris a réalisé des capsules vidéo a�n de bien informer les gens sur les bonnes 
pratiques du recyclage.

Au total, 10 vidéos seront tournées.  Une nouvelle capsule sera di�usée à toutes les deux semaines d’ici la �n du mois de mai.  
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MARS 2017MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

« LA COMMUNICATION EN DIRECTE AU JOUR LE JOUR…»
"DAY-TO-DAY DIRECT COMMUNICATION..."

Le Conseil municipal a autorisé l’acquisition de deux panneaux électroniques d’information qui seront installés dans le Parc des 
Vétérans (secteur Brownsburg) et au centre Louis-Renaud (secteur Saint-Philippe).

Ces deux équipements de communications qui livreront aux citoyens une information en continu à des endroits stratégiques de 
notre municipalité, ont été subventionnés à 50 % par le Fonds Pacte rural de la MRC d’Argenteuil.

Ils seront gérés par le service des communications et permettront aux autorités municipales et aux di�érents services de mieux 
informer les citoyens de Brownsburg-Chatham.

Ce type d’équipement installé à l’extérieur est évidemment construit pour résister aux intempéries et est alimenté à distance par 
l’a�chage sur son grand écran de diverses informations utiles et nécessaires pour les résidentes et résidents de notre ville.

Il est reconnu comme étant un moyen de communication fort e�cace et il est de plus en plus implanté dans les diverses 
municipalités du Québec a�n qu’un contact permanent soit maintenu avec les citoyens.

René Tousignant, directeur général et gre�er

MARS 2017VIE MUNICIPALE

LICENCE POUR CHIEN / DOG LICENSE

Le règlement municipal numéro 229-2016 concernant la tari�cation ainsi que la garde des animaux énoncent plusieurs règles.

Nous désirons vous rappeler quelques règles importantes :

 1. Tout citoyen propriétaire d’un ou de plusieurs chiens doit obtenir une licence  émise par la Ville pour chacun de ses chiens;
 2. Un maximum de 2 chiens est autorisé par unité d’occupation;
 3. Depuis le début de l’année 2016, la vente de licences pour chiens faite de porte-à-porte dans le passé, n’existe plus. Les propriétaires 

de chiens déjà munis d’une licence en 2015 peuvent procéder au renouvellement en payant les frais annuels 2017 de 26 $ sans être 
obligés de se procurer un nouveau médaillon. Ces frais peuvent être acquittés à l’Hôtel de Ville aux heures régulières de bureau ou 
en faisant parvenir par la poste un chèque au montant de 26 $ libellé au nom de Ville de Brownsburg-Chatham, à l’adresse 300, rue 
de l’Hôtel de Ville, Brownsburg-Chatham.  Veuillez également vous assurer que le nom complet du propriétaire du ou des chiens 
ainsi que les numéros de licences soient clairement indiqués lors d’une demande de renouvellement par la poste;

 4. Tout propriétaire d’un nouveau chien doit se procurer son médaillon ou sa licence de chien en se présentant à l’Hôtel de Ville aux 
heures régulières de bureau;

 5. Les frais exigibles de 26 $ pour le renouvellement ou l’acquisition d’une nouvelle licence sont exigibles avant le 30 avril de chaque année;
 6. En vertu de l’article 57 du règlement 229-2016, il est strictement interdit d’avoir en sa possession, de garder, de vendre ou de 

donner sur tout le territoire de la Ville, des chiens de race « Sta�ordshire bull terrier, dit Pitbull ».  

           Nous vous invitons à consulter le règlement 229-2016 sur le site internet de la Ville : www.brownsburgchatham.ca
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MARS 2017VIE MUNICIPALE

DÉMOLITION DE BÂTIMENTS CHEZ ORICA
BUILDING DEMOLITION AT ORICA

Depuis 2015 Orica a démoli mécaniquement 21 bâtiments désuets sur le site de Brownsburg-Chatham. 

Les 3 et 4 mars 2017, trois autres bâtiments ont été démolis en utilisant la méthode de brûlage contrôlé. Considérant la présence 
potentielle de traces d’explosifs, la documentation et les recherches e�ectuées, cette méthode a été privilégiée pour la démolition des 
bâtiments 200, 202 et 205, ayant servi pendant plus de 50 ans pour la production d’explosifs primaires. 

Les opérations de brûlage ont commencé le vendredi 3 mars 2017 vers 9 h pour le brûlage des bâtiments 200 et 202 et se sont terminées vers 
11 h. Les opérations de brûlage ont repris le samedi 4 mars 2017 vers 8 h pour la mise à feu du bâtiment 205 et se sont terminées vers 9 h 30.

Pour les deux journées de brûlage, tout s'est déroulé tel que prévu. 

Les conditions météorologiques ont été examinées avant le début des opérations de brûlage et elles étaient excellentes pour les deux 
journées. Une température froide, un ciel dégagé ainsi qu’un vent ayant une direction favorable et n’excédant pas la vitesse de 25km / heure. 

