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Chères citoyennes, chers citoyens,
 
Vous recevez aujourd’hui le Journal municipal de septembre, signe que l’été tire à sa fin et que 
le paysage prendra de nouvelles couleurs sous peu.
 
J’espère que vous avez eu la chance de profiter de nos diverses installations durant la 
période estivale. Notre équipe s’active afin de planifier et de réaliser des travaux pour de 
nouvelles installations à venir et ce, dans le courant des prochains mois : Halte-détente de 
Greece’s Point, Halte de Pine-Hill, rénovation du Parc des Vétérans, sentiers pédestres et de 
vélo dans le secteur du Vieux-Verger, et bien plus encore. Chaque secteur de notre Ville verra 
une nouveauté s’ajouter dans la prochaine année.
 
Le 3 décembre prochain se déroulera la 2e édition de notre magnifique Marché Festif où se 
réuniront divers artisans et producteurs locaux et régionaux. De plus, nous aurons également le 
plaisir de recevoir le groupe mythique du début des années 2000, Yelo Molo, qui saura animer 
la foule. S’en suivra un méga party 90-2000 avec DJ Mid Mark. Du plaisir assuré !
 
Finalement, l’administration et le conseil est déjà à pied d’œuvre afin de produire un budget 
2023 toujours sous le signe de l’amélioration de nos infrastructures et de nos services aux 
citoyens.
 
Je souhaite à toutes et à tous, un fabuleux automne !

 



Les conseillères et conseillers municipaux 2021-2025

Pierre Baril 
District 1

André Junior Florestal 
District 2

Louis Quevillon 
District 3

Martine Renaud 
District 4

Marilou Laurin 
District 5

Stephen Rowland 
District 6

Les séances du conseil municipal 2022

Les séances du conseil municipal de Brownsburg-Chatham se tiennent à la salle 
du centre communautaire Louis-Renaud, situé au 270, route du Canton, le premier 
mardi de chaque mois à moins d’avis contraire. Elles peuvent aussi être visionnées en 
webdiffusion sur notre site Web : www.brownsburgchatham.ca
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96 %  des répondants au sondage se sont dits en faveur de l’implantation de
la coopérative et qu’ils comptent la visiter pour leurs besoins en alimentation;
79 %  des répondants au sondage ont mentionné qu’ils comptaient visiter la
coopérative d’une à deux fois par semaine;
83 %  des répondants au sondage ont mentionné que l’emplacement idéal
de la coopérative serait au centre-ville de Brownsburg-Chatham;
163  répondants ont mentionné leur intérêt à participer bénévolement aux
activités de la coopérative et, de ce nombre, 61 personnes ont mentionné
leur intérêt à faire partie du conseil d’administration de la future coopérative.

Plus tôt cette année, la  Ville a tenu un sondage sur votre intérêt face à la mise en place d’une coopérative 

alimentaire sur le territoire de la Ville. Pas moins de 450 réponses ont été reçues et nous vous en

remercions. Ceci étant dit, voici les faits saillants du sondage :

Suivant ces données, la Ville souhaite démarrer le processus de recrutement des membres du conseil

d’administration provisoire de la future coopérative. Cette étape s’inscrit dans la démarche de création de

la coopérative et de son développement.  Ainsi, la ville de Brownsburg-Chatham est à la recherche de

six (6) personnes a�n de constituer le premier conseil d’administration de la future Coopérative

d’alimentation de Brownsburg-Chatham. Le conseil d’administration aura comme rôle principal de voir à 

la création o�cielle et au bon fonctionnement de la coopérative. 

Vous souhaitez vous impliquer dans un projet phare dans votre Ville ? 

