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Une multitude de projets
prévus cette année

Alors que l’administration municipale jongle toujours avec les aléas 
d’une pandémie, plusieurs projets et chantiers prendront tout de même 

véritablement forme cette année. Certains doivent recevoir l’aval du provincial 
pour aller de l’avant, tandis que d’autres bénéficient de subventions. 

Voici un aperçu de ce qui est prévu : 

A Number of Projects
Expected This Year  

While the municipal administration is still juggling the ongoing consequences 
of the pandemic, a number of projects and work sites will be launched this 

year. Some require the approval of the provincial authorities before starting, while 
others benefit from a subsidy. 

The following is a list of what is planned: 
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Remplacement des systèmes d’égout 
et d’aqueduc 

dans le secteur Montagne

Il s’agit d’un projet de 6,5 M$ pour lequel 
la Ville reçoit 2 M$ de subventions.

Réfection du barrage Blackwood 

La Ville espère obtenir les certificats 
d’autorisation du ministère de 

l’Environnement à temps pour la 
réalisation des travaux cette année.

Divers travaux sur le site de la plage 
Douglass (voir autre texte en p. 4)

Patinoire quatre saisons 
dans le secteur Foster

Installation de plusieurs 
caméras de sécurité  

Parc des maisons mobiles 
du secteur West Brome 

La Ville est en attente des autorisations 
nécessaires de la part du ministère des 

Af faires municipales pour 
lancer l’appel d’of fres.

Réasphaltage des routes Sugar Hill 
et Saint-Paul 

Il s’agit d’un projet de 1,1 M$ pour lequel la 
Ville reçoit 735 000 $ de subventions.

Rechargement de gravier sur les 
chemins Fairmount, Howard, 

Tibbits Hill et Picard 
Le projet est évalué à 500 000 $.

Réfection de ponceaux sur les 
chemins Turner, Howard 

et Stagecoach 

L’ensemble de ces chantiers 
coûtera 370 000 $.

Replacement of the sewer and water 
systems in the Montagne sector

This is a $6.5 million dollar project for 
which the Town will receive $2 million 

dollars in subsidies.

Reconstruction 
of the Blackwood Dam

The Town hopes to receive the certificates 
of authorization from the Department 

of the Environment in time to finalize the 
work this year.

Various projects at Douglass Beach 
(see other text on p. 5)

Four season skating rink 
in the Foster sector

Installation of a number 
of security cameras  

Mobile home park 
in the West Brome sector 

The Town is waiting for the necessary 
authorizations from the Municipal 

Af fairs Department to issue 
a call for tenders.

Resurfacing of Sugar Hill 
and Saint-Paul roads 

This is a $1.1 million dollar project for 
which the Town will receive 

a $735,000 subsidy.

Re-gravelling of Fairmount, Howard, 
Tibbits Hill and Picard roads The project is estimated at $500,000.

Reconstruction of the culverts on 
Turner, Howard 

and Stagecoach roads 
This project will cost $370,000.

Spring Clean-up Is Back!

A renewed Spring clean-up, adhering to health and safety measures, returns 
for a third year. You will have eleven days to make a meaningful gesture for 

the environment.  

From April 22 (Earth Day) to May 2nd, you are invited to clean up a section of 
road shoulder or ditch. Don’t forget your gloves and your bags. To facilitate the 
roll-out of this event, consult www.actionslac-brome.blogspot.com, select your 
street or suggest a new one and then send an email to the organizing team at 
actionslacbrome@gmail.com. 

After filling a few bags, take a picture of yourself and send it to us before May 3rd 
at reception@ville.lac-brome.qc.ca. Don’t forget to include your coordinates. You 
might win one of 10 gift certificates of $100.00 from a Brome Lake merchant of 
your choice. 

For more information: 450 243-6111 or reception@ville.lac-brome.qc.ca. 

Notre environnement
Our Environment

La corvée printanière est de retour  !

C’est une corvée printanière renouvelée et conforme aux mesures sanitaires 
qui est de retour cette année pour une troisième édition ! Vous disposerez de 

onze jours pour poser un beau geste pour notre environnement.  

Du 22 avril (date du Jour de la Terre) au 2 mai, vous êtes invités à nettoyer un 
segment de bordure de route et de fossés. N’oubliez pas vos gants et vos sacs ! 
Pour faciliter le déroulement de cet événement, consultez le www.actionslac-
brome.blogspot.com, sélectionnez votre secteur ou proposez-en un nouveau, puis 
envoyez-le par courriel (actionslacbrome@gmail.com) à l’équipe de coordination. 

Après avoir rempli quelques sacs, prenez-vous en photo et faites-la-nous parvenir 
avant le 3 mai au reception@ville.lac-brome.qc.ca, en n’oubliant pas de fournir vos 
coordonnées. Vous pourriez alors mettre la main sur l’un des dix chèques-cadeaux 
de 100 $ provenant d’un commerce de Lac-Brome que vous choisirez. 

Pour plus d’information : 450 243-6111 ou reception@ville.lac-brome.qc.ca.

http://ville.lac-brome.qc.ca
https://actionslac-brome.blogspot.com
https://actionslac-brome.blogspot.com
https://actionslac-brome.blogspot.com
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L’année qui débute nous amène son lot de nouveaux projets, même 
si la pandémie et les nombreuses incertitudes qu’elle entraîne 
dans nos vies font toujours partie de l’actualité quotidienne. En 

2021, l’administration municipale a notamment sur sa table à dessin le 
remplacement des systèmes d’égout et d’aqueduc dans le secteur de la 
rue Montagne (Bondville), la réfection de certaines routes asphaltées, 
le changement de plusieurs ponceaux, l’installation d’horodateurs à la 
plage Douglass et au parc Tiffany et j’en passe. Un imposant chantier, la 
réfection du barrage Blackwood devrait aussi finalement voir le jour au 
cours des prochains mois.  

