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Un budget sans 
augmentation de taxes

Le budget 2017 ne comprendra aucune hausse de
taxes. En outre, les contribuables bénéficieront d’une
baisse de 20 $ et 17 $ respectivement pour les services
d’aqueduc et d’égout en raison de la diminution des
dépenses liées à chacun de ces deux services. Avec
l’adoption de ce quatrième budget, le dernier de son
actuel mandat, le Conseil municipal limite à 1,4 % en
moyenne la hausse annuelle du taux de taxe résidentiel
depuis 2014, suivant ainsi son engagement à respecter
la capacité financière des résidents de VLB.

Les priorités du budget 2017 découlent du Plan stratégique
2015-2020. Ce sont les suivantes :

Infrastructures municipales :
• Remplacement du réseau d’aqueduc et d’égout sur la rue

Victoria;
• Réfection des trottoirs sur le chemin Knowlton (route 104);
• Réfection de routes (selon la planification déjà adoptée);
• Rénovation de l’Hôtel de Ville.

Développement économique et tourisme :
• Mise en œuvre du plan de relance de l'activité commerciale;
• Mise en œuvre du plan d'action Cœurs villageois;
• Lancement du site Tourisme Lac-Brome et campagne de

promotion touristique;
• Plan d'aménagement d'un espace public au centre-ville;

Environnement et mesures de protection du lac :
• Continuation des projets de gestion des eaux de 

ruissellement en cours;
• Évaluation de l’état des fosses septiques en bordure du lac;
• Implantation d’un programme de rétablissement du couvert  

végétal sur les bandes riveraines du lac. 

Pour plus de renseignements, consulter la présentation du
budget 2017 sur ville.lac-brome.qc.ca.

A Budget 
without Tax Increases

The 2017 budget will not
include any tax increases. In
addition, tax payers will receive
rebates of $20 and $17
respectively for water and
sewage services due to
reduced spending for these
operations. With this fourth
budget, the last of its current
administration, the Town

Council maintains at an average of 1.4% the annual increase
of its residential tax rate since 2014, in line with its commitment
to respect the financial capability of TBL residents.

The 2017 budget’s priorities as expressed in the 2015-
2020 Strategic Plan are:

Municipal Infrastructures:
• Rebuild the water and sewer system on Victoria Street
• Repair sidewalks on Knowlton Road (Highway 104)
• Continue roadwork (based on the already adopted plan)
• Renovate City Hall

Economic Development and Tourism:
• Implement plan to revitalize retail trade
• Implement Cœurs villageois plan
• Launch the Tourisme Lac-Brome website 
and promotional campaign

• Complete plan to develop a public area in the centre of the town

Environment and Lake Protection:
• Maintain current runoff water management projects
• Assess septic tanks bordering the lake
• Implement a revegetation program on the lake shoreline

For more information, consult the 2017 budget presentation
at ville.lac-brome.qc.ca.
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Loisirs et services communautaires 
Lac-Brome
Centre Lac-Brome
270, Rue Victoria, J0E 1V0
450-242-2020
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs

Loisirs et services communautaires 
Lac-Brome
Centre Lac-Brome
270 Victoria Street, J0E 1V0
450-242-2020
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs
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Suivez la réalisation du Plan stratégique. Follow the Implementation of the Strategic Plan. 
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BUDGET, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET MISE EN VALEUR DU CENTRE-VILLE

BUDGET, ECONOMIC DEVELOPMENT 
AND REVITALIZING THE TOWN CENTRE

es premiers mots sont pour exprimer mes
vœux pour 2017. Avec mes collègues du Conseil

et de l’administration, je vous souhaite à tous une
très heureuse année 2017. Qu’elle soit pour l’ensemble de la
communauté une source de réussite, de sérénité et de paix.

Les dossiers de l’heure sont à l’ordre du jour de ce nouveau
numéro de VLB Info TBL. Je voudrais vous faire part ici de mes
réflexions sur ces sujets et sur quelques autres auxquels nous
reviendrons sans doute bientôt.

Le budget de 2017, adopté le 12 décembre, ne comporte
aucune hausse de taxes en plus d’offrir des réductions de
tarifs pour les services d’aqueduc et d’égout. Depuis 2014,
nous avons ainsi réussi à limiter à 1,4 % en moyenne la hausse
annuelle des taxes résidentielles. Voilà les résultats concrets
de quatre années d’efforts pendant lesquelles notre
administration est parvenue à optimiser ses dépenses dans
les différents secteurs de la municipalité.

Le projet d’Aquacentre continue d’avancer. La municipalité a
déposé sa demande de financement aux gouvernements du
Québec et du Canada. Nous devrions recevoir une décision
d’ici quelques mois. 

Nous avons poursuivi notre action sur le développement
économique et la revitalisation du centre-ville. Tel qu’annoncé
dans le précédent bulletin, nous avons retenu les services d’un
expert pour nous aider à y relancer l’activité commerciale.
Nous avons aussi rencontré plusieurs acteurs importants de
l’économie locale pour expliquer nos objectifs et pour entendre
leurs points de vue. Il faut absolument revoir toute cette
question dans le contexte d’aujourd’hui. J’attache la plus haute
importance à tout ce dossier que je suivrai de très près avec
l’administration municipale. Notre objectif est de poser des
gestes concrets pour améliorer la situation dès l’année 2017.

Sur toute la question de l’aménagement du centre-ville, des
idées très stimulantes commencent de prendre forme. Je
pense entre autres à une meilleure mise en valeur de la chute
de l’étang Mill et des berges du ruisseau Coldbrook, qui
pourraient devenir un des points de mire du village central. Je
trouve également très intéressante l’idée de ramener le
marché public au centre de Knowlton pour en faire un pôle
d’attraction majeur. Voilà des idées porteuses dont nous
reparlerons sûrement.

would like to introduce this new issue of VLB Info TBL with
my greetings for 2017. Along with Council members and the

administration, I wish you a very happy new year. I hope it
brings success, calm and peace to our whole community.

This new issue of VLB Info TBL focuses on a number of
questions that are at the heart of our current concerns. I
would like to comment briefly on these subjects and on a few
others to which we will certainly come back soon.

The 2017 budget, which we adopted on December 12, does
not include any tax increases and offers rate reductions for
water and sewer services. Since 2014, we have succeeded
in maintaining the average annual residential tax increase at
1.4%. This is the result of four years of ongoing efforts during
which our administration succeeded in controlling expenses
in all of the town’s sectors.

The Aquacentre project has continued to progress. The town
has submitted an application for funding to the governments
of Quebec and Canada. We expect a decision over the next
few months.    

Economic development and downtown revitalization have
remained top priorities. As was announced in the previous issue
of VLB Info TBL, we have mandated a professional to advise us
on how to reinvigorate retail activity downtown Knowlton. We met,
as well, with several key representatives from the local economy
to explain our goals and discuss their views on the subject. It is
imperative that we revisit this subject in today’s context. Over the
coming months, the town administration and I will be very much
involved in this issue. Our objective is to address it with clear and
effective actions before the end of 2017.

On the broader question of our town’s future planning, some
stimulating ideas are currently emerging. One of these
involves improving the Cold Brook shoreline and enhancing
the waterfall to turn them into major focal points. I also find
quite interesting the idea of heightening the public market’s
attractiveness by moving it back in Knowlton’s centre. We will
certainly discuss these hypotheses again in the coming
months.

Richard Burcombe
Maire, Ville de Lac-Brome / Mayor, Town of Brome Lake

M I
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Forte participation aux rencontres avec le Maire 
Quelque 175 participants ont assisté aux quatre rencontres citoyennes tenues entre juin et octobre par
le Maire, M. Richard Burcombe, les conseillers municipaux et le Directeur général de la municipalité,
M. Gilbert Arel.

De façon générale, les participants ont apprécié l’atmosphère amicale des rencontres et la disponibilité
des représentants municipaux. Au total, environ 85 sujets ont été soulevés. À Knowlton et à Foster,
comme dans les autres secteurs de la municipalité, les préoccupations les plus souvent exprimées ont
porté sur la condition des rues et des trottoirs, la circulation automobile, notamment la vitesse excessive
et le bruit des motos, le manque de présence policière et la revitalisation du centre-ville de Knowlton.

