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Citoyennes et citoyens de Brownsburg-Chatham,

Cette première parution de l’année nous permet de vous faire de belles annonces.

Les grands froids sont choses du passé pour cette année et l’hiver laissera sa place au 
printemps sous peu.  En attendant son arrivée, la Relâche Festive suivie de près par le 
super Carnaval vous offriront une panoplie d’activités et d’événements festifs.

Ayant été dans l’obligation d’annuler la fantastique organisation du Marché Festif en 
décembre dernier dû à des conditions météorologiques non favorables et ce, malgré 
une programmation complète et finale, l’équipe des loisirs a mis les bouchées doubles 
pour l’organisation d’une semaine vraiment bien garnie et sous un thème familial. 
Il y en aura pour tous les goûts, pour vos petits comme vos grands. Voyez la 
programmation complète à même les pages de ce journal.

Présentement, les températures sont encore très bonnes pour la pratique des sports 
d’hiver et plusieurs plateaux sont toujours à votre disposition pour vous dégourdir. 
Patinage, hockey, raquette, ski de fond, glissade, de tout pour tous.

Participez à la Relâche Festive du 27 février au 3 mars et soyez des nôtres au super 
Carnaval les 4 et 5 mars 2023.  Venez jouer, venez festoyer, venez vous y amuser!

 



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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pbaril@brownsburgchatham.ca aflorestal@brownsburgchatham.ca lquevillon@brownsburgchatham.ca

marenaud@brownsburgchatham.ca malaurin@brownsburgchatham.ca srowland@brownsburgchatham.ca
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Service du développement et de l’aménagement du territoire

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

Profitez de l’occasion pour venir à la 
rencontre de toute l’équipe du Service ! 
Distribution d’arbres, de fraisiers, de 
plantes comestibles ainsi que de fines 
herbes (sur preuve de résidence).

Programmation complète à venir.

15 mai Date limite pour démanteler la toile et la structure de votre abri d’auto temporaire (Tempo).

N’hésitez pas à prendre un rendez-vous 
avec un inspecteur avant de débuter vos 
travaux.
NOUVEAU RÈGLEMENT EN VIGUEUR : Un 
permis est requis pour l’installation et 
l’aménagement des ponceaux d’entrées 
charretières et la canalisation de fossé en 
bordure de rue.

DEMANDE DE PERMIS POUR VOS TRAVAUX
C’est depuis le début février que le 
Service a accueilli une nouvelle ressource en 
tant qu’inspectrice.  Jasmine Rousseau fait 
maintenant partie de l’équipe

UNE NOUVELLE RESSOURCE AU SERVICE!

et sera disponible pour 
vous aider dans vos 
futurs projets pour votre 
propriété.

À l’intérieur des secteurs du centre-ville, Saint-Philippe, 
Saint-Philippe Est, et de la route des Outaouais, l’abattage 
d’un arbre requiert l’obtention préalable d’un certificat 
d’autorisation. Uniquement des arbres morts, malades ou 
dangereux pour la sécurité des biens et des personnes 
peuvent être abattus. De plus, tout arbre abattu doit 
obligatoirement être remplacé durant la période de validité 
du permis.

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

Signe que le printemps n’est plus très loin, on doit avancer l’heure dans la nuit du 
samedi, 11 au 12 mars prochain. Comme à chaque année, le Service de sécurité incendie 
de la Ville de Brownsburg-Chatham vous invite à profiter du changement d’heure pour 
remplacer les piles et vérifier le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée et 
de monoxyde de carbone. Les pompiers rappellent que ce simple geste contribue à 
sauver des vies !

s’assurer d’avoir un avertisseur par étage, y compris au sous-sol;
tester leur bon fonctionnement;
vérifier les piles et les changer au besoin;
remplacer les appareils 10 ans après leur date de fabrication ou dès qu’ils
présentent un signe de défectuosité.

UNE BONNE VÉRIFICATION, C’EST PRENDRE LE TEMPS DE :

u
u
u
u
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Service des travaux publics
450 533-6687, poste 2856 | travauxpublics@brownsburgchatham.ca

Soyez sans craintes, dès la fin de la période 
de dégel, nous débuterons les opérations de 
balayage des rues en débutant par les zones 
urbaines. Nous publierons les dates prévues des 
passages dans les différents secteurs via notre 
page facebook.
  

