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SEPTEMBRE 2016MOT DE LA MAIRESSE
Chères citoyennes,
Chers citoyens,

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL SEPTEMBRE 2016

Pensons sécurité pour nos enfants!

C’est la rentrée scolaire, soyez prudents, soyez vigilants!

Les limites de vitesse aux abords d’établissements scolaires sont à 30 kilomètres / heure a�n de sécuriser le chemin des classes 
pour tous les enfants.  Voyez à respecter ces limites de vitesse et soyez doublement attentifs à la signalisation des brigadières.  
La Ville de Brownsburg-Chatham incite à la prudence, à la collaboration et au respect de l’autorité de nos brigadières. 

Deux brigadières sont là pour les enfants à tous les jours d’école.  Que la température soit clémente ou non, elles sont là pour que 
les enfants se rendent à l’école de façon sécuritaire.  Soleil, pluie, chaleur ou froid intense, elles sont présentes.  Et en plus de 
supporter des températures parfois très déplaisantes, elles doivent souvent faire face à des conducteurs incompréhensifs et 
surtout, agressifs. 

Nos brigadières aiment vos enfants donc aimez nos brigadières! 
Faites leur un sourire et remerciez les de s’occuper de la sécurité des enfants. 

Voilà déjà l’été derrière nous et l’automne qui se pointe le bout du nez.  Les enfants retournent à l’école et 
les activités d’automne vont bon train.
  
Les mois d’été ont été bien remplis avec la construction d’un poste d’essence au cœur de Brownsburg-Chatham qui va 
contribuer à revitaliser le centre-ville.  De plus, l’inauguration du parc St-Patrick le long de la rivière Ouest, o�re à la population 
un espace de jeu et de détente exceptionnel.  Cette réalisation s’est faite en collaboration avec Orica Canada qui a fourni le 
terrain en plus d’une contribution �nancière substantielle.  Notre relation avec Orica Canada est excellente et nous les 
remercions pour leur participation au développement de notre communauté.

Un nouveau contrat a été signé pour le ramassage des déchets qui inclut la collecte auprès des commerces, institutions et industries pour ainsi se 
conformer au plan de gestion des matières résiduelles et amorcer une réduction importante de l’enfouissement des déchets tel qu’exigé par Québec.

Vous avez sûrement remarqué les travaux en cours à la sortie 254 de l’autoroute 50.  Un agrandissement pour une halte routière avec services pour les 
camionneurs est actuellement en pleine construction.  Aussi, d’importants travaux d’asphaltage sont présentement en cours sur le territoire a�n de 
garder les voies de circulation en bon état. 

L’éclairage des rues sera modernisé avec l’installation de lumières DEL qui sont beaucoup plus économiques en électricité et requièrent moins d’entretien 
que celle au sodium qu’elles remplaceront.

Le Conseil et les employés de la Ville travaillent à l’amélioration de la qualité de vie de la population et nous sommes �ers du travail accompli.  Il reste encore 
beaucoup à faire et c’est ensemble que nous y parviendront.  Le travail d’équipe est la clé du succès pour l’accomplissement de merveilleux projets.

Catherine Trickey, mairesse

René Tousignant, directeur général et gre�er
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Avis aux propriétaires - PERCEPTION DES TAXES

Le 4e et dernier versement de taxes à échéance le 2 octobre
Pour le paiement par la poste, prévoir un délai de livraison su�sant puisque le paiement sera enregistré le jour de sa réception par la Ville. 
Le cachet de la poste ne fait pas foi de date de paiement.
 
Dans les institutions �nancières et par Internet
Les taxes peuvent également être payées dans la majorité des institutions �nancières, soit directement au comptoir, au guichet 
automatique ou encore par le réseau Internet de l’institution �nancière (il est nécessaire alors d’inscrire les 18 chi�res du numéro de 
matricule).
 
Les citoyens ayant un créancier hypothécaire responsable du paiement de leurs taxes doivent lui acheminer une copie du compte, car 
aucune autre copie ne lui sera transmise par la Ville. En ce qui concerne les nouvelles constructions, les propriétés rénovées ou les 
démolitions, un délai moyen de 6 à 12 mois peut s’écouler entre la date de l’évènement et la date à laquelle vous recevrez votre compte de 
taxes complémentaire (compte d’ajustement). Le compte re�ètera la taxation liée à  l’augmentation ou la diminution de l’évaluation 
municipale de votre propriété et un certi�cat explicatif vous sera expédié.

RÔLE D’ÉVALUATION MUNICIPALE

Vous avez été à même de constater que des évaluateurs visitent présentement les propriétés du secteur Nord de Brownsburg-Chatham 
pour procéder à l’inventaire de chaque immeuble situé sur son territoire. Pour se conformer à la loi sur la �scalité municipale, la Ville doit 
s’assurer de l’exactitude des données portant sur chaque propriété. La �rme d’évaluation Les Estimateurs Professionnels Leroux, Beaudry, 
Picard & Associés Inc. a été mandatée pour cette démarche. Les représentants de la �rme ont en main une carte d’identité avec photo ainsi 
qu’une lettre d’identi�cation signée par la MRC. Ces visites s’e�ectuent du lundi au samedi entre 8 h et 19 h. À cette occasion, l’évaluateur 
ou son représentant doit visiter l’intérieur de votre propriété et pourra également prendre des photos à l’extérieur de votre immeuble.