« J’ai beaucoup aimé ces rencontres où tout le monde s’est exprimé sereinement autour d’une table
commune et nous referons sûrement cette tournée l’an prochain, a affirmé le Maire Burcombe. Le
Conseil s’active déjà sur plusieurs des dossiers soulevés comme la condition des routes et trottoirs, les
carences du service de police et le développement du centre-ville, a conclu le Maire. » 

Strong Turnout in Citizens’ Meetings 
With the Mayor
Some 175 citizens took part in the four meetings organized by Mayor Richard Burcombe, Town Council
members and the town’s Director General, Gilbert Arel, between June and October. 

Participants appreciated the meetings’ friendly atmosphere and the availability of the town’s
representatives. In all, some 85 subjects were discussed. As in two previous meetings held in other
sectors, concerns most often expressed in Knowlton and Foster were street and sidewalk conditions,
car traffic, especially excessive speed and motorcycle noise, inadequate police presence and the
revitalization of downtown Knowlton. 

“I very much liked these meetings where everybody spoke freely around a common table and we will
certainly repeat this experience next year,” Mayor Burcombe said. “Council is already working on a
number of issues that were raised such as roads and sidewalks, police services and downtown
development,” the Mayor added.

La certification 
Municipalité amie des aînés
Pour faire reconnaître la qualité des services
qu’elle offre à sa population âgée, Ville de Lac-
Brome a entamé la démarche visant à obtenir la
certification Municipalité amie des aînés (MADA).
Encadrée par le gouvernement du Québec, cette
démarche reposera sur une politique et un plan
d’action concret en faveur des aînés. L’objectif de
l’opération est de doter VLB de services et
d’infrastructures mieux adaptés au maintien d’une vie
active et enrichissante. La réalisation de ce projet
s’échelonnera sur 18 mois. Des consultations auront
lieu au cours desquelles la population de toutes les
tranches d’âge sera invitée à s’exprimer sur le dossier
(mada@ville.lac-brome.qc.ca ou 450-242-2020). 

The “Age-Friendly 
Municipality”   
Certification

To better promote the quality of its
services for seniors, Town of Brome
Lake has initiated work to obtain the
“Age-Friendly Municipality” certification.
This project, carried out under

Government of Quebec guidelines, will involve the production
of a policy document and an action plan aiming at improving
the town’s infrastructures and services so that seniors can
maintain an active and rewarding life. The project should be
completed over 18 months and consultations will be held
during which residents of all ages will be invited to express
their views (mada@ville.lac-brome.qc.ca or 450-242-2020).  
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Nouveau système d’inscription 
et de paiement en ligne aux Loisirs

Les citoyens souhaitant s’inscrire aux programmes du Service
des Loisirs pourront dorénavant le faire à distance et en tout
temps grâce à un système en ligne qui entrera en fonction le
5 janvier prochain. Ce nouveau service sera accessible en
visitant le site internet ville.lac-brome.qc.ca/loisirs. Le paiement
en ligne s’effectuera par carte de crédit. Pour la session d’hiver
2017, l’inscription en ligne sera possible dès le 5 janvier.

Le paiement électronique sera également disponible pour ceux
qui préféreront se présenter en personne au Centre Lac-Brome.
Les frais pourront dorénavant y être réglés comptant, par carte
de débit, carte de crédit ou chèque. Les inscriptions au comptoir
seront prises à compter de 8 h jusqu’à 16 h 30, du 5 au 13
janvier, et également le jeudi 12 janvier jusqu’à 18 h.

Ce nouveau système permettant l’inscription et le paiement à
distance facilitera considérablement ces procédures pour ceux
qui l’adopteront.  

Online Registration 
and Payment Now Possible 
for Recreation Services

From January 5, a new system will allow online registration
and payment for Recreation and Community Services
programs. This extended service, which will be available at
all times and from any place, will be accessible at ville.lac-
brome.qc.ca/loisirs. Online payment will be accepted by credit
card. For the 2017 winter session, online registrations will
be accepted starting January 5th.

Electronic payment will be available as well for those who
prefer to register in person at Centre Lac-Brome. Payment
by debit card, credit card, cheque or in cash will be accepted.
In person registrations can be made from 8 am to 4:30 pm
from January 5th to 13th. Opening hours will be extended until
6 pm on Thursday, January 12th.

The new online system will considerably simplify registration
and payment for those who will adopt it.

Résultats de la caractérisation 
des berges du lac par RLB

Renaissance Lac Brome a remis au Conseil municipal les résultats
de l’étude de caractérisation des berges du lac réalisée au cours de
l’été dernier. 

Des 466 propriétés caractérisées, environ 90% ne sont pas
complètement conformes à la règlementation concernant la
profondeur minimale de la bande riveraine (10/15 mètres). Dans
176 cas, la bande riveraine a moins de trois mètres et pour 43 % de
ces propriétés, on y a relevé la présence de bâtiments ou d’autres
ouvrages présentant des contraintes d’aménagement.

Les données recueillies par Renaissance Lac-Brome reflètent une
situation largement répandue ailleurs au Québec. La
municipalité est toutefois d’avis qu’il faut intervenir dès
maintenant pour améliorer l’état des berges du lac. Vu
l’ampleur du problème, VLB entend agir
graduellement, sur la base d’un plan quinquennal,
en priorisant les cas les plus problématiques et en
offrant des solutions concrètes aux riverains. Une
enveloppe de 40 000 $ est réservée à cette fin
dans le budget de 2017. Cette enveloppe sera
renouvelée chaque année d’ici 2021. L’ensemble
du plan municipal d’intervention sera finalisé et
rendu public d’ici l’été 2017.

Results of RLB’s Study 
on Shoreline Buffer Zones

Renaissance Lac Brome submitted to the Town Council the
study carried out last summer on the lake’s shoreline
buffer zones.

A total of 466 lakefront properties were studied and about
90% of those did not fully comply with the current
regulation about buffer zone depth (10 to 15 meters). In
176 cases, the buffer zone is less than three meters deep
and on 43% of these properties, buildings and other
constructions limit the development of protective
measures. 

RLB’s data illustrate a situation which is widespread
in all of Quebec. Despite this, the town believes
that it must work now on improving the lake’s
shoreline. Given the extend of the problem,
TBL will proceed gradually, following a five-
year plan focusing on the more urgent
cases and offering concrete solutions to
shoreline residents. In the 2017 budget,
$40 000 has been earmarked for this
plan and it will be renewed each year until
2021. The town’s full action plan will be
finalized and made public by this summer.

NOTRE ENVIRONNEMENT •  OUR ENVIRONMENT
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VLB accorde un soutien financier au Théâtre Lac-Brome
La municipalité a accordé un soutien financier non-récurrent de 50 000 $
au Théâtre Lac-Brome pour permettre l’embauche
d’une ressource spécialisée chargée d’en
développer la programmation francophone. Le
Théâtre rayonne bien au-delà des limites
régionales et il attire de nombreux visiteurs de
l’extérieur. En l’aidant à élargir sa programmation et
son public, l’administration municipale concrétise
son engagement envers la culture locale. Du
même coup, elle maximise les retombées
touristiques et économiques des activités d’une de
ses institutions culturelles les plus réputées. 

« Cœur villageois »
Le comité de pilotage du dossier « Cœurs villageois » est à l’œuvre
depuis septembre. Il regroupe une quinzaine de membres issus du
milieu des affaires (Chambre de Commerce et marchands), des
institutions culturelles (musée, théâtre, bibliothèque) et des
organisateurs d’événements. Son objectif est de définir clairement
l’identité du village de Knowlton en décrivant ses atouts distinctifs et
les moyens pour mieux les mettre en évidence. Ce dossier devrait être
complété au début de 2017, ce qui permettra à Tourisme Lac-Brome
de se joindre au réseau « Cœurs villageois » dès l’été prochain. En
faisant partie de ce réseau de villages pittoresques constitué par
Tourisme Cantons-de-l’Est, VLB pourra récolter les importants
bénéfices découlant des campagnes de l’organisme régional de
promotion touristique. 

Relance du commerce au centre-ville
La municipalité a commandé à M. Pierre Laflamme, de la firme
Demarcom, une étude de l’activité commerciale sur le territoire de
VLB. Le rapport attendu dressera un bilan de l’offre commerciale
actuelle et des besoins estimés des consommateurs de la localité et
de l’extérieur. L’objectif global de la démarche sera de produire un
plan d’action de sorte que la municipalité puisse réagir rapidement et
de façon concrète aux fermetures récentes de commerces (voir
message du Maire, p. 3).   

