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CONGÉS DES FÊTES
Veuillez noter que l’Hôtel de Ville ainsi que les Ateliers municipaux 
fermeront à partir du 23 décembre 2016 à 13 h jusqu’au 2 janvier 2017
inclusivement pour la période des fêtes. 

Pour toute urgence durant cette période, vous devrez composer le 911
Merci et joyeuses Fêtes à tous! English version is available upon request.

Voir page 4 
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DÉCEMBRE 2016MOT DU CONSEIL

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Il nous fait plaisir de vous présenter ce nouveau journal municipal qui a 
pour but de vous informer et vous faire part de quelques rappels 
concernant les services municipaux.

En cette �n d’année qui approche à grands pas, il est approprié de 
penser à  remercier tous les bénévoles et tous ceux qui ont participé de 
près ou de loin à l’organisation et au succès des événements de la Ville 
tout au long de l’année qui se termine.  Il est également important de 
remercier nos employés dont le travail est indispensable au bon 
fonctionnement de notre Ville.

Le mois de novembre est toujours un mois très occupé dans le monde 
municipal. On parle budget!  La plani�cation budgétaire implique 
l’ensemble des Services municipaux ainsi que le Conseil municipal.  Un 
travail d'équipe est e�ectué pour mener à bien un budget acceptable 
pour tous les citoyens et citoyennes de la Ville. Le budget 2017 a été 
présenté le 13 décembre dernier.

En ces temps de réjouissances, pro�tez-en pour passer du bon temps 
avec famille et amis et surtout demeurez vigilants et prudents lors de 
vos déplacements. 

Nous nous joignons à tous les employés municipaux et pro�tons de 
l’opportunité qui nous est o�erte par l’entremise de cette édition du 
Journal municipal pour souhaiter un joyeux Noël et une heureuse 
année à tous et que chaque heure de cette saison apporte joie et 
bonheur dans vos cœurs!

Votre Conseil municipal

We are pleased to present this new edition of the “Journal 
municipal” which will keep you informed and remind you of some 
helpful tips from the municipal services. 

With this year coming to an end, it is important to recognize and 
express thanks to all the volunteers and all those who closely or 
remotely participated in the organization and in the success of the 
events of the City all year round. It is also important to acknowledge 
our employees whose work is essential for the City to run smoothly.

November is always one very busy month in the municipal world. 
It’s budget time! The budgetary planning involves all the municipal 
Services as well as the City Council. A teamwork in order to bring to 
a successful conclusion an acceptable budget for all the citizens. The 
2017 budget was presented on December 13th of this year.

Take advantage of the holiday season to spend time with family 
and friends and especially remain cautious and vigilant on your 
travels.

We join all the municipal employees to wish a Merry Christmas and 
a Happy New Year to all and may every hour of this holiday season 
bring enjoyment and happiness in your hearts!

Your City Council

Michel Brisson 
District no. 4

Martin Charron 
District no. 6

Gilles Galarneau
District no. 5

Yvan Caron 
District no. 1

Kevin Bush 
District no. 2

Louis Quevillon 
District no. 3

Catherine Trickey : Mairesse / Mayor

Dear citizens, 
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POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE NON-RÉSIDENTS

Saviez-vous qu’une politique existe pour le remboursement de frais de non-résidents?

Cette politique a été adoptée dans le but de soulager les contribuables de la Ville de Brownsburg-Chatham d’une partie des frais qui sont 
facturés aux non-résidents dans le cas de cours donnés ou d’activités sportives organisées par des associations ; lesquels ne sont pas o�erts 
par la Ville de Brownsburg-Chatham mais qui sont généralement o�erts par les municipalités et/ou Villes du territoire de la Municipalité 
régionale de comté (MRC) d’Argenteuil.  Tout cours ou toute activité sportive organisée par un privé et pour lesquels des pro�ts sont réalisés, 
n’est pas couvert par cette politique.

Il est à noter que ladite politique ne s’applique qu’aux jeunes âgés de moins de 18 ans et aux adultes de 65 ans et plus.

On entend notamment par activités sportives, les sports d’équipes tels que « baseball », « soccer », « hockey »,  « basketball », les 
sports individuels tels que « natation », « tennis », « badminton », « danse » et les activités de conditionnement physique.

PROCÉDURE
Vous devez compléter le formulaire de demande de remboursement prescrit par la Ville de Brownsburg-Chatham disponible au Service loisirs 
et culture et ce, avant le 15 décembre de l’année au cours de laquelle les frais ont été encourus.  Les frais encourus devront être payés à une 
Municipalité, Ville, MRC ou OSBL reconnu.

