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MARS 2016MOT DU MAIRE

Nous voilà déjà rendus au mois de mars.  Un hiver particulier où les températures se sont présentées sous toutes 
sortes de facettes.  Neige, pluie, froid intense, chaleur inhabituelle etc.  C’est maintenant le printemps qui s’annonce 
et avec lui viennent les nouveautés.  OUI, nous aurons du nouveau à la Ville de Brownsburg-Chatham.  Des 
projets se concrétisent de plus en plus et d’autres se préparent.

Le 12 janvier dernier, une résolution a été adoptée par le Conseil municipal a�n de mandater une �rme d’architectes pour 
la réalisation d’une étude préliminaire sur la construction d’un complexe civique incluant une bibliothèque, un centre 
communautaire et un Hôtel de Ville ainsi que la rénovation de l’aréna actuel ou la construction d’un nouvel aréna.  Suite à 
cette étude, une recherche de partenaires et/ou subventions se fera a�n d’évaluer la faisabilité du projet.

Un autre projet est également en marche pour l’agrandissement de la marina du camping municipal.  La Ville souhaite augmenter la capacité 
d’accueil de sa marina à un total de 200 emplacements. Une journée publique d’information sur l’étude d’impact environnemental pour ce 
projet a été tenue le 6 février dernier a�n d’informer et recueillir les commentaires de la population concernant ce projet.

Nous sommes également à préparer les festivités de l’année en cours dans le but de toujours o�rir d’agréables activités pour tous. 

Plusieurs personnes ont déjà pro�té des activités hivernales telles que les patinoires, le Centre de ski de fond et de raquette La Randonnée, la 
sortie au Clair de lune sans oublier les avant-midis de La Clique 0 – 5 ans pour les tout-petits.  En ce qui concerne le Carnaval, malgré une 
température défavorable, plusieurs braves citoyens ont quand même répondu à l’appel.  

Il est important de souligner que la tenue de ces activités est possible grâce à l’implication de plusieurs bénévoles et organismes que nous remercions chaleureusement.

Nous travaillons pour vous et désirons vous o�rir de la qualité, que ce soit pour les activités, les services et même les infrastructures.  

Je pro�te également de cette édition du journal pour vous souhaiter de très Joyeuses Pâques, pro�tez de ces moments pour passer du bon temps avec vos proches.

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Serge Riendeau, Maire

LE MONOXYDE DE CARBONE

Le monoxyde de carbone (CO) est produit lorsqu’un véhicule ou un appareil brûle un combustible comme l'essence, l’huile, le gaz naturel, le kérosène, 
le propane et le bois. Ce gaz est inodore, incolore, sans saveur et non irritant. Il est impossible pour un être humain d’en détecter la présence.  

Il est préférable d’installer un avertisseur à chaque étage de la maison et au sous-sol si nécessaire (présence d’une source de monoxyde de 
carbone), ainsi que près de la porte donnant accès au garage.  

L’avertisseur peut être installé dans le haut comme dans le bas d’une pièce puisque le monoxyde de carbone se répand également dans l’air.

 •  Les véhicules à moteur à combustion (les automobiles, les motoneiges, les véhicules tout-terrain) en marche dans les garages souterrains
     ou attenants à la maison, ou dans des endroits clos;
 •  Les fournaises au mazout, les poêles au bois et le chau�age au gaz;
 •  Les appareils de chau�age à combustible comme le gaz naturel, le kérosène, le pétrole et le bois;
 •  Les appareils fonctionnant au propane ou au gaz comme une cuisinière, un réfrigérateur, une sécheuse et un barbecue;
 •  Les outils à moteur à combustion comme les tondeuses, les sou�euses, les scies et les polisseuses.

IDENTIFIEZ LES SOURCES DE CO

SÉCURITÉ INCENDIE MARS 2016



page 3

Votre Service d’incendie.

IDENTIFIEZ LES SYMPTÔMES D’UNE INTOXICATION AU CO

Les symptômes varient en fonction de l’intensité de l’intoxication passant du simple mal de tête si l’intoxication est légère à la perte de 
conscience si elle est grave. 

Souvent, les symptômes d’une intoxication au CO s’apparentent à ceux d’une indigestion alimentaire.

LES SYMPTÔMES

 •  Faible exposition : mal de tête frontal, nausées et fatigue;
 •  Exposition moyenne : mal de tête frontal persistant avec sensation de battements, nausées, vertiges ou étourdissements,         

somnolence, vomissements, pouls rapide, baisse de ré�exes et du jugement;
 •  Exposition très importante : faiblesse, évanouissement, convulsions, coma et décès.