La qualité de l'air a été surveillée tout au long des opérations par une compagnie spécialisée en environnement. Des stations �xes 
d’échantillonnage avaient été installées sur le site d’Orica pendant que d’autres lectures étaient e�ectuées dans la communauté, par un 
équipement mobile. 

Les données de suivi de la qualité de l’air ont relevé que la norme sur 24 heures pour les PM2.5 (particules �nes inférieures à 2.5 microns) 
du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA)  de 30 µg/m³ a été respectée pour les 2 journées de brûlage.  D’autre part, la 
qualité de l’air pour les périodes plus courtes d’exposition (moyennes 3 heures et 8 heures) dans la communauté étaient à des niveaux 
acceptables, soit des concentrations moyennes de 3 heures sous 100 µg/m3 et des moyennes 8 heures sous 50 µg/m3.

Des bruits ressemblant à des petites détonations ont été entendus vendredi et samedi. Orica croit qu’il s’agit d’ignition de traces d’explosifs, 
mais cela ne peut pas être prouvé. Néanmoins, cela renforce la décision prise d’utiliser la méthode par brûlage pour la démolition des trois 
bâtiments.
 
La communication avec les citoyens s'est poursuivie tout au long de l'événement. Les mises à jour ont été communiquées par téléphone 
(450-533-1490) et le site Web www.orica.com/brownsburg.
 
Une période de six (6) mois a été nécessaire a�n de préparer cet événement.  Le tout a été fait par une équipe technique expérimentée  
d’Orica et son succès est le fruit d’une collaboration très étroite avec la Ville de Brownsburg-Chatham, qui a mis au service de cette 
opération son savoir-faire, ses pompiers, ses e�ectifs opérationnels et ses installations.  Le soutien de la Ville de Brownsburg-Chatham 
pour la préparation de l’évènement, pour la mise en place des mesures d’urgence ainsi que pour la communication aux citoyens et a été 
essentiel et Orica en est extrêmement reconnaissant.

Plusieurs autres entités ont contribué à rendre cette opération sécuritaire, par leurs recommandations ou leur soutien pendant 
l’évènement. Orica remercie en particulier la Sureté du Québec (SQ), le département ERD de Ressources Naturelles Canada, le Ministère de 
la Santé et des Services Sociaux, le Ministère du développement durable, 
environnement et lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 
et la Commission des normes, de l'équité,  de la santé et de la sécurité du 
travail (CNESST).

Orica tient en�n à remercier les membres de la communauté de 
Brownsburg-Chatham, pour leur collaboration et leur compréhension 
tout au long de l’évènement. 

l’évènement. Orica remercie en particulier la Sureté du Québec (SQ), le département ERD de Ressources Naturelles Canada, le Ministère de 
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MARS 2017SÉCURITÉ INCENDIE

UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE / A DEVOTED TEAM

Le Service de Sécurité Incendie (SSI) de la Ville de Brownsburg-Chatham compte sur une équipe de gens dévoués, 30 pompiers sont à 
votre service; ils font partie de ces 80 % de pompiers du Québec qui n’exercent pas ce métier à temps plein,  il s’agit d’un travail d’appoint 
en complément à leur emploi principal au cours duquel l’équilibre travail / famille doit primer.

Les plus récentes statistiques de l’année 2016, pour le SSI de Brownsburg-Chatham font état de 145 appels d’urgence, comparativement à 
150 l’année précédente.

FORMATION CONTINUE / CONTINUOUS LEARNING

Le programme de formation se poursuit pour le personnel de votre Service de sécurité incendie a�n de maintenir leurs compétences pour 
ainsi continuer à bien servir et protéger la population adéquatement.

LE SAVIEZ-VOUS..? / DID YOU KNOW..?

 • La majorité des décès dans les incendies surviennent la nuit pendant qu'on dort…
 • La fumée peut prendre seulement 3 minutes pour envahir toute la maison…
 • La majorité des décès dans les incendies sont causés par la fumée et non par le feu…
 • Le seul moyen d'être averti à temps est un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps…

Grâce à l’avertisseur de fumée, vous serez averti dès le début d’un incendie et augmenterez ainsi vos chances d’évacuer votre maison. Il est 
donc très important d’installer chez vous au moins un avertisseur de fumée et d’en véri�er régulièrement le fonctionnement. 

Depuis la commercialisation de l’avertisseur de fumée au début des années 1980, le nombre de décès dans les incendies a diminué : il se 
situe actuellement sous la barre des 40 décès par année en moyenne, comparativement à environ 180 avant l’arrivée de l’avertisseur de 
fumée.

CHANGEONS L’HEURE, CHANGEONS LA PILE..! / TIME CHANGE, BATTERY CHANGE..! 

Au printemps 2017, le passage à l’heure avancée (ou heure d'été) au Québec a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, du 11 au 12 mars 
2017 à 2 h du matin. Vous avez certainement avancé l’heure, mais surtout en avez-vous pro�té pour véri�er votre avertisseur de fumée et 
en changer la pile…?
 
En cas d'incendie :
 • Sortez rapidement, ou à quatre pattes s'il y a de la fumée.
 • Rendez-vous au point de rassemblement.
 • Ne retournez jamais dans un bâtiment s’il y a de la fumée ou s’il est en �ammes.
 • Composez le 9-1-1 une fois dehors.

