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MOT DE LA MAIRESSE
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Voici quelques mots pour remercier nos employés
municipaux. Je tiens à souligner l’énergie qu’ils ont déployée
afin d’offrir des services de qualité à notre population. C’est
grâce au dévouement et au professionnalisme de tous que les
projets se réalisent et deviennent de grands succès.
Au cours de l’été, plusieurs événements festifs ont été offerts aux citoyens par le
Service loisirs et culture et ont connus un réel succès rassemblant la population dans
la joie et la bonne humeur. Certaines de ces activités ont également été possibles
grâce à l’implication de plusieurs bénévoles et organismes que nous remercions
chaleureusement.
À tous les étudiants et professeurs, je souhaite un bon début d’année scolaire et à ceux
qui retournent aux études pour une réorientation de carrière de trouver leur passion.
Le Conseil et les employés de la Ville travaillent à l’amélioration de la qualité de vie de la
population et nous sommes fiers du travail accompli. Il reste encore beaucoup à faire et
c’est ensemble que nous y parviendrons. Le travail d’équipe est la clé du succès dans la
réalisation de projets qui répondent aux besoins de notre population.
En terminant, nous tenons à souligner que nous sommes de tout cœur avec les citoyens
qui ont été affectés par le passage de la tornade, le 22 août dernier.
Dear citizens,
With this summer coming to an end,  I would like to extend my appreciation for the job
well done by all our municipal workers.
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Many activities were held by Service loisirs et culture. Some of those activities were made
possible because of the helpful participation of volunteers whom we deeply thank.
Happy return to school to all students and teachers and for those who are returning to
school for a new beginning, I wish you to fulfill your goals.
The Councillors and the city employees all wish and strive to give the best quality of
services for the happiness of all our citizens.  The work is never finished and team work is
the key for success.
Also a special thought for all fellow citizens who saw a tornado damage their properties
on August 22.
Best regards

Catherine Trickey
Mairesse / Mayor

LES SÉANCES DU CONSEIL 2017
Les séances du conseil municipal se tiennent à la salle du Centre
communautaire Louis-Renaud, 270, route du Canton, Brownsburg-Chatham
(secteur Saint-Philippe) le premier mardi de chaque mois à moins d’avis contraire.
Les mardis à 19 h : 3 octobre, 14 novembre, 5 décembre
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VIE MUNICIPALE

ÉLECTIONS MUNICIPALES LE 5 NOVEMBRE 2017
LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS ONT JUSQU’AU 6 OCTOBRE 2017 POUR PRODUIRE UNE
DÉCLARATION DE CANDIDATURE

En vue des élections municipales qui se tiendront le 5 novembre prochain, je désire vous
informer que les électrices et les électeurs qui souhaitent prendre part au scrutin à titre
de candidate ou de candidat qu’ils ont jusqu’à 16 h 30 le 6 octobre 2017 pour produire une
déclaration de candidature à l’endroit suivant :
300, rue l’Hôtel-de-Ville, Brownsburg-Chatham
au bureau du président d’élection monsieur René Tousignant
Il est à noter que les déclarations de candidature sont acceptées du 22 septembre au
6 octobre 2017 à 16 h 30. Toute personne éligible peut poser sa candidature à un seul
poste de membre du conseil de la Municipalité. La déclaration de candidature doit
comporter les signatures d’appui d’au moins 10 électeurs de la Municipalité pour le poste
de maire, ainsi que pour le poste de conseiller. Celles et ceux qui désirent obtenir plus
d’information à ce sujet peuvent s’adresser au président d’élection en téléphonant au
450 533-6687, poste 2855.
VOUS VOULEZ VOTER AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES ?
POUR VOTER, VOTRE NOM DOIT ÊTRE BIEN INSCRIT SUR LA LISTE ÉLECTORALE

Vous pouvez vérifier votre inscription en consultant l’avis envoyé par votre président
d’élection.  Si votre nom n’apparaît pas sur la liste électorale ou s’il y a une erreur, vous
devez vous présenter à votre bureau de révision afin de corriger la situation.
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IMPORTANT !

Pour vous inscrire, vous devez présenter deux pièces d’identité. L’une doit mentionner
votre nom et votre date de naissance et l’autre votre nom et votre adresse.