PRÉVENEZ LES INTOXICATIONS…
 
 •  Par un entretien rigoureux de l’appareil de chau�age;
 •  Par une utilisation adéquate des appareils à combustion ;
 •  Par un comportement sécuritaire lors de panne de courant .

Utilisez seulement des appareils d’éclairage, de chau�age et de cuisson conçus pour l’intérieur. 

Si vous utilisez une génératrice, installez-la à l’extérieur et suivez les instructions du fabricant. 

SÉCURITÉ INCENDIE MARS 2016

SACHEZ QUOI FAIRE SI UNE PERSONNE PRÉSENTE DES SYMPTÔMES D’INTOXICATION OU SI L’AVERTISSEUR DE CO ÉMET UN SIGNAL 

 •  Évacuez rapidement les lieux;
 •  Composez le 9-1-1;
 •  Ne retournez pas à l’intérieur des lieux contaminés; attendez l’autorisation d’un expert qui con�rmera qu’il n’y a plus de risques        

 d’intoxication.

ENTRETIEN

Un avertisseur de fumée doit être continuellement maintenu en parfait état de fonctionnement par l’occupant et remplacé par le 
propriétaire, lorsqu’il est défectueux, peinturé ou qu’il a plus de 10 ans. Un avertisseur de monoxyde de carbone doit être entretenu 
conformément aux recommandations du fabricant.

Changez la pile tous les ans ou utilisez, si possible, une pile au lithium.

Consultez le site Web de la Sécurité publique du Québec pour en apprendre davantage et pour savoir comment bien choisir un avertisseur 
de monoxyde de carbone et comment bien l’installer.

securitepublique.gouv.qc.ca
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TRAVAUX PUBLICS MARS 2016

STATIONNEMENT DE NUIT PROHIBÉ

Nous vous rappelons qu’en période hivernale, soit jusqu’au 15 avril, le stationnement de nuit est prohibé sur toute voie publique ou place 
publique et ce, de 23 h à 7 h. Veuillez respecter cette réglementation a�n de nous permettre de bien déneiger les rues.

SYSTÈME D’APPELS AUTOMATISÉ

Un système d’appels automatisé est en fonction depuis un certain temps déjà a�n de permettre une bonne communication entre la ville 
et ses citoyens.  Étant un des éléments primordiaux au bon déroulement des opérations, la Ville de Brownsburg-Chatham utilise ce 
système a�n de joindre un maximum de citoyens en un minimum de temps. Cet instrument sera dorénavant utilisé exclusivement lors de 
situations d’urgence ou de circonstances particulières.

Pour vous inscrire, communiquez avec le Service des communications de la ville de Brownsburg-Chatham par téléphone au 450 533-6687, 
au poste 2824 ou par courriel à info@brownsburgchatham.ca.

Notez que vous êtes déjà inscrit au système d’appels automatisé si :
 
 •  votre numéro de téléphone résidentiel �gure dans un annuaire téléphonique.

Par contre, vous n’êtes pas inscrit au système d’appels automatisé si :

 •  vous n’êtes pas abonnés à la téléphonie résidentielle avec les services de Bell ou de Vidéotron;
 •  vous avez un cellulaire, mais pas de téléphone résidentiel;
 •  vous avez un numéro de téléphone con�dentiel;
 •  vous êtes déménagé au courant de l’année, sur une autre rue de Brownsburg-Chatham;
 •  vous êtes un nouveau résidant de Brownsburg-Chatham.

UTILISEZ L’APPLICATION VOILÀ! 

Soumettre une requête en ligne n’a jamais été aussi simple et aussi rapide!

Lors d’une marche de santé ou d’une promenade en voiture, vous remarquez un nid de poule, une lumière de rue brûlée ou un panneau 
de signalisation brisé.  Arrêtez-vous et prenez le temps de capturer le tout en photo avec votre téléphone intelligent, notez une adresse à 
proximité et  VOILÀ! – la Ville a été mise au courant!  C’est simple, rapide et e�cace.
 
La Ville de Brownsburg-Chatham est inscrite à la plateforme web VOILÀ!, une application pour téléphone intelligent pour soumettre 
rapidement une requête à la Ville et y inclure une photo de l’élément faisant l’objet de la requête!