L’achalandage à la plage Douglass fait également partie des dossiers 
prioritaires que nous amène la pandémie. Je peux vous annoncer que 
la Ville travaille activement à ce que la fréquentation de cet endroit soit 
bien encadrée lors de la saison chaude à venir. Plusieurs initiatives seront 
mises de l’avant, vous en saurez plus dans un autre texte, mais sachez 
que nous voulons faire en sorte de favoriser l’accès aux résidents, tout 
en limitant la quantité de non-résidents pouvant entrer sur le site. Il 
s’agit là de mesures exceptionnelles, mais nécessaires en cette période 
singulière.

Par ailleurs, début mars, le Conseil adoptait un programme de 
développement économique visant tous les secteurs de Lac-Brome. 
S’étendant sur les cinq prochaines années, il permettra non seulement de 
revitaliser des bâtiments existants, mais aussi de soutenir l’accroissement 
de l’offre commerciale et d’attirer de nouveaux entrepreneurs. Vous en 
apprendrez davantage en poursuivant la lecture de ce numéro. 

Au rayon des bonnes nouvelles pour la population, nous avons tout 
récemment appris qu’une médecin s’installera à la clinique de Lac-
Brome. Nous en saurons davantage au cours des prochains mois.    

En terminant, au moment d’écrire ces lignes, les plus récentes annonces 
gouvernementales en lien avec les mesures sanitaires laissent entrevoir 
un peu de lumière au bout du tunnel. C’est encourageant pour nous tous 
qui avons multiplié les efforts au cours des derniers mois. Tout en vous 
demandant de rester vigilants, je nous souhaite tous un printemps des 
plus agréables. n

Dear fellow Citizens,Chères concitoyennes,
chers concitoyens,

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

PLUSIEUrS PrOjETS EN ChANTIEr 
mALgré LA PANdémIE

mANY PrOjECTS IN ThE WOrkS 
dESPITE ThE PANdEmIC  

MoT Du MAIRE • A woRD fRoM ThE MAyoR

T he year that has just started brings its share of new projects 
even though the pandemic, with its uncertainties affecting our 
lives, is still a part of our daily reality. In 2021, the municipal 

administration has on the drawing board the replacement of the 
sewer and water systems in the Bondville sector, more specifically near 
Montagne Street, the repaving of some asphalt roads, the replacement 
of some culverts, the installation of parking pay stations at Douglass 
Beach and Tiffany Park, and more. A very important undertaking, the 
reconstruction of the Blackwood Dam, should finally begin in the 
coming months.  

The use of Douglass Beach is also one of the files that became a priority as 
a result of the pandemic. I can assure you that the Town is working hard 
to ensure that the occupancy at the beach will be properly supervised 
during the coming summer. A number of initiatives will be put in place 
and you can read about these in more detail in another text, but we wish 
to offer preferential access to residents while limiting the number of 
non-residents entering the site. These exceptional steps are necessary 
during this difficult period. 

In addition, at the beginning of March, Council adopted an economic 
development programme for all sectors in Brome Lake. Extending over 
the next five years, the programme will allow not only the revitalization 
of existing buildings but will also support an expansion of commercial 
businesses and attract new entrepreneurs. Learn more about this in this 
issue.

In terms of good news for the population, we have just learned a new 
doctor will be setting up at the clinic in Brome Lake. We should learn 
more about this in the coming months.    

In closing, as I write these lines, the most recent announcement from the 
government with regards to the health and safety measures allows us to 
see a bit of light at the end of the tunnel. This is encouraging for all of us 
who have made great efforts during the past months. While I ask you to 
remain vigilant, I wish you a most enjoyable Spring. n
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There Will Soon Be Changes 
on the Trails!

A  first phase of the Master Plan for Parks and Trails, a plan covering over 10 years and involving 
investments and improvements, is about to take shape. This Spring, after the thaw, the Innex 

company will install new signage on the trails, in the nine parks and at certain Town entrances. 

As you will see from the pictures, when it came time to create the signs, the concept and colours of 
the existing “Colonnes Morris” and the sign posts in the Town centre were retained. The structures are 
steel because it is more resistant and require less maintenance. The sign posts are also made of steel, 
clad with imitation wood. 

   

Other installations will soon complement the signage on the trails: chicanes (zigzag passages that 
must be used), as well as signs pointing out the importance of sharing the trails whether you are on a 
bike, on foot or on cross-country skis.

You may also have noticed the concrete bases that were poured last Fall on the trails. Benches will be 
installed on these this Spring. In all, ten benches will be added to the existing rest areas.    

In more general terms, as indicated in the title, the Master Plan for Parks and Trails seeks to improve 
our numerous green spaces. As a result, among the new infrastructures that will be built this year 
there will be a volleyball court at Lions Park.   

Tel que constaté l’été dernier, le contrôle des déplacements, incluant la fermeture des frontières, a fait en sorte que 
la plage douglass, à l’instar de bien d’autres endroits semblables au Québec, a atteint un autre niveau de popularité. 