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec la MRC d’Argenteuil au 450 562-2474 poste 2332.

FACTURATION DU DROIT DE MUTATION (taxe de bienvenue)

Un délai de 6 à 12 mois peut s’écouler entre la date du contrat notarié et la date à laquelle la Ville Brownsburg-Chatham sera informée  
o�ciellement par la Municipalité Régionale de Comté d’Argenteuil de tout changement de propriétaire. Il est donc important de nous 
informer de votre changement d’adresse. Entretemps, la mention aux soins de (A/S) sera inscrite avec le(s) nom(s) du(es) nouveau(x) 
propriétaire(s). Après l’enregistrement, un certi�cat vous sera expédié. 

Étant donné que la Ville de Browsnburg-Chatham compte plusieurs résidences saisonnières ou en location, l’adresse actuelle inscrite sur 
votre acte notarié lors de la vente (transaction) sera utilisée comme adresse de correspondance. Si l’adresse est di�érente, veuillez 
communiquer avec nous.

La date du 1er versement est au début du mois de mars. Vous retrouverez la date exacte sur le coupon de votre compte de taxes. Advenant 
que votre institution �nancière e�ectue le paiement de vos taxes, il est de votre responsabilité de le lui transmettre. 

Les comptes de taxes sont postés à la �n du mois de janvier. Si vous ne l’avez pas reçu, téléphonez au (450) 533-6687, poste 2823.

SEPTEMBRE 2016VIE MUNICIPALE

Droits de mutation (taxe de bienvenue) - (450) 533-6687, poste 2823
Pour changement d’adresse (450) 533-6687, poste 2823
Taxes scolaires – (450) 438-3131 (commission scolaire de la Rivière du Nord)
Taxes scolaires – 1-866-621-5600 (commission scolaire Sir Wilfrid Laurier)
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L’heure de la retraite a sonné!

La Ville de Brownsburg-Chatham tient à souligner le départ à la retraite de Monsieur Marc Desforges.  Directeur du 
Service de sécurité incendie depuis 2009, il a quitté ses fonctions le 6 septembre dernier pour une retraite bien méritée.  Le 
conseil, les employés et les pompiers s’unissent pour souhaiter une merveilleuse retraite à Monsieur Desforges.

ARRIVÉES ET DÉPARTS!

Laurie Giraldeau a quitté son poste d’inspectrice en bâtiment le temps de donner naissance à une belle petite �lle. 
Pour la remplacer, nous accueillons Yannick Drapeau, qui a pris la relève de ses fonctions au Service de l’urbanisme 
le 6 juillet dernier. 

Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Maxime Fournier qui s’est gre�é à l’équipe des travaux publics le
18 juillet dernier.  Monsieur Fournier occupe un poste de journalier et sera à l’emploi de la Ville pour quelques mois.

Nous remercions Madame Joyce Weightman qui occupe présentement un poste saisonnier au Service loisirs et
culture et ce, jusqu’en octobre prochain en remplacement d’un congé de maladie. 

C'est au début septembre que Madame Manon Cayen s’est jointe à l'équipe des �nances en tant que commis comptable.
Madame Cayen est en remplacement pour quelques mois. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.

Félicitons également, Madame Émilie Gagné pour son nouveau poste de préposée aux requêtes et au service à la 
clientèle.  Madame Gagné occupe ce poste depuis le 22 août dernier. Nous lui souhaitons la meilleure des chances 
à ses nouvelles fonctions.

Yannick Drapeau

Émilie Gagné

SEPTEMBRE 2016VIE MUNICIPALE

Licences obligatoires pour les chiens et les chats • CONTRÔLE ANIMALIER

Tous les chiens sur le territoire doivent absolument être enregistrés avec une licence de la fourrière municipale Patrouille Canine A. Roy enr. et avoir une 
médaille. Les licences sont valides de la date d’achat jusqu’au 30 avril de chaque année. Vous pouvez vous procurer la licence directement à l’Hôtel de Ville. 

Pourquoi des licences?
Les licences permettent de répertorier les animaux vivants sur notre territoire et de permettre de retracer leur domicile s’ils étaient retrouvés errants. Ce 
répertoire permettra d’avoir un portrait de la population animale de Brownsburg-Chatham. La fourrière municipale Patrouille Canine A. Roy, organisme 
responsable de l’application de notre réglementation, patrouille actuellement la Ville de Brownsburg-Chatham a�n de procéder à un recensement des 
animaux domestiques présents sur le territoire et de s’assurer que tous les chiens ont une licence.

