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Mot du maire | kmaurice@brownsburgchatham.ca
Chères citoyennes, chers citoyens,
Vous prenez connaissance aujourd’hui du tout premier Journal municipal de 2022 dont le retour
était demandé par plusieurs. Vous constaterez au fil de sa lecture que la Ville est plus dynamique
et festive que jamais. Que ce soit par une programmation en loisirs des plus diversifiée ou par
une offre améliorée de la part de notre service de sécurité incendie, chaque département de la
Ville met la main à la pâte afin que tous les citoyens y trouvent son compte.
Nous sommes plus que fiers d’annoncer la création, au cours des prochain mois, d’un service
de premiers répondants sur notre territoire. La sécurité est au cœur même des valeurs de votre
conseil municipal. Depuis la mi-année 2021, nous pouvons compter sur une présence de jour
en continue de nos pompiers en caserne. Nous avons coupé de plus de moitié le temps de
réponse à une urgence.
En tant que maire, je m’engage, au nom du conseil municipal, à mettre tout en place afin de
favoriser une communication et une collaboration efficientes. Je m’engage également à
développer notre ville de façon harmonieuse tout en respectant les résidents actuels ainsi que
de favoriser un dynamisme au cours des quatre prochaines années.
Notre ville est reconnue pour ses multiples atouts, que ce soit pour notre majestueux camping
municipal, pour nos secteurs de villégiature bucoliques, notre centre-ville riche en histoire ou
pour notre zone agricole débordante de richesses.
Nous jugeons que le rôle fondamental d’un élu municipal est d’être accessible et à l’écoute de la
population dont plusieurs peuvent déjà en témoigner. Notre engagement envers vous est donc
de toujours être disponible pour échanger sur ce qui vous tient à cœur.
N’hésitez surtout pas à communiquer avec moi ou avec un membre du conseil municipal pour
nous faire part de vos besoins ou de vos préoccupations.

Kévin Maurice, maire de Brownsburg-Chatham
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Les conseillères et conseillers municipaux 2021-2025
Pierre Baril

André Junior Florestal

Louis Quevillon

pbaril@brownsburgchatham.ca

aflorestal@brownsburgchatham.ca

lquevillon@brownsburgchatham.ca

Martine Renaud

Marilou Laurin

Stephen Rowland

District 5

District 6

malaurin@brownsburgchatham.ca

srowland@brownsburgchatham.ca

District 1

District 4

marenaud@brownsburgchatham.ca

District 2

District 3

Les séances du conseil municipal 2022
Les séances du conseil municipal de Brownsburg-Chatham se tiennent à la salle
du centre communautaire Louis-Renaud, situé au 270, route du Canton, le premier
mardi de chaque mois à moins d’avis contraire. Elles peuvent aussi être visionnées en
webdiffusion sur notre site Web : www.brownsburgchatham.ca
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Service du développement et de l’aménagement du territoire
450 533-6687, poste 2830 | urbanisme@brownsburgchatham.ca
Travaux chez vous; n’oubliez pas votre permis avant d’entreprendre vos travaux !
Plusieurs projets de construction et de rénovation
nécessitent d’obtenir un permis ou un certificat
d’autorisation au préalable. Alors avant de débuter
vos travaux, n’hésitez pas à contacter le Service du
développement et de l’aménagement du territoire ou
à prendre rendez-vous avec un inspecteur. Il nous fera
plaisir de vous aider dans cette démarche.

Aménager un logement intergénérationnel dans une habitation unifamiliale
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. Afin que leurs parents
bénéficient des meilleures conditions de vie possible, certains Québécois se tournent
vers la cohabitation intergénérationnelle. 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’intermédiaire 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
confirmant 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 du développement et de l’aménagement du territoire afin de connaître les
conditions d’implantation et d’exercice.
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Rappel abri d’auto temporaire (Tempo):
Votre abri doit être démantelé
(toile et structure) avant le 15 mai 2022.