Son taux de fréquentation a lui aussi fait un bond spectaculaire, particulièrement lors de certaines périodes de pointe (jours 
fériés, vacances, etc.).     

en prévision d’une autre imposante vague de visiteurs, quelques mesures seront mises en place cette année sur le site. un 
premier changement important vise les non-résidents. ainsi, le seul moyen pour ces derniers d’accéder à la plage sera de 
présenter un billet du stationnement de la plage Douglass après y avoir garé son véhicule. C’est donc dire que les visiteurs 
provenant d’un tout autre site ne pourront y entrer. Cette mesure doit notamment permettre de mieux contrôler l’affluence à 
la plage, question de faire respecter les consignes sanitaires en place.           

voici d’autres mesures qui seront prises :
• L’asphaltage du stationnement, ce qui permettra d’offrir plus de cases
• L’implantation d’horodateurs (de même qu’au parc Tiffany)
• La présence de barrières créant une entrée unique sur le site  
• La réservation de certaines places de stationnement pour les résidents

Les citoyens de Lac-Brome pourront toujours utiliser leur laissez-passer (bon pour 2019, 2020 et 2021). Celles et ceux qui 
n’ont toujours pas leur petit autocollant à poser sur le pare-brise pourront bientôt se le procurer au coût de 2 $.

de nouvelles mesures pour encadrer l’achalandage à la plage douglass

Bientôt des changements 
sur nos sentiers ! 

Une première phase du Plan directeur des parcs et sentiers, 
une planification étalée sur dix ans comprenant plusieurs 

investissements et améliorations, est sur le point de prendre 
forme. Ce printemps, lorsque le sol sera suffisamment dégelé, 
l’entreprise Innex procédera à l’installation d’une nouvelle 
signalisation : des affiches dans les sentiers, dans les neuf parcs 
et à certaines entrées de la ville. 

Comme vous le verrez sur les images, le concept et les couleurs 
des colonnes Morris et des poteaux d’indication au centre-ville 
ont été repris lorsqu’est venu le temps de concevoir les affiches. 
Les structures sont en acier, puisque c’est une matière plus 
résistante et demandant moins d’entretien que le bois. Les 
poteaux, également faits d’acier, ont un recouvrement imitant 
le bois. 

D’autres installations viendront bonifier les sentiers 
prochainement : des chicanes (passages en zigzag qu’il faut 
emprunter), ainsi que des affiches insistant sur l’importance de 
partager les sentiers, peu importe que l’on soit à vélo, à pied ou 
en ski de fond.

Peut-être avez-vous également déjà aperçu des bases de béton 
coulées l’automne dernier à quelques endroits sur les sentiers? 
Celles-ci accueilleront des bancs publics pas plus tard qu’au 
printemps. En tout, dix de ces unités s’ajouteront à celles en 
place, ce qui permettra d’offrir plus de lieux de répit.    

De manière plus générale, comme son titre l’indique, le 
Plan directeur des parcs et sentiers vise aussi à améliorer 
nos nombreux espaces verts. Ainsi, parmi les nouvelles 
infrastructures qui seront implantées cette année dans le cadre 
de cette démarche, figure la construction d’un terrain de volley-
ball au parc des Lions. 

Le projet des affiches en chiffres :

17  panneaux pour les parcs, les entrées de ville et les entrées 
des sentiers

13 affiches implantées au cœur des sentiers

12 passages de véhicules

10 balises de localisation

3 affiches pour les événements

3  affiches pour des entrées de ville (route 104 dans le secteur 
West Brome, sortie 90 dans le secteur Foster et route 243 en 
provenance de Bolton-Ouest)

the sign project in numbers:

17  panels for the parks, the Town 
entrances and the trail entrances 10 location markers

13 signs installed along the trails 3 event signs

12 vehicle lane markers
3  signs at the Town entrances (Highway 104 in the West 

Brome sector, exit 90 in the Foster sector and on highway 
243 from Bolton West)

Voici un aperçu des nouvelles affiches
qui seront installées au cours du printemps.

Here is a preview of the new signs
that will be installed during the spring.     
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La pandémie un an plus tard :
retour sur ce qui a été fait et coup d’œil sur ce qui s’en vient 

Il y a presque un an jour pour jour, la pandémie de COVID-19 frappait le monde 
entier et plus près de nous, déclenchait pour une première fois des mesures de 

confinement qui allaient passablement bouleverser notre quotidien et celui de nos 
commerçants. 

De nombreux citoyens et plusieurs milieux, les municipalités incluses, ont dû 
rapidement réagir, s’adapter puis user de créativité pour mettre sur pied diverses 
initiatives. Des événements bien ancrés dans la tradition ont dû être annulés ou 
sérieusement repensés pour se plier aux mesures en vigueur. De cette agitation 
sont nés plusieurs idées nouvelles et plusieurs bons coups. En rétrospective, en 
voici quelques-uns qui ont permis d’atténuer les effets de la pandémie sur les 
commerçants et qui ont soulevé plusieurs commentaires positifs : 
 

• Les stations sanitaires placées dans les commerces 
• Le numéro spécial du mensuel Tempo publié en août dernier 
• Le rallye touristique de Lac-Brome 
•  La Folie de minuit convertie en calendrier de l’avent (avec l’aimable 

collaboration de Lucy Hoblin) 
•  Le sentier féerique et le Jardin de lanternes (bravo à Isabelle Daval et à Sylvain 

Bolduc)

Ces actions, pour ne nommer que celles-là, ont été entreprises dans le contexte 
singulier de la pandémie, mais elles pourraient se répéter lorsque l’on retrouvera 
une vie plus normale.  

Un souci particulier continue aussi d’être apporté à nos commerçants, alors que 
la Ville a mis en place une politique de développement économique. Destinée à 
l’ensemble des secteurs de Lac-Brome, elle agira principalement pour stimuler 
la venue d’industries, pour favoriser la rénovation de façades d’immeubles 
industriels et commerciaux et pour attirer de nouvelles entreprises du domaine 
agroalimentaire et de la restauration.

La politique dispose d’une enveloppe budgétaire de 150 000 $ et doit s’étendre sur 
cinq ans. L’administration et les élus travaillent depuis deux ans à l’élaboration 
de cette politique, mais la pandémie a fait en sorte qu’ils ont donné un coup 
d’accélérateur. Les détails et les critères d’admissibilité peuvent être consultés 
dans la section Règlements municipaux de notre site (ville.lac-brome.qc.ca/fr).

