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SERVICE LOISIRS ET CULTURE

CET ÉTÉ, PROFITEZ DES PARCS !

C’est avec beaucoup de fierté que nous 
annonçons l’ouverture officielle des jeux 
d’eau au parc Roland-Cadieux pour l’été 
2018 ! En effet, il vous sera possible d’aller 
vous rafraîchir tous les jours entre 10 h et 
20 h, de  la fin juin  à la mi-septembre. 
Des détecteurs de mouvement sont en place 
pour l’économie d’eau. De plus, nous vous 
invitons à  apporter des bouteilles d’eau 
réutilisables que vous pourrez remplir à 
l’abreuvoir. Les animaux sont interdits dans 
l’aire des jeux d’eau.

ÉVÉNEMENTS À VENIR

23 JUIN / FÊTE NATIONALE 
Au Camping municipal de Brownsburg-Chatham, 
457, route des Outaouais de 15 h à 23 h.

Sous le thème « Histoire de héros», nous 
débuterons les festivités à 15 h avec une course 
familiale d’un km où les participants sont 
invités à porter un accessoire de super héros. De 
plus de 15 h à 19 h, Isabelle Pilon maquillera les 
petites frimousses et des jeux gonflables 
seront sur place. La soirée débutera à 19 h avec la 
présentation de nos athlètes héros 2018, suivi par 
un discours patriotique et un hommage au drapeau. 
La fête se poursuivra avec le groupe Henri Band en 
prestation jusqu’à 22 h, heure à laquelle les feux 
d’artifice illumineront le ciel. Un feu de joie va 
clôturer l’événement.

Prenez note que pour cet événement, les 
bouteilles en vitre ne sont pas permises sur le site. 
Vous êtes invités à apporter vos chaises pliantes. 

Entrée et activités gratuites, mais prévoir de l’argent 
comptant pour les consommations et la nourriture. 

*Merci d’apporter vos bouteilles d’eau réutilisables*

Le saviez-vous ? 
Une balançoire 
adaptée pour 

parent et bébé est 
en place au parc 
Espace Nature 

Orica 
(rue St-Patrick)



ÉVÉNEMENTS À VENIR

20 JUILLET / FÊTES ESTIVALES 
CINÉMA EN PLEIN AIR : SHERLOCK GNOMES 
Au parc des Vétérans, intersection des rues 
Principale et des Érables au coucher du soleil.

Venez profiter d’une belle soirée gratuite en 
famille lors de la projection sur écran gon-
flable (9 x 16 pieds) du film Sherlock Gnomes ! 
Apportez vos chaises pliantes et vos couvertures. 
Prévoir aussi de l’argent comptant pour les 
breuvages et le pop corn en vente sur place 
en collaboration avec la Branche Culturelle.

21 JUILLET / FÊTES ESTIVALES 
JOURNÉE FAMILIALE 
Au parc Roland-Cadieux, rue Aubin de 11 h à 16 h.
Venez vivre des sensations fortes sur le Jumpaï qua-
druple  accessible pour tout public de 3 à 103 ans !    

Équipé d’un harnai, l’impulsion et l’assistance 
d’élastiques vous permettent de sauter jusqu’à 
près de 10 m de hauteur. Toutes les figures 
sont alors permises, surtout les pirouettes 
avant et arrière. De plus, découvrez différentes 
espèces animales avec Éducazoo. Jeux gonflables, 
tatouages au airbrush, sculptures de ballons 
et autres activités seront de la partie. Prévoir 
de l’argent comptant pour la nourriture et les 
breuvages. Afin de prendre un virage bleu, merci 
d’apporter vos bouteilles d’eau réutilisables.