Dans le cadre des élections qui se tiendront le 5 novembre 2017 dans la Ville de
Brownsburg-Chatham, le président d’élection, René Tousignant, invite les électrices et les
électeurs à s’assurer, s’ils désirent exercer leur droit de vote, que leur nom soit inscrit
sur la liste électorale et que les renseignements qui les concernent soient exacts. À cette
fin, le président d’élection informe la population que toute demande d’inscription ou de
modification de l’inscription sur la liste électorale doit être présentée à l’endroit suivant,
aux jours et aux heures mentionnés :
Salle de réunion de la Caserne du 302, rue de l’Hôtel-de-Ville
le 17 octobre de 14 h 30 à  17 h 30,
le 18 octobre  de 19 h à 22 h,
le 19 octobre de 10 h à 13 h.
Pendant cette période, une demande d’inscription ou de modification pourra être
faite soit par la personne elle-même, soit par son conjoint, un parent ou une personne
qui cohabite avec elle. En outre, une demande de radiation pourra être faite par une
personne ayant le droit d’être inscrite sur la liste électorale d’une même section de vote.
Il faut souligner que, dans le cas d’une demande d’inscription d’une électrice ou d’un
électeur domicilié, l’adresse de résidence précédente est exigée et deux documents
doivent être fournis par la personne qui fait la demande. L’un doit mentionner le nom et
la date de naissance, et l’autre, le nom et l’adresse du domicile actuel de la personne dont
l’inscription est demandée.
En terminant, rappelons que la responsabilité de confectionner la liste électorale de
la Municipalité revient au Président d’élection qui effectue cette tâche à partir des
données de la liste électorale permanente fournie par le Directeur général des élections du
Québec.
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JOUR DU SCRUTIN

VOTE PAR ANTICIPATION
29 octobre 2017 entre 12 h et 20 h
270, route du Canton, Brownsburg-Chatham (secteur Saint-Philippe)

VOTE
5 novembre 2017 entre 10 h et 20 h
Ville de Brownsburg-Chatham
Pour voter, vous devez :
1- avoir la qualité d’électeur;
2- être inscrit sur la liste électorale;
3- vous identifier en présentant l’un des documents suivants :
- votre carte d’assurance maladie;
- votre permis de conduire;
- votre passeport canadien;
- votre certificat de statut d’Indien;
- votre carte d’identité des Forces canadiennes.
Le président d’élection de la ville de Brownsburg-Chatham, monsieur René Tousignant,
rappelle que les électrices et les électeurs auront la possibilité de voter le 5 novembre
2017, de 10 h à 20 h. Les électeurs qui souhaitent obtenir plus de renseignements
à ce sujet peuvent s’adresser au bureau du président d’élection en téléphonant au
450 533-6687, poste 2832.
Vous recevrez dans les semaines précédant le vote,  un avis sur lequel vous sera indiquée
l’adresse où vous devrez vous présenter, pour voter le jour du scrutin.
N’oubliez pas d’apporter une pièce d’identité pour exercer votre droit de vote.
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Chers membres de la communauté de Brownsburg-Chatham,
Le 22 juin dernier, à la suite d’un protocole d’entente entre la Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord et la ville de Brownsburg-Chatham,   a eu lieu l’inauguration de la cour de l’école
Bouchard. Née de l’idée de madame Renée Legault de la fondation Oricare, de la rencontre de
monsieur Luc Rochon de GTR turf et de monsieur Sébastien Giroux du dépanneur du coin
de la compagnie CST (Ultramar), la réalisation d’un terrain de soccer synthétique s’est
concrétisée. En organisant un tournoi de golf au magnifique parcours du terrain du Griffon des
Sources, la fondation a recueilli plus de 12 000 $. Le terrain   d’une dimension de 120’x 60’ a été
coordonné par madame Mélanie Lemay, monsieur David Toussaint, madame Sonja   Lauzon
et monsieur Patrice Gagnon. Lors de l’installation des rouleaux livrés par le
CFTR,   nous étions une trentaine de personnes venant de la fondation Oricare, des
parents de l’école et des employés de la ville de Brownsburg-Chatham.
Naturellement, d’autres investissements ont été nécessaires à la poursuite du projet dont
l’excavation d’un drain sec, une bordure permanente autour du terrain synthétique et la
livraison de poussière de roches effectuée par la ville de Brownsburg-Chatham.  De plus, une équipe
de la compagnie de Pavage Argenteuil dirigée par monsieur Joseph Boyer   est venue effectuer
la mise à niveau du terrain, et ce, de façon bénévole. À la suite de cette belle idée, le projet a pris
de l’expansion et la revitalisation de la cour de l’école a pris vie.   La direction de l’école Bouchard,
madame Nathalie Flamand a embarqué dans le projet du comité de l’école Bouchard, formé de
madame Julie Marcoux, madame Amélie Renaud, madame Mélanie Lemay, madame Caroline
Fournier, madame Sarah Le Bire et monsieur Patrice Gagnon.   Effectivement, tous les modules de
jeux ont été sécurisés par l’ajout de paillis autour de ceux-ci en les délimitant par des bacs en bois,
des airs de repos avec bancs et arbres ont été implantés, un terrain de volley-ball de plage a été
ajouté, les balançoires ont été peinturées, de la nouvelle asphalte a été posée et celle-ci a été lignée
pour diversifier les jeux sur la cour de l’école.   Cette revitalisation a été possible grâce à la
collaboration de plusieurs intervenants dont des enfants et parents de l’école, des conjoints,
des parents d’enseignants et des enseignants.  De plus, plusieurs collaborateurs de la région dont les
Équipements Lacasse à St-André d’Argenteuil pour de la machinerie, monsieur Paul Hamel pour le
sable du terrain de volley-ball et des bacs à sable, Outillages L.S. de Brownsburg pour des fusils à
clous, madame Nancy Bastien et Éric Taillon pour leur tracteur et monsieur Carl Séguin pour
l’excavation. Merci à toute la communauté qui a cru et participé à ce beau projet qui, aujourd’hui,
profite à toute la population de Brownsburg-Chatham.