The Pandemic, One Year Later:
A review of What Was done and a glimpse of What Is Ahead 

It has been almost a year to the day that the COVID-19 pandemic struck the entire 
world and, closer to home, launched a series of confinement measures that 

would disrupt our daily lives and our businesses.  

A number of citizens and groups, including municipalities, had to react quickly, 
adapt and be creative to put various initiatives into place. Well-established 
traditional events had to be cancelled or thoroughly re-thought to comply with 
new rules. Amidst this turmoil, a number of new ideas and bold initiatives were 
born. Looking back, here are a few that allowed us to minimize the effects of the 
pandemic on businesses and that resulted in many positive comments: 
      

• The sanitation stations placed in our businesses
• The special edition of the monthly Tempo published last August 
• The Brome Lake Tourism Rally
•  The Midnight Madness that became an Advent calendar (with the gracious 

assistance of Lucy Hoblin) 
•  The Fairy Trail and the Garden of Lanterns (bravo to Isabelle Daval and to 

Sylvain Bolduc)

These actions, to name but a few, were taken in the exceptional context of the 
pandemic, but they could be repeated once life comes back to normal.  

Our businesses will continue to require special attention and the Town has 
implemented an economic development policy. Intended for all sectors of Brome 
Lake, this policy seeks to stimulate new industries, to promote the renovation of 
the exteriors of existing commercial and industrial buildings, and to attract new 
enterprises in the agrifood industry and the restaurant business.

The policy has a $150,000.00 budget and will extend over five years. Council and 
the administration have been working on this policy for the past two years but 
the implementation was accelerated by the pandemic. Details and admissibility 
criteria can be found in the municipal by-law section of our web site at (ville.lac-
brome.qc.ca).

As we learned last year, travel restrictions including the closing of the border resulted in douglass 
Beach, like a number of similar sites, reaching an entirely new level of popularity. its usage rate 

increased in a spectacular fashion, especially during certain peak periods (holidays, vacations, etc.).     

in anticipation of another significant wave of visitors, certain measures will be put into place on the site this 
year. an important change will affect non-residents. the only way for non-residents to have access to the 
beach will be upon presentation of a parking receipt from the beach parking lot where they will have had to 
park their vehicle. visitors coming from another site will not be allowed entry. this measure will allow for better 
control of the use of the beach and will also permit a better respect of applicable health and safety measures.          

other actions that will be taken include:
• The paving of the parking lot to provide more parking spots
• The installation of parking pay stations
• The installation of barriers to create a single entry to the site  
• The reservation of a number of parking spots for residents.

Brome Lake residents will be able to continue to use their passes (valid for 2019, 2020 and 2021). Those who do 
not have their stickers to place on the windshield will be able to buy them soon for $2.00.

New Capacity Control measures at douglass Beach

https://ville.lac-brome.qc.ca/fr/residents/reglements-municipaux/
https://ville.lac-brome.qc.ca/fr/
https://ville.lac-brome.qc.ca/residents/municipal-by-laws/
https://ville.lac-brome.qc.ca
https://ville.lac-brome.qc.ca


6

Printemps • Spring 2021

Un record pour les alarmes
non fondées en 2020 

La dernière année a été le théâtre d’un record peu enviable pour la Ville 
de Lac-Brome; pas moins de 63 alarmes non fondées ont entraîné un 

déplacement inutile de nos équipes du Service de sécurité incendie.

Début mars, un nouveau règlement est entré en vigueur. Il fait notamment en 
sorte que le propriétaire d’une résidence pourrait recevoir une amende après 
deux appels pour alarme non fondée. Vous voulez éviter qu’une telle situation 
se produise ? Voici ce que le ministère de la Sécurité publique recommande 
de faire : 

•  La majorité des systèmes d’alarme incendie disposent d’une fonction de 
délai de 90 secondes avant la transmission du signal d’alarme à un centre 
de télésurveillance. Demandez à votre installateur ou au responsable de 
l’entretien du système de s’assurer qu’elle est activée. 

•  Avant d’annuler l’alarme, vérifiez pour quelle raison elle s’est déclenchée : 
incendie réel, manipulation erronée, fumée légère, etc. Considérez toute 
alarme comme fondée jusqu’à preuve du contraire. 

•  En présence de fumée ou d’un feu, évacuez les occupants jusqu’au point 
de rassemblement, puis faites le 9-1-1. Ne retournez pas à l’intérieur sans 
la permission des pompiers. 

•  Si vous êtes certain que l’alarme est non fondée, vous disposez de 90 
secondes pour composer votre code d’accès afin d’annuler l’alarme et 
d’éviter sa transmission au centre de télésurveillance. 

•  Si votre système ne dispose pas de la fonction d’annulation, attendez une 
minute après le début de l’alarme que la ligne téléphonique se libère, 
puis appelez votre centre de télésurveillance.

 

Pour en savoir plus : securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/
securite_incendie/publications/alarmes_non_fondees/depliant.pdf

La Ville mettra bientôt en place un registre permettant aux citoyens dont 
les maisons sont équipées d’un système d’alarme d’y entrer plusieurs 
informations pertinentes pour le Service de sécurité incendie. Les détails 
seront diffusés sur nos plateformes.

A record for False 
Alarms in 2020 

Last year, we set an unenviable record in Brome 
Lake: no less that 63 false alarms resulted in 

the unnecessary dispatch of our fire department.

At the beginning of March, a new by-law came 
into effect. This by-law allows the Town to bill 
a property owner after two false alarms. Do you 
want to avoid this? The Ministère de la Sécurité 
publique suggests the following: 

•  Most alarm systems have a 90 second delay before the signal is sent to 
the Alarm Central. Ask your installer or maintenance personnel to ensure 
that this system is in place. 