TBL Grants Financial Support 
to Theatre Lac-Brome

The town has provided a one-time financial support of
$50,000 to Theatre Lac-Brome to hire a specialist to
develop its French programming. The Theatre reaches
out well beyond regional borders and it attracts many
visitors from outside the community. In granting it such a
financial support, TBL follows up on its strong
commitment to help local cultural institutions broaden
their programs and audiences. At the same time, it
expands the economic and tourist benefits from the
activities of one of its most valued cultural institutions. 

« Cœur villageois »

The Cœurs villageois steering committee has been at work since
September. It is made up of some 15 members from the
business community (Chamber of Commerce and retailers),
cultural institutions (museum, theatre, library) and event
organizers. Its objectives are to express Knowlton’s identity as a
village and describe its assets and the means to highlight them.
The committee is expected to finalize its dossier at the beginning
of 2017 making it possible for Tourisme Lac-Brome to join the
Cœurs villageois network in time for next summer’s tourist
season. TBL will enjoy substantial promotional benefits through
its participation in this network of picturesque villages created
and promoted by Tourisme Canton-de-l’Est.  

Stimulating Retail Business Downtown Knowlton

The town has mandated Pierre Laflamme, from Demarcom,
to produce a study on local retail business in TBL. This study
will include an overview of the current situation and an
evaluation of future consumer needs, both residents and
visitors. The project’s objective is to produce an action plan
which the town can use to respond promptly and with
concrete actions to the recent closure of retail businesses
(see Mayor’s message p. 3).   

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISME
ECONOMIC DEVELOPMENT AND TOURISM

Nouveaux visages
à la municipalité
Trois nouveaux employés ont été
nommés récemment à des
postes clés de l’administration
municipale. Ce sont Jonathan
Simard, Coordonnateur des Travaux publics,
Nathalie Michaud, Technicienne en Prévention
d’incendies, et André Boudreau, Coordonnateur des
Programmes, Loisirs et Services communautaires.       

New Faces 
in Town’s Services
Three new employees were recently
appointed to key positions in the town’s
Services. They are Jonathan Simard,
Public Works Coordinator, Nathalie
Michaud, Fire Prevention Technician, and
André Boudreau, Programs Coordinator,
Recreation and Community Services. 

Jonathan Simard

Nathalie Michaud

André Boudreau
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13 h
1 pm

« The Uneasy Alliance: Loyalists and
“Yankee Land Grabbers” in the Eastern
Townships, 1800 - 1814 »
Société historique du comté de Brome :
Série de conférences 
Marion L. Phelps 2017.
Conférencier : Jimmy Manson, 
historien et auteur.
“The Uneasy Alliance: Loyalists and
“Yankee Land Grabbers” in the Eastern
Townships, 1800 - 1814” 
Brome County Historical Society:
2017 Marion L. Phelps Lecture Series.
Guest speaker: Jimmy Manson, 
historian and author.
À l’ancien palais de justice / 
The Old Courthouse
15, rue St-Paul
450-243-6782
bromemuseum.com

Inscriptions à la session Hiver 2017
Campus Knowlton 
de l’Université Bishop’s
Cours crédités en beaux-arts.
Cours non-crédités divers pour adultes. 
Registration 
for the Winter 2017 Session
Bishop’s University Knowlton Campus
Credited courses in fine arts.
Various non-credited courses for adults.
450-242-1518
ecomeau@ubishops.ca • ubishops.ca

19 h - 21 h 45
7 - 9:45 pm

Danse jeunesse (4e année au sec. 1)
Cantine sur place.
Preteen Dance (Grade 4 to Sec. 1)
Canteen on site.
Entrée / Admission: 5 $
Centre Lac-Brome, 
270, rue Victoria
450-242-2020 
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs 
&     /LSCLB

13 h
1 pm

« Harriet Baker: The Life and Letters of
an Independent and Cosmopolitan
Brome County Woman During the Early
Twentieth Century »
Société historique du comté de Brome :
Série de conférences 
Marion L. Phelps 2017.
Conférencier : Jimmy Manson, 
historien et auteur.

“Harriet Baker: The Life and Letters of
an Independent and Cosmopolitan
Brome County Woman During the Early
Twentieth Century”
Brome County Historical Society:
2017 Marion L. Phelps Lecture Series.
Guest speaker: Jimmy Manson, 
historian and author.
À l’ancien palais de justice / 
The Old Courthouse, 15, rue St-Paul
450-243-6782 • bromemuseum.com

19 h
7 pm

Le Village acoustique : Ralph Steiner
Avec The South East Mountain Boys, Val
Kerr et Bill Nunnelly et Bill Busteed en
première partie. 
Réservations à partir du 2 janvier.
The Acoustic Village: Ralph Steiner
With opening acts The South East
Mountain Boys, Val Kerr and Bill
Nunnelly and Bill Busteed.
Reservations as of January 2.
Star Café, 61, ch. Lakeside
450-558-6557 • theacousticvillage.ca

18 h 30
6:30 pm

Ciné-famille : 
Le Bon Gros Géant (2016)
En français, sur le grand écran.
Family Movie Night: 
The BFG (2016)
In French, on the large screen.
Entrée / Admission: 3 $
Popcorn & jus / juice:
1 $ chaque / each
Centre Lac-Brome, 
270, rue Victoria
450-242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs 
&     /LSCLB

13 h
1 pm

« Resignation and Reconciliation:
Reverend Charles Caleb Cotton and the
Anglican Church on the Eastern
Townships Frontier »
Société historique du comté de Brome :
Série de conférences 
Marion L. Phelps 2017
Conférencier : Jimmy Manson, 
historien et auteur.
“Resignation and Reconciliation:
Reverend Charles Caleb Cotton and the
Anglican Church on the Eastern
Townships Frontier” 
Brome County Historical Society:
2017 Marion L. Phelps Lecture Series
Guest speaker:
Jimmy Manson, historian and author.
À l’ancien palais de justice / 
The Old Courthouse
15, rue St-Paul 
450-243-6782 • bromemuseum.com

5 13

7

9

13

JANVIER•JANUARY 20

21

14

- 10&

CALENDRIER COMMUNAUTAIRE
COMMUNITY CALENDAR

14

   
   

Harriet Baker
Photo courtoisie de / courtesy of 
Brome County Historical Society.

Hiver 2017

Winter 2017

Inscriptions aux loisirs d’hiver
Maintenant en ligne !
Voir page 14 pour les détails.

Registration for Winter Recreation
Now online!
See page 14 for details.
Centre Lac-Brome, 270, rue Victoria
450-242-2020 
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs &     /LSCLB
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« Le jardin anglais »
Conférences d’hiver du Club 
de jardinage de Lac Brome
Pourquoi dit-on que les jardins anglais
sont les plus beaux du monde ? Pat
Webster nous le démontrera. Après des
années de visites de jardins en
Angleterre, en Écosse et en Irlande; et
avec de très belles photos pour illustrer
son propos, elle nous fait voir certains
éléments susceptibles d'être utilisés
dans nos jardins, quelles que soient leurs
dimensions. La présentation se donne en
anglais. Gratuit pour les membres, 
5 $ pour les invités.
“Design Lessons from British Gardens”
Brome Lake Garden Club Winter
Speaker Series
Gardens in Britain are often called the
best in the world, but why? Pat Webster
shares her insights. Based on years of
visiting gardens in England, Scotland and
Wales; and with outstanding
photographs to illustrate her points she
identifies some key elements that we
can apply in our own gardens, regardless
of size. Free for members, $5 for guests.
Centre Lac-Brome, 
270, rue Victoria
bromelakegardenclub.ca

19 h
7 pm

« The Home Child » : 
une pièce de Laura Teasdale
Un léger goûter sera servi après la
représentation. 
Don apprécié (15 $).
The Home Child:
A Play by Laura Teasdale
Refreshments will follow. 
Donation appreciated ($15).
Église unie Creek / 
Creek United Church
278, ch. Brill, Bolton-Ouest
450-243-0280