Patrice Gagnon

Enseignant en éducation physique à l’école Bouchard
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URBANISME
JOURNÉE VERTE

GREEN DAY
Le samedi 3 juin dernier se tenait la 8e édition de
la Journée Verte à l’occasion de la journée portes
ouvertes de la Ville de Brownsburg-Chatham.
L’objectif de cette activité était de mettre les
citoyens en contact avec les représentants du
Service de l’urbanisme et du développement
durable, 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 toilettes à faible débit. De plus,
un service d’analyse d’eau était offert à un coût
moindre.
Cette année, la Ville a distribué 2 300 arbres
gratuitement en collaboration avec le ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs et également 500
pousses de fleurs vivaces.
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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 ». Des prix ont été tirés parmi les
participants. Ainsi, plusieurs prix tels que
des articles de jardinage, un composteur, du
compost et des cartes-cadeaux ont été remis
à 16 participants. Ceux-ci ont pu être tirés en
collaboration
avec
la
quincaillerie
Home Hardware, de la quincaillerie BMR
ainsi que par Fosses septiques Miron. Aussi,
des barils récupérateurs d’eau de pluie ont été
remis à 5 personnes, gracieuseté de la Ville.

GARDER NOTRE VILLE PROPRE DOIT
DEVENIR UNE PRIORITÉ POUR TOUS !
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,
constituent 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. Les contrevenants seront passibles
d’amendes et de sanctions.

CRÉDIT D’IMPÔT RÉNOVERT

L’AGRILE DU FRÊNE

RÉNOVERT TAX CREDIT

EMERALD ASH BORER

Une aide financière importante de Québec pour
vos travaux de rénovation et de remplacement
de votre installation sanitaire. Le programme
RénoVert remboursera 20 % de la facture
d’un projet de rénovation d’une résidence
principale sur les projets réalisés par un entrepreneur qualifié avant le 1er avril 2017. En effet, des
crédits d’impôts de 20 % seront consentis pour
tous les travaux d’une valeur de plus de 2 500 $
jusqu’à un remboursement maximal de 10 000 $.
Les dépenses admissibles seront celles qui
permettront d’améliorer le bilan environnemental ou énergétique des résidences. Parmi les
projets admissibles, se trouvent l’isolation d’un
toit ou des murs extérieurs, l’installation de portes
et de fenêtres, l’installation d’un toit vert ou blanc,
le remplacement de certains systèmes mécaniques, la réfection d’une fosse septique et d’un
champ d’épuration, ou encore, la restauration
d’une bande riveraine.
Pour plus d’information, consultez le site de
Revenu Québec sous la rubrique RénoVert.

L’agrile du frêne est un coléoptère d’un vert
métallique qui s’attaque, comme son nom
l’indique, au frêne. Cet insecte d’origine asiatique
a été observé pour la première fois en Amérique
du Nord en 2002 et a causé la mort de plusieurs
millions de frênes.
L’Agence Canadienne d’inspection des aliments
a déjà confirmée la présence de l’insecte dans
la région de Gatineau, Montréal, Longueuil et
Terrebonne. Afin de limiter la propagation de
l’insecte, il est interdit de déplacer le bois de frêne
à l’extérieur des zones réglementés.
Pour en savoir plus ou si vous croyez avoir
identifié l’insecte, vous pouvez communiquer
avec  le Service de l’urbanisme et du développement
durable pour plus de détails.

POUR NOUS JOINDRE :

Service de l’urbanisme et du développement durable

urbanisme@brownsburgchatham.ca
450 533-6687, poste 2830
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UNE BANDE RIVERAINE EN SANTÉ !

RAPPEL SUR LES PERMIS

A HEALTHY SHORELINE STRIP !

RECALL ON PERMITS

Connaissez-vous tous les bienfaits de la bande
riveraine qui s’appliquent à un lac, un cours d’eau
ou un milieu humide? Cette bande de protection
apporte plusieurs bienfaits dont la stabilisation
des berges, l’absorption d’éléments nutritifs qui
nourrissent les algues bleu-vert, la réduction de
l’érosion et du ruissellement, la conservation
d’habitats pour la faune et la flore de même que la
prévention des inondations.
La réglementation prescrit une bande de protection
riveraine de 15 mètres définie à partir de la ligne
naturelle des hautes eaux.