Voilà! est une solution simple et e�cace en matière de résolution de problème où vous devenez un acteur important de la transmission 
d’informations au Service des travaux publics.

Voilà! C’est gratuit, c’est rapide et c’est e�cace.
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ENVIRONNEMENT MARS 2016

CENTRE DE TRI D’ARGENTEUIL

Suite au renouvellement du contrat de service avec le Centre de tri d’Argenteuil pour l’année 2016, les usagers et citoyens de la Ville de 
Brownsburg-Chatham sont invités à se rendre au Centre de tri d’Argenteuil pour se départir de matériaux de construction, rénovation et 
démolition uniquement.

435, montée Cushing, Brownsburg-Chatham (Québec), J8G 1B9
Téléphone : 450 566-8000   Télécopieur : 450 562-1805
Informations générales : info@centredetriargenteuil.ca
Heures d'ouverture pour la période hivernale:  Les mardis et jeudis de 8 h à 16 h

Tarification en vigueur, pour les citoyens de la Ville de Brownsburg-Chatham

Co�re de voiture  5 $
Camionnette (pick-up) et/ou remorque et/ou véhicule utilitaire sport 10 $
Camion six (6) roues  20 $
Camionnette plus remorque attachée 20 $

Matières acceptées selon entente avec la Ville :

•  Asphalte, béton, briques, roche, pierre;
•  Bois;
•  Carton;
•  Gypse;
•  Métaux ferreux et non-ferreux;
•  Plastique.

Matière acceptée ne faisant pas partie de l’entente avec la Ville :

•  Bardeau d’asphalte

Matières refusées au centre de tri :

•  Amiante;
•  Résidus domestiques dangereux (RDD);
•  Résidus verts, gazon, feuilles mortes;
•  Pneus;
•  Ampoules �uo-compactes et néons;
•  Peinture, vernis, laques, teintures, apprêts.

VOUS POUVEZ RECYCLER VOS PILES ET TÉLÉPHONES CELLULAIRES ICI!

La Ville de Brownsburg-Chatham fait sa part pour l’environnement en s’associant au plus important programme de gestion des piles aux 
États-Unis et au Canada, Appel à recycler. L’organisme recycle gratuitement les piles et les téléphones cellulaires.

À quel endroit se trouvent les boîtes de récupération?
 
 •  À l’hôtel de ville (300, rue de l’Hôtel de Ville);
 •  À la bibliothèque municipale (200, rue MacVicar);
 •  Au garage municipal (541, rue des Érables). 

Les piles et les batteries usagées sont récupérées sans frais au Québec dans le cadre du programme Appel à RecyclerMD. Cet organisme collecte, 
trie et recycle les piles récupérées a�n qu'elles ne prennent pas le chemin de l'élimination. 

Depuis 1996, c’est plus de 34 millions de kg de piles usagées qui ont été détournées des sites d’enfouissement 
locaux par le programme Appel à recycler. 

Il est interdit de déposer ces matières dans les ordures ménagères.
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MARS 2016URBANISME 
CABANE À SUCRE ARTISANALE

Depuis l’été 2015, la construction d’une cabane à sucre artisanale est désormais 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, villégiature, agricoles ou agroforestières, tel que dé�ni au règlement de zonage en vigueur.

Une cabane à sucre artisanale est dé�nie comme étant une activité d’acériculture de type cabane à sucre artisanale 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 destinée à une utilisation spéci�quement privée.

Les conditions d’implantation et d’exercice sont les suivantes : 
1.  Une cabane à sucre artisanale est autorisée par terrain;
2.  La super�cie minimale du lot est �xée à 10 000 mètres carrés; 
3. La super�cie maximale autorisée pour une cabane à sucre artisanale est �xée à 45 mètres carrés et;
4. Pour être considéré comme une cabane à sucre artisanale, le bâtiment doit être situé dans un boisé 

comprenant des érables à sucre et pourvu d’équipements destinés à la fabrication de produits de 
l’érable (une bouilloire, un fourneau, un évaporateur, etc.);

5.  Aucune chambre à coucher ne peut être aménagée à l’intérieur du bâtiment;
6.  L’implantation de la cabane à sucre artisanale doit respecter les marges de recul prescrites à la grille des spéci�cations et lorsqu’elle est 

utilisée à titre de bâtiment accessoire, être localisée dans la cour latérale ou la cour arrière;
7.  Dans les cas où le bâtiment est alimenté en eau par une tuyauterie sous pression  ou de rejet d’eaux usées, les dispositions du Règlement 

sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) s’appliquent;
8.  Aucune activité commerciale ne peut être exercée sur le site d’une cabane à sucre artisanale.