BALAYAGE DES RUES

Les dates de la période de dégel varient chaque 
année et sont fixées par le Ministère des Transports 
et de la Mobilité durable. Durant cette période, les 
limites de charge sur nos routes sont limitées afin 
d’en préserver l’état. Ces restrictions s’appliquent 
aussi aux équipements d’entretien des routes, ce 
qui limite parfois nos opérations au printemps.
 

PÉRIODE DE DÉGEL

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
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MISE À NIVEAU DES TERRAINS DE TENNIS

Informations sur les collectes

Tel qu’inscrit à l’Éco-calendrier 2023 de la Régie 
Intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes 
(RIADM), deux collectes de feuilles mortes sont 
prévues les mercredis 17 et 24 mai 2023 pour les 
secteurs Nord et Sud. Seuls les sacs de papier sont 
acceptés lors de ces collectes.

1er juin Début des collectes du bac brun à chaque semaine.

ÉCOCENTRE LACHUTE
507 rue Catherine (Gratuit)

Horaire d’hiver (1er novembre au 31 mars):
Ouvert : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Fermé : Lundi, mercredi et dimanche
Horaire d’été (1er avril au 31 octobre):
Ouvert : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h, sauf le jeudi 
de 12 h à 19 h
Fermé : Lundi

CENTRE DE TRI D’ARGENTEUIL
435 montée Cushing (Frais applicables)

Ouvert : 8 h à 16 h 30
Fermé : Samedi et dimanche

Pour une plainte concernant une collecte non 
ramassée ou le bris d’un bac vert : 

Hôtel de ville | 450-533-6687 (poste 0).
Pour la réparation ou le remplacement d’un 

bac bleu ou d’un bac brun : 
RIADM | 450-562-3786 (poste 1). 

Services d’Écocentres (preuve de résidence requise)

Qu’est-ce que je fais avec ça ? 
Consultez le site 3-2-1-0.com
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Service des loisirs
450 533-6687, poste 2831 | loisirs@brownsburgchatham.ca

Consulte la programmation complète
de la Relâche Festive et du Carnaval 2023 !

ACTIVITÉS LIBRES PROGRAMMATION

ski de fond - patinage - bricolage - mascottes - glissade - raquette 
hockey - jeux gon�ables - lancé de la hache - Éducazoo
bowling humain - éveil musical - Ciné-Club la Branche - kermesse
atelier culinaire - pêche sur glace - histoire interactive - peinture sur 
neige - heure du conte - disco patins - DJ Mid Mark - feux d’arti�ces

RELÂCHE
FESTIVE

CARNAVAL
Relâche Festive

27 février au 3 mars
Carnaval

4 et 5 mars

Les travaux de mise à niveau des terrains de tennis 
situés sur la rue MacVicar auront lieu au printemps 
2023. L’ouverture est prévue au début du mois 
de juin 2023. Rappelons qu’une aide financière 
a été obtenue pour ces travaux dans le cadre du 
programme PAFIRS.

Le prêt d’équipement de tennis sera disponible 
durant la période estivale à la bibliothèque 
située au 200, rue MacVicar. Il s’agit d’un service 
gratuit pour les membres.

Encore cette année, des cours de tennis 
seront offerts gratuitement par l’Association 
sportive des jeunes de Brownsburg-Chatham.
Surveillez la période d’inscription à venir!

MISE À NIVEAU DES TERRAINS DE TENNIS

Un phénomène de personnage, un parolier hors 
pair et des mélodies accrocheuses. Jérôme 50 
nous propose un spectacle hors de l’ordinaire alors 
qu’il nous amène littéralement dans son camp de 
vacances, lieu imaginaire où s’unissent premiers 
amours, trips d’acide et questionnaires existen-
tiels. Jérôme 50 est la vitamine nécessaire à toute 
carence auditive! Surveillez la programmation 
complète de la Fête nationale à venir en début juin.
 

JÉROME 50 À LA FÊTE NATIONALE - 24 JUIN !
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Consulte la programmation complète
de la Relâche Festive et du Carnaval 2023 !