Richard Laporte, TPI
Directeur
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ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
MARS 2017URBANISME

TRAVAUX CHEZ VOUS : N’OUBLIEZ PAS VOTRE PERMIS AVANT D’ENTREPRENDRE VOS TRAVAUX!
DON'T FORGET TO GET YOUR PERMIT BEFORE UNDERTAKING WORK ON YOUR PROPERTY!

Plusieurs projets de construction et de rénovation nécessitent d’obtenir un permis ou un certi�cat d’autorisation au préalable.

Alors avant de débuter vos travaux, n'hésitez pas à communiquer avec le Service de l'urbanisme et du développement durable ou à 
prendre rendez-vous avec un l’inspecteur en bâtiment. Il nous fera plaisir de vous aider dans cette démarche.

Pour nous joindre : Service de l’urbanisme et du développement durable - (450) 533-6687, poste 2830 - urbanisme@brownsburgchatham.ca

AMÉNAGER UN LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL DANS UNE HABITATION UNIFAMILIALE 
CREATE AN INTERGENERATIONAL HOUSING IN A FAMILY DWELLING

Le vieillissement de la population n’est pas sans entraîner plusieurs changements quant au mode de vie et à la prise en charge des aînés. 
A�n que leurs parents béné�cient des meilleures conditions de vie possible, certains Québécois se tournent vers la cohabitation 
intergénérationnelle. 

La maison intergénérationnelle se dé�nit comme une propriété unifamiliale qui comporte un logement supplémentaire permettant la 
cohabitation parents-enfants. 

Les logements intergénérationnels aménagés à même un bâtiment principal unifamilial sont autorisés sur l’ensemble du territoire. Le 
logement intergénérationnel est exclusivement destiné à être occupé par des personnes qui ont un lien de parenté ou d’alliance, y compris 
par l’intermédiaires d’un conjoint de fait, avec le propriétaire-occupant du logement principal.

Le propriétaire-occupant du logement principal doit obtenir un permis visant l’aménagement du logement et compléter une déclaration 
annuelle assermentée devant un commissaire à l’assermentation de la Ville de Brownsburg-Chatham con�rmant le lien de parenté de 
la personne occupante.

Si l’aménagement d’un logement intergénérationnel vous intéresse, prenez rendez-vous avec un inspecteur du Service de l’urbanisme et 
du développement durable au poste 2830 a�n de connaître les conditions d’implantation et d’exercice.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR NOS PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE :
FIND OUT ABOUT OUR FINANCIAL ASSISTANCE PROGRAMS:

Programme de revitalisation du patrimoine commercial et résidentiel du centre-ville de Brownsburg-Chatham

Un programme de revitalisation est présentement en vigueur et o�re une nouvelle aide �nancière pour des travaux de rénovation des 
bâtiments commerciaux et résidentiels en secteur de centre-ville de Brownsburg-Chatham.

La subvention peut atteindre un montant allant jusqu’à 50 % du coût du projet de revitalisation ou un montant maximal de 10 000 $. Un 
dossier présentant les travaux à e�ectuer et le montant des travaux doit d’abord être soumis au Service de l’urbanisme et du 
développement durable avant d’e�ectuer les travaux pour en véri�er 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 au : urbanisme@brownsburgchatham.ca ou par téléphone au (450) 533 6687 au poste 2830.
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ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
MARS 2017URBANISME

Programme de subvention pour le remplacement des toilettes à fort débit

Le « Programme toilette à faible débit » se poursuit pour une quatrième 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 su�t de remplir le formulaire de demande de subvention, de fournir une copie 
de la facture d’achat de la toilette à faible débit, une photo de l’ancienne et de la nouvelle toilette. 

RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)
ARCHITECTURAL INSTALLATION AND INTEGRATION PLAN (PIIA) BY-LAW

Plusieurs secteurs de la Ville sont actuellement assujettis au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
de la Ville de Brownsburg-Chatham numéro 201-2013. 

Voici les secteurs assujettis: 
 1- Le centre-ville de Brownsburg-Chatham le long de la rue des Érables et la rue Principale (localisées dans les zones centre-ville 

Cv-701 à Cv-713 identi�ées au Règlement de zonage numéro 197-2013);
 2- Les maisons ouvrières de l’ancien Village de Brownsburg comprenant les habitations ouvrières des rues Woodland, Greenwood,

Mountain, Rosedale, Hillcrest, Bank, Northcli� et rue des Érables (localisées dans les zones résidentielles R-606, R-607, R-622, 
R-603 et R-624 identi�ées au Règlement de zonage numéro 197-2013); et

 3- Les secteurs historiques et patrimoniaux de Cushing et de Greece’s Point comprenant les maisons de pierre du début du XIXe siècle 
(localisées dans les zones villégiature V-425, V-427 et agricole A-124 identi�ées au Règlement de zonage numéro 197-2013).