Prendre note que la construction d’une cabane à sucre artisanale nécessite l’obtention d’un permis visant la construction d’un bâtiment 
accessoire au montant de 25 $.

N’OUBLIEZ PAS VOTRE PERMIS AVANT D’ENTREPRENDRE VOS TRAVAUX

Avec l’arrivée du printemps, plusieurs projets de construction et de rénovation peuvent déjà être 
plani�és a�n de pouvoir débuter les travaux selon votre échéancier. N’oubliez pas qu’il est nécessaire 
d’obtenir un permis pour plusieurs travaux e�ectués à la propriété, qu’il s’agisse de travaux à l’intérieur 
autant qu’à l’extérieur de la résidence ainsi que pour les bâtiments accessoires.

A�n de préparer votre dossier pour une demande de permis ayez en main une description du projet, une estimation des coûts, un plan 
d’implantation et la date prévue de début et de �n des travaux. Si des précisions sont nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec le Service 
d’urbanisme et du développement durable ou à prendre rendez-vous avec l’inspecteur en bâtiment de votre secteur. 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 ou à urbanisme@brownsburgchatham.ca
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MARS 2016URBANISME 
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 du centre-ville de Brownsburg-Chatham.

Le programme couvre 3 volets : le Volet 1 vise la rénovation des façades commerciales, le Volet 2 vise les enseignes des bâtiments 
commerciaux et le Volet 3 vise la rénovation des bâtiments résidentiels. 

Dans le cas d’une rénovation d’une façade commerciale l’aide peut atteindre 10 000 $. L’installation ou la rénovation d’une enseigne pourrait 
béné�cier d’un montant de 2 500 $. De plus, une aide �nancière lors de travaux de rénovation d’un bâtiment résidentiel existant pourrait 
atteindre 5 000 $. Le montant alloué par le programme de revitalisation couvre jusqu’à 50 % des frais de main-d’œuvre, des honoraires pour 
des plans et devis, des taxes et du coût du permis. Les travaux visent, entres autres, des travaux de rénovation et de restauration des portes, 
des fenêtres, du revêtement extérieur, d’une galerie, des corniches, des frises et dans certains cas du revêtement de la toiture.

Un dossier présentant les travaux à 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 communiquez 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.

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. 

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM

Les frais annuels de licence pour les chiens sont au coût de 26 $ chacune et ce, conformément à l’article 71 du Règlement concernant la garde 
des animaux.  Le règlement prévoit également un maximum de deux (2) chiens par logement et/ou propriété (article 4).

Le paiement de ses frais annuels peut se faire directement à l’Hôtel de Ville, situé au 300, rue de l’Hôtel-de-Ville, Brownsburg-Chatham, 
durant les heures d’ouverture, à savoir : du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30, et le vendredi, de 8 h à 13 h. Aucun porte-à-porte 
ne sera e�ectué. Il est de la responsabilité de chaque gardien et propriétaire de chien de payer le tarif annuel, avant le 30 avril 2016.

Il est possible de consulter en entier, le Règlement numéro 229-2016 concernant la tari�cation ainsi que la garde des animaux sur le territoire 
de la Ville de Brownsburg-Chatham, directement sur le site Web de la Ville. brownsburgchatham.com
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MARS 2016LOISIRS ET CULTURE

CAMPING ET MARINA 
de Brownsburg-Chatham
La saison 2016 débutera le vendredi 29 avril prochain, au camping municipal de
Brownsburg-Chatham.

Venez pro�ter de nos superbes terrains, de la descente de bateau, location de quais, ou simplement vous prélasser sur la plage au soleil.

N’oubliez pas que l’accès à la plage et à la descente de bateau est gratuit pour les résidents de Brownsburg-Chatham.

On vous attend en grand nombre!

Pro�tez de notre nouveau service de réservation en ligne  via le brownsburgchatham.ca

BIBLIOTHÈQUE
Lors de votre prochaine visite à la biblio, votre carte d’abonné sera remplacée gratuitement 
par la carte aux nouvelles couleurs du réseau.

N’oubliez pas qu’en tant que membre en règle de votre bibliothèque, vous pouvez utiliser le  « NIP Biblio »  à votre dossier d’abonné; voir vos 
prêts et vos réservations et faire le renouvellement et  l’emprunt de livres numériques. De plus vous avez  accès  à des revues électroniques, 
encyclopédie, des cours de langues et bureautique. Un service gratuit grâce à notre association avec le réseau des Laurentides.