13 - 17 h
1 - 5 pm

Fête polaire à la plage
Le festival dédié aux plaisirs d’hiver, dans
une ambiance tropicale ! 
Musique, activités, concours et plus.
Patinage sur le lac. 
Polar Beach Party
Winter fun with a tropical twist. Come
and chill at Douglass Beach! Music,
activities, contests and more. 
Skating on the Lake.
Plage Douglass Beach, 213, ch. Lakeside
450-242-2020 
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs &     /LSCLB

13 h
1 pm

« The Corrigan Affair: Religious
Tensions, The Leeds’ Orange Lodge and
the Murder of Robert Corrigan »
Société historique du comté de Brome :
Série de conférences Marion L. Phelps 2017
Conférencier : Jimmy Manson, 
historien et auteur.
“The Corrigan Affair: Religious Tensions,
The Leeds’ Orange Lodge and the
Murder of Robert Corrigan”
Brome County Historical Society:
2017 Marion L. Phelps Lecture Series
Guest speaker: Jimmy Manson, 
historian and author.
À l’ancien palais de justice / 
The Old Courthouse
15, rue St-Paul
450-243-6782 • bromemuseum.com

19 h
7 pm

Le Village acoustique : Crooked Pine
Avec Shirley Spencer, Cordell et Sheila,
Sid Gulick et Kay Louise en première
partie. Réservations à partir du 30 janvier.
The Acoustic Village: Crooked Pine
With opening acts Shirley Spencer,
Cordell and Sheila, Sid Gulick and Kay
Louise. Reservations as of January 30.
Star Café, 61, ch. Lakeside
450-558-6557
theacousticvillage.ca

Midi
Noon

Dîner de la St-Valentin
Centre de bénévolat 
pour aînés Mieux-être
Un bon repas en bonne compagnie.
Réservations requises.  
Possibilité de transport par arrangement.
Coût : 5 $.

Valentine’s Day Dinner
Wellness Volunteer Centre for Seniors
A good meal in good company.
Reservations needed.
Transportation possible by arrangement.
Cost: $5.
Centre Lac-Brome, 
270, rue Victoria
450-242-2020

13 h
1 pm

« The Heroic Townshipper: 
Edward Doherty and the Capture 
of Abraham Lincoln’s Assassin »
Société historique du comté de Brome :
Série de conférences 
Marion L. Phelps 2017
Conférencier : Jimmy Manson, 
historien et auteur.
“The Heroic Townshipper: 
Edward Doherty and the Capture 
of Abraham Lincoln’s Assassin”
Brome County Historical Society:  
2017 Marion L. Phelps Lecture Series
Guest speaker: Jimmy Manson, 
historian and author.
À l’ancien palais de justice / 
The Old Courthouse
15, rue St-Paul
450-243-6782
bromemuseum.com 
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Assassinat d’Abraham Lincoln (15 avril 1865).
Abraham Lincoln's Assassination (April 15, 1865).

19 h - 21 h 45
7 - 9:45 pm

Danse jeunesse (4e année au sec. 1)
Cantine sur place.
Preteen Dance (Grade 4 to Sec. 1)
Canteen on site.
Entrée / Admission: 5 $

Centre Lac-Brome, 
270, rue Victoria
450-242-2020 
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs &     /LSCLB

10

Inscriptions au soccer 
pour la saison d’été 2017
Apporter une preuve de résidence s.v.p.
Prise de photo pour certain joueurs.
Détails en ligne à partir 
du 1er février.

Soccer Registration 
for the 2017 Summer Season
Please bring proof of residence.  
Some players will need to have a
photo taken.  
Details online as of February 1.
Centre Lac-Brome, 
270, rue Victoria
450-242-2020 
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs 
&     /LSCLB

14 h
2 pm
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« La conception d’un jardin champêtre »
Conférences d’hiver du Club 
de jardinage de Lac Brome
Jill Rankin Cobbett parlera de son projet
d'aménagement paysager d'acclimatation
pour sa magnifique maison de campagne
dans la région de Georgeville. Nous
suivrons l'évolution de ce simple paysage
dans le temps. Le tout sera documenté
par la photographie exceptionnelle du
projet, exécutée pas à pas par Niels
Jensen. La présentation se donne en
anglais. Gratuit pour les membres, 
5 $ pour les invités.
“The Making of A Country Garden”
Brome Lake Garden Club Winter
Speaker Series
Jill Rankin Cobbett will be talking about
the lovely naturalized landscaping
project for their beautiful country home
in the Georgeville area.  We will see the
evolution of this simple landscape over
time, all beautifully documented by Niels
Jensen’s amazing photography 
of the project, 
step by step. 
Free for members, 
$5 for guests.
Centre Lac-Brome, 
270, rue Victoria
bromelakegardenclub.ca

13 h
1 pm

« Let There Be Light: Southern Canada
Power and the Electrification of the
Eastern Townships during Its Early
Industrial Age »
Société historique du comté de Brome :
Série de conférences Marion L. Phelps 2017
Conférencier : Jimmy Manson, 
historien et auteur.
“Let There Be Light: Southern Canada
Power and the Electrification of the
Eastern Townships during Its Early
Industrial Age”
Brome County Historical Society:
2017 Marion L. Phelps Lecture Series
Guest speaker: Jimmy Manson, 
historian and author.
À l’ancien palais de justice / 
The Old Courthouse, 15, rue St-Paul
450-243-6782 • bromemuseum.com

18 h 30
6:30 pm

Ciné-famille : Titre à venir
Film présenté en anglais sur le grand
écran. Vérifiez le titre du film en ligne ou
surveillez les affiches en ville.
Family Movie Night: TBA
Movie presented in English on the large
screen. Check online for updates or
watch for posters in town.
Entrée / Admission: 3 $
Popcorn & jus / juice: 1 $ chaque / each
Centre Lac-Brome, 270, rue Victoria
450-242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs &     /LSCLB
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Pour faire paraître votre activité dans le calendrier communautaire, contactez-nous :
If you’d like your event to appear in the Community Calendar, please contact us:
450-242-2020 - infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca &       /LSCLB
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19 h
7 pm

Le Village acoustique : Kyra Shaughnessy
Avec Missisquoi, Coco Cognac et Leslie
Duke en première partie.  
Réservations à partir du 27 février.

The Acoustic Village: 
Kyra Shaughnessy
With opening acts Missisquoi, Coco
Cognac and Leslie Duke. 
Reservations as of February 27.
Star Café, 61, ch. Lakeside
450-558-6557
theacousticvillage.ca

19 h
7 pm

Assemblée générale annuelle LSCLB
Présentation du bilan financier et du
rapport d’activités pour 2016.  
Élections au Conseil d’administration.

LSCLB Annual General Assembly
Presentation of the 2016 Financial and
Activity Reports.  
Elections to the Board of Directors.
Centre Lac-Brome, 270, rue Victoria
450-242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs &     /LSCLB
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25

MARS•MARCH
14 h (Dîner à midi)
2 pm (Luncheon at Noon)

« The History of Beer »
Cercle canadien de la Vallée de la Yamaska
Conférencier : Terry Millard, expatrié
Britannique, ancien brasseur amateur.
Gratuit pour les membres, 
10 $ pour les non-membres.
“The History of Beer”
Canadian Club of the Yamaska Valley
Guest speaker: Terry Millard, expat Brit, 
ex amateur beer maker.

Free for members, $10 for non-members.
Réservations pour le dîner (en sus) /
Luncheon reservations (not included):
450-266-7552 / 1-888-902-7663
Auberge West Brome, 128, route 139
450-248-7311
canadianclub-yamaskavalley.ca

19 h - 21 h 45
7 - 9:45 pm

Danse jeunesse (4e année au sec. 1)
Cantine sur place.
Preteen Dance (Grade 4 - sec 1)
Canteen on site.
Entrée / Admission: 5 $
Centre Lac-Brome, 270, rue Victoria
450-242-2020 
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs &     /LSCLB
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14 h
2 pm

« Wonderful World of Water Features »
Conférences d’hiver du Club 
de jardinage de Lac Brome
Doug et Judy Harvey opèrent leur
compagnie, DJ Harvey Pond World inc.,
depuis la région d'Ottawa. Ils installent
des étangs de toutes dimensions pour
leur clientèle depuis des années. Ils
donnent aussi des conférences partout
en Amérique sur le monde merveilleux
des étangs et sur ce qu'ils ajoutent à la
beauté d'un jardin. Nous verrons
plusieurs exemples de leurs projets,
petits et grands, et ils exposeront les 
5 éléments principaux d'un étang en
regard de sa construction et de sa
fonction. La présentation se donne en
anglais. Gratuit pour les membres, 
5 $ pour les invités.

