
 

 

 

Brownsburg-Chatham : le point sur la COVID-19 

 

Brownsburg-Chatham, lundi 16 mars 2020 – La Ville de Brownsburg-Chatham 

tient à faire le point sur la situation en lien avec la COVID-19. Depuis ce vendredi 

13 mars, une veille a été mise en œuvre afin de collecter tous les renseignements 

pertinents à nos citoyennes et citoyens. De cette veille découle un fil d’information 

continu (sous forme de page web) qui est constamment mis à jour par le Service 

des communications de la Ville (www.brownsburgchatham.ca/covid-19). 

Les bâtiments municipaux incluant bibliothèque, aréna, hôtel de ville, ateliers et 

centre communautaire (Louis Renaud) sont maintenant fermés au public, et ce, 

jusqu’à nouvel ordre. Néanmoins, vous pouvez communiquer avec les Services de 

la Ville par téléphone ou par courriel : 

Hôtel de Ville : 450-533-6687 

Travaux publics : 450 533-6946 

info@brownsburgchatham.ca 

Toutes les activités publiques de Brownsburg-Chatham sont maintenant 

suspendues pour au moins deux semaines. Nous aviserons en temps et lieu pour la 

suite des événements.  

En ce qui a trait au paiement des taxes dont l’échéance du premier versement est 

fixée au 18 mars 2020, les citoyens auront jusqu’au 3 avril 2020 pour effectuer 

leur paiement. Il est également possible de déposer un chèque dans la fente prévue 

à cet effet tout près de la porte d’entrée à l’hôtel de Ville, utiliser le paiement 

Internet ou les institutions bancaires. 

« Pour empêcher la propagation du virus, la Ville de Brownsburg-Chatham 

demande à ses citoyens de respecter les consignes de la Santé publique du Québec, 

affirme madame Catherine Trickey, mairesse de Brownsburg-Chatham. Il n’y a 

pas lieu de paniquer. Nous devons simplement éviter les contacts pour l’instant. 

Notre Ville met tout en œuvre pour minimiser les inconvénients que pourrait subir 

la communauté. » 

La population sera régulièrement informée de l’évolution de la situation par notre 

site Internet et nos médias sociaux. Au besoin, nous utiliserons le système d’appels 

automatisés. (Pour vous inscrire à cette liste : 450 533-6687.) 

Comme le demande la Santé publique du Québec, les personnes de 70 ans et plus 

devraient rester à domicile et éviter les déplacements à moins que ce soit vraiment 

nécessaire. Pour toute question sur votre état de santé, composer le 1 877 644-4545 

(sans frais). 
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