Il est donc important que tous contribuent à
maintenir cette bande de protection contre la
dégradation de la qualité des eaux des lacs et des
rivières. Pour ce faire, rien de plus simple, il s’agit de
« renaturaliser » cette espace et ainsi de la
remettre dans son état le plus naturel
possible. Une action facile d’application est de
cesser de tondre la pelouse dans cette zone.
Pour en faire davantage, il est toujours possible
d’effectuer la plantation d’arbres et d’arbustes
indigènes. Afin de vous guider dans l’aménagement
de la bande riveraine, vous pouvez consulter les
représentants de la Ville avant d’entreprendre vos
travaux.
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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
chez vous, veuillez vous assurer d’avoir pris toutes
les informations requises sur la réglementation
d’urbanisme et municipale auprès du Service de
l’urbanisme et du développement durable.

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
L’automne est à nos portes et l’hiver se pointera
dans quelques mois. Pour être fin prêts, vous
voudrez certainement procéder à l’installation de
votre abri d’auto temporaire bientôt !
Rappelez-vous les règles à suivre : un maximum de
deux (2) abris d’hiver temporaires pour véhicules
sont autorisés aux conditions suivantes :
- L’abri doit être localisé sur une espace de
stationnement ou sur l’allée d’accès à cette espace;
- L’abri doit être implanté à une distance minimale
de 1,00 mètre de la ligne de propriété avant et à 60
centimètres de la ligne latérale de propriété ;
- Ils sont autorisés du 15 octobre d’une
année jusqu’au 1er mai de l’année suivante,
passé ces dates, l’abri doit être démantelé (toile
et structure) et enlevé.

LOISIRS ET CULTURE
CAMPING MUNICIPAL ET MARINA

ÉVÉNEMENTS À VENIR

MUNICIPAL CAMPING AND MARINA

UPCOMING EVENTS

POUR NOUS JOINDRE

450 562-1456
457, route des Outaouais, Brownsburg-Chatham
camping@brownsburgchatham.ca
campingquebec.com
Pour les réservations en ligne, suivre le lien prévu
à cet effet au brownsburgchatham.ca
Cette année Dame Nature a eu de la difficulté avec
son humeur ! Malgré tout, la saison a été des plus
agréables. Les résidents et visiteurs ont appréciés
les installations sur les sites du camping et de la
marina. Le nouveau propriétaire du Dépanneur/
Casse-Croûte « Chez Norm » a su faire sa marque.
La location de canot/kayak avec l’entreprise « La
Providence » a aussi été populaire. N’oubliez pas
que le camping municipal est VOTRE camping et est
une partie intégrante de vos parcs municipaux.
Au plaisir de vous y accueillir l’an prochain !
L’équipe du Camping | Marina Municipal de
Brownsburg-Chatham

17 SEPTEMBRE / FORÊT GOURMANDE

170, rue Principale, 10 h à 16 h
Pour une deuxième édition, vous êtes invités à
venir découvrir   plus d’une vingtaine de marchands
locaux dans un décor enchanteur en plein coeur
de la forêt.   L’entrée est gratuite, par contre, vous
devez prévoir de l’argent comptant pour les achats
en kiosques. Plusieurs activités sont prévues durant
la journée telles que; tirages, prestations musicales, démonstrations culinaires, mini-conférences,
labyrinthe de 500 pieds, Robert Simard, François
Jobin, ambiance médiévale. Aucun véhicule n’est
autorisé sur le site, un service de navette sera en place
gratuitement pour y accéder.

23 SEPT. / SALON DES AÎNÉS D’ARGENTEUIL

À la polyvalente Lavigne, 452, avenue
d’Argenteuil, Lachute entre 9 h et 16 h.
Les feux de l’amour / Salle Naya, 14 h 30 / Gratuit
Pièce de théâtre présentée par le Théatre
Parminou, billets disponibles à l’entrée dès 9 h.
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RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS ESTIVAUX

31 OCTOBRE / HALLOWEEN

Le 31 octobre,   venez célébrer en grand
l’Halloween à Brownsburg-Chatham ! Que ce
soit dans le Labyrinthe enchanté du Club
Optimiste (caserne de pompier, 302, rue de
l’Hôtel-de-Ville   à partir de 17 h), dans la Maison
hantée de Steve O’Brien ou dans la Forêt hantée
(parc de la Nature, rue Woodbine à partir de
19 h, tombée de la noirceur), petits et grands
trouveront leur compte. Encore une fois cette
année, le programme des citrouilles turquoises
sera mis en place à ces endroits pour les enfants
souffrant d’allergies alimentaires.