•  Before cancelling the alarm, check to see why the alarm was activated: 
real fire, accidental activation, light smoke, etc. Consider all alarms as 
real until proof of the contrary.

•  If you see smoke or a fire, evacuate the premises and go the assembly 
point, then call 911. Do not re-enter the premises unless permitted by 
the firefighters.

•  If you are certain that the alarm is indeed false, you will have 90 seconds 
to enter your access code and cancel the alarm to avoid transmission of 
the signal to the Alarm Central.

•  If your system does not have a cancellation function, wait one minute 
from the start of the alarm to allow the telephone line to clear and then 
call the Alarm Central.

 

For more information: securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/
securite_incendie/publications/alarmes_non_fondees/depliant.pdf

The Town will soon establish a register which will allow citizens whose homes 
are equipped with an alarm system to input relevant information for the Fire 
Department. Details will be published on our various platforms.

50e anniversaire de la Ville de Lac-Brome : 
voici un aperçu des activités !  

Malgré l’incertitude entourant la pandémie de covid-
19, les préparatifs vont bon train pour l’organisation 

d’une série d’activités soulignant le cinquantenaire de la 
ville de lac-Brome. un comité de citoyens s’est réuni à 
quelques reprises déjà. Tout en évaluant leur faisabilité en 
fonction du contexte sanitaire actuel, la ville voit désormais 
à concrétiser les idées et recommandations émanant de ce 
comité et depuis soumises aux élus. 

voici en primeur un avant-goût des festivités envisagées 
pour cette année bien spéciale : 

• La création d’un cahier-souvenir
• De l’animation dans les divers secteurs de la ville
• un projet artistique de murale
• une fête à la plage avec un immense feu d’artifice pour mettre la touche finale aux célébrations 

nous lançons d’ailleurs un appel à tous : vous avez des photos d’époque (début des années 
1970) à nous partager ? Vous pouvez les numériser à l’aide de votre imprimante si elle possède 
l’équipement nécessaire ou avec votre téléphone intelligent grâce à une application comme 
Photoscan, puis nous faire parvenir vos cinq meilleures au reception@ville.lac-brome.qc.ca.  

50th Anniversary of the Town of Brome Lake - a Preview of 
the Activities! 

Despite the uncertainty caused by the CoVID-19 
pandemic, preparations are proceeding for a series 

of activities to mark the fiftieth anniversary of the town of 
Brome lake. a citizens’ committee has already held several 
meetings. a number of ideas and recommendations from 
this committee were submitted to council and, while 
evaluating feasibility in the current health context, the 
town can see some of them taking shape. 

here is a peek at what is being planned for this very 
special year: 

• The publication of a souvenir book
• Animation in various sectors of the town
• An artistic mural 

• A celebration at the beach with a huge fireworks display to put the final touch on the celebrations.

we are putting out a call: do you have period photos (early 1970’s) to share with us? you can 
digitalize them on your printer if you have the appropriate software or on your telephone with an 
app like Photoscan, and then send us your five best at reception@ville.lac-brome.qc.ca.

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_incendie/publications/alarmes_non_fondees/depliant.pdf
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_incendie/publications/alarmes_non_fondees/depliant.pdf
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_incendie/publications/alarmes_non_fondees/depliant.pdf
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_incendie/publications/alarmes_non_fondees/depliant.pdf


7

Printemps • Spring 2021

En tout temps

Théâtre Lac-Brome 

Abonnez-vous
à l’infolettre ! 

C’est le moyen idéal pour 
découvrir les spectacles à 
venir et en savoir plus sur 
les artistes à l’af fiche, nos 
expositions ou tout ce qui 

se prépare en coulisses !

Anytime

Theatre Lac-Brome 

Subscribe
to our Newsletter!

It is a fun way to discover 
more information about 

upcoming shows, behind-
the-scenes activities, and 

what’s going on at TLB!

, En ligne / Online
= theatrelacbrome.ca/fr/infolettre

theatrelacbrome.ca/newsletter
$  Gratuit / Free

Tous les mercredis, 10 h

Scrabble Duplicate
en ligne 

Le Club de la Bonne 
Humeur of fre aux 

membres ainsi qu’aux non-
membres une activité de 

Scrabble Duplicate.

Wednesdays, 10 am

Online Scrabble Duplicate 
(In French only) 

The Club de la Bonne
Humeur of fers members 
and non-members alike 

a Duplicate Scrabble 
activity.

, En ligne / Online 
Via l’application Teams / Teams app

= doreen.scrabble@gmail.com    
$  Gratuit / Free

Tous les lundis, 13 h

Scrabble Duplicate
en ligne 

Le Club de la Bonne 
Humeur of fre aux 

membres ainsi qu’aux non-
membres une activité de 

Scrabble Duplicate.

Mondays, 1 pm

Online Scrabble Duplicate 
(In French only) 

The Club de la Bonne
Humeur of fers members 
and non-members alike 

a Duplicate Scrabble 
activity.

, En ligne / Online 
Via l’application Teams / Teams app

= doreen.scrabble@gmail.com    
$  Gratuit / Free

Le premier dimanche
de chaque mois

à partir du 2 mai 
Midi à 14 h

Atelier
« Les bases du Pickleball »  

Clinique d’initiation.
Aucune réservation 

nécessaire.

Pour devenir membre du 
Club de Pickleball, cliquez ici.

The first Sunday
of each month,
starting May 2nd

Noon to 2 pm  

Pickleball Basics Clinic  
Introductory clinic.

No reservation needed.

To become a member of the 
Pickleball Club, click here.