Si vous perdez ou trouvez un animal?
Communiquez avec la Patrouille Canine A. Roy au 1 800-950-4280. Si vous laissez un message, préciser votre nom, numéro de téléphone, une 
description du chien et son numéro de médaille. Les informations concernant la réglementation sur le contrôle animalier sont disponibles sur le site 
Internet de la Ville au http://www.brownsburgchatham.ca: Règlement 229-2016

Marc Desforges

Nous pro�tons également de cet article pour remercier tous les étudiants qui ont travaillé à la Ville
durant la période estivale. Plusieurs d’entre eux ont prêté mains fortes au camping et d’autres au
Service loisirs et culture ainsi qu'aux Services administratifs de l'hôtel de ville.
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ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
SEPTEMBRE 2016URBANISME

Garder notre ville propre doit devenir une priorité pour tous !

Nuisances : 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, constitue 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.

Programme de rénovation RénoVert - Une aide �nancière 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 quali�é avant le 1er avril 2017.

En e�et, 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 certain système mécanique, 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

L’agrile du frêne est un coléoptère d’un vert métallique qui s’attaque comme son mon l’indique au frêne. Cet insecte d’origine asiatique a 
été observé pour la première fois en Amérique du Nord en 2002 et à causer la mort de plusieurs millions de frêne.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments a déjà con�rmée la présence de l’insecte dans la région de Gatineau, Montréal, Longueuil 
et Terrebonne. A�n de limiter la propagation de l’insecte, il est interdit de déplacer le bois de frêne à l’extérieur des zones règlementées.

Pour en savoir plus ou si vous croyez avoir identi�é l’insecte, vous pouvez communiquer avec le Service de l’urbanisme et du 
développement durable pour plus de détails.
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TRAVAUX PUBLICS SEPTEMBRE 2016

SAVIEZ-VOUS QUE :

Le Service des travaux publics depuis quelques années, permet à des citoyens de la Ville de Brownsburg-Chatham d’e�ectuer des 
travaux compensatoires. Un partenariat gagnant à tous les niveaux.

Le Service des travaux publics de la Ville de Brownsburg-Chatham est très �er de coordonner l’entretien des infrastructures d’un 
territoire de plus de 250 km2. Le service aux citoyens est la clé du succès dans toute organisation et l’équipe s’attarde avec beaucoup de soin 
à répondre avec équité et justice à toutes les requêtes.

Le territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham est divisé en 5 secteurs :

1- Sud de la route du Canton 2- St-Philippe et Staynerville Ouest
3- Lac de la Montagne, Vieux-Verger, Sinclair 4- Pine Hill
5- Brownsburg

Voir résumé à la page 7

La réglementation prescrit une bande de protection riveraine de 15 mètres dé�nie à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. Il est d’ailleurs interdit 
d’aménager des constructions, d’e�ectuer du remblai ou d’y entretenir la végétation. 

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» cet espace et ainsi de le 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 d’avantage, il est toujours possible d’e�ectuer la plantation d’arbres et d’arbustes indigènes. A�n de vous guider dans l’aménagement de 
la bande riveraine, vous pouvez consulter les représentants de la Ville avant d’entreprendre vos travaux.

Rappel sur les permis

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.

Pour nous joindre : Service de l’urbanisme et du développement durable - urbanisme@browsnburgchatham.ca - (450) 533-6687, poste 2830

Une bande de protection riveraine en santé !

Connaissez-vous tous les bienfaits de la bande riveraine qui s’applique 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 �ore de même que la prévention des inondations.

ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
SEPTEMBRE 2016URBANISME
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SEPTEMBRE 2016SÉCURITÉ INCENDIE

Sur la photo: Robert Monette, pompier, Jacques Pilon, 
pompier et Gilles Galarneau, conseiller district # 5 

Chaque année depuis plusieurs années, les pompiers de la Ville de Brownsburg-Chatham 
organisent conjointement avec Hema-Québec, la Collecte de sang des Pompiers. 

C’est le 23 août dernier que les pompiers ont tenu leur deuxième collecte de l’année à la caserne 
située dans le secteur Brownsburg. Nous avions 90 donneurs comme objectif et c’est un total de 87 
donneurs qui nous ont rendus visite. Nous sommes très satisfait du résultat et souhaitons 
remercier toutes les personnes qui se sont déplacées pour venir faire leur don ainsi que tous les 
bénévoles qui ont donné du temps à l’événement.
 

Le Service de Sécurité Incendie de Brownsburg-Chatham a fait l’acquisition d’un 
nouveau camion (usagé) complétant ainsi sa �otte de véhicules.

La nouvelle unité 421, une échelle aérienne de marque E-One, de modèle Cyclone 1994  a été 
acheté au coût de 52 000 $ de la ville de Lüneburg en Nouvelle-Écosse.

Cette nouvelle acquisition permet de compléter notre plan d’optimisation des ressources de notre 
service de sécurité incendie et de poursuivre notre objectif d’o�rir un milieu de vie sécuritaire et de 
qualité pour les citoyens de  Brownsburg-Chatham.

L’unité d’intervention 421 est dotée d’une échelle de 75‘ (22,86 mètres) Quint, d’une pompe 
2000 gallons (7570,82 litres) minutes ainsi qu’un réservoir de 400 gallons (1514,16 litres).