9 DÉCEMBRE / PARADE ET FÊTE DE NOËL
Au parc des Vétérans, intersection des rues
Principale et des Érables, 13 h à 15 h
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BACK ON SUMMER EVENTS
Plusieurs événements ce sont déroulés au
courant de l’été : Journée portes ouvertes à
l’hôtel de ville, Fête nationale au Camping
municipal, Fête du Canada à la Légion Royale
Canadienne
ainsi
que
les
Fêtes
estivales qui se sont déroulées sur trois
jours à l’aréna, au parc Roland-Cadieux et
au parc de la Nature. Nous tenons à remercier
les organismes et bénévoles impliqués lors de
ces événements. Nous espérons que vous en avez
profité et avez apprécié les activités offertes.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

MUNICIPAL LIBRARY
POUR NOUS JOINDRE

450 533-5355
200, rue MacVicar Brownsburg-Chatham, J8G 2Z6
biblio@brownsburgchatham.ca
reseaubiblioduquebec.qc.ca
N’oubliez pas de visiter la  page mabibliotheque.ca
pour découvrir les nouveautés, livres et ressources
numériques, notre catalogue en ligne, notre accès
Facebook, accès à votre dossier, et plus encore...

HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 10 h à 20 h
Mercredi : 12 h à 20 h
Jeudi : 12 h à 20 h
Vendredi : 12 h à 16 h 30
Samedi : 12 h à 16 h 30
La bibliothèque sera fermée :
Samedi 7 octobre

L’HEURE DU CONTE 0-5 ANS
25 octobre, 9 h 30 à 11 h
22 novembre, 9 h 30 à 11 h

Activité animée par La Clique des 0-5 ans, vient te
joindre à nous pour une collation, un conte et un
bricolage.

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES DU QUÉBEC 2017

Du 21 au 28 octobre 2017
Tout au long de la semaine, il vous sera possible
de ramener les livres qui ont du retard sans frais,
ainsi que participer au tirage d’un bon d’achat
de 100 $ en librairie. L’exposition « l’Ornithologie
en boîte » du Musée Régional d’Argenteuil sera
sur place ainsi qu’un concours d’épouvantails en
collaboration avec la Branche Culturelle. De
plus, des activités gratuites seront offertes :
- COURS D’INFORMATIQUE avec Marie-Ève Vézina
sur le thème de « facebook », mardi 24 octobre
entre 10 h et 12 h (places limitées, inscription
requise à la bibliothèque).
- L’HEURE DU CONTE avec la Clique des 0-5 ans
sur le thème de l’Halloween, mercredi 25 octobre
entre 9 h 30 et 11 h.
- BRUME LE PETIT STÉGOSAURE conte animé par
l’auteur Mario Chabot le samedi 28 octobre à 15 h.

LA CLIQUE DES 0-5 ANS

0-5 YEARS OLD ACTIVITIES
POUR NOUS JOINDRE

Caroline Giroux, 450 533-6687 (2818)
cagiroux@brownsburgchatham.ca
facebook.com/LaCliqueDes05ans
Activités éducatives et variées accessibles
gratuitement aux familles d’enfants âgés de
0 à 5 ans. Pour connaître la programmation
mensuelle, suivez notre page facebook ou
visitez le site web : brownsburgchatham.ca
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COMMUNAUTÉ
LA BRANCHE CULTURELLE

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

POUR NOUS JOINDRE

450 495-8022
facebook.com/brancheculturelle
brancheculturelle@outlook.com
brancheculturelle.wixsite.com/brancheculturelle
Vous désirez faire partie de notre équipe?
Communiquez avec nous pour devenir bénévole.
Nous avons besoin d’un photographed’événement, d’assistants pour la technique, de bénévoles
pour le financement et bien d’autres tâches pour
nous aider à faire vivre la culture chez nous!

EXPOSITIONS AU RESTAURANT
LE FAIMFINO

338, rue des Érables, 450 407-0708
Jusqu’au 17 sept. : RUTH LAWSON
20 sept. au 12 nov. : CLAIRE BOURQUE DUPUY

ÉVÉNEMENTS À VENIR

sur les thématiques des oiseaux et du patrimoine,
photomaton historique, présentation du journal
créatif par Aline Gravel, kiosque de Développement
ornithologique d’Argenteuil, exposition « Ornithologie en boîte » du Musée canadien de la nature,
projection (à préciser)…
CONCOURS D’ÉPOUVANTAILS, 21 au 28 oct.
Pendant la Semaine des bibliothèques publiques
du Québec, détails à venir sur notre site.
LANCEMENT D’ALBUM JEUNESSE, 4 nov. à 15 h
« Brume le petit stégosaure » écrit par Mario
Chabot, illustrations par Mylène Mondou
LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE, 18 nov.
Le Théâtre Entre Amis, avec François Jobin

MAISON DES JEUNES

POUR NOUS JOINDRE

385, rue Principale, 450 533-6948
mdjbrownsburgchatham@gmail.com
facebook.com/maisondesjeunesdebrownsburg

Église Saint-Louis-de-France, 354, rue Principale

DAVE GAUDET / HUMOUR

JOURNÉE DE LA CULTURE, 30 sept. 13 h à 16 h
Art récupération avec Lise-Anne Bernatchez,
Jessica Peters, Julie Carrier et la Clique des 0-5 ans