, Terrains de Pickleball, Parc des Lions /
At the Pickleball courts, Lions’ Park - 37, Centre

 =  club.pickleball.lac.brome@gmail.com
$  Gratuit / Free

Les samedis 
10 h à midi

Les amis des sentiers
Lac-Brome  

Randonnées tous les 
samedis matin 

de l’année.

Saturdays
10 am to noon  

Les amis des sentiers
Lac-Brome  

Walks every Saturday 
morning throughout 

the year.

, Voir le site Internet / See online
 =  450 243-5620 - amissentierslac-brome.com

$  Gratuit / Free

Chaque premier samedi
du mois 

8 h à 16 h

Dégustation gratuite
de café ! 

Rejoignez-nous le premier 
samedi de chaque mois 

pour une dégustation de 
café gratuite !

, Brûlerie Virgin Hill Coffee /
Virgin Hill Coffee Roasters - 770, Lakeside, Foster
=  450 539-5222 - atelier@virginhillcoffee.com

virginhillcoffee.com
$  Gratuit / Free

CALENdrIEr dES éVéNEmENTS  -  CALENdAr OF EVENTS

Toute l’année - Year round

COVId-19 

Veuillez consulter régulièrement le ville.lac-brome.qc.ca/fr 
et sa page Facebook afin de connaître les détails les plus à 
jour concernant les événements, les cours et les activités 
à venir pour le printemps 2021.

Les restrictions liées à la pandémie pourraient impliquer 
des modifications de dernière minute qui vous seront 
transmises par ces réseaux.

=  ville.lac-brome.qc.ca/fr/loisirs et f/vlbtbl

COVId-19 

Please check the ville.lac-brome.qc.ca and Facebook page 
on a regular basis for the most up-to-date details on 
upcoming events, classes and activities for Spring 2021. 

Pandemic-related restrictions mean that last-minute 
changes will be communicated to you through these 
networks. 

=  ville.lac-brome.qc.ca/loisirs and f/vlbtbl

First Saturday
of every month
8 am to 4 pm  

Free cof fee tasting! 
Join us on the first 

Saturday of every month 
for a free cof fee tasting!

https://theatrelacbrome.ca/fr/infolettre/
https://theatrelacbrome.ca/newsletter/
https://www.amilia.com/store/fr/ville-de-lac-brome/shop/products
https://www.amilia.com/store/en/ville-de-lac-brome/shop/products
http://amissentierslac-brome.com
http://virginhillcoffee.com
https://ville.lac-brome.qc.ca/fr/
http://facebook.com/vlbtbl
https://ville.lac-brome.qc.ca/loisirs/
https://www.facebook.com/vlbtbl
https://ville.lac-brome.qc.ca
http://facebook.com/vlbtbl
https://ville.lac-brome.qc.ca/loisirs/
https://www.facebook.com/vlbtbl
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23 avril, 9 h à 10 h 

Banque alimentaire
Lac-Brome

Distribution d’aliments.

April 23, 9 to 10 am  

Brome Lake Food bank
Food distribution.

, Centre Communautaire Lac-Brome - 270, Victoria
= Gary Crandall : 450 242-2020, poste / ext. 319
$ Gratuit - Inscription au plus tard le 19 avril / 

Free - Registration up to April 19

6 mai, 13 h à 19 h

Cueillette des fromages 
de la campagne de 

financement

May 6, 1 to 7 pm

Fundraising Campaign 
Cheese pick-up

Club optimiste de Lac-Brome / Brome Lake Optimist Club

, Dépanneur Rouge - 438, Knowlton 
=  Micheline et / and Jacques Defoy : 450 243-0325 

Colette Ferland : 450 522-2519

12 mai, 19 h à 20 h 

Conférence 
« Une vie zéro plastique »
Le plastique est partout, 

jusque dans notre assiette ! 
Comment faire pour diminuer 
son utilisation quotidienne 
pour notre santé et pour notre 
environnement. Anne-Marie 

Comparot, conseillère en 
alimentation, vous fournira des 
trucs et astuces pour vous aider 
à faire des choix écologiques 

et sans plastique pour 
toute la famille.

Par / by Anne-Marie Comparot

, Séance virtuelle, un lien vous sera envoyé par courriel 
quelques jours avant la conférence / Virtual session, a link 

will be emailed to you few days before the conference   
= 450 242-2020 - infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca

ville.lac-brome.qc.ca/loisirs     $  Gratuit / Free

18 mars au 8 avril

Campagne de financement 
Le Club optimiste de Lac-
Brome vous propose les 
cof frets de fromages de 

l’Abbaye St-Benoit. Tous les 
profits seront remis à des 

jeunes de notre communauté. 

March 18 to April 8

Fundraising Campaign
The Brome Lake Optimist 

Club of fers Abbaye 
St-Benoit’s cheese gif t 

boxes. All proceeds will be 
used for the youth in our 

community.

Club optimiste de Lac-Brome / Brome Lake Optimist Club

=  Micheline et / and Jacques Defoy : 450 243-0325 
Colette Ferland : 450 522-251      $  30 $ ou / or 35 $

16 mars au 2 avril 

Inscription au soccer U8+
et Microsoccer

Inscrivez votre enfant
à la saison de soccer 2021 !

March 16 to April 2  

Registration for U8+ 
soccer and Microsoccer

Register your child
for the 2021 soccer season!

, En ligne seulement / Online only
Voir les détails en p. 11 / See details on p. 11

= 450 242-2020 - infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
FR : ville.lac-brome.qc.ca/fr/loisirs/soccer

ou / or ENG: ville.lac-brome.qc.ca/loisirs/soccer 

28 avril, 19 h à 20 h 

Conférence « Les bases 
du zéro déchet 

chez soi » 
Produire moins de 
déchets et adopter 
une consommation 

responsable, c’est facile 
et agréable ! Anne-Marie 

Comparot, conseillère 
en alimentation, vous 
donnera des trucs et 

astuces pour adopter une 
vie zéro déchet chez soi.