21 JUILLET / FÊTES ESTIVALES 
SOIRÉE DANSE EN LIGNE 
À l’aréna Gilles-Lupien, 200, rue MacVicar 
Dès 17 h (souper) et 19 h (danse) 
Animée par Bergère Gagnon, professeure 
diplomée de l’Association professionnelle 
de danse en ligne. L’entrée est gratuite et 
nous vous invitons à apporter votre boisson 
(aucune vente sur place) bienvenue à tous ! 
Un «foodtruck» sera sur place dès 17 h pour le 
souper, prévoir de l’argent comptant.

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

nous sommes prêts à vous appuyer dans 
l’élaboration de nouveaux projets. 

Service loisirs et culture : 450 533-6687 poste 2831 



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La bibliothèque sera fermée les samedis suivants : 
23 et 30 juin ainsi que le 1er  septembre 

Mardi : 10 h à 20 h 
Mercredi : 12 h à 20 h 
Jeudi : 12 h à 20 h 
Vendredi : 12 h à 16 h 30 
Samedi : 12 h à 16 h 30

POUR NOUS JOINDRE 
450 533-5355 
200, rue MacVicar Brownsburg-Chatham, J8G 2Z6 
biblio@brownsburgchatham.ca 
reseaubiblioduquebec.qc.ca

N’oubliez pas de visiter la  page mabibliotheque.ca 
pour découvrir les nouveautés, livres et ressources 
numériques, notre catalogue en ligne, notre accès 
Facebook, accès à votre dossier, et plus encore...

HEURES D’OUVERTURE

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 2018 
Inscription à partir du 2 juin 
 
 
Qu’est-ce qui enflamme ton imagination, pique ta 
curiosité et influence tes choix ? Voilà le thème 
de l’été 2018 qui aidera les enfants à trouver, à 
explorer et à partager leurs passions ! En vous 
inscrivant au club vous recevrez une trousse 
gratuite et un accès à la section de livres 
réservée aux membres du club, ainsi qu’un 
accès web incluant des livres numériques et des 
activités gratuites. De plus, des tirages se feront à la 
bibliothèque de Brownsburg-Chatham au cours 
de la période estivale et vous courez la chance de 
gagner un Ipad mini au tirage régional à la fin de 
l’été. Des trousses pour les 0-5 ans et d’autres pour 
les 6-12 ans sont disponibles.

PRÊTS DE JEUX DE SOCIÉTÉ 
Depuis le 10 avril 
 
 
Il vous est maintenant possible d’emprunter des 
jeux de société à la bibliothèque. Informez-vous !

TRICOTONS ET COLORIONS 
De retour en septembre 
 
 
Un samedi par mois, de 13 h à 16 h , nous vous 
attendons dans une atmosphère conviviale.

AIDE ET SOUTIEN INFORMATIQUE 
Mardi 12 juin de 10 h 15 à 12 h (gratuit) 
 
 
Marie-Ève Vézina sera présente dans l’espace 
internet pour répondre à vos questions. Les places 
sont limitées, l’inscription est requise.

CAMPING MUNICIPAL ET MARINA



CAMPING MUNICIPAL ET MARINA

POUR NOUS JOINDRE 
450 562-1456 
457, route des Outaouais, Brownsburg-Chatham 
camping@brownsburgchatham.ca 
campingquebec.com 
Pour les réservations en ligne, suivre le lien prévu 
à cet effet au brownsburgchatham.ca
Nous avons hâte de vous accueillir pour la 
prochaine saison !

La plage est ouverte tous les jours de 10 h à 18 h à 
partir du mois de juin jusqu’au mois de septembre 
et l’entrée est toujours gratuite pour les résidents 

de Brownsburg-Chatham. 