Église Saint-Louis-de-France, 354, rue Principale
22 sept. à 20 h / 20 $ membre, 22 $ non-membre
Spectacle d’humour bénéfice en collaboration avec
La Branche Culturelle.
Info : 450 533-6948 / 450 495-8022
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LE BON SAMARITAIN

LÉGION ROYALE CANADIENNE 071

ROYAL CANADIAN LEGION 071
POUR NOUS JOINDRE

Ghislaine Marcoux, 450 533-5297
Église Saint-Louis-de France, 354, rue Principale

DÎNER-CONFÉRENCE / BIENVENUE À TOUS

18 septembre / Yvon Bellefleur
11 h 30 : Dîner avec traiteur au coût de 7 $,
inscription obligatoire.
13 h : Conférence avec Yvon Bellefleur,
horticulture, on prépare l’automne.
20 novembre / Patrick Rozon
11 h 30 : Dîner de Noël avec traiteur au coût
de 7 $, inscription obligatoire.
13 h : Une heure avec Patrick Rozon, le rire garanti !

CLUB DE CURLING BROWNSBURG

POUR NOUS JOINDRE
Sheila Park, 450 562-8728
210, rue MacVicar

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

SOUPE / DÈS LE 3 OCTOBRE

Les 1er de chaque mois, de 11 h 30 à 13 h 30
Les « repas soupe » à moindre coût incluant soupe,
petit pain, dessert maison, thé ou café.

JEU DE CARTES / DÈS LE 28 SEPTEMBRE

Tous les 4e jeudis du mois, 19 h
Notre saison du «Card Party» où vous pouvez venir
jouer au Whist Militaire débute sous peu. Café, thé
et sandwich seront disponibles à moindre coût.

JOUR DU SOUVENIR / 11 NOVEMBRE

POUR NOUS JOINDRE

Gordon Peatman 450 562-3916
241, rue des Érables
Des cours vous montrant les techniques de base
ainsi que les règles du sport seront offerts au mois
d’octobre. Ces cours s’adressent autant aux jeunes
qu’au moins jeunes, aux femmes ainsi qu’aux hommes
et seront donnés par des instructeurs chevronnés.
Inscriptions : 12-13 octobre /19 h - 21 h

Nous soulignerons le jour du souvenir avec la
parade traditionnelle. Les soldats partiront de
l’édifice de la Légion, vers 10 h 40, pour se rendre
au parc des Vétérans.
Nous tenons à remercier tous les commanditaires et
bénévoles qui se sont joints à nous lors des
événements estivaux (Fête 150e du Canada,
Tournoi de golf, BBQ).

COMMUNAUTÉ 15

LES PENTES D’ARGENT / THE SILVER HILLS

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE D’ARGENTEUIL

POUR NOUS JOINDRE

POUR NOUS JOINDRE

OUVERTURES DES ACTIVITÉS / 12 SEPT.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE / 13 SEPT.

Lise 450 533-6812 ou Nicole 450 533-6869
Tous les coûts indiqués sont pour les membres,
les non-membres doivent ajouter 5 $.
Tous les mardis de 13 h à 16 h / Sous-sol de
l’église Saint-Louis-de-France
Venez jouer aux cartes , au baseball-poche ou à
d’autres jeux. Le dessert est servi vers 14 h 30.
12 sept. : renouvellement des cartes de membres

DÎNER SURPRISE 20e ANNIVERSAIRE
DES PENTES D’ARGENT / 26 SEPT.
Réservation obligatoire

HÔTEL CHÉRIBOURG / 8 AU 10 OCT.
3 jours / 2 nuits
290 $ (occupation double)

À PRÉVOIR À VOTRE AGENDA

28 novembre : Dernière journée d’activités:
cartes, poches et bingo.
5 décembre : Dîner de Noël au Top Shot

N’oubliez pas de vous inscrire et surtout,
de le noter à votre agenda !
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SHA, 450 562-0573 (boîte vocale)
www.sha.qc.ca
shaconferences@hotmail.com
19 h Salle communautaire Louis-Renaud,
270, route du Canton, Brownsburg-Chatham

L’UNIVERS DES CHAMPIGNONS / 23 SEPT.

L’heure et l’endroit seront communiqués lors de
l’inscription, 20 $ membre et 25 $ non-membre
Excursion en forêt, démonstration photographique,
cueillette et exposé. Apportez votre lunch et
appareil photo. 6 heures avec Jean Després.

DÉVELOPPEMENT ORNITHOLOGIQUE
D’ARGENTEUIL / 7 OCTOBRE

9 h à 12 h / 20 $ membre et 25 $ non-membre
Jardin de Lachute, 1225 rue Principale, Lachute
Plantation et entretien d’arbustes et arbres pour
attirer les oiseaux.