Par / by Anne-Marie Comparot

, Séance virtuelle, un lien vous sera envoyé par courriel 
quelques jours avant la conférence / Virtual session, a link 

will be emailed to you few days before the conference   
= 450 242-2020 - infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca

ville.lac-brome.qc.ca/loisirs     $  Gratuit / Free

mai - may

Avril - Aprilmars - march

Les bases du zéro déchet chez soi
The basics of zero waste at home Une vie

zéro plastique
Life without 

plastic

15 mai, 9 h        

Assemblée générale annuelle
de Renaissance Lac Brome

Elle se tiendra en présentiel si la Santé 
publique le permet. Visitez notre site 

pour de plus amples détails. 

May 15, 9 am

Annual General Meeting
Renaissance Lac Brome 

It will be held face-to-face if Public Health 
permits. Visit our site for more details.

, À déterminer / To be determined      
=  renaissancelbl.com - Hélène Drouin : hdrouin55@gmail.com      $  Gratuit / Free

21 mai, 9 h à 10 h 

Banque alimentaire
Lac-Brome

Distribution d’aliments.

May 21, 9 to 10 am  

Brome Lake Food bank
Food distribution.

, Centre Communautaire Lac-Brome - 270, Victoria
= Gary Crandall : 450 242-2020, poste / ext. 319
$ Gratuit - Inscription au plus tard le 17 mai / 

Free - Registration up to May 17

May 12, 7 to 8 pm

‘’Life without plastic’’ 
Conference 

Plastic is everywhere, even 
on our plate! How to reduce 

its daily use for our health 
and for our environment. 

Anne-Marie Comparot, food 
advisor, will give you tips and 

tricks to help you make green, 
plastic-free choices for the 

whole family.

April 28, 7 to 8 pm

‘’The basics of zero 
waste at home’’ 

Conference 
Producing less waste and 

adopting responsible 
consumption is easy and 
enjoyable! Anne-Marie 

Comparot, food advisor, 
will give you tips and tricks 
to adopt a zero waste life at 

home.

https://ville.lac-brome.qc.ca/loisirs/
https://ville.lac-brome.qc.ca/fr/loisirs/soccer/
https://ville.lac-brome.qc.ca/loisirs/soccer/
https://ville.lac-brome.qc.ca/loisirs/
https://renaissancelbl.com
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COUrS PrINTEmPS 2021  -  SPrINg 2021 CLASSES
COVId-19 : Voir la note en haut de page 7   = ville.lac-brome.qc.ca/fr/loisirs et f/vlbtbl     •     See note at the top of page 7   = ville.lac-brome.qc.ca/loisirs and f/vlbtbl

Karaté KyoKushin 4 ANS ET +
KyoKushin Karate AGES 4 +

ALAIN VEILLEUX

Activités gratuites après 
l’école pour les 12-15 ans. 
Une activité spéciale est 
prévue chaque semaine, 
suivie de jeux de groupe 
ou d’activités à l’extérieur.

N  MERCREDIS, 17 h - 20 h
j  LE MERCREDI 14 AVRIL

, centre lac-Brome
$  gratuit (inscription nécessaire)

Free (registration necessary)

Free activities af ter school 
for 12 to 15-year-olds. 
A dif ferent project or 
activity every week as 
well as group games or 
outdoor fun.

N  wednesdayS, 5 - 8 pm
j  wEDNESDAy, APRIL 14

JEAN-WILLIAM TURCOTTE LIBERNA

CLuB 9-12 DISTRICT 12-15

JOANNE NOWAK

Activités gratuites après 
l’école pour les 9-12 ans. 
Une activité spéciale est 
prévue chaque semaine, 
suivie de jeux de groupe ou 
d’activités à l’extérieur.

N  MERCREDIS, 15 h - 17 h
j  LE MERCREDI 14 AVRIL

, centre lac-Brome
$  gratuit (inscription nécessaire)

Free (registration necessary)

Free activities af ter school 
for 9 to 12-year-olds. 
A dif ferent project or 
activity every week as well 
as group games or outdoor 
fun.

N  wednesdayS, 3 - 5 pm
j  wEDNESDAy, APRIL 14

n   jeunes - Kids     n   adultes - adults      N  horaire - schedule      j  1er cours - 1st class       3   cours d’essai gratuit - Free trial class     ,  lieu - location      $  coÛt - cost      P durée - duration
À moins d’indication contraire, la session dure 8 semaines (du 12 avril au 4 juin) / Unless specified, all classes last 8 weeks (from April 12 to June 4)   •    Modalités d’inscription / Registration information: p. 10

Un entraînement de type cardio-résistance 
pour tout le corps incluant des étirements 
à la fin de la séance. 
Pour tous.

N  LuNDIS, 18 h - 19 h
j  le lundi 12 avril

, centre lac-Brome
$ 192 $       

= inscription / registration: 450 525-3014 - natgauvreau@gmail.com

Le cours est basé sur des pas de danse latine, 
flamenco ou pop moderne facile à suivre !  
Bienvenue aux aînés qui veulent se sentir 
libres et bien dans leur corps  pour longtemps.
Dif ficulté modérée.

N  mardis, 10 h - 11 h
j  LE MARDI 13 AVRIL

, centre lac-Brome        $ 84 $

danse Fitness gold 55 ANS ET + 
Fitness gold dance AGES 55 +

A full-body workout with cardio 
resistance training and stretching 
at the end.  
For all levels.