Saviez-vous que quelqu’un a besoin de sang au Québec à toutes les 80 secondes?  Saviez-vous qu’Héma-Québec doit prélever quelques 1000 dons par 
jour pour subvenir aux besoins de la population québécoise. Il est donc important de maintenir la réserve collective de sang et le tout repose 
entièrement sur la générosité des donneurs qui, par leur petit geste, sauvent des vies.

En résumé, le Service des travaux publics s’occupe, par le biais d’une équipe de 15 employés à temps complet, aux réalités suivantes :

- Entretien estival et hivernal des routes (100 km de routes de gravier, 150 km de routes pavées)
- Gestion de l’eau en incluant le traitement et l’approvisionnement (potable, pluviale et usée)
- Gestion de l’entretien du matériel roulant de tous les services municipaux
- Gestion de l’approvisionnement multiservices
- Gestion des déchets
- Luminaires de rue
- Signalisation
- Ébranchage
- Branchement de services municipaux
- Système d’information téléphonique
- Mise en œuvre et suivi du plan d’action pour la réduction des gaz à e�et de serres
- Promotion des saines habitudes d’utilisation de l’eau potable – baril récupérateur d’eau de pluie

TRAVAUX PUBLICS SEPTEMBRE 2016

Les bureaux administratifs
seront fermés
le 10 octobre prochain
pour l'Action de grâce

Collecte de sang des pompiers de la Ville
de Brownburg-Chatham.
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CALENDRIER DES DIFFÉRENTES COLLECTES • DU MOIS DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 

SEPTEMBRE 2016ENVIRONNEMENT
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SEPTEMBRE 2016LOISIRS ET CULTURE
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SEPTEMBRE 2016LOISIRS ET CULTURE
RETOUR SUR LES FÊTES ESTIVALES

Les samedis 30 juillet et 6 août avaientt lieu les Fêtes estivales de Brownsburg-Chatham. 

Les citoyens ont, entre autre, eu l'occasion de s'initier au soccer bulle, en apprendre 
d'avantage sur 8 espèces d'animaux di�érents avec Éducazoo, entrer dans le monde 
des vikings avec Carma la Légende, pro�ter des structures gon�ables et participer 
aux ateliers de percussions des Productions Boum-Boum. Le samedi 6 août, une 
grande soirée de danse en ligne avait lieu à l’aréna Gilles-Lupien avec la professeure 
Bergère Gagnon.

Un grand merci à nos partenaires : le Club Optimiste, le Club Quad des 
Basses-Laurentides,Traiteur Alain Cousineau, Cantal'Goût ainsi que la Maison 
de la Famille d'Argenteuil. 

C'est un rendez-vous
pour l'an prochain !

RETOUR SUR LA FÊTE DU CANADA

C'est sous le soleil et une ambiance conviviale que s'est déroulé la fête du Canada le 1er juillet. Musique, animations 
et BBQ étaient au rendez-vous.

Merci à la Légion Royale Canadienne et aux Cadets de l'armée de Lachute.

 

 

 

         

HALLOWEEN 2016

Lundi le 31 octobre se déroulera l'Halloween à Brownsburg-Chatham!
Les tout-petits sont invités à la caserne de pompier (302 rue de l'Hôtel-de-Ville) qui sera, pour 
l'occasion, transformée en labyrinthe enchanté grâce aux bénévoles du Club Optimiste. Les plus 
grands, quant à eux, peuvent se rendre au parc de la Nature (rue Woodland) où un parcours 
terri�ant les attend. L'équipe de Carma la Légende leur fera découvrir la forêt hantée, tandis que 
Steve O'Brien leur ouvrira les portes de sa maison hantée sur la rue Rosedale.

Pour plus d'information : www.brownsburgchatham.ca
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Nous sommes très heureux de vous annoncer que le camp de jour 
2016 a été un grand succès. Nous avons  eu la chance, par une 
journée de chaleur intense, d’avoir la visite des pompiers du 
Service des incendies de la ville de Brownsburg-Chatham pour 
rafraîchir les enfants.

Suivez les informations sur le site www.brownsburgchatham.ca ou
dans le journal municipal de la saison printanière pour plus de   
renseignements sur les inscriptions 2017.

Merci et à l’année prochaine!

SEPTEMBRE 2016LOISIRS ET CULTURE

Voici les thèmes qui ont été élaborés pour l’amusement 
de vos tout petits cette année.

L'ART DE JOUER

BIBLIOTHÈQUE

Du 15 au 22 octobre 2016, se tiendra la semaine des bibliothèques publiques. Pour souligner celle-ci, des activités se dérouleront à la 
bibliothèque ; entre autre, en collaboration avec La Branche Culturelle, une exposition du musée Canadien de la nature sur le thème des baleines 
sera présentée toute la semaine.

La programmation complète sera disponible sous peu au www.brownsburgchatham.ca

Pour nous joindre :
200, rue MacVicar
Brownsburg-Chatham (Québec) 
J8G 2Z6
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.

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

Et n’oubliez pas de nous suivre sur            Facebook pour consulter la liste des nouveautés.