Le reçu d’inscription doit absolument être le document o�ciel et/ou avoir un logo ou un entête reconnu.

La Ville de Brownsburg-Chatham se réserve le droit de refuser toute demande de remboursement par un résidant lorsque la demande est 
incomplète ou non conforme à la présente politique.

FRAIS REMBOURSABLES
Les frais supplémentaires de non-résidents imposés par des ententes intermunicipales sont remboursés selon les termes desdites ententes.

Pour les autres frais supplémentaires de non-résidents payés par les contribuables de la Ville de Brownsburg-Chatham ils seront remboursés, 
à un taux de 50 %, du tarif non-résidents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 $ par personne, jusqu’à concurrence de 200 $ par famille par 
année.  Le droit au remboursement est incessible et le remboursement n’est pas transférable.

DÉCEMBRE 2016VIE MUNICIPALE

Le travail de dégagement des �ls se fait de façon cyclique. La fréquence des interventions n’est pas la même partout, car elle dépend de di�érents facteurs. Par 
ailleurs, le calendrier des travaux peut changer sans préavis en raison de la météo ou à la suite d’événements climatiques.

Rendez-vous au : http://www.hydroquebec.com/electricite-et-vous/vegetation-securite/lignes-distribution/degagement-�ls-moyenne-tension.html
Vous n’avez qu’à y entrer vos coordonnées pour savoir quand les �ls moyenne tension seront dégagés près de chez vous.

VOUS DÉSIREZ SAVOIR QUAND HYDRO-QUÉBEC PASSERA  PRÈS DE CHEZ VOUS POUR LE
DÉGAGEMENT DES FILS  MOYENNE TENSION?
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TRAVAUX PUBLICS DÉCEMBRE 2016

DÉCEMBRE 2016VIE MUNICIPALE

ARRIVÉES ET DÉPART

Bienvenue à Monsieur Richard Laporte, nouveau directeur du Service de sécurité incendie 
depuis le 19 octobre dernier.   Nous pro�tons de l’occasion pour saluer le départ de Madame 
Bianca Péloquin-Bérubé  qui nous quitte temporairement, le temps d’un congé de maternité 
et souhaitons la bienvenue à Madame Manon Cayen qui prend la relève au poste de comis 
comptable à la taxation pendant ce congé.Monsieur Richard Laporte Madame Manon Cayen

Un imprévu est si vite arrivé!

Mieux vaut prévenir. En hiver, 
lorsqu’il requis de fermer l’eau à la 
rue, pour les propriétés privées, les 
vannes d’isolement sont souvent 
enneigées ou même introuvables.

Voici donc, une solution éclairée pour 
accélérer les recherches et diminuer les 
dommages aux parterres. L’installation 
d’un tuteur est pratique et ingénieux.

Une idée simple, peu coûteuse 
et très pratique!

Du nouveau aux travaux publics!

En remplacement d’une unité vieillissante,
le Service des travaux publics
est �er de sa nouvelle rétrocaveuse.

Plusieurs propriétaires de chien ne se sont toujours pas procurer la licence pour leur chien.
Il est de votre devoir de vous la procurer en vous présentant à l’Hôtel de Ville.  

Toute personne qui est le gardien d’un chien dans les limites de la Ville doit se procurer une licence directement à l’hôtel de ville.  Un seul médaillon 
par vie de l’animal est nécessaire. Seuls les frais sont exigibles annuellement et ce, avant le 30 avril de chaque année.

Les médailles sont disponibles à l’Hôtel de Ville, au coût de 26 $ chacune. Cette médaille est obligatoire en vertu du règlement numéro 229-2016 
concernant la garde des animaux. Des amendes sont prévues pour les contrevenants aux dispositions dudit règlement.

Soyez prévoyant pour votre chien. Il en va de son bien-être !

AVIS IMPORTANT
VOTRE CHIEN A-T-IL SA LICENCE?
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TRAVAUX PUBLICS DÉCEMBRE 2016

Optimiser et innover : la Ville de Brownsburg-Chatham adopte le contrôle intelligent des luminaires de rue !

La Ville de Brownsburg-Chatham prend les devants en matière d’innovation technologique ! Au cours du prochain mois, la Ville 
entamera l’implantation d’un système de gestion intelligente de l’éclairage public, tout en convertissant l’ensemble de ses luminaires vers 
la technologie DEL. Grâce à un investissement de près de 350 000 $, un total de 518 luminaires de type « cobra » seront modernisés 
et interconnectés. 