Vous trouverez le lien sur notre site Web : brownsburgchatham.ca
N’hésitez pas à découvrir les nouveautés sur notre  site web ou Facebook.

Nos prochains jours fériés seront les 25 et 26 mars, 21 mai, 24 juin et 1er juillet. 

ACTIVITÉS À LA SALLE LOUIS RENAUD 270, ROUTE DU CANTON, BROWNSBURG-CHATHAM

PRINTEMPS 2016 
D’une durée de 7 semaines
4 avril au 19 mai 2016 (Possibilité d’une session jusqu’en juin)

Lundi & Jeudi - 18 h 30 @ 19 h 30

D’une durée limitée …
Jusqu’au 15 mars 2016, pro�tez des prix réduits 
pour la cession du printemps, soit :

• 1 cours : 10 $
• 1x / sem. (7 cours) : 40 $ (Rég. 55 $)
• 2x / sem. (14 cours) : 70 $ (Rég. 100 $)

Consultez ma page pour les promos à venir!
NANCYLUSSIER.ZUMBA.COM
Ou téléphonez-moi
450-566-6345
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MARS 2016LOISIRS ET CULTURE

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

CALENDRIER
MARS 2016

L’ inscription est recommandée au
Service loisirs et culture

cagiroux@brownsburgchatham.ca

Patinoires extérieures (selon les caprices de dame nature) 9 h à 2 2 h

•  Derrière l’aréna, rue des Érables
•  Parc Roland-Cadieux, rue Aubin
•  Parc de la Nature, rue Woodland ( anneau de glace )
•  Pine Hill, rue Gagné ( aux abords de la caserne )

Centre de ski de fond La Randonnée - 424, route du Nord

Mercredi au dimanche entre 10 h et 16 h

Aréna Gilles Lupien 

•  Hockey libre famille
•  Patin libre
•  Hockey libre 16 ans et plus
• Patin libre - aînés et Hockey libre féminin 12 ans et moins

Saviez-vous qu’il vous est possible de louer de l’équipement 
pour enfants et adultes au Centre La Randonnée? 

E�ectivement, skis de fond, raquettes et tubes pour la glissade 
vous attendent !

De plus, les enfants de 12 ans et moins accèdent gratuitement 
aux sentiers de skis de fond et de raquettes. L’accès aux 
glissades, tant qu’à lui, est gratuit pour tout les membres de la 
famille.

À la �n de votre journée, venez vous réchau�er avec un bon 
chocolat chaud ou un café en vente sur place.

Consultez le site Web de la Ville pour tous les détails.
brownsburgchatham.ca

450 533-6687 poste 2818

ON PROFITE DE LA FIN DE SAISON
À BROWNSBURG-CHATHAM!

?
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MARS 2016LOISIRS ET CULTURE

COURS DE TENNIS
TERRAINS DE TENNIS SITUÉS SUR LA RUE MACVICAR.

5 à 15 ans
De 9 h à 10 h
20 $ pour la session
16 ans et plus
De 10 h à 11 h 30
35 $ pour la session

Inscriptions jusqu’au 30 juin 2016
Service loisirs et culture de la Ville de Brownsburg-Chatham,
300, rue de l’Hôtel-de-Ville
Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Vendredi de 8 h à 13 h
450 533-6687, poste 2831

• LES SAMEDIS DU 2 JUILLET AU 6 AOÛT 2016 ( 6 COURS ) ÉQUIPEMENT NON INCLUS

La Ville de Brownsburg-Chatham songe à instaurer une nouveauté pour les communications avec les citoyens.

L’infolettre!  Celle-ci nous permettra  de rester en contact avec les citoyens. Vous aurez accès aux nouvelles en 
temps réel, vous serez informés rapidement et fréquemment et aurez un accès simultané aux nouvelles et aux 
événements de la Ville. 

L’infolettre publiera plusieurs types de nouvelles :

MARS 2016COMMUNICATIONS

INSCRIPTION À L’INFOLETTRE

·       Les communiqués de presse;
·       Les événements à venir;
·       Les avis aux citoyens;
·       Les avis publics;
·       Les o�res d'emploi;
·       Etc.