Objectifs généraux :
L’objectif général du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale est d’assurer une préservation et une mise en 
valeur des caractéristiques architecturales du centre-ville et des maisons des secteurs à fort potentiel historique et patrimonial de 
Brownsburg-Chatham en favorisant l’intégration des interventions avec les composantes d’origines et du secteur immédiat.
 
Interventions assujetties :
L’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale est requise, entre autres, pour l’une ou l’autre des interventions 
suivantes lors d’une demande de permis de lotissement, de permis de construction ou d’un certi�cat d’autorisation exigé par le Règlement 
sur les permis et certi�cats :
 - Dans le cas de la construction ou de la reconstruction d'un nouveau bâtiment principal;
 - Dans le cas de l’agrandissement d’un bâtiment principal;
 - Dans le cas de la rénovation d’un bâtiment principal entraînant des transformations extérieures, telles que la modi�cation des 

matériaux de parement extérieur, la modi�cation des ouvertures, la modi�cation d’un élément en saillie ou d’un élément 
architectural décoratif ;

 - Dans le cas du déplacement d’un bâtiment principal ;
 - Dans le cas de la construction, reconstruction ou agrandissement d’un bâtiment accessoire; 
 - Dans le cas de l’installation, l’agrandissement, le remplacement ou le déplacement d’une enseigne, y compris le système 

d’éclairage, pour un commerce pouvant être exercé dans le bâtiment principal; et
 - Dans le cas d’une opération cadastrale dans le but de créer un lot à construire.

Pour plus d’informations concernant le Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA),
communiquez avec le Service de l’urbanisme et du développement durable au 450 533-6687 poste 2830.
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TRAVAUX PUBLICS MARS 2017

UTILISATION DES DIFFÉRENTS BACS!
USAGE OF THE DIFFERENT BINS!

Avis aux nouveaux arrivants dans notre Ville:  Le citoyen doit se procurer un bac vert (ordures), et ce, à ses frais et au magasin de son choix.  
Les bacs bleus (recyclage) ainsi que les bacs bruns (composte) sont sous la responsabilité de la RIADM.  Un de chaque couleur (brun et bleu) 
par adresse civique.  Ils peuvent être commandés par le citoyen qui le désire, 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 / GREEN BIN

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

BACS BLEUS ET BRUNS BRISÉS / BROKEN BLUE AND BROWN BINS
 
Les bacs bleus et bruns sont sous la responsabilité de la RIADM. Composez le 450 562-3786 et ayez en mains 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 à l'adresse que vous occupiez avant le déménagement.

*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.

Rappel concernant la collecte des déchets (bac vert) qui s’e�ectue à toutes les semaines à compter de la dernière semaine complète du 
mois d’avril jusqu’au 20 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 18 avril jusqu’au 7 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 / PAINTED BINS

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.
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TRAVAUX PUBLICS MARS 2017

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

MAÎTRISER L'ART DU RECYCLAGE
MASTER THE ART OF RECYCLING

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.
 
 

RECYCLEZ VOS MATIÈRES ORGANIQUES ET FAITES LA DIFFÉRENCE
RECYCLE YOUR ORGANIC WASTE AND MAKE A DIFFERENCE

En tant que citoyen, vous pouvez contribuer à réduire l’élimination des matières résiduelles grâce au recyclage des matières organiques. 
Comment? Par des gestes quotidiens comme la fabrication de compost domestique, l’herbicyclage, qui consiste à laisser l’herbe coupée 
lors de la tonte sur votre pelouse, ou encore la participation à la collecte municipale.

Envie de vous y mettre? Vous trouverez ici tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer.

Pourquoi recycler mes matières organiques?
Recycler vos matières organiques est un geste important : c’est votre participation au mieux-être de l’environnement. Cette action simple 
aide à diminuer la quantité de matières envoyées à l’élimination et ainsi à réduire leurs impacts négatifs sur l’environnement lorsqu’elles 
sont enfouies ou incinérées, comme l’émission de puissants gaz à e�et de serre. Composter réduit de 40 % le volume de vos déchets.

En plus, le retour au sol de la matière organique sous forme de compost contribue à la santé des sols et à la croissance des plantes.

La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles prévoit de bannir les matières organiques de l’élimination d’ici 2020. Pourquoi 
ne pas vous y mettre dès maintenant?

Composter réduit de 40 % le volume de vos déchets... Recyclez vos matières organiques.

Comment recycler mes matières organiques?
Il existe di�érentes façons de recycler vos matières organiques. Celles que vous choisissez de mettre en œuvre dépend des services o�erts 
par votre municipalité ou de vos propres préférences. À vous de jouer!

source : https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca
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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

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:

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

FÉLICITATION À TOUS LES PARTICIPANTS

CAMPING | MARINA

La saison de camping débutera le 28 avril cette année, 
et nous avons hâte de vous y accueillir a�n de pro�ter de 
la belle saison.  

Plusieurs activités seront au programme une fois de plus 
cette saison : Chansonniers, tours de chevaux, 
épluchette de blé d’inde, vente de garage, fête 
Nationale, journée à la plage, olympiades, soirée 
cinéma, soirée dansante.