Ce projet de modernisation permettra d’uniformiser le réseau et o�rira des conditions d’éclairage optimales et sécuritaires pour les 
citoyens. La conversion des luminaires au DEL aura un impact signi�catif sur notre consommation énergétique, soit une 
économie de 70% équivalent à 21 500 $ chaque année. En plus de son fort potentiel éco-énergétique,  la technologie DEL est reconnue 
pour sa longévité, impliquant d’importantes économies d’entretien. En e�et, un luminaire au DEL allumé en moyenne pendant 11 
heures peut fonctionner e�cacement pendant près de 25 ans !

Plusieurs centaines de modules seront installés sur les têtes des lampadaires. Une fois connectés, ils formeront un réseau de 
communication. Le contrôle intelligent des luminaires s’e�ectuera depuis un système de gestion centralisé accessible en tout temps par le 
Service des travaux publics. Il permettra, entre autres, la surveillance du réseau en temps réel et la modulation de l’intensité lumineuse au 
besoin. La Ville béné�ciera ainsi d’une nouvelle plateforme extensible et adaptable à d’autres applications en lien avec la ville intelligente.

Les travaux s’étaleront sur une période de six semaines et toucheront aux secteurs de Brownsburg, Dalesville, Pine Hill, 
Saint-Philipe Est et La Grotte. La �rme Énergère, sélectionnée pour réaliser ce projet, accompagnera la municipalité tout au long 
des travaux et pour les 10 prochaines années.

ATTENTION  !!!    ATTENTION  !!!

Roues
vers la maison

Maximun
3 mètres

Veuillez déposer votre bac, roues et poignée vers la maison
(des �èches sont présentes sur certains bacs)

à une distance ne dépassant pas 3 mètres de la bordure de la rue.

Rappel pour la collecte des déchets,
matières compostables et matières recyclables
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POMPIER À TEMPS PARTIEL

La Ville de Brownsburg-Chatham est actuellement en recrutement pour combler des postes de pompiers à temps partiel sur appel 
(garde externe selon l'horaire du service) et de créer une banque de candidats pompiers-pompières pour son service de sécurité incendie 
qui dessert une population de près de 7300 habitants, sur un territoire de plus de 250 kilomètres carrés.

Sous l'autorité du directeur du Service, le pompier est appelé à intervenir lors de situations d'urgence sur le territoire de la Ville ainsi que 
sur les territoires avoisinants requérant notre aide. 

La Ville compte embaucher des candidats : 
 - Possédant d'excellentes capacités physiques;
 - Ayant des aptitudes à travailler en équipe;
 - Démontrant un sens des responsabilités;
 - Faisant preuve d’un très bon jugement;
 - Maintenant une éthique professionnelle et une grande facilité d'apprentissage;
 - Communiquant avec aisance.

Exigences :
 - Être en bonne forme physique et être disposé à se soumettre à un examen médical;
 - N'avoir aucun antécédent judiciaire;
 - Détenir un permis de conduire valide, s'engager à acquérir la classe 4A, dans les six mois suivant l'embauche;
 - Être capable de travailler en équipe et de travailler sous pression;
 - Prendre des initiatives, être vif d’esprit et �able;
 - Avoir des disponibilités;
 - Posséder une formation en sécurité incendie POMPIER 1, (ou s'engager à suivre cette formation selon les modalités et les délais  
    prévus par le service et conformément au règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal).

Conditions à maintenir pour être pompier à Brownsburg-Chatham :
 -  Avoir son lieu de résidence principale à l'intérieur du territoire de la municipalité ou à un maximum de 8 Km de la caserne.
Ou
 - Avoir son emploi principal de jour la semaine sur le territoire de la municipalité et être disponible à répondre aux appels durant  
    vos heures de travail. 

Veuillez postuler en transmettant votre curriculum vitae à l’adresse courriel suivante : lcameron@brownsburgchatham.ca

DÉCEMBRE 2016SÉCURITÉ INCENDIE
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DÉCEMBRE 2016