Veuillez transmettre une lettre de motivation expliquant pourquoi vous souhaitez vous y impliquer, ainsi 

qu’une brève explication de votre parcours personnel, et ce avant 11 h,  le vendredi 23 septembre 2022 :

Mélanie Ladouceur | mladouceur@brownsburgchatham.ca
300 rue de l’Hôtel-de-Ville, Brownsburg-Chatham, J8G 3B4

APPEL DE CANDIDATURES
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PROVISOIRE

DE LA COOPÉRATIVE D’ALIMENTATION
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Le secteur Greece’s Point, situé sur la route des 
Outaouais, était dépourvu d’installations municipales. La 
Ville, étant propriétaire d’un lot riverain dans ce secteur, 
a pris la décision d’y aménager une halte-détente afin 
de permettre aux résidents, piétons et cyclistes, 
d’accéder à une aire de repos permettant de 
contempler la magnifique rivière des Outaouais. C’est 
ainsi que seront aménagés tables à pique-nique, tables 
avec vue sur la rivière, bancs, bacs à jardin et un accès à 
la rivière. Ce plan d’eau est une richesse publique dont 
chaque citoyen devrait pouvoir bénéficier. Les travaux 
sont présentement en cours et devraient être terminés 
vers la fin du mois de septembre.

INFO-TRAVAUX

Halte Greece’s Point | 1021, route des Outaouais

Halte Pine Hill | À l’angle du chemin Moore et de la route 327

Endroit fréquenté par les résidents locaux et par les 
voyageurs, la Halte de Pine Hill avait besoin d’un bon 
rafraîchissement. C’est ainsi que le module de jeu sera 
remplacé par un nouvel espace jeu en bois rond plus 
ludique. Une balançoire couverte sera également 
ajoutée en bordure de la rivière de l’Ouest. Par la suite, 
les installations existantes seront modernisées afin 
d’en améliorer l’expérience. Profitez de votre visite 
pour taquiner la truite de rivière! Les travaux sont 
présentement en cours et devraient être finalisés dans 
la première moitié du mois d’octobre.

Tr
av

au
x e

n 
da

te
 d

u 
10

 ao
ût

Tr
av

au
x e

n 
da

te
 d

u 
10

 ao
ût



Bande riveraineLa bande riveraine est une bande de végétationn qui
ceinture un cours d’eau, d’une largeur de 10 à 15 mètres 
entre l’eau et le milieu terrestre.

- Filtre les polluants et les nutriments
- Stabilise les berges
- Crée des habitats pour la faune
- Améliore la qualité de l’eau
- Prévient les inondations

LES BIENFAITS DE LA BANDE RIVERAINE

- Limite le ruissellement
- O�re de l’ombrage
- Embellit la rive
- Limite les grands vents
- Favorise la rétention d’eau

Laisser la végétation pousser dans le 10 m ou le 15 m de la
bande riveraine.1
Planter des arbustes, arbres ou herbacées dans la bande
riveraine pour favoriser les bienfaits.2
Aménager une ouverture de maximum 5 m de large en biais
pour l’accès au lac a�n de limiter l’impact du ruissellement
sur le talus.
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MAUVAIS AMÉNAGEMENTBON AMÉNAGEMENT

LES PRATIQUES À ADOPTER

ACTIVITÉS INTERDITES DANS LA BANDE RIVERAINE

Interdiction de l’utilisation des rives et du littoral des lacs et des cours deau pour réaliser des
constructions, des ouvrages ou des travaux (sauf quelques exceptions). Informez-vous avant de 
réaliser n’importe quels travaux dans la bande riveraine a�n d’en assurer la conformité et
consultez la réglementation complète au :

www.brownsburgchatham.ca/services-municipaux/urbanisme/vos-lacs-et-cours-deau/
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Service du développement et de l’aménagement du territoire

450 533-6687, poste 2830 | urbanisme@brownsburgchatham.ca

Pde 23 h à 7 h

Afin de permettre aux équipes de déneigement de 
bien nettoyer les rues de la ville, il est interdit de 
stationner votre véhicule dans l’emprise de la rue 
entre 23 h et 7 h, du 1er novembre au 15 avril. En 
situation de non-respect de cette réglementation, 
un remorquage du véhicule fautif pourrait être 
effectué.
 

RAPPEL STATIONNEMENT D’HIVER

Le remise, l’entreposage ou le stationnement 
d’un véhicule récréatif pour la saison hivernale est 
autorisé seulement dans la cour arrière ou latérale 
et à une distance minimale de 0,5 m de toute ligne 
de terrain. Le nombre de véhicules remisés est 
limité et l’occupant du bâtiment principal doit 
être le propriétaire du véhicule.
 