COURS OFFERTS

ZUMBA / NANCY LUSSIER 
Merci pour la belle session. On se voit en 
septembre !  
Salle Louis-Renaud, 270 route du Canton 
Info. : 450 566-6345 / nancylussier.zumba.com

STRONG BY ZUMBA / NANCY LUSSIER 
Merci pour la belle session. On se voit en 
septembre ! 
Salle Louis-Renaud, 270, route du Canton 
Info. : 450 566-6345 / nancylussier.zumba.com

COURS DE DANSE MULTISTYLES 
Vendredi 19 h 30 à 20 h 30 (11 mai au 22 juin) 
5 $ / cours 
Salle Louis-Renaud, 270, route du Canton 
Information: karrine.morrison@hotmail.com

COURS DE BACHATA (danse latine) 
Vendredi 18 h 30 à 19 h 30 (11 mai au 22 juin) 
5 $ / cours 
Salle Louis-Renaud, 270, route du Canton 
Information: karrine.morrison@hotmail.com



COMMUNAUTÉ

LA BRANCHE CULTURELLE

POUR NOUS JOINDRE 
450 495-8022 
facebook.com/brancheculturelle 
brancheculturelle@outlook.com 
brancheculturelle.wixsite.com/brancheculturelle 

EXPOSITIONS AU RESTAURANT 
LE FAIMFINO 
338 rue des Érables, 450 407-0708 
Principale et des Érables de 12 h à 23 h.
24 avril au 3 juin : SUZANNE SAINDON 
6 juin au 15 juillet : FRANÇOIS JOBIN 
18 juillet au 26 août : TANIA GIROUARD

ACTIVITÉS À VENIR 
Église Saint-Louis-de-France, 
354, rue Principale J8G 2V7

LÉGION ROYALE CANADIENNE 071

GROUPE DE LA SAGESSE

3 juin, 14 h 30 : CAFÉ CANOPÉE 
Présentation du court métrage «Argenteuil je me souviens» 
8 juin, 19 h 30 : PROJECTION 
Long métrage «Featherman, un dénommé Homme-Plume» 
15 juin, 20 h : THÉÂTRE 
«Fleurs d’acier» par le Théâtre Entre amis 
1er au 22 juillet, 11 h à 17 h : ROUTE DES ARTS 
Galerie collective de la Route des arts 
9 au 11 août, 20 h : THÉÂTRE 
«Choix multiples» par le Théâtre de la Petite Majuscule

CAFÉ CANOPÉE / 13 h à 16 h  
Les premiers dimanches du mois (sauf exceptions) 
Jubé de l’Église Saint-Louis-de-France, 
354, rue Principale J8G 2V7 

Le Café Canopée est un espace de rencontres et 
de création artistique dans un climat décontracté. 
Tout artiste désirant créer sur place est le bienvenu, 
que ce soit annoncé ou non. Le public est invité à :
- apporter un livre, en récupérer un dans la 
bibliothèque de la Branche culturelle;
- déguster un café et une pâtisserie maison (dons 
volontaires);
- admirer le travail créatif d’un artiste présent;
- accompagner un enfant pour qu’il puisse faire 
une activité de bricolage;
- participer à un atelier artistique, de journal 
créatif, à un échange de cartes artistiques (ATC);
- assister à une conférence, une projection, une 
dégustation de produit locaux;
-...
Le Café Canopée se situe tout en haut de l’église 
St-Louis-de-France, au jubé, d’où le nom de 
Canopée, en référence au nom et au logo de 
La Branche culturelle. La canopée est l’étage  
supérieur des forêts, en contact direct avec 
l’atmosphère et les rayons du soleil. Cette 
zone souvent difficile d’accès est riche en 
biodiversité. Ce milieu est parfois considéré comme 
un écosystème à part entière.