LISTES DES GAGNANTS DE L’ÉDITION 2016 MAISONS FLEURIES

Cours avant 2016
1er
prix

12, rue Cadieux

Françoise et Rolland Renaud

Cours avant 2016
2e
prix

346, rue Saint-Georges

Louis Normand

Cours avant 2016
3e
prix

155, montée LaBranche

Julie Taillon et Martin Fontaine

Cours arrière 2016
1er
prix

231, rue des Érables

Jacques Lupien

Cours arrière 2016
2e
prix

283, rue Rosedale

Ghislaine Lemay

Cours arrière 2016
3e
prix

12, rue Cadieux

Françoise et Rolland Renaud

ENVIRONNEMENT

La Ville tient à remercier tous les citoyens ayant contribué à la mise en valeur de leur propriété par des aménagements paysagers. Le 
concours « Maisons �euries » favorise la participation des citoyens à l’embellissement de la ville. Une soirée de remise des prix sera 
organisée en début d’année 2017 pour souligner les e�orts des citoyens choisissant de �eurir leurs propriétés. Les récipiendaires du 
concours seront contactés à cet e�et.

  En 2013, la Ville de Brownsburg-Chatham a adhéré aux Fleurons du Québec. Cette initiative vise l’embellissement 
  par des aménagements paysagers et horticoles sur toutes les propriétés.
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ACTIVITÉS HIVERNALES

Accès gratuit !
Location de tubes disponible ! ($)
Sur le site du Centre de ski de fond La Randonnée (Club de golf Oasis)
424, route du Nord (route 327) Brownsburg-Chatham

Le Centre sera fermé les 24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier 2017.

GLISSADES (Lorsque la température le permettra)

CENTRE DE SKI DE FOND LA RANDONNÉE 
Vous pouvez vous procurer votre passe annuelle à la billetterie du Golf Oasis et à l’hôtel de ville de 
Brownsburg-Chatham. Les passes journalières ne sont disponibles qu’à la billetterie du Golf Oasis. 
424, route du Nord, Brownsburg-Chatham
Pour plus d’information : www.brownsburgchatham.ca
Consultez les conditions de neige au : skidefondlaurentides.com
(Ouverture du centre lorsque la température le permettra)

Dimanche Lundi Mardi Jeudi Vendredi Samedi
12 h à 13 h 15

Hockey famille

13 h 30 à 14 h 50
Patin libre

11 h à 12 h 45
Hockey libre
(16 ans et +)

13 h à 15 h
Hockey famille

15 h 15 à 17 h 15
Patin libre

11 h à 12 h 30
Hockey libre
(16 ans et +)

12 h 45 à 14 h 15
Hockey libre

familial
14 h 30 à 15 h 45

Patin libre

11 h à 12 h 45
Hockey libre

familial
13 h à 14 h 45

Patin libre

15 h à 16 h
Patin libre

aînés
16 h à 17 h 15
Hockey libre
(16 ans et +)

11 h  à 12 h 45
Patin libre

13 h à 14 h 45
Hockey libre
(16 ans et +)

15 h à 16 h
Hockey libre

aînés
16 h à 17 h 15
Hockey libre

familial

15 h 30 à 16 h 30
Patin libre

15 h à 16 h
Patin libre

(Aînés)
16 h à 17 h 15
Hockey libre
(16 ans et +)

15 h à 16 h
Hockey libre

(Aînés)
16 h à 17 h 15

Hockey famille

19 h 30 à 20 h 30
Patin libre

20 h 30 à 21 h 30
Hockey féminin

(12 ans et +)

16 h à 17 h 15
Patin libre

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
27 décembre 28 décembre 29 décembre 30 décembre

3 janvier 4 janvier 5 janvier 6 janvier

Veuillez prendre note que l’aréna SERA FERMÉE les 
24-25-26 et 31 décembre, ainsi que le 1er et 2 janvier.

• HORAIRE RÉGULIER (gratuit)

• HEURES D’OUVERTURE DE L’ARÉNA 
   POUR LA PÉRIODE DES FÊTES (gratuit)

PATINOIRES EXTÉRIEURES
(Lorsque la température le permettra)

Heures d’ouverture :
Dimanche au jeudi: 10 h à 21 h
Vendredi et samedi: 10 h à 22 h

Emplacements :
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

DÉCEMBRE 2016LOISIRS ET CULTURE

ARÉNA GILLES-LUPIEN ET PATINOIRES EXTÉRIEURES
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DÉCEMBRE 2016LOISIRS ET CULTURE

Suivez les entrées de livres sur 
http://www.mabibliotheque.ca/brownsburg-chatham

SUIVEZ-NOUS SUR

BIBLIOTHÈQUE

Du 15 au 22 octobre 2016, s'est tenue la semaine des bibliothèques publiques. Pour cette occasion, une très intéressante conférence avec Michel 
Houde sur La John Muir Trail et une rencontre animation avec l’auteure Louise Tondreau-Levert ont été o�ertes aux jeunes de 7 à 10 ans pour 
lesquelles nous avons eu une belle participation.