REMISE DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS

L’entreposage du bois de chauffage est 
autorisé pour l’usage des occupants de la maison 
seulement. Il doit être empilé et cordé 
proprement dans les cours latérales et/ou la 
cour arrière, sans excéder 1,2 m de hauteur et 
ne doit aps obstruer les fenêtres, les portes ou 
toute autre issue.
 

L’ENTREPOSAGE DU BOIS DE CHAUFFAGE
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Service des travaux publics
450 533-6687, poste 2856 | travauxpublics@brownsburgchatham.ca

Nous sommes arrivés à la période du ramassage des feuilles d’automne. Les normes 
gouvernementales ayant changé, nous devons utiliser des sacs de papier. Les sacs 
de plastique ne seront pas ramassés lors des collectes. À Brownsburg-Chatham, les 
journées de collecte de feuilles d’automne sont prévues les mardis suivants:

Secteur SUD : 18 octobre | 25 octobre | 1er novembre
Secteur NORD : 18 octobre | 25 octobre | 8 novembre

Du 15 septembre au 31 octobre 2022, vous pourrez vous procurer vos 10 sacs papier 
gratuits. Il suffit de vous inscrire sur le site internet de la Régie Intermunicipale 
d’Argenteuil Deux-Montagne et y inscrire les coordonnées demandées : www.riadm.ca

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez communiquer au service à la 
clientèle de la RIADM : 450 562-3786 poste 1
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Prévention des incendies

Le premier responsable C’est toi ! 
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En collaboration avec votre service de sécurité incendie

Québec.ca/prevention-incendies

Avertisseur  
de fumée

• Installez un avertisseur de fumée  
par étage, y compris au sous-sol.

• Préférez un modèle à cellule  
photoélectrique qui déclenche  
moins d’alarmes inutiles.

• Changez-le selon la date de  
remplacement indiquée sur  
le boîtier par le fabricant. 

Plan d’évacuation  
en cas d’incendie

• Repérez deux issues possibles.
• Identifiez un point de rassemblement 

situé à l’extérieur et avisez tous  
les occupants de la résidence.

• Répétez les gestes à poser lors  
d’une évacuation en cas d’incendie  
avec tous les occupants.

Comment évacuer  
votre résidence

• Fermez les portes derrière vous pour 
empêcher la propagation des flammes  
et de la fumée dans les autres pièces  
ou dans les autres logements.

• Composez le 9-1-1 une fois à l’extérieur 
de votre domicile.

Articles  
de fumeur 

• Ne jetez pas de mégots dans  
les pots de fleurs ou sur le paillis.

• Déposez les mégots dans  
un contenant métallique.

Source  
de chaleur

• Éloignez les rideaux et les meubles  
à au moins 10 cm des radiateurs ou 
des plinthes électriques ou de toute 
autre source de chaleur.

Électricité
• Confiez l’installation électrique de  

votre domicile à un maître électricien.
• Utilisez des appareils électriques  

homologués au Canada et portant 
les sigles CSA et ULC.

Monoxyde  
de carbone

• Installez un avertisseur de monoxyde  
de carbone si vous avez un garage  
attenant à votre domicile ou si vous 
utilisez des appareils de chauffage  
ou de cuisson non électriques. 

• Suivez les normes du fabricant pour 
l’installation de votre avertisseur  
de monoxyde de carbone.  

Prévenir les feux  
de cuisson

• Surveillez constamment les aliments  
qui cuisent et utilisez une minuterie.

• Ne chauffez jamais d’huile dans  
un chaudron pour faire de la friture, peu 
importe le type de chaudron ; utilisez  
une friteuse thermostatique.

Ramonage  
des cheminées

• Confiez l’inspection et le ramonage 
de votre cheminée à un expert, une fois 
par année, avant la période du chauffage. 
Ce conseil est également de mise pour 
les tuyaux d’évacuation des foyers à 
granules.

Cendres  
chaudes 

• Laissez refroidir les cendres chaudes 
à l’extérieur dans un contenant  
métallique muni d’un couvercle  
également en métal.