ASTILBES ET PLANTES COMPAGNES / 18 OCT.
19 h / gratuit membre et 5 $ non-membre
Aréna Kevin-Lowe-Pagé, 80 Hamford, Lachute
Conférence avec Daniel Fortin

LES PLANTES INSECTIFUGES AUX POUVOIRS
INSOUPÇONNÉS / 15 NOVEMBRE

19 h / gratuit membre et 5 $ non-membre
Aréna Kevin-Lowe-Pagé, 80 Hamford, Lachute
Conférence avec Sylvie Fullum

PRODUCTIONS COUP D’CHOEUR

POUR NOUS JOINDRE

Marie-Josée Lafortune, 450 562-9430
mjlafortune@outlook.com
facebook : Les productions Coup D’Choeur

fermières vous attend. Voici quelques activités que
nous offrons : tissage, ateliers d’art culinaire, tricot,
crochet, couture, faux vitrail, visites et plus. Notre
cercle est très axé vers les causes sociales. Nous
remettons de nos créations   dans les hôpitaux,
les résidences et aux personnes âgées environnantes. Nous épousons une nouvelle cause chaque
année et nous sommes ouvertes aux idées. Si vous
voulez vivre cette belle expérience, joignez-vous  à
notre cercle. Nous vous y attendons cœurs et bras
ouverts. Bienvenues!!!

CERCLE DES FERMIÈRES (SAINT-PHILIPPE)

IT’S MY PARTY / 15-16 SEPTEMBRE
Salle Naya de la Polyvalente Lavigne à 20 h
Admission générale : 25 $

Billet en vente à compter de juin au Dépanneur 8348
situé au 168, avenue Béthany, Lachute.

CERCLE DES FERMIÈRES (SAINT-MICHEL /PINE HILL)

POUR NOUS JOINDRE

Hélène Bergeron, Présidente 450 562-3995
Lucille Rochon, Vice-présidente 450 562-2849
Sous-sol de l’église Saint-Philippe
231, route du Canton

Abonnement annuel incluant 5 revues l’Actuelle : 25 $

POUR NOUS JOINDRE

RÉUNIONS MENSUELLES / DÈS LE 13 SEPT.

Abonnement annuel incluant 5 revues l’Actuelle : 25 $

ATELIERS ET ACTIVITÉS / Bienvenue à toutes !

Lys-Anne Gignac, présidente 450 226-6342
Cécile Mitchell, publicité 450 226-1427

ATELIERS ET ACTIVITÉS

Tous les lundis / 10 h à l’église Saint-Michel
6650, rue Principale, Wentworth-Nord
Vous voulez rencontrer des femmes dynamiques,
vous désirez partager des connaissances, vous
avez toujours l’envie d’apprendre, vous chérissez
notre patrimoine, vous tenez à gâter vos proches,
vous appréciez la diversité, et bien le Cercle des

Tous les 2e mercredis du mois / 19 h 30
Tous les jeudis / 9 h à 16 h
Les membres pourront faire du tissage, tricot,
broderie, bricolage, crochet, etc.
1er octobre / Portes ouvertes
Pour souligner la journée de la culture
11-12 novembre / Expo-vente
Expo-vente d’artisanats et de pâtisseries maison
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CLUB QUAD BASSES-LAURENTIDES

POUR NOUS JOINDRE

450 433-1025 ou 1-877-505-2025
www.clubquadbasseslaurentides.com

CAMPAGNE DE FINANCEMENT

Bonjour chers quadistes,
C’est avec  joie que le Club Quad Basses-Laurentides  
vous annonce qu’après sept ans de travail acharné,  
le ministère des Transports vient de nous donner
son accord afin de pouvoir réaliser le projet de la
TQ-50. Ce projet relira la ville de Lachute à Fasset.
Il y a encore énormément de travaux à réaliser
et ceux-ci doivent être réalisés selon les normes
du ministère des Transports et du ministère des
Ressources Naturelles. De plus, avec le coût des
travaux très élevé et suite à une suggestion,  
nous avons décidé de lancer une campagne de
financement via le site de GOFUNDME, ce qui
constitue une première au Québec.  Nous tenons
à féliciter monsieur Marcel Debkoski qui a travaillé
fort sur ce dossier depuis sept ans ainsi qu’à tous les
bénévoles impliqués dans ce dossier. Vous pouvez
faire un don en ligne à l’adresse suivante :

50 + BOUGER +

POUR NOUS JOINDRE

Martine Ayotte, 450 562-3761 (72308)
145 avenue de la Providence, Lachute
Martine_ayotte@ssss.gouv.qc.ca

10e ANNIVERSAIRE DE LA JOURNÉE
50+ BOUGER + / 4 NOVEMBRE
9 h à 14 h / 8 $ pour 2 ateliers, goûter et prix de présence
École Laurentian Regional High School, route 327
Inscription : 1er nov., 10 h à 16 h endroit à déterminer
Une occasion en or pour s’initier aux
différents sports adaptés aux personnes de 50
ans et plus. Cette journée propose une dizaine
d’ateliers comme le yoga, le tai chi, la danse en
ligne, la musculation, le zumba gold, le pickle ball, le
programme Vie Active et plus. Les formulaires
d’inscription sont disponibles à l’Hôtel de ville de
votre municipalité, à la Bibliothèque Jean-Marc
Belzile de Lachute et à la Villa Mont-Joie.