Toute la semaine, les abonnés pouvaient participer à un tirage de 3 bons d’achat de 100 $ en librairie.

Voici les gagnants :  • Nicole St-Amant
   • Sonia Djitli
   • Lexia Livernois

Également, dans le cadre du club de lecture d’été TD pour les 0 à 12 ans, nous avons eu plus de 52 inscriptions et près de 480 prêts de livres. 
Une belle façon de donner le gout de la lecture à nos jeunes ! 

Une participante du club de lecture c’est méritée un bon d’achat de 100 $ en librairie.
Félicitations à mademoiselle Julia Scardera

HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 10 h à 20 h
Mercredi et jeudi : 12 h à 20 h
Vendredi et samedi : 12 h à 16 h 30
Pour la période des fêtes, la bibliothèque sera
fermée  du samedi 24 décembre au lundi 2 janvier
Téléphone : 450 533-5355
Messagerie : biblio@brownsburgchatham.ca
Site Internet : www.reseaubiblioduquebec.qc.ca

Et n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour consulter la liste des nouveautés.
Nous désirons vous rappeler que vous devez obligatoirement présenter votre carte de membre lors de vos emprunts.

Piscine École polyvalente Lavigne

Bain Libre • Gratuit
Jour :  10 h 30 à 12 h • 13 h à 15 h
Soir :  Mercredi • 18 h à 19 h
 Vendredi et samedi • 19 h à 20 h 30
 Dimanche •  14 h à 16 h
Corridor de nage • Gratuit
Jour :  9 h 15 à 10 h 15 • 15 h à 16 h 15
Soir : Mercredi • 19 h 15 à 20 h 30

Horaire du 27 au 30 décembre et du 3 au 6 janvier

Information : 450 562-8842 • 452, avenue Hamford (entrée arrière)
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PARADE ET FÊTE DE NOËL

Merci à tous ceux qui ont pris le temps de se joindre
à nous pour la parade de Noël 2016, le 3 décembre dernier.

Par votre présence, vous avez semé la magie de Noël dans notre communauté.
Merci aussi à Orica / Oricare pour leur soutien, et à tous les bénévoles impliqués
dans l'événement.  Les citoyens pouvaient voter pour leur char allégorique préféré.

Bravo aux gagnants ! 

Premier prix de 300 $ : Cantal' goût, Fruits et légumes  
Deuxième prix de 100 $ : Club Optimiste Brownsburg-Chatham

SUIVEZ LA CLIQUE DES
0-5 ANS SUR FACEBOOK!

L’ inscription est recommandée au Service loisirs et culture  cagiroux@brownsburgchatham.ca 450 533-6687 poste 2818

La Ville de Brownsburg-Chatham en partenariat avec le Comité d’action local Argenteuil (CAL), o�re des activités éducatives
et variées accesibles gratuitement aux familles d’enfants âgés de 0 à 5 ans. C’est dans une ambiance conviviale que Caroline Giroux vous
accueillera chaque semaine.
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DÉCEMBRE 2016COMMUNAUTÉ

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE D’ARGENTEUIL
ACTIVITÉS À VENIR :

• Conférence
«Aménagement paysager comestible avec Guillaume Pelland»
Présentation des variétés de plantes comestibles adaptées à notre climat,
cultivées sans engrais chimique, ni pesticides, résistantes aux insectes et
maladies et nécessitant peu d’entretien.

 

Endroit :  Salle communautaire Louis-Renaud,
 270, route du Canton, Brownsburg-Chatham
Quand : 25 janvier 2017
Heure : 19 h
Coût : Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres.

• Conférence
«La vie et l’entretien du jardin aquatique avec Jean Brulé»
Tout sur les plantes aquatiques (types et utilisations), choix des
poissons d’ornement et entretien hebdomadaire et saisonnier
du jardin d’eau.

Endroit :  Salle communautaire Louis-Renaud,
 270, route du Canton, Brownsburg-Chatham
Quand : 15 mars 2017
Heure : 19 h
Coût : Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres.

Information :  SHA 450 562-0573 (boîte vocale)  shaconferences@hotmail.com

Pour être au courant de nos activités, inscription sur la liste d’envoi : brancheculturelle@outlook.com 

Informations : 450 495-8022 - brancheculturelle.wordpress.com -  

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

2017, une année bien remplie pour notre 10e anniversaire!
Vous désirez faire partie de notre équipe? Communiqez avec nous pour devenir bénévole.

