
Une ville à choisir ... 

Pour vous divertir: 

À près de 45 minutes de changer de vie… Naturellement! 
 

Issue du regroupement, en 1999, de la municipalité du Canton de 

Chatham et du Village de Brownsburg, la Ville compte aujourd’hui 

une population de 7226 résidants permanents répartis sur un 
territoire de plus de 250 km2.  De plus, une population saisonnière 

additionnelle est évaluée à environ 2 500 résidants.   
 

La Ville est bordée, à l’est, en partie par la Rivière-du-Nord, au sud 

par la rivière des Outaouais, avec sa zone de résidences 

prestigieuses, de villégiature ainsi que de récréation.  C’est 
d’ailleurs dans ce secteur que l’on retrouve le magnifique Camping 

municipal avec près de 250 sites ainsi qu’une marina de 100 quais et 
une superbe plage surveillée. À cela s’ajoute la piste cyclable 

communément appelée « Route Verte » au niveau provincial.  On y 

retrouve également, au sud de son territoire, une importante zone 
agricole tandis qu’au nord, on y retrouve plutôt une zone naturelle, 

boisée, propice à la villégiature et parsemée de nombreux lacs, de 

forêts ainsi que de plusieurs cours d’eau.  On peut également y 
apercevoir la chaîne de montagnes des Laurentides.  Le principale 

noyau urbain s’est surtout développé, quant à lui, autour de 
l’industrie qui l’a fondé, aujourd’hui connue sous  le nom d’Orica 

Canada Inc., une industrie d’explosifs qui a connu son essor à 

l’époque de la guerre. 
 

La Ville de Brownsburg-Chatham est la deuxième ville en 

importance de la M.R.C. d’Argenteuil, après la ville-centre qui est 
Lachute.  Ses pôles urbains que sont ceux des secteurs 

« Brownsburg » et « Saint-Philippe »; le faubourg de « Saint-

Philippe-Est » et les localités de « Cushing » et de « Pine Hill » 
composent notamment l’intégralité du territoire. 
 

La Ville offre une grande variété de choix résidentiels; bords de lac 
ou milieu forestier paisible, sites majestueux situés au bord de la 

rivière des Outaouais, villages accueillants, milieux carrément plus 

urbains.  Dans les périmètres urbains, les terrains son desservis  par 
les services municipaux, soit le réseau d’aqueduc et d’égout.  Une 

usine de filtration ainsi qu’une usine d’épuration des eaux usées font 

également partie des infrastructures de la Ville.  La dimension 

desdits terrains varient de 5 000 pi2 à 9 000 pi2. Dans les secteurs 

ruraux, on trouve des terrains allant d’un minimum de 32 000 pi2 à 
80 000 pi2 selon la zone.  Ces terrains doivent toutefois être 

desservis par des puits et des installations sanitaires individuels. 
 

Une ville à choisir pour s’y établir! 

 Aréna 

 Bibliothèque municipale 

 Camp de jour estival 

 Camp de relâche scolaire 

 Camping et marina 

 Centre de ski de fond 

 Centres équestres 

 Club de curling 

 Club de golf 

 Parcs municipaux 

 Piste cyclable (Route 

verte) 

 Pistes de V.T.T. Quad 

 Sentier de motoneige 

 Terrain de tennis 

 Terrains de balle-molle 