GROUPE DE LA SAGESSE

www.gofundme.com/sentier-permanent-de-quad-vtt

Merci et bonne randonnée!

POUR NOUS JOINDRE
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Joseph Charlebois, Président 450 533-6051
Mme Rioux, Trésorière 450 533-4740

SOUPERS ET ACTIVITÉS MENSUELS

Tous les premiers mercredis du mois / 13 h 30
La contribution au repas est volontaire.
Dès le 6 septembre, souper et activités comme le
crible, les poches, et le billard.

CLUB OPTIMISTE

COURS OFFERTS

ZUMBA / NANCY LUSSIER

Lundi et jeudi 18 h 30 à 19 h 30 (11 sept. au 30 nov.)

10 $ le cours / 80 $ pour 1 x sem. / 140 $ pour 2 x sem.
Salle Louis-Renaud, 270 route du Canton

Info. : 450 566-6345 / nancylussier.zumba.com

STRONG BY ZUMBA / NANCY LUSSIER
POUR NOUS JOINDRE

Jean-François Ouimet, Président 438 499-3030

Facebook : Club Optimiste Brownsburg-Chatham 2013

À PRÉVOIR À VOTRE AGENDA

17 septembre: 2e édition de la Forêt gourmande,
10 h à 16 h au 170, rue Principale
31 octobre : Labyrinthe enchanté dès 17 h à la
caserne de pompiers, 302, rue de l’Hôtel-de-Ville

CLUB AMICAL SAINT-PHILIPPE

Mercredi 18 h 30 à 19 h 30 (6 sept. au 29 nov.)
12 $ le cours / 100 $ pour 1 x sem.
Salle Louis-Renaud, 270, route du Canton

Info. : 450 566-6345 / nancylussier.zumba.com

ENTRAÎNEMENT FONCTIONNEL
STEVE O’BRIEN
Mardi et jeudi 18 h 30 à 19 h 30 (dès le 19 sept.)
Prix par mois, payez à l’avance
25 $ pour 1 x sem. / 40 $ pour 2 x sem.
Salle Légion Royale Canadienne, 210, rue MacVicar

Information: 450 495-1325

INITIATION À LA DANSE EN LIGNE

POUR NOUS JOINDRE

450 562-8242
Salle Louis-Renaud, 270, route du Canton

ACTIVITÉS

Activité sac de sable / dès le 15 septembre
Les vendredis de 13 h 30  à 16 h 30
Repas de Noël / 24 novembre (réservation obligatoire)
Détails à venir

BERGÈRE GAGNON
Mercredi 15 h à 16 h (dès le 13 sept.)
Jeudi 19 h 30 à 20 h 30 (dès le 14 sept.)
7 $ / cours
Salle Louis-Renaud, 270, route du Canton
Information : 450 533-6502

INTRODUCTION AU YOGA (5 semaines)
NOÉMIE BIGRAS / Yoga Shakti
Vendredi 17 h 30 à 18 h 30 dès le 22 septembre
Gratuit
Salle Louis-Renaud, 270, route du Canton
Information : 450 533-6687 (2831)
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POUR NOUS JOINDRE

site web : brownsburgchatham.ca
courriel : info@brownsburgchatham.ca

URGENCE :

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

SERVICES MUNICIPAUX :

Travaux publics
Bibliothèque
Camping municipal et marina
Hôtel de Ville
Direction générale et greffe
Taxation et perception
Communications
Urbanisme
Loisirs et culture
Sécurité incendie

poste 2832
poste 2823
poste 2824
poste 2830
poste 2831
poste 2838

911

450 533-6946
450 533-5355
450 562-1456
450 533-6687

SIGNALEZ UN PROBLÈME NON URGENT DANS VOTRE VILLE :

Application pour signaler des nids-de-poule, des lampadaires brisés, des graffitis et les
faire réparer. L’application Voilà permet de signaler des problèmes non urgents dans votre
municipalité. Les citoyens peuvent ainsi participer à la résolution des problèmes dans leur quartier.
Comment signaler un problème ?
1- Localisez-le.
Ciblez sur la carte avec la géolocalisation ou bien inscrivez l’adresse civique près du problème.
2- Photographiez-le.
Sélectionnez la nature du problème d’une liste prédéfinie, ajoutez une description puis prenez-le en photo.
3- Envoyez-le.
Voilà! achemine votre requête à votre municipalité pour vous !