• Vendredi le 17 février 2017 
   Soirée traditionnelle, danse et spectacle (sous-sol) – Détails à venir

Expositions au restaurant 
338, rue des Érables • 450 407-0708
7 décembre au 29 janvier : Mylène Mondou
1er février au 29 mars : École Bouchard
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ACTIVITÉS 2017 - Carte de membre obligatoire

Activité sac de sable
• Janvier : 13, 20 et 27
• Février : 3, 10, 17, 24

CLUB AMICAL DE SAINT-PHILIPPE LES PENTES D’ARGENT
THE SILVER HILLS

LES PENTES D’ARGENT 
THE SILVER HILLSTous les coûts indiqués sont pour les membres. 

Les non-membres doivent ajouter 5 $

Le mardi 10 janvier nous reprendrons nos activités hebdomadaires
au sous-sol de l’église Saint-Louis de France de 13 h à 16 h.
Le petit dessert est servi vers 14 h 30.

Information : Lise 450 533-6812
  Nicole 450 533-6869
N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE ET, SURTOUT,
DE LE NOTER À VOTRE AGENDA             

• Mars :  3, 10, 17, 24, 31
• Avril : Vendredi le 7 avril aura lieu notre dîner de clôture
 de l’activité sac de sable.

Information : Marie-Josée Lafortune 450 562-9430

DES NOUVELLES DES PRODUCTIONS COUP D’CHŒUR
Un concert béné�ce pour Les Productions Coup D’Chœur ainsi que pour la 
Paroisse Ste-Trinité  aura lieu le samedi 17 décembre prochain à 19 h à l’église 
de Saint-Philippe. Ce concert de Noël « Spécial 20e anniversaire » vous propose 
une sélection de chants des plus variés qui furent particulièrement appréciés de notre 
public au �l des années. Le coût des billets est de 10 $ admission générale. Soyez au 
rendez-vous, on vous réserve quelques surprises. 

Que la magie de Noël envahisse vos cœurs!

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

Le 11 janvier 2017, recommenceront les réunions mensuelles. 
Elles se poursuivront tous les deuxièmes mercredis du mois à 19 h 30.
Tous les jeudis de 9 h à 16 h,  les membres peuvent participer aux ateliers 
de tricot, tissage, crochet, broderie, peinture, bricolage et bien plus 
encore.

Avec la carte de membre vous recevez un abonnement à l’Actuelle. (5 
revues par année)
Bienvenue à toutes.  --  Information : Hélène Bergeron  450 
562-3995     •     Lucille Rochon  450 562-2849

(Sous-sol de l’église de Saint-Philippe au 231, route du Canton)

GROUPE DE LA SAGESSE
SAINT MICHEL / PINE HILL

Les activités et le souper mensuel (premier mercredi du mois) au sous-sol 
de l’église de Saint-Michel
ne prendront pas de pause pour le temps des fêtes.

Venez partager avec nous ces après-midi qui débutent à  13 h 30 et 
participez à des activités comme le crible, les poches, et le billard. 
Le repas sera servi vers 17 h 30 et la contribution au repas est 
volontaire.

CERCLE  DES  FERMIÈRES 
SAINT-PHILIPPE  D’ARGENTEUIL
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Le Comité 50+Bouger+ invite toutes les personnes aimant les activités physiques à participer à ses activités. Nos activités hivernales de 
raquette et ski de fond recommenceront lorsque la neige le permettra. Nous aviserons en conséquence.

Vous êtes invité à suivre les courriels de Carmen en vous ajoutant à sa liste d'envoi.  Pour se faire, composez le 450 562-4462.
                                           
JOURNÉE PLAISIRS D'HIVER 50+ Bouger+

AU CENTRE LA RANDONNÉE (Club de golf Oasis: 424, route du Nord (327) à Brownsburg-Chatham)

Ski de fond, raquette et marche pour les 50 ans et plus.  PRIX DE PRÉSENCE!
Pour inscription, plus de détails ou en cas de doute sur la température: 

Jovette Labelle: 450 537-8306   •   Hélène Lewis: 450 533-5210  
(La date et le coût de cette activité n’étaient pas disponibles lors de l’impression du journal)

Bienvenue à tous ceux et celles qui aiment le plein air en bonne compagnie!    