STAR WARS POKÉMON
VOYAGE AUTOUR DU MONDE LOGO
DÉFIS ULTIMES LES MINIS
LES GRANDES FÊTES TALENTS



page 12

SEPTEMBRE 2016LOISIRS ET CULTURE

CAMPING | MARINA

Quelle saison! Dame nature a permis à tous les campeurs et navigateurs de pro�ter d’un superbe été, du beau temps à profusion!  

Lors de la journée Portes-ouvertes du 4 juin dernier, un tirage a permis de remettre deux certi�cats-cadeaux. Les heureux gagnants sont 
madame France Rivard et monsieur Germain Foucault qui ont droit à 2 nuitées gratuites au camping municipal.

Nous avons eu plusieurs activités qui se déroulaient en août;  Chansonniers le 6,  notre traditionnelle épluchette de blé d’inde le 27 août et 
tours de chevaux. 

Les activités de la saison se sont terminées avec une soirée dansante costumée le 3 septembre dernier.  

« Nous vous invitons à venir nous rendre visite.  Pour plus d’informations visitez notre page sur le site de 
la Ville de Brownsburg-Chatham : www.brownsburgchatham.ca »

ZUMBA

NOUVELLE SESSION - Du 12 SEPTEMBRE au 1er DÉCEMBRE 2016 
À la Salle Louis-Renaud de Brownsburg-Chatham

Lundi et jeudi – 18h30 à 19 :30

Pro�tez de l’o�re spéciale o�erte
du 21 août au 3 septembre 2016

1 cours (sans inscription) 10 $
1x / semaine (12 cours) 65 $ (Reg. 80 $)
2x / semaine (24 cours) 120 $ (Reg. 140 $)

NOUVEAU PROGRAMME 

STRONG BY ZUMBA 

 

 
 

      

Cours offert à l’automne 

Consultez ma page pour plus d’informations :
nancylussier.zumba.com
Ou téléphonez-moi : (450) 566-6345

Toutes nos félicitations à Laurie Giraldeau, inspectrice en environnement qui est devenue 
maman le 7 juillet dernier. Une mignonne petite �lle fait le bonheur des nouveaux parents.
 
Nous o�rons également nos félicitations à David Toussaint, directeur du Service loisirs et 
culture, qui est un nouveau papa depuis le 30 août dernier.  Les nouveaux parents ont 
également accueilli une merveilleuse petite �lle.
 
Nous souhaitons tout le bonheur possible aux deux nouvelles petites familles.

Laurie Giraldeau David Toussaint

(270, rte du Canton)
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SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
D’ARGENTEUIL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE • 13 SEPTEMBRE 2016 : 19 H • MAISON DE LA CULTURE, 378 PRINCIPALE À LACHUTE

SEPTEMBRE 2016COMMUNAUTÉ

ACTIVITÉS À VENIR :

Soirée d’information sur la culture de l’ail «Avec Sylvie Maurice de Samour’ail : Physiologie de l’ail, cycle de croissance, classi�cation, 
diversité, propriété médicinales, culture et conservation»

Endroit : Salle communautaire Louis-Renaud • 270, rte du Canton, Brownsburg-Chatham
Quand : 27 septembre 2016
Heure : De 18 h 30 à 21 h 30
Coût : 20 $ pour les membres et 25 $ pour les non-membres.
Information :   shacours@hotmail.com / shaateliers@hotmail.com / (450) 562-0573 (boîte vocale)

Conférence – Composition d’herbes et d’épices «Avec Nathalie Leblond : Culture des �nes herbes adaptée à notre climat. Comment 
les transformer (séchage, salage, congélation) et les utiliser en cuisine»

Endroit : Maison de la Culture • 378, rue Principale, Lachute
Quand : 12 octobre 2016
Heure : À 19 h  
Coût : Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres.
Information :   shaconferences@hotmail.com / (450) 562-0573 (boîte vocale)

Atelier de fabrication d’un terrarium «Avec Carmen Lacombe Higgins : Les di�érentes étapes de l’aménagement d’un terrarium, 
quelles plantes se prêtent le mieux à cet environnement, les soins à donner, le terreau à utiliser»

Endroit : Salle communautaire Louis-Renaud • 270, rte du Canton, Brownsburg-Chatham
Quand : 12 novembre 2016 
Heure : 9 h à 12 h
Coût : 20 $ pour les membres, 25 $ pour les non-membres et 15 $ pour le matériel
Information :   shaateliers@hotmail.com / shacours@hotmail.com / (450) 562-0573 (boîte vocale)

Conférence – les plaisirs d’aménager des écosystèmes «Avec Michel Renaud : Les 10 règles de la nature permettant de réduire 
l’entretien au jardin en éliminant la fertilisation, l’arrosage et l’utilisation de pesticides»

Endroit : Maison de la Culture • 378, rue Principale, Lachute
Quand : 30 novembre  2016
Heure : À 19 h
Coût : Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres.
Information :  shaconferences@hotmail.com / (450) 562-0573 (boîte vocale)
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Tous les coûts indiqués sont pour les membres.  Les non-membres doivent ajouter 5 $
IMPORTANT Consulter les informations complémentaires dans les événements communautaires des journaux