 
Répondez à cette question en communiquant votre réponse par courriel à : info@brownsburgchatham.ca
ou par téléphone au 450 533-6687 poste 2824.
 Si la réponse est bonne, nous réaliserons cette nouveauté et vous serez informés de ce qui se passe dans
votre Ville à même votre boîte courriel.

L'infolettre vous intéresse-t-elle?

HORAIRE DES COURS
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MARS 2016COMMUNAUTÉ

Voici quelques points de vente pour les passes de sentiers et points de départ dans notre secteur

POINTS DE VENTE
•  Garage Bélisle;
•  Dépanneur Clément;
•  Pizza 3000;
•  Nadon Sport Lachute;
•  P. Lavigne débosselage;
•  Pièces et VTT Lachute;
•  Hôtel du Chasseur;
•  Dépanneur Neil's.

POINTS DE DÉPART
P1- Rue Simon près du sentier. Lachute;
P2- Garage Bélisle et Bélisle (sortie 254 Rte 50) Brownsburg-Chatham;
P3- Église St-André d'Argenteuil (interdit Dimanche matin);
        École St-André d'Argenteuil (�n de semaine seulement); 
P4- Hôtel du Chasseur. Pine Hill;
P5- Intersection 4e concession et Rawcli�e. Grenville sur la Rouge.

ÉGLISE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE - CINÉ-CAUSERIE
Vendredi 11 mars - 19 h

Hommage aux mères de la nation avec la Société d’histoire des Filles du Roy.

Une soirée passionnante qui mettra en lumière le rôle historique crucial des Filles du Roy 
dans la mise au monde du peuple québécois qui s’est déployé par la suite dans toute 
l’Amérique.

EXPOSITIONS AU RESTAURANT 
Jusqu’au 20 mars : Ladies de Dunany
Du 23 mars au 15 mai : À venir
Du 18 mai au 10 juillet : Suzanne de Carufel

338, rue des Érables - 450 407-0708 Pour être au courant de nos activités, inscription sur 
la liste d’envoi : brancheculturelle@outlook.com 

Informations : 450 495-8022
brancheculturelle.wordpress.com

Suivez-nous sur 

CLUB QUAD 
BASSES LAURENTIDES

Information : FQCQ 1 888 252-3554
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LE THÈME DE L’ANNÉE EST « TISSÉES SERRÉES».

Tous les jeudis, de 9 h à 16 h, au sous-sol de l’église de Saint-Philippe, les femmes de 14 ans et plus 
peuvent participer aux ateliers de tricot, tissage, etc.

Avec le paiement de votre carte de membre, au coût de 25 $, vous êtes automatiquement abonnée à la revue l’Actuel pour 5 exemplaires.

Vente de garage et friperie 28-29 mai 2016 au sous-sol de l’église Saint-Philippe.
Expo vente 5-6 nov 2016 salle municipale

Information : Hélène : 450 562-3995 - Éliane : 450 562-0649
Information pour les familles défavorisées : Lucille Rochon : 450 562-2849

CERCLE DES FERMIÈRES
Saint-Philippe d’Argenteuil

GROUPE DE LA SAGESSE / ST-MICHEL – PINE HILL
Le Groupe de la Sagesse St-Michel - Pine Hill se rencontrera à la Cabane à Sucre Constantin, au 1054 Boulevard Arthur-Sauvé à 
Saint-Eustache, le 17 mars prochain.

N’oubliez pas notre rendez-vous mensuel : tous les premiers mercredis du mois au sous-sol de l’église de St-Michel.

Information : Micheline Tessier au 450 533-9949  

CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-MICHEL/PINE HILL
Le Cercle de Fermières Saint-Michel/Pine Hill est présentement dans sa deuxième partie du programme d’activité, celle-ci se termine avec 
le congé Pascal.

Actuellement nous tricotons et cousons des couvertures, châles et vestes pour les résidents du Pavillon Lafontaine au CSSS d’Argenteuil. Cela fait 
partie de nos activités courantes qui re�ètent notre  mission  sociale. Nous  prévoyons  remettre  tous ces  accessoires  vers le 17 mars. Il s’agit d’un 
très bel e�ort.

Information : Sonja Sauvage, Présidente au 450 533-4813

LE CLUB AMICAL DE ST-PHILIPPE
Tous les vendredis de 12 h à 16 h à la salle Louis-Renaud (270, route du Canton, Brownsburg-Chatham) nous participons à une foule 
d’activités sociales.

Le 22 avril prochain se tiendra le dîner de clôture de l’activité sac de sable.