Cabane à sucre artisanale
La construction d’une cabane à sucre artisanale est autorisée sur le territoire de la
Ville de Brownsburg-Chatham à titre de bâtiment accessoire à l’usage d’habitation
unifamiliale ou sur un terrain sans bâtiment principal situé dans les zones rurales,
villégiatures, agricoles ou agroforestières, tel que défini au règlement de zonage en
vigueur. Toutefois, elle nécessite l’obtention d’un permis visant la construction d’un
bâtiment accessoire.
Une cabane à sucre artisanale est définie comme étant une activité d’acériculture de
nature saisonnière consistant seulement à la fabrication des produits obtenus par la
transformation de la sève d’érable (sirop, tire ou sucre), non destiné à recevoir le public
et excluant notamment toute activité de restauration ou l’organisation de réceptions
destinées à des individus ou à des groupes organisés. La cabane à sucre artisanale est
destiné à une utilisation spécifiquement privée.
Contactez-nous pour connaître les conditions d’implantations et d’exercices.
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Service de sécurité incendie
450 533-6687, poste 2855 | mjoly@brownsburgchatham.ca
Équipes de garde en tout temps
24 heures / 24
7 jours / 7

Le Service de sécurité incendie
est impliqué dans plusieurs
champs d’activités.
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Maximalisation du travail
Couverture de risque optimale
Force d’intervention rapide
Sécurité pour la population

Incendie, prévention, patrouille municipale, contrôle
canin, éducation du public, visites de garderies, etc.

Patrouille municipale assurée par les membres
du Service de sécurité incendie
La patrouille hivernale a pour but d’assurer la sécurité des
personnes et des biens de la Ville dans les lieux fréquentés par la
population en effectuant de la surveillance préventive sur tout le
territoire. Durant la saison estivale, elle s’assure de faire respecter
la réglementation municipale en vigueur, soit ; lors d’interdictions
d’arrosage, l’application des permis de feu, l’interdiction de
faire des feux d’artifice sans l’autorisation du Service de sécurité
incendie, les permis de rénovation, le vandalisme, le flânage,
l’obligation de promener les chiens en laisse, ainsi que toute plainte
sur le territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham durant la soirée.

Mise en place d’un service de premiers répondants
sur le territoire de la Ville (fin été 2022)
Le Service de sécurité incendie s’engage dans un virage
important et historique. Dans les prochains mois, un
service de premiers répondants de niveau PR2 (AVC, arrêt
cardiaque, brûlure, accouchement, diabète, allergie,
morsure, trauma, accident de travail, etc.) sera offert sur
l’ensemble de notre territoire, en coordination avec le
Centre d’appels d’urgence des Services Préhospitaliers
Laurentides-Lanaudière ltée. La rapidité d’intervention
des pompiers est reconnue et constitue un atout majeur pour assurer l’efficacité des premiers répondants.
Cette nouveauté permettra d’intervenir rapidement afin
d’atteindre notre objectif ultime qui est de sauver des vies
et réduire les dommages potentiels et les séquelles. Dans
un contexte où quelques secondes peuvent faire toute
la différence, les premiers répondants seront un service
préhospitalier de première importance.
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Service des travaux publics
450 533-6687, poste 2856 | travauxpublics@brownsburgchatham.ca
Entretien des chemins en période hivernale
En période hivernale, il est fréquent que nos équipes travaillent jour et nuit afin d’assurer
l’entretien et le déneigement des chemins. La visibilité, le vent et la poudrerie peuvent
également rendre le travail des équipes plus difficile, il est primordial d’adapter sa
conduite en conséquence et surtout d’éviter les manoeuvres de dépassement des véhicules de déneigement.

!

INFO TECHNIQUE

Sur chaussée enneigée lors de forts vents
et poudrerie, seul du déneigement est
effectué. Si notre mélange de sable et sel était
appliqué, de la glace noire pourrait se former !
Crédit photo : Jean-Yves Maisonneuve

de 23 h
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P

RAPPEL STATIONNEMENT D’HIVER

à 7h

Afin de permettre aux équipes de déneigement de
bien nettoyer les rues de la ville, il est interdit de
stationner votre véhicule dans l’emprise de la rue
entre 23 h et 7 h, du 1er novembre au 15 avril. En
situation de non-respect de cette réglementation,
un remorquage du véhicule fautif pourrait être
effectué.

Informations sur les collectes
Le calendrier des collectes 2022 de la Régie
Intermunicipale
Argenteuil
Deux-Montagnes
(RIADM) a été distribué vers la mi-janvier. Si
toutefois vous n’avez pas reçu le vôtre, il est possible
de vous en procurer un à l’accueil de l’hôtel de ville
ou à la bibliothèque.
Pour une plainte concernant une collecte non
ramassée ou le bris d’un bac vert :
Hôtel de ville | 450-533-6687 (poste 0).
Pour la réparation ou le remplacement d’un
bac bleu ou d’un bac brun :
RIADM | 450-562-3786 (poste 1).
Une entente entre la Ville et le Centre de Tri
d’Argenteuil permet la disposition de vos matériaux
à peu de frais. Simplement vous présenter au 435,
montée Cushing, du lundi au vendredi entre 8 h et
16 h 30. Une preuve de résidence en main et le tour
est joué !