3 juin - 8 juillet - 5 août - 9 septembre 
7 octobre - 4 novembre - 2 décembre



LÉGION ROYALE CANADIENNE 071

POUR NOUS JOINDRE 
Sheila Park 450 562-8728 
210, rue MacVicar

ACTIVITÉS À VENIR
5 juin 11 h 30 à 13 h : Soupe lunch 
1er juillet 17 h à 22 h : Fête du Canada à la Légion 
Royale Canadienne avec le Jacob’s Band 
Les vendredis BBQ (dates à déterminer) 
8 septembre : Tournoi de golf au Golf Lachute

GROUPE DE LA SAGESSE

POUR NOUS JOINDRE 
Joseph Charlebois, Président 450 533-6051 
Mme Rioux, Trésorière 450 533-4740

VENTE DE GARAGE / 7 JUILLET 9 h - 17 h
Venez participer à notre vente de garage au 
stationnement de  l’Église de Saint-Michel. 
Réservez votre espace de vente au coût de 10 $. 
Des hot-dogs vapeurs seront aussi servis (1 $).
 
Les soupers et activités mensuels font relâche pour 

la période estivale, ils reprendront à chaque premier 
mercredi du mois dès le 5 septembre.

LE BON SAMARITAIN

POUR NOUS JOINDRE 
Ghislaine 450 533-5297 
354, rue Principale 
au sous-sol de l’église Saint-Louis-de-France

DÎNER-RENCONTRE
Nous faisons présentement relâche pour la saison 
estivale. Notre prochain rendez-vous sera en 
septembre avec un dîner-rencontre. 
BIENVENUE À TOUS ! 
 
 CLUB AMICAL SAINT-PHILIPPE

POUR NOUS JOINDRE 
450 562-8242 
Salle Louis-Renaud, 270, route du Canton

ACTIVITÉS
8 août à 12 h : Épluchette de blé d’inde 
14 septembre 12 h : Dîner d’ouverture 
Les vendredis à partir du 21 septembre 
13 h 30 à 16 h 30 : Les activités «poches de 
sables» reprennent leur cours.



LES PENTES D’ARGENT / THE SILVER HILLS

POUR NOUS JOINDRE 
Lucille 450 562-4539 ou Nicole 450 533-6869 
Tous les coûts indiqués sont pour les membres, 
les non-membres doivent ajouter 5 $.

PIERRE ET MARIE...ET LE DÉMON / 22 JUIN 
Pièce de théâtre à Sainte-Adèle à 20 h 30 
40,50 $ (pièce de théâtre seulement) 
Repas au St-Hubert (facultatif, à vos frais)  
Réservation avant le 14 juin - covoiturage sur demande

PIQUE-NIQUE ANNUEL / 10 JUILLET 
Au chapiteau du Camping municipal, à 11 h 
457, route des Outaouais 
Vous apportez votre repas, nous fournirons 
croustilles, liqueurs et dessert. N’oubliez pas 
d’apporter votre chaise et votre chapeau  ! 

À PRÉVOIR À VOTRE AGENDA 
11 septembre : Ouverture des activités 
hebdomadaires 2017-2018, renouvellement 
des cartes de membres. 
Activités hebdomadaires : au sous-sol de l’église 
Saint-Louis-de-France de 13 h à 16 h. Un goûter 
avec café est servi.

N’oubliez pas de vous inscrire et surtout, 
de le noter à votre agenda !

PRODUCTIONS COUP D’CHOEUR

CERCLE DES FERMIÈRES (SAINT-MICHEL /PINE HILL)

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE D’ARGENTEUIL

POUR NOUS JOINDRE 
SHA 450 562-0573 (boîte vocale) 
www.sha.qc.ca 
shaconferences@hotmail.com

VOYAGE D’UN JOUR / 7 JUILLET 
À la découverte de la Montérégie 
8 h à 20 h / Départ de la Caisse populaire Hawkesbury 
99 $ par personne / Chèque libellé au nom de la Société 
d’Horticulture d’Argenteuil avant le 29 juin.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Mercredi, 12 septembre 2018 à 19 h 

À la salle communautaire Louis-Renaud 
270, route du Canton, Brownsburg-Chatham

Visite chez «Le Cactus Fleuri», spécialisé dans la 
production de succulentes. Brunch gastronomique 
chez «La Rabouillère» où vous pouvez apporter 
votre vin. Dernier arrêt «Au jardin de Jean-Pierre», 
pépinière de production et mini jardin botanique. 
Ce forfait inclut l’autobus, visites guidées 
pourboires, repas.
Info : Denise Mainville 450 562-0573
dmchanel20@gmail.com