13 septembre 2016  (mardi) : Reprise des activités hebdomadaires • Du 13 septembre au 29 novembre 2016, venez jouer aux cartes, au 
baseball-poches ou à d’autres jeux de 13 h à 16 h  • Les activités se tiennent tous les mardis au sous-sol de l’église Saint-Louis-de-France
Renouvellement des cartes de membre     

       20 septembre 2016 (mardi) : Pour le système de chau�age de l’église Saint-Louis-de-France
       SOUPER  au  RESTO-BAR LE TOP SHOT de 16 h 30 à 20 h
       Menu :  Quart de Poulet  (au choix du chef) – en salle à manger seulement
   Dessert :   3 $ ou plus (à votre discrétion) – Coupons à l’entrée
      Billet : 10 $ (pourboire non inclus)     (Carte de membre non obligatoire)

21, 22 et 23 septembre 2016 (mercredi, jeudi et vendredi) : Séjour de détente  (3 jours / 2 nuits)  à l’Étoile du Nord à Saint-Donat
Arrivée le mercredi à 16 h et départ le vendredi après le dîner
Coût :  Occupation simple (294 $)   double (228 $)   triple (206 $)  
 (taxes et pourboire inclus)   Apportez votre vin

6 décembre 2016 (mardi) Dîner de Noël au Resto-Bar le TOP SHOT   -   Bingo en après-midi
Heure : 11 h 30
Coût :  11,50 $
Choix de menu :  ½ côte levée, �let de sole, �let de saumon,  �let de poitrine de poulet, doigts de poulet  ou hamburger steak
Carte de membre et réservation obligatoires

LES PENTES D’ARGENT 
THE SILVER HILLS

Les activités hebdomadaires reprendront le 10 janvier 2017 – Bienvenue à tous
INFORMATION : Lise (450) 533-6812 • Nicole (450) 533-6869 – N’oubliez pas de vous inscrire et surtout, de le noter à votre agenda

Inscription obligatoire pour les Dîner-conférence – Coût : 7 $
Information : Ghislaine Marcoux (450) 533-5297

LE BON SAMARITAIN PAROISSE STE-TRINITÉ
Activités pour les aînés de Brownsburg-Chatham 
au sous-sol de l’église St-Louis-de-France (354, rue Principal à Brownsburg-Chatham)

Lundi 19 septembre 2016 à 11 h 30 : Dîners-conférences «Services aux aînés à domicile» (55 ans et +)
Lundi le 17 octobre 2016 à 13 h : Conférence «La fraude chez les aînés» Pour tous, entrée gratuite
Lundi le 21 novembre 2016 à 11 h 30 : Dîners-conférences  «Traditions de Noël et chansonniers» (55 ans et +)
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CERCLE  DES  FERMIÈRES  SAINT-PHILIPPE  D’ARGENTEUIL

Tous les jeudis de 9 h à 16 h, au sous-sol de l’église Saint-Philippe, les membres peuvent participer aux ateliers de tricot, tissage, crochet, broderie, 
peinture, bricolage, etc..

Activités à venir : 
1er octobre 2016 : journée de la culture à l’église St-Louis-de-France du secteur Brownsburg
5 et 6 novembre : expo-vente artisanat et pâtisserie maison au sous-sol de l’église Saint-Philippe

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

CLUB AMICAL SAINT-PHILIPPE

ACTIVITÉS 2016-2017 • Carte de membre obligatoire

Septembre :  Vendredi le 16 septembre à 12 h • Dîner d’ouverture à la salle Louis-Renaud. Le repas sera servi par Réception Campbell.
Réservation obligatoire avant le 12 septembre.

Octobre : Vendredi 7, 14, 21, 28  • Activité sacs de sable

Novembre :  Vendredi 4, 11, 18 • Activité sacs de sable

Vendredi 25 novembre : Dîner de Noël au Top Shot !!!!! Réservation obligatoire • Information : (450) 562-8242

CERCLE DES FERMIÈRES SAINT-MICHEL / PINE HILL

Le Cercle de Fermières Saint-Michel/Pine Hill tiendra sa première réunion régulière le lundi 12 septembre prochain à 13 h. Le programme 
des activités jusqu’en décembre vous sera remis lors de cette réunion. Par la suite, divers ateliers auront lieu tous les lundis matins à 10 h, 
sauf lors des congés fériés. Le local ouvre toujours à 9 h. Les membres qui le désirent peuvent apporter leur lunch et manger sur place. 
Nous avons un local de tissage ouvert à «toutes» les membres, fonctionnant selon sa propre régie interne. Le Cercle tient sa réunion 
mensuelle, le deuxième samedi de chaque mois à 13 h ; sauf s’il y a congé férié. Dans ce cas, la réunion est devancée ou reculée d’une 
semaine.

Toutes les informations apparaissent sur le programme/calendrier que le Cercle remet à chacune des 
membres. Toutes personnes intéressées à se joindre à nous pour apprendre ou partager des connaissances 
dans la convivialité sont la bienvenue. Il su�t de se présenter au local situé au sous-sol de l’église de 
Saint-Michel, un lundi matin. L’abonnement coûte 25 $ par année.  Beaucoup de plaisir et d’apprentissage 
pour si peu. 