MATIÈRES ACCEPTÉES au Centre de Tri d’Argenteuil :
Asphalte, béton, brique, roche, pierre, bois, carton,
gypse, métaux ferreux et non ferreux, plastique.
MATIÈRES REFUSÉES au Centre de Tri d’Argenteuil:
Ampoule fluocompacte, tube néon, batterie, pile,
bonbonne de propane, huiles usées, produits
d’amiante, peinture, vernis, laque, teinture, apprêt,
pneus, RDD, résidus verts, gazon, feuilles mortes.

RAPPEL IMPORTANT :
Positionnez bien vos bacs dans votre entrée
charretière lors des journées de collectes
afin de les protéger de possibles bris causés
par le travail des équipes de déneigement.
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Service des loisirs
450 533-6687, poste 2831 | loisirs@brownsburgchatham.ca
Le Marché Festif, une première édition réussie !
71 marchands + près de 2 500 visiteurs = Une méga fête
C’est dans la fébrilité que le tout premier Marché festif de Brownsburg-Chatham
s’organisait le 4 décembre dernier. C’est en un temps record que l’équipe de la Ville
a mis sur pied l’un des plus grands marché festif extérieur jamais vu sur le territoire.
Produits du terroir, artisans, microbrasseries, vignobles, camions de restauration, produits
technologiques, et j’en passe.
Bien entendu, le clou de la journée a été l’arrivée très attendue, directement du pôle
Nord, du père Noël et de la mère Noël, au grand bonheur des enfants. Par la suite, le
groupe Les Bas de Laine a envahi le site avec sa musique énergisante et entraînante
tout en étant juché sur une installation des plus originales «la toiture du MaxBus» ce
qui a permis à tous de se réchauffer en tapant du pied pour le reste de la soirée. Cette
fantastique journée s’est terminée par un méga feu d’artifice qui a éclairé le ciel
pendant plus de 15 minutes sur une musique sychronisée. On pouvait ressentir et
entendre les émotions dans la foule qui elle, se sentait privilégiée d’être témoin d’un si
beau spectacle préparé par M. Patrick Lalande.
Bref, nous pouvons joyeusement dire mission accomplie pour cette première
édition du Marché festif de Brownsburg-Chatham, qui deviendra sans aucun doute
un incontournable pour les années à venir.

Marché Festif 2e édition
3 décembre 2022
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VIENS JOUER DEHORS !
Accès gratuit partout, en tout temps

NOS PARCS EN HIVER
PARC DE LA CASERNE DE PINE HILL (rue Gagné)
Abri chauffé accessible de 12 h à 22 h, à tous les jours
Patinoire de hockey illuminée avec bandes
PARC ROLAND-CADIEUX (rue Aubin)
Abri chauffé et bloc sanitaire accessible :
Jeu. et vend. de 16 h à 22 h | Sam. et dim. de 9 h à 22 h
Patinoire de hockey illuminée avec bandes
Rond de glace illuminé et modules de jeux
PARC DE LA NATURE (rue Woodland)
Abri chauffé accessible :
Jeu. et vend. de 16 h à 22 h | Sam. et dim. de 9 h à 22 h
Sentier et rond de glace illuminés
PARC ESPACE NATURE ORICA (rue St-Patrick)
Modules de jeux et sentiers de marche
PARC MACVICAR (rue MacVicar)
Modules de jeux

CENTRE DE SKI DE FOND LA RANDONNÉE
Golf Oasis, 424, route du Nord
Ouvert du jeudi au dimanche, de 10 h à 16 h
Ski de fond, raquette, glissade et marche
13 km de sentiers et un refuge
Location d’équipement (raquette, ski de fond, tube)
Possibilité d’ouvrir pour une sortie
scolaire (sur réservation).

CAMPING MUNICIPAL
457, route des Outaouais
Abri chauffé et toilette accessible :
Jeudi et vendredi de 16 h à 22 h
Samedi et dimanche de 9 h à 22 h
Patinage, ski de fond, raquette et marche
Près de1 km de sentiers illuminés
Rond de glace illuminé (avec filet de hockey)
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Camping et marina | 457, route des Outaouais
450 562-1456 | camping@brownsburgchatham.ca
ACTIVITÉS HIVERNALES (accès gratuit)

Sentier de patinage illuminé | Raquette | Ski de fond | Marche
Abri chauffé et toilettes accessibles:
Jeudi et vendredi de 16 h à 22 h
Samedi et dimanche de 9 h à 22 h