• Attendez au moins sept jours avant  
de les transvider dans le bac à déchets.

10 conseils pour prévenir les incendies

Service de sécurité incendie
450 533-6687, poste 2855 | incendie@brownsburgchatham.ca



LOCATION DE LA SALLE POUR UN ÉVÉNEMENT PRIVÉ

Prix réduit pour les résidents de Brownsburg-Chatham, informez-vous ! 
loisirs@brownsburgchatham.ca | 450 533-6687 (2818)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

14 h - 15 h
Danse exercice de 
ligne (pour tous)

15 h 30 - 16 h 30
Danse de ligne 

intermédiaire-avancé

18 h - 20 h NC Fitness NC Fitness NC Fitness

14 septembre au 30 novembre | info et inscription : Bergère Gagnon, 450 533-6502

12 septembre au 1er décembre | info : NC Fitness-Nancy Lussier, 450 566-6345 ncfitness@hotmail.com

La salle communautaire possède de grandes fenêtres offrant une agréable 
luminosité, l’espace ouvert de la salle peut facilement accommoder 100 
personnes assises pour une réunion.  La cuisine attenante est équipée 
d’une cuisinière et d’un réfrigérateur.  Idéale pour des réunions, ateliers de 
formation, conférences et réceptions.
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Service des loisirs
450 533-6687, poste 2831 | loisirs@brownsburgchatham.ca

SALLE COMMUNAUTAIRE LOUIS-RENAUD (270, route du Canton)
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Samedi 3 décembre, de 13 h à 23 h 
Au Camping municipal de Brownsburg-Chatham, 457, route des Outaouais

13 h à 19 h 30 : Kiosques des marchands | 19 h 30 à 21 h 15 : Spectacle avec Yelo Molo 

21 h 15 : Feux d’artifice | 21 h 30 : Feu de joie | 21 h 30 à 23 h : Party 90-2000 avec DJ Mid Mark
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Camping et marina | 457, route des Outaouais
450 562-1456 | camping@brownsburgchatham.ca

EN LOCATION: DEUX ÉCOPODS KUJUK (4 saisons)
Entièrement alimentés par des panneaux solaires, ils 
intègrent dans un espace de 100 pi2 une cuisine 
complète, un sofa-lit, des espaces de rangement et 
plus grâce à un design réfléchi et pratique s’inspirant 
du van life. Réservation : www.brownsburgchatham.ca

RETOUR SUR LA SAISON ESTIVALE 2022
Plusieurs travaux ont été réalisés cet été au plus grand bonheur des visiteurs et 
saisonnniers qui ont été témoins d’un vent de nouveauté sur le site du camping. 
En effet, un nouvel espace de jeux d’eau a été inauguré, une zone de jeux intérieurs 
pour les 11-17 ans a vu le jour, des travaux ont été apportés au casse-croûte en plus 
du nouveau bar-terrasse et de la mise à niveau du terrain de soccer. Bien que la 
saison officielle du camping soit terminée, il est toujours possible de faire la 
location d’un des deux écopods Kujuk (4 saisons). De plus, vous pouvez profiter des 
belles journées d’automne pour vous balader sur la route verte, l’accès est gratuit!



EXPOSITIONS
Depuis la mi-août | Entrée libre, dans l’espace internet

LE CLUB DE LECTURE POUR ADULTES
Un vendredi par mois | Gratuit, inscription requise

L’HEURE DU CONTE
Une fois par mois | Gratuit, inscription requise

Programmation Automne 2022

NOUVEL HORAIRE DÈS LE MARDI 6 SEPTEMBRE

BIBLIOTHÈQUE
de Brownsburg-Chatham

200, rue MacVicar, Brownsburg-Chatham (Qc) J8G 2Z6   450 533-5355

Membre du Réseau Biblio des Laurentides
Suivez-nous sur facebook !