Information : Madame Sonia Sauvage, présidente  (450) 533-4813.
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COURS D’INITIATION AU CURLING
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 hivernale des plus abordables. Des cours 
vous montrant les techniques de base ainsi que les règles du sport seront o�erts au mois d’octobre 2016, au Club de curling de Brownsburg. Ces cours 
s’adressent autant aux jeunes qu’aux moins jeunes, aux femmes ainsi qu’aux hommes et seront donnés par des instructeurs chevronnés.
Les inscriptions pour les cours de curling se feront les 13 et 14 octobre 2016 de 19 h à 21 h.

L’inscription des membres pour la saison régulière 
de curling 2016 se fera aux mêmes dates et heures.
Information : Gordon Peatman (450) 562-3916

Club de curling Brownsburg
241 rue des Érables Nord
Brownsburg-Chatham, QC J8G 3C4

Nous sommes heureux d’accueillir une ligue de pétanque à Brownsburg-Chatham.
Tous les lundis et mercredi à partir de 18 h au parc MacVicar, sur la rue MacVicar.
Merci aux bénévoles François Gagné et Richard Boucher pour la confection d’un abri pour les 
membres de la ligue !

Information : François Gagné (450) 533-6921

LIGUE DE PÉTANQUE 

Dernières nouvelles du club :
Nouveau sentier TQ50
Les documents ont été signés et transmis au  sous-ministre. 
Nous sommes dans l’attente de  la signature du document pour débuter les travaux.

IMPORTANT
Les signaux qui sont a�chés dans votre guide sont malheureusement méconnus de plusieurs personnes. Ils sont importants pour 
la sécurité de tous. Apprenez à les reconnaître. Pour de plus de détails sur les nouveautés et les activités à venir visitez le : 
http://www.clubquadbasseslaurentides.com - Information : Luc Chartrand (450) 612-3595

GROUPE DE LA SAGESSE  -  SAINT MICHEL / PINE HILL

Les activités et le souper mensuel ont repris le mercredi 7 septembre dernier.  Les activités telles que le crible, les poches et le billard, 
débutent à 13 h 30 et le repas est servi vers 17 h 30.  La contribution au repas est volontaire.

Information : Micheline Tessier (450) 533-9949

SIGNAUX
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Le Comité 50+Bouger+ invite toutes les personnes aimant les activités physiques à participer à ses activités d’automne 2016.  Après les 
marches de novembre, nos activités hivernales de raquette et de ski de fond recommenceront lorsque la neige le permettra.  Nous 
aviserons en conséquence.

Le Comité organise trois marches-santé et découvertes cet automne.  Chaque marche est d’une durée d’environ deux heures, 
généralement de 10 h à 12 h.  Sauf indications contraires, la première aura lieu à la Montagne noire à Brownsburg-Chatham à la 
mi-septembre, la deuxième aura lieu aux sentiers de la famille à Gore à la �n septembre et la troisième aura lieu au Parc d’Oka vers la 
mi-octobre.  Les dates précises restent à con�rmer.  Pour plus de détails sur nos marches, communiquez avec Hélène au (450) 533-4416.

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.  

L’activité « Musclez vos méninges » devrait commencer vers le 22 septembre pour 10 semaines.  
C’est à con�rmer avec André : (450) 562-9586.

Les circuits-vélo des « Mercredi-vélo 50+ »  se poursuivent jusqu’à la �n octobre si la température le permet.  
Si vous désirez participer, communiquez avec Raymond au (450) 533-6819.

Samedi le 5 novembre 2016, de 9 h à 14 h, le Comité tiendra sa traditionnelle « Journée 50+Bouger+ » à l’école secondaire régionale 
Laurentian (LRHS) au 448, ave. Argenteuil à Lachute.  Une dizaine d’activités physiques o�ertes dans la région d’Argenteuil pourront être 
pratiquées par les participants.  Les activités restent à con�rmer mais de nouvelles sont à prévoir.

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

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

SEPTEMBRE 2016COMMUNAUTÉ

DES NOUVELLES DES PRODUCTIONS COUP D’CHŒUR

Les Productions Coup D’Chœur présenteront « Hommage à Notre-Dame de Paris » 
vendredi le 18 novembre prochain à 20 h ainsi que samedi 19 novembre à 15 h. 
Avec des chorégraphies spectaculaires, des voix sublimes et des costumes originaux, 
nous vous raconterons le triste destin d'un sonneur de cloches épris de la belle Esméralda.

Aussi, puisque dorénavant nous o�rons une formation gratuite en théâtre musical aux jeunes de 6 à 12 ans, pour initier ce nouveau volet, la troupe a 
choisi de présenter  « Le Magicien D’Oz ».  Dans un décor éclaté, avec des costumes aux couleurs de l’arc en ciel, des comédiens extraordinaires (adultes et 
enfants)  et un petit chien coquin, nous vous raconterons l’histoire de Dorothée. Celle qui rêve d’aventure sera transportée par une violente tornade vers ce 
pays magique qu’est Oz.  Les représentations auront lieu à la Salle Naya de la Polyvalente Lavigne de Lachute,  dimanche le 20 novembre prochain à 13 h 
ainsi qu’à 16 h.