Visitez notre site web pour les derniers détails : 
www.brownsburgchatham.ca

N’oubliez pas, l’accès à la plage, les activités et la 
descente de bateau sont sans frais pour les résidents de 
Brownsburg-Chatham !  

À compter du 28 avril 2017
Information : 450 562-1456
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Dans les débuts du Centre de ski de fond « La Randonnée »
les sentiers étaient tracés à l’aide d’une motoneige.

MARS 2017LOISIRS ET CULTURE

DÉFI SANTÉ
Dé� Santé est un rendez-vous annuel qui invite tous les Québécois à mettre leur santé en 
priorité.  Le but est de manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, bouger un minimum de 30 
minutes par jour. Pour les jeunes, c'est un minimum de 60! Et pour �nir, favoriser son sommeil chaque jour. 

Pour vous aider à réaliser ce Dé� la ville de Brownsburg-Chatham organise une activité sportive 
totalement gratuite une fois par semaine à compter du 11 mars, et ce,  jusqu’au 6 mai.

Inscription obligatoire pour tous les cours : cderoy@brownsburgchatham.ca ou au 450 533-6687 poste 2831

Les participants au Dé� Santé auront la chance de gagner l’un des nombreux prix o�erts, notamment 1 an 
d’épicerie chez IGA (d’une valeur de 5 200 $) et 6 prix de 1 000 $ en produits �nanciers de la Financière Sun Life. 
Pour plus de renseignement www.dé�santé.ca

• 28 mars 2017 : Atelier culinaire avec la clique 0-5 ans à la salle Louis-Renaud
   Recette santé avec des fruits
   9 h 30 à 11 h 30

• 8 avril 2017 : Cours de Pilates à l a salle Louis-Renaud
  14 ans et plus
  11 h à 12 h

• 14 avril 2017 : Cours de danse Hip-hop à la salle Louis-Renaud
   11 a 17 ans
   18 h à 19 h 

• 21 avril 2017 : Cours de Karaté à la salle Louis-Renaud
   8 ans et plus
   18 h à 20 h 30

Voici la programmation : 

Depuis plusieurs années, nous pouvons compter sur le support de bénévoles très impliqués au 
Centre de ski de fond et de raquette « La Randonnée ».

Nous tenions à vous les présenter, il s'agit de M. Jacques Labrosse et M. Daniel 
Bélanger.

M. Labrosse à tracé et entretenu les sentiers de ski de fond durant de nombreuses années. Il  
s'occupe maintenant de l'entretien des pistes de raquettes et o�re aussi un support technique 
très apprécié pour le traçage des sentiers de ski de fond.

M. Bélanger, quant à lui, nous fait béné�cier de ses connaissances au niveau de l'administration 
et de la gestion du Centre de ski de fond.

Sans leur précieuse aide, il nous serait très di�cile de maintenir la qualité des sentiers et des 
services o�erts.

Nous tenons également à remercier nos employés municipaux qui travaillent quotidiennement 
a�n de vous o�rir des conditions de glisse exceptionnelles.

N’hésitez pas à remercier tous ces acteurs dans les sentiers si vous avez la chance 
de les croiser lors de la prochaine saison hivernale!

M. Jacques Labrosse lors d’une tournée de traçage en 1995.

LA SECTION DES BÉNÉVOLES
THE VOLUNTARY SECTION
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La Ville de Brownsburg-Chatham en partenariat avec le Comité d’action local Argenteuil (CAL)
et la Maison de la Famille d’Argenteuil, o�re des activités éducatives et variées accessibles
gratuitement aux familles d’enfants âgés de 0 à 5 ans.
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Plus d'une cinquantaine de participants étaient au rendez-vous et ont eu droit 
à tout un spectacle de dame nature. En e�et, le ciel s'est dégagé pour nous 
permettre de contempler la pleine lune tout au long du parcours.

Au retour, chacun a pu se réchau�er selon ses goûts ; en dégustant une bonne 
soupe, autour du feu, avec un chocolat chaud ou devant le bar à guimauves 
pour en griller quelques-unes. Nous pro�tons de l'occasion pour remercier les bénévoles lors 

de cette sortie ; Jacques Labrosse, Daniel Bélanger, Ginette 
Rochon, Nathalie Albert et Jean-René Boudreau.

C'est un rendez-vous pour l'an prochain !

BIBLIOTHÈQUE / LIBRARY

Le 8 avril prochain, se tiendra la journée dédicace avec l’auteure Josée N. Gauthier pour son deuxième roman «La Légende de la 
veille mégère» qui parle d’une légende dans le village de Brownsburg, son village natal. Venez la rencontrer à la bibliothèque lors de cette 
journée entre 13 h 30 et 15 h 30. Son livre sera disponible en librairie le 10 mars. Nous aurons également un exemplaire en prêt à la bibliothèque.