Le Comité dispose maintenant d’une boîte vocale : 450 207-8033. Des messages y seront laissés précédant chacune des activités

LES MERCREDIS SKI DE FOND
ET RAQUETTE 50+BOUGER+

LÉGION ROYAL CANADIENNE FILIALE 071 (210, rue MacVicar)  

Dîners - Soupe     Jeu de cartes
Le 1er mardi de chaque mois.    Le  4e jeudi de chaque mois, vous pouvez 
Venez déguster une soupe avec petit pain  venir jouer avec nous au Whist Militaire. 
dessert maison, thé ou café.    Nous débutons à 19 h. Café, thé et 
De 11 h 30 à 13 h 30.     sandwich seront disponibles.

Ces deux activités sont disponibles à moindre coût.

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

Information : Trevor Holmes 450 562-8728
Nous sommes présentement en période de recrutement
pour les nouveaux membres. Bienvenue à tous…

Joignez-vous à l’équipe d’intervention de la MRC d’Argenteuil! 

La Croix-Rouge aide les victimes de catastrophes, d’incendies et d’inondations. 
Ses bénévoles sont présents en tout temps pour apporter réconfort et chaleur 
humaine aux sinistrés.

En tant que bénévole Croix-Rouge, vous: 
     • ferez partie d’une équipe spécialisée, dynamique et motivée 
     • recevrez une formation reconnue en secourisme et en intervention d’urgence.
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CLUB DE CURLING BROWNSBURG
241 des Érables
Brownsburg-Chatham

Vous voulez pratiquer un sport d’hiver excitant où l’esprit d’équipe et 
la camaraderie sont à l’honneur, pourquoi ne pas essayer le curling ?
Le club de curling de Brownsburg vous invite à y songer 
sérieusement.  En plus d’être un sport passionnant, le curling est une 
activité d’hiver des plus abordables.

Information : Gordon Peatman 450 562-3916

CLUB OPTIMISTE BROWNSBURG-CHATHAM
(Salle Louis-Renaud, 270, route du Canton)

Voici les projets en préparation pour 2017 !

• 12 février   ----  déjeuner cabane à sucre
• 13 février   ----  tournoi jeu vidéo (maison des jeunes)
• 14 février   ----  soirée St-Valentin

Rencontre !
Venez nous rencontre les 31 janvier et 28 février prochains à 19 h 25. Bienvenue à tous !
Vous désirez donner du temps, vous investir dans votre communauté, visitez notre

CLUB QUAD

Cette année, notre randonnée des amoureux aura lieu le 11 
février 2017 dans le secteur de St-Adolphe d’Howard. Le départ se 
fera à la villa de St-Adolphe en après-midi pour revenir en soirée sous 
les étoiles à notre point de départ. De plus, des journées hot-dog 
auront lieux dans di�érents relais du Club Quad

Pour plus de détails  visitez le :
http://www.clubquadbasseslaurentides.com ou sur Facebook
Information : Luc Chartrand 450 612-3595

• 15 février   ----  bingo (endroit à con�rmer)
• 16 février   ----  soirée poker
• 18 février   ----  journée fête hivernal

             Page Facebook « Club Optimiste Brownsburg-Chatham 2013 »   --  Information : 438 499-3030

C’est avec plaisir que le Club Richelieu Lachute parraine sa sixième campagne Nez Rouge dans notre région d’Argenteuil.  Que vos facultés de conduire 
soient a�ectées par la fatigue, l’alcool ou les drogues, ne conduisez pas ! Notre service gratuit, vous permettra de vous rendre à destination en toute 
sécurité.  Les dons que vous ferez iront au Club Richelieu qui distribuera cet argent dans notre communauté pour favoriser la jeunesse, le sport et la 
francophonie.

Cette année, les soirées de raccompagnement se tiendront les  2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 et 31 décembre 2016 entre 20 h et 3 h.

Pour devenir bénévole, inscrivez-vous sur le site d’opération Nez Rouge en choisissant St-Jérôme comme région. 
(www.operationnezrouge.com/identi�cation-benevole)

Jean-Pierre Labelle
Coordonnateur opération nez rouge Lachute 
514 497-6613

Si vous ne vous sentez pas en état de conduire votre véhicule
(alcool, drogue, médicaments, fatigue) n’hésitez pas à faire appel
au service d’Opération Nez Rouge au 450 327-6311 les soirs d’opérations
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Lundi & Jeudi
18 h 30 à 19 h 30

Mercredi
18 h 30 à 19 h 30

ZUMBA®
10 $ = 1 cours (sans inscription)
80 $ = 1x / sem. (12 cours)
140 $ = 2x / sem. (24 cours)