LOCATION D’UN ÉCOPOD KUJUK (4 saisons)

Entièrement alimenté par des panneaux solaires, il
intègre dans un espace de 100 pi2 une cuisine
complète, un sofa-lit, des espaces de rangement et
plus grâce à un design réfléchi et pratique s’inspirant
du van life. Réservation : www.brownsburgchatham.ca

OUVERTURE DE LA SAISON ESTIVALE 2022

CAMPING MUNICIPAL
Ouverture le 29 avril 2022

MARINA ET CAPITAINERIE
Ouverture le 15 mai 2022

- ACCÈS GRATUIT à la plage municipale et à la descente de bateaux pour les résidents.
- Location de la salle de la Capitainerie; loisirs@brownsburgchatham.ca
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Bibliothèque | 200, rue MacVicar
450 533-5355 | biblio@brownsburgchatham.ca
MARDI : 10 h à 20 h
MERCREDI ET JEUDI : 12 h à 20 h
VENDREDI ET SAMEDI : 12 h à 16 h 30
Inscription gratuite pour les citoyens (preuve de résidence et pièce d’identité requises)

Votre bibliothèque prête plus que des livres, le saviez-vous ?
Jeux | Casse-têtes | Trousse d’initiation à l’ornitologie | DVD | Magazines
Instruments de musique | Raquettes de tennis et balles (saisonnier)

Il y a les ressources numériques

Livres | Magazines | Heure du conte | Livres audio | Cours (divers)
Protégez-vous et plus encore !

C’est aussi des expositions, des collections thématiques, le prêt
entre bibliothèques et des activités.
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Salle communautaire Louis-Renaud | 270, route du Canton
Lundi
9 h 30 - 10 h 30

Jeudi

Vendredi

Danse exercice de
ligne (pour tous)
Danse de ligne

15 h - 16 h 30

intermédiaire-avancé

Zumba

Zumba
Yoga

18 h 30 - 19 h 30
19 h 30 - 20 h 15

Mercredi

Neuromotrix

13 h 30 - 14 h 30

18 h 15 - 19 h 15

Mardi

Tabata

21 mars au 16 mai | info et inscription : Sonia Legault, 450 533-6687 (2818) sonialego44@gmail.com
Réservation obligatoire | info et inscription : Bergère Gagnon, 450 533-6502
14 février au 21 avril | info : NC Fitness-Nancy Lussier, 450 566-6345 ncfitness@hotmail.com

LOCATION DE LA SALLE POUR UN ÉVÉNEMENT PRIVÉ
La salle communautaire possède de grandes fenêtres offrant une agréable
luminosité, l’espace ouvert de la salle peut facilement accommoder 100
personnes assises pour une réunion. La cuisine attenante est équipée
d’une cuisinière et d’un réfrigérateur. Idéale pour des réunions, ateliers de
formation, conférences et réceptions.
Prix réduits pour les résidents de Brownsburg-Chatham, informez-vous !
loisirs@brownsburgchatham.ca | 450 533-6687 (2818)
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Aréna Gilles-Lupien | 200, rue MacVicar
Prenez connaissance des mesures sanitaires en vigueur avant
de participer à une activité libre : www.argenteuil.qc.ca

Horaire régulier des activités libres (hiver 2022)

DIMANCHE

13 h à 13 h 50 - Hockey famille (12 ans et moins)
14 h à 15 h - Patin libre
15 h à 16 h - Hockey libre (13 ans et plus)

LUNDI

15 h à 16 h - Hockey libre aînés
16 h à 17 h - Hockey famille (12 ans et moins)

MARDI

15 h à 16 h - Patin libre
16 h à 17 h - Hockey libre (13 ans et plus)
17 h à 17 h 50 - Patin libre

MERCREDI
JEUDI

VENDREDI
SAMEDI

15 h à 15 h 45 - Patin libre
15 h à 16 h - Patin libre
16 h à 16 h 50 - Hockey famille (12 ans et moins)
16 h 50 à 17 h 50 - Patin libre
15 h à 16 h - Patin libre aînés
16 h à 17 h - Hockey famille (12 ans et moins)
18 h à 19 h - Patin libre
19 h à 20 h - Hockey libre (13 ans et plus)
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QUOI DE NEUF
dans la
COMMUNAUTÉ

Concours

On gagne tous
à composter!
Vas-y! T’es capable!