“Wonderful World of Water Features”
Brome Lake Garden Club Winter
Speaker Series
Doug and Judy Harvey operate their
company, DJ Harvey Pond World inc., out
of the Ottawa area. They have been
installing water features of all sizes for
clients for many years, as well as giving
seminars all over North America about
the wonderful world of water features
and what they can add to a garden.  We
will see several examples of their
projects ranging from small to large,
and they will outline the 5 important
elements of a pond with respect to
construction and functionality. Free for
members, $5 for guests. 
Centre Lac-Brome, 270, rue Victoria
bromelakegardenclub.ca
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BALLON-BALAI (9 - 12 ANS)
BROOMBALL (AGES 9 -12)
Flash & Bloo

Pour découvrir ce sport de bottines à
l’extérieur ! Techniques, règlements et
parties dans un cadre récréatif. 

Grab your boots and learn to play a new winter
sport! Skills, rules of the game and practice
matches. 
Patinoire Parc des Lions / Lions Park Rink

3 Horaire • Schedule
• Le dimanche, 10 h - 11 h

Premier cours : le dimanche 15 janvier
• Sunday, 10 - 11 am

First Class: Sunday, January 15

3 Coût • Cost
• 27 $ 
(Session : 5 semaines / 5 weeks)

ESPAGNOL (NIVEAU DÉBUTANT / 13 ANS et +)
SPANISH (BEGINNERS / AGES 13 +)
Mariana Gonzalez

• Cours multi-âge. 
Le cours est ouvert aux ados et 
aux adultes.

• Mixed-age class.
The class is open to teens and adults.

3 Voir les détails en page 13.
See details on page 13.

GUIDE LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
RECREATION, CULTURE AND COMMUNITY GUIDELOISIRS HIVER

COURS POUR JEUNES CLASSES FOR KIDS

GARDIENS AVERTIS DE LA CROIX ROUGE
(11 ANS et +)
RED CROSS BABYSITTING (AGES 11 +)
Impact Santé Plus

Les participants apprennent à s’occuper
d’enfants plus jeunes qu’eux, à prévenir les
urgences et à y répondre.
Participants will learn how to look after
young children as well as how to prevent and
respond to emergencies.

3 Horaire • Schedule
• En français :  

Le samedi 28 janvier, 8 h 30 - 16 h 30
• En anglais : 

Le dimanche 29 janvier, 8 h 30 - 16 h 30

• In French:
Saturday, January 28, 
8:30 am - 4:30 pm

• In English:
Sunday, January 29, 
8:30 am - 4:30 pm

3 Coût • Cost: • 48 $

HIP-HOP (4 ANS et + / AGES 4 +)
Tammy Burcombe

Danse sur la musique de l’heure. 
Dance to all the latest music. 

3 Horaire • Schedule
• 4 - 7 ans : le jeudi, 16 h 30 - 17 h 15
• 8 ans et + : le jeudi, 17 h 30 - 18 h 30

Premier cours : le jeudi 19 janvier
• ages 4 - 7: Thursday, 4:30 - 5:15 pm
• ages 8 +: Thursday, 5:30 - 6:30 pm

First class: Thursday, January 19

3 Coût • Cost
• 4 - 7 ans / ages 4 - 7: 

79 $ 
• 8 ans et + / ages 8 +: 

100 $ 
(Session : 12 semaines / 

             12 weeks)

HOCKEY COSOM (10 - 12 ANS)
COSOM HOCKEY (AGES 10 - 12)
Flash & Bloo

Apprentissage des techniques et stratégies
d’équipe de ce sport intérieur, le tout dans
une ambiance récréative.
Play for fun, learn new skills and practice
team strategies for this indoor sport. 
École St-Édouard

3 Horaire • Schedule
• Le samedi, 13 h 30 - 15 h

Premier cours : le samedi 21 janvier
• Saturday, 1:30 - 3 pm

First Class:  Saturday, January 21

3 Coût • Cost: • 79 $

HOCKEY SUR GLACE (5 - 13 ANS)
ICE HOCKEY (AGES 5 - 13)
Flash & Bloo

Programme récréatif pour développer les
habilités et découvrir de nouvelles passions
reliées à ce sport.  
Recreational program builds skills and helps
develop a love of the game.  
Patinoire Parc des Lions / Lions Park Rink

3 Horaire • Schedule
• 5 - 9 ans : le dimanche, 11 h - midi
• 10 - 13 ans : le dimanche, midi - 13 h

Premier cours : le dimanche 15 janvier

• ages 5 - 9: Sunday, 11 am - noon
• ages 10 - 13: Sunday, noon - 1 pm

First class: Sunday, January 15

3 Coût • Cost: • 27 $ 
(Session : 5 semaines / 5 weeks)

Session de 10 semaines à moins d’indication contraire. Toutes les activités sont ouvertes aux garçons et aux filles.
The session lasts 10 weeks unless otherwise noted. All activities are open to boys and girls.

WINTER RECREATION
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HIVER
WINTER 2017

Aimez-nous sur Facebook pour les dernières mises à
jour, les ajouts à l’horaire et les activités spéciales !
Like us on Facebook for updates, additions to the
schedule and special activities!
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ville.lac-brome.qc.ca/loisirs • 

KARATÉ KYOKUSHIN (4 ANS et +)
KYOKUSHIN KARATE (AGES 4 +)
Alain Veilleux

Techniques d’autodéfense et de combat dans
une optique de discipline, de respect et de
dépassement de soi. Les parents sont invités à
s’inscrire avec leur enfant.
Self-defense and combat techniques, with a
focus on discipline, respect and personal
growth. Parents are encouraged to register
with their child.
École St-Édouard

3 Horaire • Schedule
• 4 - 7 ans et parents : le jeudi, 18 h - 19 h
• 8 ans + et parents : le jeudi, 19 h - 20 h

Premier cours : le jeudi 19 janvier
• ages 4 - 7 with parents: Thursday, 6 - 7 pm
• ages 8 + with parents: Thursday, 7 - 8 pm

First class :  Thursday, January 19

3 Coût • Cost
• enfant / child: 126 $ 
• parent : 137 $ 
(Session : 12 semaines / 12 weeks)

• Tout participant doit porter un kimono,
disponible au besoin au coût de 48 $. 

• All participants must wear a kimono, 
available, if needed, for $48.

KICKBOXE (12 ANS et +)
KICKBOXING (AGES 12 +)
Alain Veilleux

• Cours multi-âge. Les parents sont 
invités à s’inscrire avec leur jeune.  

• Mixed-age class. Parents are encouraged   
to register with their teenager.

3 Voir les détails en page 13.
See details on page 13.

LES PETITS ARTISTES (4 - 6 ANS)
LITTLE ARTISTS (AGES 4 - 6)
Lilo

Un bricolage différent à chaque semaine, que
l’enfant pourra rapporter à la maison. Un projet
de scrapbooking accompagne également le
participant de semaine en semaine.
A different craft to bring home every week, as well
as an ongoing scrapbooking project.

3 Horaire • Schedule
• Le samedi, 11 h 30 - 12 h 30

Premier cours : le samedi 21 janvier
• Saturday, 11:30 am - 12:30 pm

First class: 
Saturday, January 21

3 Coût • Cost
• 79 $

INITIATION AU RUGBY (10 - 13 ANS)
INTRODUCTION TO RUGBY (AGES 10-13)
Lilo

Stratégies, techniques et pratique de parties,
en version adaptée aux enfants. 
Strategy, skill and match practice, adapted for
young players.  
École St-Édouard

3 Horaire • Schedule
• Le samedi, 9 h 30 - 11 h

Premier cours : le samedi 21 janvier
• Saturday, 9:30 - 11 am

First class: Saturday, January 21

3 Coût • Cost
• 79 $

SOCCER INTÉRIEUR (7 - 9 ANS) 
INDOOR SOCCER (AGES 7 - 9) 
Flash & Bloo 

Jouez pour le plaisir, même en hiver ! 
Play for fun, even in winter!  
École St-Édouard

3 Horaire • Schedule
• Le samedi, midi - 13 h 30

Premier cours : le samedi 21 janvier
• Saturday, noon - 1:30 pm

First class: Saturday, January 21

3 Coût • Cost
• 79 $

THÉÂTRE (9 - 12 ANS)
THEATRE (AGES 9 - 12)
Lilo

Techniques, analyse de scène, motivation
des personnages, préparer une pièce de
théâtre. 
Techniques, scene analysis, character
motivation, how to put on a play.  