Pour nous contacter  :
200, rue MacVicar
Brownsburg-Chatham (Québec) J8G 2Z6
Téléphone : 450 533-5355
Messagerie : biblio@brownsburgchatham.ca
Site Internet : www.reseaubiblioduquebec.qc.ca

Heures d’ouverture
Mardi : 10 h à 20 h
Mercredi et jeudi : 12 h à 20 h
Vendredi et samedi : 12 h à 16 h 30

Notez que la bibliothèque sera fermée les jours suivants 
Vendredi 14 et samedi 15 avril
Samedi 20 mai
Samedi 24 juin
Samedi 1 juillet

N’oubliez pas de visiter la page www.mabibliothèque.ca
pour découvrir les nouveautés, livres et ressources numériques,
notre catalogue en ligne, notre  accès Facebook,
accès à votre dossier, et plus encore…

 

         

Le Club de lecture d’été TD est le plus important programme de lecture estivale au Canada. Bilingue, il est destiné aux enfants de tout 
âge, quels que soient leurs goûts et leurs aptitudes. Un enfant qui lit durant son été va conserver ses habiletés de lecture acquises durant 
son année scolaire précédente.

Les enfants et leurs proches peuvent y participer n’importe où et n’importe quand : dans une bibliothèque publique, 
à la maison, en ligne, sur la route, partout où leur été les mènera! Ils découvriront des suggestions de livres, feront le 
suivi de leurs lectures, communiqueront avec d’autres jeunes au pays, liront des livres en ligne, participeront à des 
activités, collectionneront des autocollants, écriront des blagues, des histoires et des critiques de livres, et plus 
encore. Le Club o�re aussi d’excellentes ressources pour les participants incapables de lire les imprimés, ainsi 
que pour les enfants d’âge préscolaire et leur famille.

Pour recevoir votre trousse de départ d'âge préscolaire
ou scolaire, il su�t de vous inscrire à la bibliothèque de
Brownsburg-Chatham dès le 3 juin !

Samedi le 11 février avait lieu la traditionnelle sortie au clair de lune au centre de ski La Randonnée.
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Inscription obligatoire pour les Dîner-conférence – Coût : 7 $
Information : Ghislaine Marcoux 450 533-5297

LE BON SAMARITAIN PAROISSE STE-TRINITÉ / THE GOOD SAMARITAN - PAROISSE STE-TRINITÉ

Activités pour les aînés de Brownsburg-Chatham 
au sous-sol de l’église St-Louis-de-France (354, rue Principal à Brownsburg-Chatham)

Le 30 mars 2017 à 11 h 30 : Dîner conférence - Sujet à con�rmer
Le 17 avril 2017 à 13 h 30 : Testament et mandat d’inaptitude - Accueil à 13 h (gratuite)
Le 15 mai 2017 à 11 h 30 : Dîner-conférence  - Horticulture

MARS 2017COMMUNAUTÉ

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE D’ARGENTEUIL
HORTICULTURAL SOCIETY OF ARGENTEUIL

ACTIVITÉS À VENIR :

Conférence – «Cactus et plantes succulentes en pots et au jardin avec Albert Mondor» 
Tout sur leur culture et leur entretien.

Endroit : Salle communautaire Louis-Renaud (270, Rte du Canton, Brownsburg-Chatham)
Quand : 19 avril 2017
Heure : 19 h 
Coût : Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres.
Information :   shaconferences@hotmail.com / 450 562-0573 (boîte vocale)

Conférence – «Atelier sur les petits fruits avec Lorraine Nadon» 
Variétés, disponibles, caractéristiques, plantation, bouturage, soins à donner, insectes et maladies des fruits suivants : camerise, framboise 
d’automne, bleuets de corymbe, aronia, argousier amélanchiers… Idées de recettes.

Endroit : Salle communautaire Louis-Renaud (270, Rte du Canton, Brownsburg-Chatham)
Quand : 29 avril 2017
Heure : 9 h à midi 
Coût : 20 $ pour les membres et 25 $ pour les non-membres.
Information :   shaconferences@hotmail.com / 450 562-0573 (boîte vocale)

Maison  des  Jeunes  de Brownsburg-Chatham 

Bonjour à tous,
La maison des jeunes de Brownsburg-Chatham remercie Alexo (Sonia et Alexa) d'avoir remis 10% 
de leurs pro�ts lors d'une journée de massothérapie au camping municipal de 
Brownsburg-Chatham à notre organisme. Les sous serviront à payer des activités pour les jeunes.

Toute l’équipe de la MDJ vous salut.

Pour consulter notre programmation, visitez notre page. :  https//www.facebook.com/maisondejeunesbrownsburg-chatham

BIENVENUE À TOUS!
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GROUPE DE LA SAGESSE  -  SAINT MICHEL / PINE HILL

Venez partager avec nous, le premier mercredi de chaque mois, notre souper mensuel qui débutent à  13 h 30 et participez à des activités 
comme le crible, les poches, et le billard. Le repas sera servi vers 17 h 30 et la contribution au repas est volontaire.

Information : Président, Joseph Charlebois  450 533-6051    —    Trésorière, Mme Rioux  450 533-4740

Repas Cabane à Sucre 
Jeudi le 23 mars nous irons à la Cabane à sucre Constantin
(1054 Boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, QC J7R 4K3)
Le coût du repas sera de 16,50 $ et la réservation est obligatoire.