Mardi - mercredi - jeudi : 10 h à 19 h
Vendredi et samedi : 10 h à 16 h

La bibliothèque sera fermée les samedis suivants:
3 septembre (Fête du Travail)  |  8 octobre (Action de grâces)

Deux collections proposant les exercices créés par les
enfants âgés entre 7 et 12 ans inscrits au Bootcamp
artistique 2022 o�ert cet été au Centre d'Art :
- Initiation à l'estampe, chapeautée par l'écrivain et

- Paysage insolite, animé par l'artiste Jessica Peters. 

mabiblioamoi.ca

CONCOURS RÉGIONAL
«Ma biblio au-delà des mots» | Tout le mois de septembre

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
15 au 22 octobre

CONTES ET LÉGENDES - ROBERT SIMARD
Mercredi, 19 octobre | Pour tous, inscription requise

LES APRÈS-MIDI «TRICOTÉS SERRÉS»
Une fois par semaine | Tout le mois de novembre

Dévoilement des gagnants du concours régional
«Ma biblio au-delà des mots»

Tricot et crochet en compagnie du Cercle de 
fermières de Saint-Philippe.

MARCHÉ FESTIF AU CAMPING MUNICIPAL
Samedi, 3 décembre | 457, route des Outaouais
Passez à notre kiosque lors de cette journée festive!

MARCHÉ PUBLIC
Samedi, 17 septembre de 10 h à 15 h | Rue des Érables
Passez à notre kiosque pour pro�ter d’une vente
de livres à bas prix, pour votre abonnement à la
bibliothèque et pour participer à notre concours !

Gratuit pour les abonnés, 5 $ pour les non abonnés
artiste François Jobin
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QUOI DE NEUF
dans la

COMMUNAUTÉ
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COURS OFFERTS GRATUITEMENT CET AUTOMNE

TENNIS DANSE

BASKETBALL SOCCER INTÉRIEUR

Information : André Junior Florestal 450 409-0675

Suivez-nous sur facebook !

DÉBUT DE LA SAISON : OCTOBRE 2022

Vous souhaitez :
- Être physiquement actif;

- Socialiser et faire de nouveaux amis;
- Voir l’hiver passer un peu plus vite;

- Apprendre quelque chose de nouveau.

LE CURLING EST LÀ POUR VOUS !

Pour plus d’informations :

www.curlingbrownsburg.ca
curlingbrownsburg@gmail.com

FORMATION EN
INFORMATIQUE
- Pour les aînés -

OÙ : Hall communautaire de l’Église St-Mungo’s située au
          661, route des Outaouais, Brownsburg-Chatham 

Formation adaptée aux aînés qui n’ont aucune ou peu d’expérience
avec un ordinateur (laptop fournit durant les cours).

QUAND : Les vendredis, du 30 septembre au 2 décembre

Cours en anglais :
10 h à 12 h 

Cours en français :
13 h à 15 h 

Inscription requise : Stephen Rowland 613 762-7686
Gratuit pour les résidents de la MRC d’Argenteuil âgés de 60 ans + !
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CIRCUIT
Argenteuil / Saint-Jérôme

TRANSPORT
GRATUIT* 
pour les étudiant.es 
d’Argenteuil

Information : 450 562.5797  •  argenteuil.qc.ca  

LAISSE-TOI CONDUIRE 
VERS TES NOUVEAUX 

HORIZONS!

PROJET PILOTE

JOURNÉE SPORTIVE - 5e ÉDITION 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022

Seul, entre amis ou en famille, partagez sur 
notre page facebook une photo de vous 
pratiquant une activité sportive. Ensuite, 
faites un don au montant de votre choix à la 
Fondation Jérémie Paradis et courez la chance 
de gagner un prix lors du tirage prévu au 
souper du tournoi de golf !

gofund.me/f/journe-sportive-fondation-jrmie-paradis
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Programmation à venir !

www.brancheculturelle.com
450 495-8022 | brancheculturelle@outlook.com
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10 septembre, à 20 h - Duo Stick & Bow
24 septembre, de 14 h à 18 h
Vernissage de l’artiste Guylaine Gagnier 
30 septembre à 19 h
Soirée Cinéma autochtone avec artiste invité
1er octobre à 10 h - Théâtre d’ombre à partir d’un
conte autochtone (activité familiale)
1er octobre à 14 h - Table ronde «Je lis autochtone» 
22 octobre à 20 h - Slam à l’honneur avec Amélie 
Prévost, récipiendaire de la coupe du monde de 
Slam de poésie 2016
26 novembre à 20 h
Trio Jazz Rachel Therrien présente VENA
10 décembre à 20 h - Trio André Champagne 
présente «J’ai rendez-vous avec vous», 
hommage à Georges Brassens