Réservation et information : 450 562-8242
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LES PENTES D’ARGENT
THE SILVER HILLS

VOICI LA LISTE DES ACTIVITÉS PRÉVUES EN 2016

SOUPER À LA CABANE À SUCRE CHARLEBOIS
(309, Route du Canton, Brownsburg-Chatham – St-Philippe)

Date : vendredi 18 mars
Heure : arrivée à 16 h 30 et souper à 18 h
Coût : 20 $ taxes et pourboire inclus
Apporter votre boisson

DÎNER DE PÂQUES AU RESTO-BAR LE TOP SHOT  
Bingo ou cartes après le dîner

Date : mardi le 29 mars
Heure : 11 h 30
Coût : 11,50 $
Choix de menu : 1/2 côtes levées, �let de sole ou de saumon,
�let de poitrine de poulet, hamburger steak

CARTE DE MEMBRE ET RÉSERVATION OBLIGATOIRE

DÎNER DE FERMETURE
AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE

Date : mardi le 3 mai
Coût : 8,00 $
Menu : Poulet Coq-O-Bec (cuisse ou poitrine)

CARTE DE MEMBRE ET RÉSERVATION OBLIGATOIRE

CROISIÈRE DU LAC CHAMPLAIN
À BORD DU MISSISQUOI & L’ART GOURMAND

Date : dimanche le 5 juin
Départ : 7 h
Retour : 21 h
Coût : 149 $ (taxes et pourboire inclus, transport en autocar de luxe)
Dîner compris, souper à vos frais

Dépôt de 20 $ par personne avant le 4 mars 

PIÈCE DE THÉÂTRE À SAINTE-ADÈLE « ERREUR SUR LA PERSONNE»
Avec Chantal Baril, Marie-Hélène Baribeau, Daniel Thomas et Roger LaRue

Date : Vendredi le 17 juin
Heure : 20 h 30
Coût : 35,50 $ (pièce seulement)
Souper à vos frais à 17 h au St-Hubert

RÉSERVATION ET PAIEMENT AVANT LE 5 JUIN   •   COVOITURAGE SUR DEMANDE

Information et réservation : Lise au 450 533-6812
    Nicole au 450 533-6869
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L’année 2016 sera remplie de projets pour toucher les cœurs des plus petits comme des plus grands 
puisque dorénavant, Les Productions Coup D’Chœur o�riront une formation tout à fait gratuite en 
théâtre musical aux jeunes garçons et �lles âgés de 6 à 12 ans. Encadrés par des professionnels, ces jeunes 
auront l’occasion, une fois l’an,  de faire partie d’un spectacle à grand déploiement qui sera présenté à la 
Salle Naya de la Polyvalente Lavigne de Lachute.  Pour initier ce nouveau volet, la troupe a choisi de présenter « Le Magicien D’Oz ». 
Pour informations ou inscriptions, veuillez téléphoner au 450-562-9430. Bienvenue à tous!

Les Productions Coup D’Chœur ont remis un chèque au montant de 1381,98 $ provenant des retombées du concert de Noël 2015, 
concert qui se veut béné�ce pour Les Productions Coup D’Chœur ainsi que pour la Paroisse Ste-Trinité. Merci à la Ville de 
Brownsburg-Chatham ainsi qu’à Oricare, principaux partenaires de cet évènement. 

Amicalement et musicalement
Marie-Josée Lafortune 

JOURNÉE PLAISIRS D'HIVER 50+ BOUGER+

Les mercredis de raquettes et Ski de fond au Centre la Randonnée de Brownsburg-Chatham sont en marche
pour une 8e année. 

Le froid et la neige ne doivent pas nous empêcher de goûter le plaisir de jouir de la nature et du bienfait de respirer l'air pur, frais et riche 
en oxygène si bon pour notre santé. 

À 13 h dans le stationnement du club de golf Oasis, 424, route du Nord  nous vous attendons. Raymond et Jean-Guy pour le ski 
de fond.  André et Charles André pour la raquette. Si l'activité devait être annulée, vous pourrez le véri�er les mercredis matin, 
dès 9 h au 450 207-8033. Un message enregistré vous informera.   

Pour promouvoir la vitalité intellectuelle des ainés
Les ateliers font appel à l'imagination et la créativité : non seulement ils font travailler la mémoire, mais aussi l'exercent et l'améliorent.