CLUB AMICAL SAINT-PHILIPPE

ACTIVITÉS 2016-2017 - Carte de membre obligatoire

Activité sac de sable
• Mars : 24, 31
• Avril : Vendredi le 7 avril aura lieu notre dîner de clôture de l’activité sac de sable.

Réservation obligatoire avant le 30 mars 2017.                Information : 450 562-8242

Tous les coûts indiqués sont pour les membres.  Les non-membres doivent ajouter 5 $

Mardi le 18 avril 2017 (Réservation obligatoire)
DÎNER de PÂQUES – BUFFET FROID de Campbell (Sous-sol de l’église Saint-Louis-de-France)
 • Heure : 11 h • Coût : 9 $ 

Mardi le 2 mai 2017 (Réservation obligatoire)
DÎNER DE FERMETURE (Sous-sol de l’église Saint-Louis-de-France)
Repas : Poulet Coq-O-Bec (cuisse ou poitrine)
 • Heure : 11 h • Coût : 9 $ (incluant les taxes et le pourboire)

Vendredi le 23 juin 2017 (Réservation et paiement avant le 14 juin – covoiturage sur demande)
PIÈCE DE THÉÂTRE à SAINTE-ADÈLE «LES GRANDES CHALEURS»
Repas : Saint-Hubert facultatif (à vois frais)
 • Heure : 20 h 30 • Coût : 40,50 $ (pièce seulement)

N’oubliez pas nos activités hebdomadaires au sous-sol de l’église Saint-Louis-de-France de 13 h à 16 h.Le petit dessert est servi vers 14 h 30.
INFORMATION : Lise 450 533-6812 • Nicole 450 533-6869 – N’oubliez pas de vous inscrire et surtout, de le noter à votre agenda.

LES PENTES D’ARGENT 
THE SILVER HILLS
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ÉCOLE SAINT-PHILIPPE 

Les élèves de l’école Saint-Philippe ont vécu, du 13 au 16 février, sa semaine de carnaval. Une semaine qui 
s’est avérée mémorable grâce à des enseignants impliqués, des élèves énergiques et des parents bénévoles.

Plusieurs activités physiques étaient au menu : ski, raquette, patin, glissade sur tubes. Que de sourires!

Cette semaine d’activités a pris son envol le 13 février avec le patin pour les élèves du 3e cycle et tout au long de la semaine, 
plusieurs plateaux extérieurs étaient animés par nos enseignantes et enseignants.

En�n, comme activité de clôture, tous nos élèves ont participé à la sortie d’hiver qui a eu lieu le jeudi 16 février au Mont Habitant 
et aux Glissades des Pays-d’en-Haut.

Le plaisir était au rendez-vous, merci à tous pour votre esprit d’équipe qui contribue à la réalisation de si belles activités!

Daniel Chartrand,
Directeur

CERCLE  DES  FERMIÈRES  SAINT-PHILIPPE  D’ARGENTEUIL

Les assemblées mensuelles ont lieu tous les deuxièmes mercredis du mois,
au sous-sol de l’église de Saint-Philippe, à compter de septembre (à 19 h 30).

Tous les jeudis de 9 h à 16 h, au sous-sol de l’église Saint-Philippe, les membres peuvent participer aux ateliers et activités.
(tricot, tissage, crochet, broderie, peinture, bricolage, vitrail, couture, courtepointe,  …)

Bienvenue à celles qui désirent se joindre à nous.
Information : Hélène Bergeron, présidente 450 562-3995
       Lucille Rochon, vice-présidente  450 562-2849
Coût : 25 $
Ceci inclus la carte de membre et abonnement à la revue l'Actuelle (5 revues par année) et la participation aux ateliers.

CERCLE DES FERMIÈRES SAINT-MICHEL / PINE HILL

Joignez-vous à un cercle  « tissé serré »

Depuis près de 40 ans, le Cercle de Fermières de Saint-Michel/Pine Hill est bien en vie, présent, très actif et compte 45 
membres qui se rencontrent tous les lundis à l'église de Saint-Michel.  

Venez rencontrer ces femmes dynamiques de tous âges et participer à des ateliers variés et éducatif qui touchent à toutes 
formes d'art - textile, culinaire, artistique, couture, tricot, et beaucoup plus encore… Sans oublier le tissage sur les 
magni�ques métiers à tisser traditionnels.

  Information : Sonia Sauvage, présidente: 450 533-4813 
  Ellen Bucci: 450 533 4017
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LÉGION ROYALE CANADIENNE FILIALE 071 
Royal Canadian Legion Br 071
(210, rue MacVicar)  

Dîners - Soupe
Les 4 avril et 2 mai. Venez déguster une soupe avec petit pain dessert maison, thé ou café. De 11 h 30 à 13 h 30. 

Jeu de cartes
Les 23 mars, 27 avril et 23 mai. Venez jouer avec nous au Whist Militaire. Nous débutons à 19 h. Café, thé et sandwich seront disponibles. 

Ces deux activités sont disponibles à moindre coût.

