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Réouverture imminente de la plage Douglass!  
 

Lac-Brome, le 2 juin 2020 – La Ville de Lac-Brome est heureuse d’annoncer qu’elle permettra à 
nouveau l’accès au stationnement et à la zone de verdure de la plage Douglass à compter du 
mercredi 3 juin. Pour se conformer aux mesures sanitaires en place en contexte de pandémie de 
COVID-19, en particulier pour faciliter la distanciation physique, l’entrée sera réservée aux 
résidents de Lac-Brome entre 9 h et 17 h.  
 
Les citoyens devront montrer leur vignette (collée sur le pare-brise de leur véhicule) à un agent 
de sécurité déployé sur place par la Ville pour pouvoir accéder au site aux heures mentionnées 
plus haut. Si ce n’est déjà fait, les Bromoises et Bromois peuvent se la procurer au coût de 4 $ 
(valide pour deux ans) en se présentant au Centre Lac-Brome (270, rue Victoria) entre 8 h et 
midi et 13 h et 16 h, ainsi qu’à l’hôtel de ville lors de sa réouverture. Les vignettes achetées l’an 
dernier sont toujours valables.         
 
« Cette nouvelle était très attendue, souligne le maire de Lac-Brome, Richard Burcombe. Les 
nouvelles mesures offrent la possibilité à nos résidents de renouer avec cet endroit qui nous est 
si cher de manière sécuritaire après plusieurs semaines de confinement, tout en en facilitant la 
gestion dans le contexte actuel. L’appel est désormais lancé à nos citoyens : venez profiter de 
votre plage cet été! » 
 
Autre nouvelle qui devrait faire le bonheur des adeptes de soleil et de sable lorsque tout sera en 
place pour la baignade : la présence des sauveteurs sera prolongée jusqu’à 19 h tout l’été. Une 
annonce suivra quant à l’ouverture officielle de la baignade sous surveillance. D’ici là, la Ville 
demande à ses citoyens de bien vouloir respecter la réglementation en vigueur pour la baignade 
à la plage Douglass. 
  
À noter que les toilettes de la plage sont désormais accessibles à tous. Un horaire de 
désinfection est instauré pour assurer la sécurité de tous. À compter d’aujourd’hui, il est en 
outre défendu de se stationner la nuit entre 23 h et 7 h, à la fois à la plage Douglass et au parc 
Tiffany.  
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