3 Horaire • Schedule
• Le samedi, 12 h 45 - 13 h 45

Premier cours : le samedi 21 janvier
• Saturday, 12:45 - 1:45 pm

First class: Saturday, January 21

3 Coût • Cost
• 79 $

•Anneau et patinoire sur le lac 
Skating Rink and Oval on the Lake
Plage Douglass Beach
213, ch. Lakeside, Knowlton
• Glissade / Sledding hill
• Accès par le sentier à partir de la rue  

Victoria ou par le stationnement à la 
plage Douglass / Access via the path
from Victoria Rd or from the parking lot 
at Douglass Beach

•Bondville
Parc Prouty Park, 5, ch. Mill, Bondville

•Foster
Parc Ovide-Dagenais Park
25, rue Taylor, Foster

•Fulford
Parc Davis Park, 62, ch. Davis, Fulford

•Knowlton
Centre Lac-Brome (2 surfaces / 2 rinks)
270, rue Victoria, Knowlton

•West Brome
Parc Edwards Park
6, ch. Scott, West Brome

PATINOIRES EXTÉRIEURES
OUTDOOR SKATING RINKS

• Il y un endroit pour mettre vos patins et des 
toilettes à proximité de chaque patinoire.

• SVP, noter que la qualité de la glace et la 
pratique d’activités sur les patinoires 
extérieures sont directement reliées aux 
conditions météorologiques. 
Merci de votre compréhension.

• There is somewhere to put on your skates and
washroom facilities next to every rink.

• Please note that the quality of the ice and 
the activities available on our outdoor rinks
are directly related to weather conditions. 
Thank you for your understanding. 
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BADMINTON
Il n’y a pas de professeur pour cette activité.
There is no teacher for this activity. 

Activité libre pour participants de tous niveaux.
Open practice for all skill levels.
École St-Édouard

3 Horaire • Schedule
• Le mardi, 18 h - 20 h

Premier cours : le mardi 17 janvier
• Tuesday, 6 - 8 pm

First class: Tuesday, January 17

3 Coût • Cost
• 42 $ 

CARDIO-MILITAIRE
BOOT CAMP
Andrée-Anne Poulin

Entraînement cardiovasculaire et musculaire
complet et intensif. Convient à tous les
niveaux de forme physique. 
Intensive and complete combined strength
and cardio workout. Suitable for all fitness
levels. 
École St-Édouard

3 Horaire • Schedule
• Le lundi, 19 h 30 - 20 h 30 

Premier cours : le lundi 16 janvier
• Monday, 7:30 - 8:30 pm 

First class: Monday, January 16

3 Coût • Cost
• 105 $
• À la carte : 14 $

CONVERSATION EN ANGLAIS 
ENGLISH CONVERSATION
Annie Martineau

Cours de conversation active : développer
votre confiance, apprivoisez le vocabulaire de
base et apprenez à communiquer en anglais
au quotidien.
Course designed to develop confidence
and everyday vocabulary through active
participation.

3 Horaire • Schedule
• Le mardi, 9 h - 10 h 30 

             ou 18 h 30 - 20 h
Premier cours : le mardi 17 janvier

• Tuesday, 9 - 10:30 am 
             or 6:30 – 8 pm

First class: Tuesday, January 17

3 Coût • Cost
• 100 $
(Session : 8 semaines / 8 weeks)

CUISINES DU MONDE / WORLD CUISINE
Les Mauderies

Activité qui permet aux participants de découvrir
la cuisine de diverses cultures. Un plat différent
par semaine, un coin de la planète à découvrir !
Les participants dégusteront ensemble leurs
plats  par la suite. Cours uniquement en français.
Discover a new corner of the world every
week by tasting its cuisine! Participants will
prepare and share a different meal at each
class. The class is given in French only.

3 Horaire • Schedule
• Le mardi, 15 h 30 - 17 h 30

Premier cours : le mardi 17 janvier
• Tuesday, 3:30 - 5:30 pm

First class: Tuesday, January 17

3 Coût • Cost
• 220 $
• À la carte : 32 $

DANSE EN LIGNE / LINE DANCING
Johanne Rudd

Danse pour tous dans une ambiance de plaisir.
Dance in a friendly and relaxed setting, for all.  

3 Horaire • Schedule
• Le Mercredi, 14 h 30 - 16 h 30 

ou 18 h 15 - 20 h 15
Premier cours : le mercredi 18 janvier

• Wednesday, 2:30 - 4:30 or 6:15 - 8:15 pm
First class: Wednesday, January 18

3 Coût • Cost: • 63 $
• À la carte : 8 $

EN FORME POUR LA VIE (55 ANS et +)
FIT FOR LIFE (AGE 55 +)
Sophie Lebrun

La mise en forme sans tracas et toujours
divertissante. Destiné aux aînés actifs, ce cours
propose une grande variété d’activités pour vous
aider à maintenir votre motivation. Tous niveaux.
Fun, motivating, no-fuss fitness class for
active older adults. Suitable for all levels.

3 Horaire • Schedule
• Le mardi et/ou le jeudi, 14 h 15 - 15 h 15

Premier cours : le mardi 17 janvier 
ou le jeudi 19 janvier

• Tuesday and/or Thursday, 2:15 - 3:15 pm
First class: Tuesday, January 17 

or Thursday, January 19

3 Coût • Cost
• 1 X par semaine / 1 X per week: 105 $
• 2 X par semaine / 2 X week: 189 $ 
• À la carte : 14 $

ENTRAÎNEMENT LIBRE EN CIRCUIT
OPEN CIRCUIT TRAINING 
Sophie Lebrun

Enchaînement de postes d’exercice pour un
entraînement complet et varié avec éléments
de cardio, de musculation et d’étirement.
L’activité est conçue pour permettre aux
participants de s’entraîner à leur propre rythme
sous la surveillance d’une personne qualifiée.
Exercise stations combined for a complete
and varied workout, including cardio, strength
training and stretching. This activity is
designed to allow participants to work at their
own pace under qualified supervision.

3 Horaire • Schedule
• Le mardi et/ou le jeudi, 18 h - 19 h

Premier cours : le mardi 17 janvier 
ou le jeudi 19 janvier 

• Tuesday and/or Thursday, 6 - 7 pm
First class: Tuesday, January 17 

or Thursday, January 19

3 Coût • Cost
• 1 X par semaine / 1 X per week: 105 $ 
• 2 X par semaine / 2 X per week: 189 $ 
• À la carte : 14 $

ÉQUILIBRE POUR AINÉS (65 ANS et +)
BALANCE FOR SENIORS (AGE 65 +)
Sophie Lebrun

Exercices pour prévenir les chutes et
augmenter votre confiance. Cours donné par
une kinésiologue qualifiée et subventionné en
partie par le Centre de bénévolat Mieux-être.
Exercises designed to prevent falls and
increase your confidence. Class given by a
qualified kinesthesiologist and partly
subsidized by the Wellness Volunteer Centre.

3 Horaire • Schedule
• Le mardi et le jeudi, 13 h 10 - 14 h 10

Premier cours : le mardi 17 janvier
• Tuesday and Thursday, 1:10 - 2:10 pm

First class: Tusday, January 17

3 Coût • Cost
• 2 X par semaine / 2 X per week: 79 $

COURS POUR ADULTES CLASSES FOR ADULTS
Session de 10 semaines à moins d’indication contraire.  

The session lasts 10 weeks unless otherwise noted.
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Venez apprendre la base de l’espagnol ou
solidifiez vos apprentissages. Le cours est
ouvert aux ados et aux adultes.
Learn or consolidate the basics, including
vocabulary and phrases for everyday situations.
The class is open to teens and adults.