DES NOUVELLES  DES PRODUCTIONS COUP D’CHOEUR

Pour information ou inscription à l'une ou l'autre des sessions communiquez avec André Therrien au 
450 562-9586 ou  par courriel au saat1@videotron.ca  avant le 19 février.   

Il y a 2 sessions de MUSCLEZ VOS MÉNINGES dans la région MRC d'Argenteuil. 

Information : Raymond au 450 533-6819 
             André au 450 562-9586

SESSION AUTOMNE : série de 10 ateliers de 2 heures chacun
Quand : 22 SEPTEMBRE AU 24 NOVEMBRE
Heure : les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30
Endroit : Salle Louis-Renaud (270, route du Canton à St-Philippe) 
Coût : 20 $

MUSCLEZ VOS MÉNINGES

Des exercices songés, mais aussi amusants, des énigmes à résoudre, des jeux avec  des images et d'autres avec des chi�res. La ré�exion est au rendez-vous
et chaque épreuve permet d'aiguiser votre mémoire et vos facultés. Les exercices sont conçus pour utiliser nos sens à l'expérimentation.

MUSCLEZ VOS MÉNINGES est porté par 

Bonne saison 2016
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SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 
D’ARGENTEUIL
• CONFÉRENCE / LES DAHLIAS 
(Avec monsieur François Lefebvre)

Date : Mercredi le 27 avril
Heure : 19 h
Endroit : Maison de la culture au 378, rue Principale, Lachute
Coût : gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres

CLUB DE CURLING DE BROWNSBURG
Nos membres vous invitent le 19 mars et le 9 avril prochain au 241, rue des Érables à Brownsburg-Chatham.
Non-membres, venez découvrir ce sport avec des parties amicales. Le coût sera de 22 $ pour deux parties et un repas (souper).
Information et inscription : 450 562-3916 ou 450 533-6723.

CLUB OPTIMISTE DE BROWNSBURG-CHATHAM
Pour connaître nos activités, suivez-nous sur Facebook à l’adresse : Club Optimiste Brownsburg-Chatham 2013
Information : 450 327-6044

• ATELIER / CONFECTION D’UNE BOÎTE À FLEURS
(Avec Monsieur Yvon Belle�eur)

Date : Samedi le 14 mai 
Heure : de 9 h à 13 h 
Endroit : Au Jardin de Lachute au 1225, rue Principale, Lachute
Coût : 20 $ membres et 25 $ non-membres - (Matériel en sus)

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

Bonjour à tous,
           
Les jeunes,  et les employés de la M.D.J., ont participé à plusieurs activités jusqu’à aujourd’hui. Pour commencer, le 3 octobre 2015, avec 
une journée de �nancement BBQ suivi, le 9 octobre 2015 d’un petit bistro. Deux événements qui ont été très fructueux et le plaisir était 
de la partie naturellement. Les fonds, plus que satisfaisants, ont permis de grossir les comptes-jeunes de chacun des participants ainsi que 
le budget �nancier  de la MDJ de Brownsburg-Chatham. Par la suite, en novembre 2015, l’équipe de travail et les jeunes de la MDJ ont 
participé à un Rock’n’Bowl et sont aussi allés visionner un �lm à Deux-Montagnes. En décembre 2015, une soirée de confections et 
dégustations de biscuits de Noël a été organisée avec la collaboration des jeunes  ainsi qu’un super party de Noël avec repas (gracieuseté 
de la compagnie Orica dans le cadre d’ados-Cuistots)  préparé par les jeunes et les employés de la MDJ.

Il faut aussi mentionner que depuis août 2015, les jeunes de la MDJ ont la chance de participer à un atelier de gymnastique d’une durée 
de 1 h 30 chaque mois.
Merci au club Barany pour ce geste de générosité envers notre organisme.

MAISON DES JEUNES DE BROWNSBURG-CHATHAM

facebook.com/maisondesjeunesbrownsburgchatham
Pour consulter notre programmation, visitez notre page :  

Toute l’équipe de la MDJ vous salue.



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 weekend (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 2831

911

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

**LES SÉANCES DU CONSEIL 2016**
Veuillez prendre note qu’à partir de la nouvelle année, les séances du Conseil se
tiendront le premier mardi de chaque mois à moins d’avis contraire. 

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 6 septembre
Mardi le 4 octobre
Mardi le 1er novembre
Mardi le 6 décembre

Mardi le 5 avril
Mardi le 3 mai
Mardi le 7 juin
Mardi le 5 juillet
Mardi le 2 août