PROGRAMMATION AUTOMNE 2022

www.espaceculturelsaintgilles.com
Pour nous joindre ainsi que pour l’achat de billets pour tous les spectacles : 

Plateforme en ligne Point de vente | 579 791-0551 | info@espaceculturelsaintgilles.com
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Association sportive des jeunes de Brownsburg-Chatham 
André Junior Florestal | 514 424-8328 | association.jeunes.bc@gmail.com | C  

Cercle de fermières Saint-Michel / Pine Hill 
Sylvie Laverdure | 450 431-9507 | C

Cercle de fermières Saint-Philippe 
Hélène Bergeron | 450 562-7237 | helenebergeron@outlook.com

Club de Curling Brownsburg 
René Thibault | 819 687-8745 | curlingbrownsburg@gmail.com | C

Espace Culturel Saint-Gilles 
Nathalie Bélanger | 579 791-0551 | info@espaceculturelsaintgilles.com | C

50+ Bouger+ 
Raymond Carrière | 450 533-6819 | marieray1@sympatico.ca 

Fédération Québecoise des Clubs Quads (FQCQ) 
Stéphane Cadieux | 1-888-252-3050 | C  

Bottin des organismes
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Fondation Steve O’Brien 
Steve O’Brien | 450 495-1325 | info@steveobrien.com | C  

Les Pentes d’Argent 
Nicole Giroux | 450 533-6869 | nicolegiroux46@gmail.com 

Les Productions Coup d’Choeur 
Marie-Josée Lafortune |  450 562-9430 | mjlafortune@outlook.com | C 

Maison des jeunes de Brownsburg-Chatham 
Vicky Gravel | 450 533-6948 | mdjbrownsburgchatham@gmail.com | C

Société d’horticulture d’Argenteuil 
Manon Choinière | s_h_argenteuil@hotmail.com | C

Légion Royale Canadienne - filiale 071 
Susan Kunhel | 450 533-4260 | 450 533-6381 (salle) 

Bottin des organismes

La Branche culturelle 
Cynthia Dubé | 450 495-8022 | brancheculturelle@outlook.com | C 

Groupe de la sagesse Saint-Michel / Pine Hill 
Joseph Charlebois | 450 533-6051 



SERVICES MUNICIPAUX : 
Bibliothèque 
Camping municipal et marina 
Hôtel de Ville

450 533-5355 
450 562-1456 
450 533-6687

Direction générale et greffe 
Taxation et perception 
Travaux publics 
Communications 
Développement et aménagement du territoire 
Loisirs 
Sécurité incendie

poste 2832 
poste 2823 
poste 2856  
poste 2824 
poste 2830 
poste 2831 
poste 2855

L’application VOILÀ! permet de signaler et faire réparer des 
problèmes non urgents dans votre municipalité tels que des 
nids-de-poule, des lampadaires  brisés, des graffitis, etc. Les 
citoyens peuvent ainsi participer à la résolution des problèmes 
dans leur quartier. 

Pour nous joindre

brownsburgchatham.cainfo@brownsburgchatham.ca

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

300, rue de l’Hôtel-de-Ville 
Heures d’ouverture : 
Lundi au jeudi 
8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 
Vendredi 
8 h à 13 h

SIGNALEZ UN PROBLÈME NON URGENT DANS VOTRE VILLE :

1 | LOCALISEZ-LE 
Ciblez sur la carte avec la 

géolocalisation ou bien inscrivez 
l’adresse civique près du problème.

2 | PHOTOGRAPHIEZ-LE 
Sélectionnez la nature du problème 
d’une liste prédéfinie, ajoutez une 

description puis prenez-le en photo.

3 | ENVOYEZ-LE 
VOILÀ! achemine votre requête à 

votre municipalité pour vous.