PRODUCTIONS COUP D’CHOEUR

POUR NOUS JOINDRE 
Marie-Josée Lafortune 450 562-9430 
mjlafortune@outlook.com 
facebook : Les productions Coup D’Choeur

CERCLE DES FERMIÈRES (SAINT-MICHEL /PINE HILL)

POUR NOUS JOINDRE 
Cécile Mitchell 450 226-1427 
Église St-Michel, 6650 chemin St-Michel 
Abonnement annuel incluant 5 revues l’Actuelle : 25 $ 
 

CERCLE DES FERMIÈRES (SAINT-PHILIPPE)

POUR NOUS JOINDRE 
Hélène Bergeron, Présidente 450 562-3995 
Lucille Rochon, Vice-présidente 450 562-2849 
Abonnement annuel incluant 5 revues l’Actuelle : 25 $

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
Les assemblées mensuelles ont lieu tous 
les deuxièmes mercredis du mois, au 
sous-sol de l’église Saint-Philippe à 19 h 30. 
Tous les jeudis de 9 h à 16 h , au sous-sol de 
l’église Saint-Philippe, les membres peuvent 
participer aux ateliers et activités (tricot, bricolage, 
vitrail, métier, courtepointe,...).

LES MILLE ET UNE VIES D’ALI BABA / 
12-13 OCTOBRE 
Salle Naya de la Polyvalente Lavigne à 20 h 
Billet en vente à compter de juin au Dépanneur 8348 
situé au 168, rue Béthanie, Lachute.

Une comédie musicale où se succèdent cupidité 
et stupidité, amour et humour. Où défilent tour à 
tour des personnages aussi drôles que tordus. Un 
spectacle «exclusif» drôle, léger et sans prétention. 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer !

ATELIERS ET ACTIVITÉS
Une autre belle saison, la 40ième, tire bientôt à sa 
fin.  Assurément le Cercle sera de retour dès le 10 
septembre, tous les lundis avant midi comme à son 
habitude. Bienvenue et bon été à toutes.  Entre 
temps, le Cercle aura sa propre table d’exposition 
et de vente à la Journée Verte organisée par la 
municipalité de Wentworth-Nord, le 23 juin 
prochain sous le préau secteur Laurel.

Les activités et réunions se termineront le 
mercredi 13 juin et reprendront le 

mercredi 12 septembre. Bienvenue à 
celles qui désirent se joindre à nous !



50 + BOUGER +

POUR NOUS JOINDRE 
Marguerite Korozs 450 562-0479 
Raymond Carrière 450 533-6819 
Jean-Guy Bélanger 450 537-3742 
André Therrien 450 562-9586

MERCREDIS VÉLO 50 +
Les 250 Km carré de Brownsburg-Chatham servent 
bien les amateurs de vélo. La vélo route, les  
montées, concessions et routes rurales 
secondaires  en plus d’offrir des sites 
exceptionnels,magnifiques et remarquables, 
renforcent les mollets des cyclistes par ses 
nombreux dénivelés légendaires. Le comi-
té 50+bouger+ ne peut ignorer ces beautés 
naturelles des paysages et organisent les 
mercredis des balades en vélo pour les 50 ans 
et plus de la région. Marguerite Korozs 
collaboratrice à l’organisation des randonnées,  
met son énergie  à offrir des circuits de moins 
de 20 km (départ à 10 h du stationnement de 
l’Île-aux-Chats). Les personnes moins familières 
et craintives sont heureuses de profiter de ces 
sorties. Raymond Carrière, Jean-Guy Bélanger 
et André Therrien continueront le travail des 
années passées pour le circuit 25 km et plus 
(départ à 10 h du stationnement Saint-Philippe). 
Communiquez avec nous pour pouvoir découvrir 
à vélo  toute cette beauté qui donne, généreuse 
et gratuite, le bonheur.