STRONG by Zumba™
12 $ = 1 cours (sans inscription)
75 $ = 1X / sem. (10 cours)
Exception : 25 janvier & 15 mars

Session d’hiver – Du 9 JANVIER au 30 MARS 2017
Un minimum de 10 personnes inscrites par cours est nécessaire a�n que le cours ait lieu. -  Salle Louis-Renaud 270, route du Canton

Information : nancylussier.zumba.com   -  (450) 566-6345

Les 12 à 17 ans sont invités aux cours de zumba qui ont lieu à la Maison des Jeunes de Brownsburg-Chatham (385 
rue Principale). 
Il y aura 8 cours o�erts gratuitement (au deux semaines) débutant le  mardi 22 novembre 2016 de 19 h à 20 h.

 L’inscription est requise. Il est possible de choisir les cours auxquels vous souhaitez participer. 

Information : Amélie Charlebois, 450-533-6948. 
mdjbrownsburgchatham@gmail.com

MAISON DES JEUNES DE BROWNSBURG-CHATHAM

ÉCOLE SAINT-PHILIPPE
Cross-Country Argenteuil
Le 12 octobre dernier, se tenait le Cross-Country regroupant les sept écoles du secteur Ouest 
de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord.  Les élèves de l’école Bouchard et 
Saint-Philippe ont remporté des médailles lors  de cet événement qui avait lieu au Camping 
municipal. En e�et,  les e�orts combinés de tous les participants ont permis à l’école 
Saint-Philippe d’être déclarée « École championne 2016-2017 ». Bravo à tous!

Tournoi de Basketball
À partir de janvier, les élèves des écoles Bouchard et Saint-Philippe participeront au tournoi 
de basketball du secteur. La �nale aura lieu à la mi-mars à la Polyvalente Lavigne.

LA PAROISSE STE-TRINITÉ

Du 8 au 23 décembre : les jeudis et vendredis de 18 h à 20 h •  Les samedis et dimanches 13h à 17 h
Les 26, 27 et 28 décembre : de 14 h à 17 h
Et les 29 et 30 décembre : de 14 h à 20 h.

Entrée libre et Bienvenue à tous!

Une exposition de 300 crèches de Noël vous sera présentée à l’église Saint-Louis-de-France
au 354, rue Principale à Brownsburg-Chatham.



Pour des informations additionnelles, veuillez consulter notre site Web
brownsburgchatham.ca

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Mardi : 10 h à 20 h 
Mercredi et jeudi : 12 h à 20 h 
Vendredi et samedi : 12 h à 16 h 30 

Pour nous joindre : 200 rue MacVicar
Brownsburg-Chatham (Québec)   J8G 2Z6
Téléphone : 450 533-5355
Messagerie : biblio@brownsburgchatham.ca

Vous désirez vous impliquer dans votre communauté ?
Faites-nous part de vos idées. 

Communiquez avec le Service loisirs et culture : 
450 533-6687 poste 2831

POUR NOUS JOINDRE
• URGENCE : 

Travaux publics : 
Soir et �n de semaine  (urgences seulement) :
Bibliothèque : 
Camping et marina municipal : 
Hôtel-de -Ville :
        Direction générale et gre�e :
        Taxation et perception :
        Communications :  
        Urbanisme : 
        Loisirs et culture :  
        Sécurité incendie : 

450 533-6946

450 533-5355
450 562-1456
450 533-6687
poste 2832

poste 2830

poste 2823
poste 2824

poste 2831
poste  2838

911

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

**LES SÉANCES DU CONSEIL 2017**
Veuillez prendre note qu’à partir de la nouvelle année, les séances du Conseil se
tiendront le premier mardi de chaque mois à moins d’avis contraire. 

Les séances  ordinaires et extraordinaires du Conseil municipal se tiennent à la salle du Centre 
communautaire Louis-Renaud, 270, route du Canton, Brownsburg-Chatham (secteur 
Saint-Philippe).

Mardi, le 10 janvier 2017, à 19 h
Mardi, le 7 février 2017, à 19 h
Mardi, le 7 mars 2017, à 19 h
Mardi, le 4 avril 2017, à 19 h
Mardi, le 2 mai 2017, à 19 h
Mardi, le 6 juin 2017, à 19 h

Mardi, le 4 juillet 2017, à 19 h
Mardi, le 1er août 2017, à 19 h
Mardi, le 5 septembre 2017, à 19 h
Mardi, le 3 octobre 2017, à 19 h
Mardi, le 14 novembre 2017, à 19 h
Mardi, le 5 décembre 2017, à 19 h