ACTIVITÉS LIBRES PROGRAMMATION

ski de fond - patinage - bricolage - mascottes - glissade - raquette 
hockey - jeux gon�ables - lancé de la hache - Éducazoo
bowling humain - éveil musical - Ciné-Club la Branche - kermesse
atelier culinaire - pêche sur glace - histoire interactive - peinture sur 
neige - heure du conte - disco patins - DJ Mid Mark - feux d’arti�ces

RELÂCHE
FESTIVE

CARNAVAL
Relâche Festive

27 février au 3 mars
Carnaval

4 et 5 mars
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Camping et marina | 457, route des Outaouais
450 562-1456 | camping@brownsburgchatham.ca

AUX TROIS BRANCHES (suivez-nous sur facebook) 
Nous sommes heureux d’annoncer que des nouveaux 
services seront accessibles pour les visiteurs durant 
la saison estivale 2023! Dépanneur, casse-croûte, bar, 
terrasse, soirée thématique, tout pour simplifier votre 
séjour et en profiter au maximum !
       

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

OUVERTURE DE LA SAISON ESTIVALE 2023

CAMPING MUNICIPAL 
Ouverture le 28 avril 2023

MARINA ET CAPITAINERIE 
Ouverture le 15 mai 2023

- ACCÈS GRATUIT à la plage municipale et à la descente de bateaux pour les résidents. 
- Location de la salle de la Capitainerie; loisirs@brownsburgchatham.ca



Bibliothèque | 200, rue MacVicar

MARDI AU JEUDI : 10 h à 19 h 
VENDREDI ET SAMEDI : 10 h à 16 h 
La bibliothèque sera ouverte selon l’horaire 
régulier lors des journées fériées suivantes : 
7 et 8 avril, ainsi que le 20 mai 2023.

Abonnement gratuit pour les citoyens (preuve de résidence et pièce d’identité requises)

450 533-5355 | biblio@brownsburgchatham.ca
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L’HEURE DU CONTE DES TOUT-PETITS 
Une matinée par mois | Gratuit, inscription requise

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

SALON DU LIVRE DES 
AUTEUR(E)S D’ARGENTEUIL 

18 mars, de 13 h à 18 h 
À la salle Louis-Renaud 
(270 route du Canton) 

Programmation à venir !

NOUVEAUTÉ ! LES 
SEMAILLES D’ARGENTEUIL 

Fin mars 
Surveillez le lancement de ce 

nouveau projet !

Par la société d’Horticulture d’Argenteuil 
Samedi, 25 mars, 10 h 

À la salle Louis-Renaud 
(270 route du Canton)

ATELIER SHA : PRÉPARER SES 
SEMIS DE TOMATES



QUOI DE NEUF
dans la

COMMUNAUTÉ
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Conciliation
TRAVAIL / PLAISIR

EMPLOIS ÉTUDIANTS ÉTÉ 2023

Envoie ton CV pour
passer un bel été !

www.brownsburgchatham.ca
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1er mars, 19 h - Ciné-club La Branche (famille) «Belle et Sébastien : Nouvelle Génération»
8 mars, 19 h 30 -Julie Turconi et Judith Poirier présentent «Histoires de femmes» 
12 mars, 13 h 30 à 15 h 30 - Café canopée en collaboration avec le Centre pour l’immigration en région
22 mars, 19 h - Ciné-club La Branche «Chien blanc»
26 mars, 14 h - Récital découverte «Chloé Dumoulin - Pianiste»
12 avril, 19 h - Ciné-club La Branche «Un bon patron»
16 avril, 13 h 30 à 15 h 30 - Café canopée - Activité de Soul Collage avec Guylaine Gagnier
22 avril, 20 h - Le Duo Vivo présente «Con Fuoco»
3 mai, 19 h - Ciné-club La Branche «En attendant Raïf»
13 mai, 20 h - Stéphane Tétreault et Olivier Hébert-Bouchard présentent «Claude Debussy: Images oubliées»
20-21 mai - Fin de semaine littéraire - Détails sur la programmation à venir
24 mai, 19 h - Ciné-club La Branche «Chronique d’une liaison passagère»
4 juin, 13 h 30 à 15 h 30 - Café canopée - Activité artistique animée par l’artiste Gabrièle Fontana

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

PROGRAMMATION PRINTEMPS 2023
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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

Comité d’aide aux familles défavorisées de Brownsburg-Chatham 
Martin Charron | 514 226-4558 | marticharron@yahoo.com

Clubs Quad les Montagnards du Nord 
450 512-0980 | clubquadlesmontagnardsdunord@outlook.com |C  

Bottin des organismes

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

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.