CLUB QUAD BASSES-LAURENTIDES

POUR NOUS JOINDRE 
450 433-1025 ou 1-877-505-2025 
www.clubquadbasseslaurentides.com

INFORMATIONS VIA LES SITES WEB
Tout d’abord, le Club Quad Basses-Laurentides 
aimerait remercier tous les propriétaires de terrains 
qui nous ont permis de circuler sur ceux-ci cet hiver. 
Ensuite, nous aimerions remercier tous nos bénévoles 
et opérateurs qui ont travaillés fort pour nous donner 
de beaux sentierx durant la période hivernale.

Il y a de plus en plus de nouveaux quadistes et avec 
les nombreux courriels et appels que nous recevons 
on se rend compte que certains quadistes n’ont pas 
toutes les informations sur la pratique du quad. Le 
site de la Fédération des Clubs Quads du Québec 
est rempli d’information qui pourrait vous aider à 
planifier une randonnée via sa carte interactive, 
connaître les lois sur les véhicules hors route, voir le 
nom des clubs par secteur et toute autre question 
concernant la pratique du quad au Québec. Pour ce 
qui concerne les questions au sujet de la loi sur les 
véhicules hors route, vous pouvez consulter 
celle-ci sur le site du Ministère des Transports, 
Mobilité Durable et Électrification des Transports. 

Bonne saison estivale à vous tous !

RASE-O-THON GILLES ÉMOND

MAISON DES JEUNES



CLUB QUAD BASSES-LAURENTIDES CLUB OPTIMISTE

POUR NOUS JOINDRE 
Stéphane Cyr, Président 450 990-2500 
Facebook : Club Optimiste Brownsburg-Chatham 2013

SOIRÉE CHIC / 30 JUIN 
À la salle Louis-Renaud, 18 h à 21 h 
Pour information et/ou confirmer votre présence : 
Nancy Paradys 450 495-0724 ou via facebook
Afin de souligner la persévérance 
scolaire, les élèves de sixième année  de l’école 
Bouchard et de l’école Saint-Philippe sont 
invités  à la deuxième édition de notre  Soirée Chic ! 
L’entrée est gratuite, un souper «pizza et frites» 
sera servi.

RASE-O-THON GILLES ÉMOND

POUR NOUS JOINDRE 
Facebook : Rase-O-Thon Gilles Émond

RETOUR SUR LE 20 MAI 2018
Le 20 mai dernier avait lieu la 6e édition du 
Rase-O-Thon Gilles Émond. Cette année encore, 
nous avons été témoins de la générosité des 
citoyens puisque ce fût un succès avec 37 têtes 
rasées et 3 200 $ amassés. Cette somme a été 
remise à la Société Canadienne du cancer.
MERCI À TOUS !

MAISON DES JEUNES

POUR NOUS JOINDRE 
385, rue Principale, 450 533-6948 
mdjbrownsburgchatham@gmail.com 
facebook.com/maisondesjeunesdebrownsburg

Mardi au vendredi : 14 h à 22 h
HEURES D’OUVERTURE (juillet-août)

Les heures d’ouverture peuvent être modifiées 
lors de sorties spéciales.

ASSOCIATION DES JEUX DE RÔLES ET

POUR NOUS JOINDRE 
Mathieu St-Jean, Président 438 988-7888 
www.ajrgnqc.org

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
948, Chemin de la Carrière (Camp Féau chez Pascal) 
29 juin au 1er juillet : Gwynth Hudol - L’île mystérieuse 
www.facebook.com/groups/GwynthHudol/ 
6 au 10 août : Festival Il était une fois 
www.facebook.com/festivaliletaitunefois/ 

DES GRANDEURS NATURE DU QUÉBEC