Les billets seront mis en vente à compter du samedi 13 août au Dépanneur 8348, 168 rue Béthanie à Lachute. Admission générale : 25 $ 

  Pour plus de détails, communiquez avec Marie-Josée Lafortune 
  par courriel : mjlafortune@outlook.com, via Facebook : Les Productions Coup D’Chœur ou encore par téléphone : (450) 562-9430  

  C’est un rendez-vous! 
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LÉGION ROYALE CANADIENNE
FILIALE 071 (210, rue MacVicar)  

Soupe
Nos repas «SOUPE» recommenceront le mardi 4 octobre et se poursuivront le premier mardi de chaque mois. Venez déguster une bonne 
soupe chaude accompagnée d'un petit pain et terminez le tout avec un délicieux dessert maison avec thé ou café. De 11 h 30 à 13 h 30.

Jeu de cartes
Le 22 septembre prochain débutera notre saison du «Card Party». Par la suite tous les 4e jeudi du mois vous pouvez venir jouer avec nous
au Whist Militaire.  Nous débutons à 19 h. Café, thé et 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.

Jour du souvenir
Le 11 novembre nous soulignerons le jour du souvenir avec la  parade traditionnelle. Les soldats partiront de l’édi�ce de la  Légion, vers 10 h 40,
pour se rendre au parc des Vétérans. 

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

SEPTEMBRE 2016COMMUNAUTÉ

MISE EN FORME AVEC STEVE O BRIEN
(À LA SALLE DU HAUT, DE LA LÉGION ROYALE DE BROWNSBURG, RUE MACVICAR)

50 ANS ET PLUS
Améliorez votre santé physique, mentale et surtout morale.

Exercices, musculation, étirement, ballon stabilisateur, sans oublier nos petits dé�s  jamais un cours semblable au précédent et vous en sortirez rajeuni après 
seulement un mois. Venez rencontrer d’anciens collègues et vous faire de nouveaux amis. 
PRÉSENTEMENT LES COURS 50 ANS ET PLUS ONT LIEU LES MARDIS ET JEUDIS À 10 H 30.

COURS DE CROSSFIT
Le dépassement de soi même !  Que vous soyez âgé de 20, 30, 40 ou 50 ans il n’y a pas d’âge pour se dépasser.
Allez-y à votre rythme et vous verrez les résultats après seulement un mois avec nos cours tous di�érents les uns des autres.
LES COURS DE CROSSFIT ONT LIEU LES MARDIS ET JEUDIS À 18 H 30.

COURS POUR LES JEUNES DE 6 À 12 ANS
Des programmes d’activités physiques, du sport, des dé�s. De plus les parents sont invités à participer et partager des moments inoubliables avec leurs enfants.
DES COURS PEUVENT ÊTRE DONNÉS DU LUNDI AU JEUDI  SELON LA DEMANDE.  DÉBUT DES COURS, LA SEMAINE DU 3 OCTOBRE 2016

  «Nous aurons beaucoup de plaisir et vous serez entre bonne mains, on se voit en octobre»
  Information : Steve O’Brien (450) 495-1325

  NOUVEAU CETTE ANNÉE
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Pour être au courant de nos activités, inscription sur la liste d’envoi :
brancheculturelle@outlook.com
Informations : (450) 495-8022
brancheculturelle.wordpress.com

Expositions au restaurant 
338, rue des Érables • tél : (450) 407-0708

Du 24 août au 9 octobre : Sylvie Lavigne 
Du 12 octobre au 4 décembre : Linda Peatman

Samedi le 1er octobre 2016
Église Saint-Louis-de-France - 354, rue Principale à Brownsburg-Chatham

Une journée culturelle sous le thème de la musique pour tous à Brownsburg-Chatham
À compter de 11h - Visitez notre blogue pour tous les détails

• Pratique de chant choral pour le concert de Noël avec  l’Ensemble vocal Hémiole;
• Démonstration par le Cercle des fermières de Saint-Philippe : tricot, tissage, broderie, etc.;
• Mini musée : Baleines; 
• Éveil musical pour les 4 à 6 ans (places limitées, premiers arrivés, premiers servis) avec Daniel La�eur;
• Jam de tam-tam (apportez votre percussion) et atelier d’accompagnement musical avec Philippe Ouellet;
• Présence de Méli-Mélo Rigolo et de la Clique des 0-5 ans;
• Décoration d’un croque-livre;
• Et autres!

À venir le 11 décembre 2016 à l’église Saint-Louis-de-France, 
le concert de Noël de l’Ensemble vocal Hémiole



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**
Les séances publiques du Conseil auront lieu aux dates suivantes: 

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 4 octobre
Mardi le 1er novembre
Mardi le 6 décembre
Mardi le 10 janvier 2017

300, rue de l’Hôtel-de-Ville, Brownsburg-Chatham (Québec) J8G 3B4