Bar
Notre «Bar» est ouvert tous les mercredis, jeudis et vendredis à compter de 15 h.

Activités à venir (date à déterminées)
 • Le dimanche 19 avril nous célèbreront la Saint-Patrick, avec un brunch complet, au coût de 8 $ (de 9 h 30 à 13 h 30).
 • Grosse célébration pour la fête de Canada.
 • Tournoi de Golf, en août.
 • Les vendredis BBQ débuteront en mai si la température le permet.

Information : Sheila Park 450 562-8728 (Nouvelle présidente et nouveau comité)  Bienvenue à tous…

MARS 2017COMMUNAUTÉ

IMPORTANT
Les signaux a�chés dans votre guide sont malheureusement méconnus de plusieurs personnes. Ils sont importants pour la sécurité de tous. 
Apprenez à les reconnaître. Pour plus de détails sur les nouveautés et les activités à venir, visitez le : http://www.clubquadbasseslaurentides.com 
Information : 450 433-1025 ou 1 877 505-2025 

SIGNAUX Bonne randonnée et soyez prudent

Nous sommes présentement à la recherche d’un directeur de la signalisation secteur ouest, ce territoire est de St-Augustin 
vers Pine Hill, incluant le secteur de St-Joseph du Lac, St-Benoit, St-Hermas ainsi que le secteur de St-Adolphe d’Howard.

Bonjour ami quadiste,
Il y a quelques semaines, le président du Club Basses-Laurentides Luc Chartrand ainsi que le 
vice-président administratif et responsable aux développements de sentiers, Marcel Debkoski 
ont rencontré le député d’Argenteuil M. Yves St-Denis et l'attachée politique de la région des 
Laurentides Mme Vicky Émard. Cette rencontre avait pour but de leur faire connaître le projet et 
de faire avancer le projet  de la TQ-50. Ce nouveau sentier relierait le Club Quad 
Basses-Laurentides au Club Quad Papineau. Monsieur St-Denis et Madame Émard semblaient 
être très intéressés de vouloir faire avancer le projet.

Dernières nouvelles du club :
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Pour être au courant de nos activités, inscription sur la liste d’envoi :
brancheculturelle@outlook.com
Informations : 450 495-8022
Nouveau site! brancheculturelle.wixsite.com/brancheculturelle

Expositions au restaurant 
338, rue des Érables • tél : 450 407-0708

Jusqu’au 2 avril : Patrick Nicol – Photographies urbaines
5 avril au 28 mai : École Bouchard

31 mai : Voir le site Internet.

Spectacles en l’église Saint-Louis-de-France (354, rue Principale J8G 2V7)

• Samedi le 27 mai 2017 – 19 h 30
Concert du printemps Ensemble vocal Hémiole

• Samedi le 25 mars 2017-  20 h
Des mots plein La Branche – événement de �nancement avec encan silencieux – Humour-slam-conte
Avec Cristopher Hall, Robert Simard, Jacques Thériault, Luc Boily, Mario Chabot, élèves de l’école Saint-André

2017, une année bien remplie pour notre 10 e anniversaire!  

Vous désirez faire partie de notre équipe? Contactez-nous pour devenir bénévole.

DES NOUVELLES DES PRODUCTIONS COUP D’CHŒUR / NEWS FROM PRODUCTIONS COUP D'CHOEUR

Une autre année bien remplie se termine pour les Productions Coup D’Chœur. La troupe s’active maintenant à préparer deux magni�ques 
spectacles qui seront présentés en septembre prochain à la salle Naya de la Polyvalente Lavigne de Lachute.

D’ici là, quelques activités permettront aux artistes de Coup D’Chœur d’amasser l’argent nécessaire pour mener à termes leurs nouveaux 
projets. Vous pourrez les encourager en vous procurant un billet pour souper au Resto Bar le Top Shot de Lachute le lundi 13 mars prochain. 
Les billets seront disponibles auprès des artistes mais aussi au Dépanneur 8348, 168 rue Béthany à Lachute, la billetterie o�cielle des 
Productions Coup D’Chœur.

Il nous fait grand plaisir de vous informer également que les Productions Coup d’Chœur ont remis un chèque au montant de 1,000 $. à la 
paroisse Sainte-Trinité, résultat de notre concert béné�ce de Noël 2016 donné en partenariat avec la paroisse. Merci à la Ville de 
Brownsburg-Chatham ainsi qu’à Oricare, principaux partenaires de cet évènement.

     Amicalement et musicalement
      Marie-Josée Lafortune 



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 �n de semaine  (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  2838

911

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

**LES SÉANCES DU CONSEIL 2017**
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 avril 2017, à 19 h

Mardi, le 2 mai 2017, à 19 h

Mardi, le 6 juin 2017, à 19 h

Mardi, le 4 juillet 2017, à 19 h

Mardi, le 1er août 2017, à 19 h

Mardi, le 5 septembre 2017, à 19 h

Mardi, le 3 octobre 2017, à 19 h

Mardi, le 14 novembre 2017, à 19 h

Mardi, le 5 décembre 2017, à 19 h