EMPLOIS ÉTUDIANTS ÉTÉ 2022

Conciliation
TRAVAIL / PLAISIR

Envoie ton CV pour
passer un bel été !

www.brownsburgchatham.ca
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2022
Plus de compostage
Moins de déchets

GoComposte.ca

SAINT-PLACIDE

PROGRAMME PAIR

Chez soi,
en toute tranquillité
d’esprit

Un service quotidien d’appels
automatisés gratuit qui joint
les aînés pour veiller à leur
sécurité et leur bon état de santé.
Une belle façon de conserver son
autonomie tout en rassurant
famille et amis.
Inscriptions : 450 562-2474
www.argenteuil.qc.ca/pair

Un service quotidien d’appels automatisés gratuit
qui joint les aînés pour veiller à leur sécurité et leur
bon état de santé. Une belle façon de conserver son
autonomie tout en rassurant famille et amis.
/ŶƐĐƌŝǀĞǌͲǀŽƵƐĚğƐŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚര͗
www.argenteuil.qc.ca/pair
450 562-2474

PROGRAMMATION COMPLÈTE : www.espaceculturelsaintgilles.com
Pour nous joindre ainsi que pour l’achat de billets pour tous les spectacles :
Plateforme en ligne Point de vente | 579 791-0551 | info@espaceculturelsaintgilles.com
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Bottin des organismes

50+ Bouger+
Raymond Carrière | 450 533-6819 | marieray1@sympatico.ca

Association des jeux de rôles et des grandeurs nature du Québec
Mathieu St-Jean | 438 988-7888 | ajrgnqc@gmail.com | C
Association sportive des jeunes de Brownsburg-Chatham
André Junior Florestal | 514 424-8328 | association.jeunes.bc@gmail.com | C

Cercle de fermières Saint-Michel / Pine Hill
Lys-Anne Gignac | 450 226-6342 | C
Cercle de fermières Saint-Philippe

Hélène Bergeron | 450 562-7237 | helenebergeron@outlook.com

Club de Curling Brownsburg
René Thibault | 819 687-8745 | curlingbrownsburg@gmail.com | C

Espace Culturel Saint-Gilles
Nathalie Bélanger | 579 791-0551 | info@espaceculturelsaintgilles.com | C

Fédération Québecoise des Clubs Quads (FQCQ)
Stéphane Cadieux | 1-888-252-3050 | C
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Bottin des organismes

Fondation Steve O’Brien
Steve O’Brien | 450 495-1325 | info@steveobrien.com | C

Groupe de la sagesse Saint-Michel / Pine Hill
Joseph Charlebois | 450 533-6051

La Branche culturelle
Cynthia Dubé | 450 495-8022 | brancheculturelle@outlook.com | C

Légion Royale Canadienne - filiale 071
Sheila Park | 514 909-8885 (cell) | 450 533-6381 (salle)

Les Pentes d’Argent
Nicole Giroux | 450 533-6869 | nicolegiroux46@gmail.com

Les Productions Coup d’Choeur
Marie-Josée Lafortune | 450 562-9430 | mjlafortune@outlook.com | C

Maison des jeunes de Brownsburg-Chatham
Vicky Gravel | 450 533-6948 | mdjbrownsburgchatham@gmail.com | C

Société d’horticulture d’Argenteuil
André Michaud | 450 562-0573 | s_h_argenteuil@hotmail.com | C
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Pour nous joindre
brownsburgchatham.ca

info@brownsburgchatham.ca
SERVICES MUNICIPAUX :

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

Bibliothèque
Camping municipal et marina
Hôtel de Ville
300, rue de l’Hôtel-de-Ville
Heures d’ouverture :

Lundi au jeudi | 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi | 8 h à 13 h

Direction générale et greffe
Taxation et perception
Travaux publics
Communications
Urbanisme
Loisirs
Sécurité incendie

poste 2832
poste 2823
poste 2856
poste 2824
poste 2830
poste 2831
poste 2855

URGENCE :

911

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

SIGNALEZ UN PROBLÈME NON URGENT DANS VOTRE VILLE :
L’application VOILÀ! permet de signaler et faire réparer des
problèmes non urgents dans votre municipalité tels que des
nids-de-poule, des lampadaires brisés, des graffitis, etc. Les
citoyens peuvent ainsi participer à la résolution des problèmes
dans leur quartier.

1 | LOCALISEZ-LE

Ciblez sur la carte avec la
géolocalisation ou bien inscrivez
l’adresse civique près du problème.

1 | PHOTOGRAPHIEZ-LE

Sélectionnez la nature du problème
d’une liste prédéfinie, ajoutez une
description puis prenez-le en photo.

1 | ENVOYEZ-LE

VOILÀ! achemine votre requête à
votre municipalité pour vous.

