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Décès de madame Kathleen Wilson, conseillère à la Ville de Brownsburg-Chatham

Lachute, le 12 février 2019 – C’est avec une grande tristesse que les membres du conseil et le
personnel de la MRC d’Argenteuil ont appris le décès de madame Kathleen Wilson, conseillère à la
Ville de Brownsburg-Chatham, survenu le 7 février 2019 à son domicile. Conseillère municipale depuis
novembre 2017, madame Wilson était reconnue pour sa grande implication dans la communauté et
pour son sens du dévouement.
La MRC d’Argenteuil tient à offrir à la famille de madame Wilson ainsi qu’aux membres du conseil et
au personnel de la Ville de Brownsburg-Chatham ses plus vives sympathies.
Le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce, souligne l’important apport de madame
Kathleen Wilson à la vie culturelle et sociale de Brownsburg-Chatham : « Madame Wilson a fait un
travail de recherche important sur l’histoire de Brownsburg-Chatham. Au fil des ans, elle a récolté une
quantité impressionnante d’archives et de photos historiques provenant notamment de nombreuses
familles. Elle pouvait nous raconter toutes sortes d’anecdotes et d’histoires liées au passé de cette
communauté qu’elle avait tatouée sur le cœur ».
Passionnée par l’histoire de sa ville, madame Wilson fut associée à la réalisation de projets
d’importance. Elle a notamment œuvré à l’organisation d’un grand rassemblement historique à
Brownsburg-Chatham en août 2014 et à la commémoration du Capitaine Arthur Howard, fondateur
de la compagnie Dominion Cartridge. Il est d’ailleurs possible de voir et d’entendre madame Wilson
intervenir à quelques reprises dans le documentaire Argenteuil, je me souviens, produit en 2018 par
la MRC d’Argenteuil et réalisé par messieurs Maxime Hébert et Robert Simard. Elle s’est également
impliquée étroitement auprès de La Branche culturelle et a collaboré à l’exposition Images du passé.
Madame Wilson était membre de la Société historique du comté d’Argenteuil et du comité Friend of
St Mungo's. Enfin, elle était l’une des administratrices de la page facebook Brownsburg Qc Memories.
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