3 Horaire • Schedule
• Le lundi, 18 h - 19 h

Premier cours : le lundi 16 janvier 
• Monday, 6 - 7 pm

First class: Monday, January 16

3 Coût • Cost: • 90 $

ESPAGNOL (NIVEAU INTERMÉDIAIRE)
INTERMEDIATE SPANISH
Mariana Gonzalez

Apprenez à conjuguer les verbes et à les utiliser
au quotidien, à l'écrit et à l'oral.
Conjugate and use common verbs in daily
situations through reading and conversation.

3 Horaire • Schedule
• Le lundi, 19 h 15 - 20 h 30

Premier cours : le lundi 16 janvier
• Monday, 7:15 - 8:30 pm

First class: Monday, January 16

3 Coût • Cost: • 90 $

KARATÉ KYOKUSHIN (4 ANS et +)
KYOKUSHIN KARATE (AGES 4 +)
Alain Veilleux

• Cours multi-âge. Les parents sont 
invités à s’inscrire avec leur jeune.  

• Mixed-age class. Parents are encouraged   
to register with their child.

3 Voir les détails en p. 11 • See details on p. 11.

KICKBOXE (12 ANS et +)
KICKBOXING (AGES 12 +)
Alain Veilleux

Initiation aux techniques de kickboxe, avec
l’accent mis sur la sécurité, la discipline et le
développement des habilités. Les parents
sont invités à s’inscrire avec leur jeune.   
Introduction to kickboxing, with an emphasis
on safety, discipline and skill. Parents are
invited to register with their teen.  
École St-Édouard

3 Horaire • Schedule
• Le jeudi, 20 h - 21 h

Premier cours : le jeudi 19 janvier
• Thursday, 8 - 9 pm

First Class: Thursday, January 19

3 Coût • Cost: • ados / teens: 126 $ 
• adultes / adults: 137 $

(Session : 12 semaines / 12 weeks)

OBÉISSANCE CANINE (DÉBUTANTS)
DOG TRAINING (BEGINNERS)
Geraldine Burgess

Apprenez à comprendre les comportements
de votre chien et découvrez des techniques
d’obéissance fondées sur le renforcement
positif. Ouvert à toute la famille (enfants
accompagnés). 
Understand your dog’s behaviour and learn
basic training techniques based on positive
reinforcement. Open to the whole family
(children must be accompanied).  

3 Horaire • Schedule
• Le samedi, 9 h - 10 h

Premier cours : le samedi 21 janvier
• Saturday, 9 - 10 am

First class: Saturday, January 21

3 Coût • Cost
• 147 $ 
(Session : 8 semaines / 8 weeks)

OBÉISSANCE CANINE (JEUX)
DOG TRAINING (GAMES)
Geraldine Burgess

Aidez votre chien à rester actif ! Jeux et trucs
pour vous divertir tout en renforçant les
commandes de base et le lien affectif entre
vous et votre chien. 
Keep your dog active! Fun games and tricks
help to reinforce basic commands and build
the bond between you and your dog.  

3 Horaire • Schedule
• Le samedi, 10 h - 11 h

Premier cours : le samedi 21 janvier
• Saturday, 10 - 11 am

First class: Saturday, January 21

3 Coût • Cost
• 147 $ 
(Session : 8 semaines / 8 weeks)

PILATES (DÉBUTANTS / BEGINNERS)
Sophie Lebrun

Mise en forme globale pour la force et la
flexibilité. Pour débutants.
Complete fitness program for strength and
flexibility. For beginners.

3 Horaire • Schedule
• Le mardi et/ou le jeudi, 19 h - 20 h

Premier cours: le mardi 17 janvier 
ou le jeudi 19 janvier.

• Tuesday and/or Thursday, 7 - 8 pm
First class: Tuesday, January 17 

or Thursday, January 19

3 Coût • Cost
• 1 X par semaine / 1 X per week: 105 $
• 2 X par semaine / 2 X per week: 189 $
• À la carte : 14 $

PiYo LIVE!
Andrée-Anne Poulin

Le PiYo Live! combine les mouvements et
postures du yoga avec les bienfaits pour le
corps du Pilates. Cours dynamique qui
convient à tous les niveaux de mise en forme.  
PiYo Live! combines yoga postures and
movements with the physical benefits of
Pilates. A dynamic class for all fitness levels.
École St-Édouard

3 Horaire • Schedule
• Le lundi, 18 h 30 - 19 h 30

Premier cours : le lundi 16 janvier
• Monday, 6:30 - 7:30 pm, 

First class: Monday, Jan. 16

3 Coût • Cost
• 105 $
• À la carte : 14 $

RCR ET PREMIERS SOINS (CERT. CROIX-ROUGE)
CPR AND FIRST AID (RED CROSS CERT.)
Impact Santé Plus

Maîtrisez les compétences nécessaires afin de
réagir face aux urgences cardiovasculaires, aux
obstructions et aux blessures chez les adultes,
les enfants et les bébés. Le cours ne couvre pas
les interventions en milieu de travail.
Master the skills you need to handle
cardiovascular emergencies, choking or injuries
in adults, children or babies. Workplace
interventions are not covered by this class.

3 Horaire • Schedule
• En français :  

Le samedi 4 février, 8 h 30 - 13 h
• En anglais : 

Le dimanche 5 février, 8 h 30 - 13 h
• In French:

Saturday, February 4, 8:30 am - 1 pm
• In English:

Sunday, February 5, 8:30 am - 1 pm 

3 Coût • Cost
• 48 $

TAI-CHI CHUAN
Guy Côté

Forme complète. Mouvements précis en douceur
pour développer la souplesse et la force et pour
favoriser le bien-être global.
Complete form.  Gentle, precise movements help
to develop strength and flexibility and increase
overall wellbeing.
3 Horaire • Schedule

• Le mercredi, 13 h - 15 h
Premier cours : le mercredi 18 janvier

• Wednesday, 1 - 3 pm
First class: Wednesday, January 18

3 Coût • Cost
• 179 $
• À la carte : 25 $
(Session : 12 semaines / 12 weeks)Ph
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Yoga sollicitant l’ensemble des muscles du
corps.
Higher-energy yoga for core strength.

3 Horaire • Schedule
• Le lundi, 9 h - 10 h 15

Premier cours : le lundi 16 janvier  
• Monday, 9 - 10:15 am

First class: Monday, January 16

3 Coût • Cost
• 105 $
• À la carte : 14 $

YOGA POUR AÎNÉS
YOGA FOR SENIORS
Laura Hernandez

Techniques de respiration et mouvements
adaptés. Convient à tous les niveaux ainsi
qu’aux personnes à mobilité réduite.
Breathing techniques and adapted postures.
For all levels of experience, also suitable for
people with reduced mobility.

3 Horaire • Schedule
• Le lundi, 10 h 30 - 11 h 45

Premier cours : le lundi 16 janvier
• Monday, 10:30 - 11:45 am

First class: 
Monday, 
January 16

3 Coût • Cost
• 105 $
• À la carte : 

14 $

ZUMBA
Jessica Brown

Entraînement dynamique cardio par la
danse avec musculation, pour tous les
niveaux. 
A dynamic cardio workout through dance
with some strength training, for all levels.
École St-Édouard

3 Horaire • Schedule
• Le mercredi, 18 h - 19 h

Premier cours : le mercredi 18 janvier 
• Wednesday, 6 - 7 pm

First class: Wednesday, January 18

3 Coût • Cost
• 105 $
• À la carte : 14 $

w

w

ville.lac-brome.qc.ca/loisirs &     /LSCLB, infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca, 450-242-2020

• In person at the Centre Lac-Brome,
8 am - noon and 1 - 4:30 pm, 
with registration until 6 pm on Thursday, 
January 12   

• Online anytime, starting January 5 

• Au Centre Lac-Brome 
de 8 h à midi et de 13 h à 16 h 30,
jusqu’à 18 h le jeudi 12 janvier

• En ligne en tout temps, à partir 
du 5 janvier

Centre Lac-Brome, 270 Victoria

NOUVEAU !

• Inscriptions en ligne sur 
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs.

• Paiement par carte de débit, carte de
crédit, comptant ou chèque.

• Inscriptions « à la carte » : maintenant 
disponible à partir du 5 janvier, sans 
nombre minimum de cours. 
Les places sont limitées.

MODALITÉS

• Les inscriptions se font sur une base 
de premier arrivé, premier servi. Pour 
que le cours ait lieu, il doit avoir un 
nombre minimum d’inscriptions avant 
la date prévue pour le début de l’activité.

• Le tarif indiqué s’applique aux 
résidents de Ville de Lac-Brome
et de Bolton-ouest sur présentation 
d’une preuve de résidence.
Une surcharge de 70% s’applique aux 
inscriptions pour les résidents de toute 
autre municipalité.

• Informez-vous à propos de notre rabais
familial !

• Aucun remboursement ne sera 
accordé après le début d’une activité.

NEW!

• Online registration at 
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs.

• Pay by debit card, credit card, cheque 
or in cash.

• “À la carte” registration starts January 5,
no minimum number of classes required.
Places are limited.

INFORMATION

• Registration is on a first come, first
served basis. We need a minimum   
number of registrations for the class 
to take place.

• The fees listed apply to residents 
of Town of Brome Lake and 
West Bolton, upon presentation 
of a proof of residence.  
There is a 70 % surcharge for 
registrations for residents of any other 
municipality.

• Ask about our Family Discount!
• No refunds will be issued once 

the activity has started.

LIEU DES COURS / LOCATION OF CLASSES

• Centre Lac-Brome, 270, rue Victoria   
• École St-Édouard, 376, chemin Knowlton
• Patinoire Parc des Lions / Lions Park Rink,

270, rue Victoria

INSCRIPTIONS

du 5 au 13 janvie
r

REGISTRATION

January 5 to 13

COURS POUR ADULTES (Suite)
CLASSES FOR ADULTS (Continued)

w

w

w

YOGA ACTIF / ACTIVE YOGA
Laura Hernandez
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LUNDI / MONDAY 9

• 18 h 
6 pm

• 18 h 30
6:30 pm

• 19 h 30 
7:30 pm

MARDI / TUESDAY 10

• 18 h 30  
6:30 pm

MERCREDI / WEDNESDAY 11

• 13 h
1 pm

• 18 h
6 pm

• 18 h 15 
6:15 pm

JEUDI / THURSDAY 12

• 18 h
6 pm

SAMEDI / SATURDAY 14

• 9 h
9 am

• 9 h 30 
9:30 am

• 11 h 30 
11:30 am

• Midi
Noon

• 12 h 30
12:30 pm

• 13 h 30
1:30 pm

PAS D’INSCRIPTION REQUISE ! Présentez-vous tout simplement
à l’heure indiquée ci-dessous. Sauf indication contraire, tous
les cours d’essai ont lieu au Centre Lac-Brome.

NO NEED TO REGISTER! Just show up at the time indicated
below. Unless otherwise specified, all the trial classes are
held at the Centre Lac-Brome.

(*) Gymnase de l’école St-Édouard / Gymnasium at École St-Édouard 

Soccer intérieur *
Indoor Soccer *
Théâtre 
Theatre
Hockey Cosom *
Cosom Hockey *

Danse en ligne
Line Dancing

Karaté et kickboxe (tous) *
Karate and Kickboxing (all) *

Du 9 au 14 
janvier

From January 
9 to 14

Espagnol (tous)
Spanish (all)

Cardio-militaire *
Boot Camp *

Conversation en anglais
English Conversation

Obéissance canine (tous)
Dog Training (all)

Initiation au rugby *
Learn to Play Rugby *
Les petits artistes
Little Artists

Tai Chi

Zumba *

PiYo Live! *

COURS D’ES
SAI 

GRATUITS

FREE TRIAL 

CLASSES
SOCCER 2017 : INSCRIPTIONS SESSION D’ÉTÉ

SUMMER SESSION REGISTRATION
EN LIGNE•ONLINE ou / or Centre Lac-Brome, 270, rue Victoria, 450-242-2020, 

infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca, ville.lac-brome.qc.ca/loisirs &      /LSCLB

SOCCER TIMBITS au Parc des Lions (enfants nés en 2011, 2012 ou 2013)
SOCCER RÉCRÉATIF INTER-VILLE (enfants nés en ou avant 2010)

• Le vendredi 10 février, 17 h - 19 h • Le samedi 11 février, 9 h - 13 h

Consultez notre site Internet (ville.lac-brome.qc.ca/loisirs) dès le 1er février 2016 pour tous les
renseignements nécessaires ! 

TIMBITS SOCCER in Lions Park (children born in 2011, 2012 or 2013)
RECREATIONAL INTERMUNICIPAL SOCCER (children born in or before 2010)

• Friday, February 10, 5 - 7 pm • Saturday, February 11, 9 am - 1 pm

Find all the information you need on our website (ville.lac-brome.qc.ca/loisirs) as of February 1!

Tout d’abord embauchée pour
aider dans l’animation
d’activités pour les enfants, elle
est rapidement devenue une 
« Matante-Communautaire » bien
aimée de tous. Les années
passant, la tâche de Lorraine fut
réorientée vers le roulement de
Loisirs et services
communautaires en soi et elle
est devenue le visage familier de
l’organisme pour les groupes,
clubs et promoteurs
évènementiels avec qui elle
travaillait. 

Notre chère Lorraine est
enthousiaste à l’idée de passer
plus de temps avec son petit-fils
Owen et nous sommes
convaincus que ses années
d’expérience en concours de
limbo, bricolage qui brille, partys-
pizza et exercices de sauveteurs
lui seront fort utiles.

Lorraine Labrecque a pris sa retraite !
Lorraine Labrecque has retired!

Originally hired to help animate children’s activities,
she quickly earned the title of “Matante
Communautaire” (Community Auntie). Over the years,
Lorraine became more and more involved in the
running of Recreation and Community Services itself,
and was the friendly face of the organisation to the
groups, clubs and event promoters with whom she
worked.   

Lorraine is excited to have more time to spend with
her beloved grandson, Owen, and we know that years
of experience in limbo contests, glitter crafts, pizza
parties and lifeguard drills will serve her well. 
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Fête polaire à la plage
Polar Beach Party

CLUB 9 - 12
Salle des ados / Teen Room 

Centre Lac-Brome
Les mercredis, 15 h - 17 h
Wednesdays, 3 - 5 pm

Activités gratuites pour les 9 - 12 ans. Un
projet  spécial est prévu chaque semaine,
suivi de jeux de groupe ou d’activités à
l’extérieur. Détails en ligne à : ville.lac-
brome.qc.ca/loisirs.

Free activities for kids aged 9 to 12. A
different project every week, followed by
group games or outdoor fun. Details
online at: ville.lac-brome.qc.ca/loisirs.

Pas d’inscription requise / No registration needed.

DISTRICT 1217
Salle des ados / Teen Room 

Centre Lac-Brome
Le vendredi soir, 18 h - 22 h
Friday Evenings, 6 - 10 pm

Drop-in, activités animées et projets
spéciaux pour les 12 - 17 ans. Tous les
vendredis de 18 h à 22 h dans le local des
ados au Centre Lac-Brome (niveau parc).
Cantine sur place. Détails en ligne à
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs ou devenez
membre du groupe « District 1217 » sur
Facebook.

Drop-in, animated activities and special
projects for 12- to 17-year-olds.  Every
Friday from 6 to 10 pm in the Teen Room
at the Centre Lac-Brome (park level).
Canteen on site. Details online at ville.lac-
brome.qc.ca/loisirs or join our District 1217
group on Facebook.

Nous joindre  • Contact Us |  450-242-2020 |  infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca |  ville.lac-brome.qc.ca/loisirs &       /LSCLB
Centre Lac-Brome  |  270, rue Victoria  |  Ville de Lac-Brome (Qc) J0E 1V0

Le lundi 20 mars, 19 h

• Rapport d’activités
• Bilan financier
• Priorités 2017
• Projets d’avenir
• Élections au conseil d’administration 

Bienvenue à tous

Assemblée générale annuelle
Annual General Meeting

Centre Lac-Brome
270, rue Victoria, Lac-Brome J0E 1V0

Monday, March 20, 7 pm

• Activity Report
• Financial Report
• 2017 Priorities
• Future projects
• Elections to the Board of Directors

All welcome

Plage 
Douglass 
Beach

Le 11 février, 13 h - 17 h • February 11, 1 - 5 pm

ville.lac-brome.qc.ca/loisirs &      /LSCLB, 450-242-2020