N   MoNDAyS, 6 - 7 pm
j  monday, aPril 12

The class is based on Latin, flamenco 
or modern pop dance steps that are 
easy to follow! Welcome to seniors who 
want to feel free and comfortable in their 
bodies for a long time. 
Moderate dif ficulty.

N  tuesdays, 10 - 11 am
j  TuESDAy, APRIL 13

NAThALIE GAUVREAU ANNE-LISE PREUSSER

cardio PumP

Techniques d’autodéfense et 
de combat dans une optique 
de discipline, de respect et de 
dépassement de soi. Pour tous.

N  jeudis
       4-7 ans et parents : 18 h - 18 h 45 
        8 ans et + et adultes : 18 h 45 - 19 h 30
j  LE JEuDI 15 AVRIL

, centre lac-Brome   
$  100 $ (enfant / child) - 110 $ (Parent / adult)

Self-defense and combat 
techniques, with focus 
on discipline, respect and 
personal growth. For all levels.

N  thursdays
       Ages 4-7 and parents: 6 - 6:45 pm
       Ages 8 + and adults: 6:45 - 9:30 pm
j  ThuRSDAy, APRIL 15

Groupe motivant 
et musique entraînante ! 
Motivational group 
and lively music! 

Les parents sont invités à s’inscrire 
avec leur enfant, mais les adultes 

peuvent également s’inscrire seuls. 
Parents can register with their 

children, but adults can also 
register by themselves. 

Jeux canins et trucs pour renforcer les 
commandes de base. Débutant.

N  samedis, 10 h - 11 h
j  LE SAMEDI 17 AVRIL

, centre lac-Brome         
$ 160 $     P 7 semaines / 7 weeks

Fun canine games and tricks to reinforce 
basic commands. Beginner.

N  saturdays, 10 - 11 am
j  SATuRDAy, APRIL 17

GERALDINE BURGESS

jeuX canins
canine games

oBéissance canine 
dog training

GERALDINE BURGESS
Comprenez les comportements de votre chien 
et apprenez des techniques d’obéissance 
basées sur le renforcement positif. Débutant.

N  SAMEDIS, 9 h - 10 h
j  LE SAMEDI 17 AVRIL

, centre lac-Brome     $ 160 $    P 7 semaines / 7 weeks

Understand your dog’s behaviour and 
learn basic training techniques based on 
positive reinforcement. Beginner.

N  SATuRDAyS, 9 - 10 am
j  SATuRDAy, APRIL 17

https://ville.lac-brome.qc.ca/loisirs/
https://www.facebook.com/vlbtbl
https://ville.lac-brome.qc.ca/loisirs/
https://www.facebook.com/vlbtbl
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yoga avec chaise 
chair yoga

LAURA hERNANDEz
Mouvements de yoga 
adaptés pour améliorer 
l’équilibre postural avec 
utilisation d’une chaise. 
Pour tous.

N  LuNDIS, 9 h 30 - 10 h 30
j  le lundi 12 avril

, centre lac-Brome
$ 84 $

Yoga movements 
adapted to improve 
postural balance with use 
of a chair.
For all levels.

N  MoNDAyS, 9:30 - 10:30 am
j  saturday, aPril 12

Mouvements précis en 
douceur développant 
souplesse, force et favorisant 
le bien-être global. 
Pour tous.

N  MERCREDIS, 13 h - 14 h 30
j  LE MERCREDI 14 AVRIL

, centre lac-Brome
$ 120 $

tai-chi chuan

Gentle precise movements 
developing strength, 
flexibility and increasing 
overall well-being.                       
For all levels.

N  wEDNESDAyS, 1 - 2:30 pm
j  wEDNESDAy, APRIL 14

GUY CÔTÉ

ZumBa Fitness-strong

ANNE-LISE PREUSSER
Entraînement de danse 
stimulant de haute et basse 
intensité, incluant exercices 
musculaires et plyométriques.
Difficulté modérée.

N  MERCREDIS, 18 h - 19 h
j  LE MERCREDI 14 AVRIL
 

, À déterminer / to Be determined
$ 92 $

High and low intensity 
dance fitness workout, 
including muscular and 
plyometric exercises.
Moderate dif ficulty.

N  wednesdayS, 6 - 7 pm
j  wEDNESDAy, APRIL 14

inscriPtions auX cours   •   classes registration 
Du 22 MARS Au 9 AVRIL  •  fRoM MARCh 22 To APRIL 9

EN LIGNE
•  Inscriptions en ligne sur ville.lac-brome.qc.ca/fr/loisirs.
•  Paiement complet par carte de crédit lors de l’inscription.

EN PERSONNE
•  Au Centre Lac-Brome, en semaine de 13 h à 16 h 30.
•  Paiement complet par carte de crédit, comptant ou chèque lors de l’inscription.

MODALITÉS
•  Les places sont limitées selon les groupes. Les inscriptions se font selon le principe   du 

premier arrivé, premier servi. 
•  Rabais familial : pour les cours de la programmation régulière, économisez 5% sur les 

frais d’inscription si deux enfants ou plus sont inscrits au même moment.

OBLIGATOIRE / RECOMMANDATIONS

•  Obligatoire dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts pour les 
personnes de 10 ans et plus.

•  Recommandé pour les enfants de 2 à 9 ans.
•  Obligatoire pour accéder à un hall d’entrée, une aire d’accueil ou un 

ascenseur d’un immeuble ou pour y circuler.

EXCEPTIONS

•  Les personnes qui reçoivent un soin, qui bénéficient d’un service ou qui 
pratiquent une activité physique (ou autre activité) qui nécessite de 
l’enlever. Dans ces cas, elles peuvent retirer leur masque ou leur couvre-
visage pour la durée de ce soin, de ce service ou de cette activité.

•  Les personnes qui sont assises et respectent la distanciation demandée 
dans les lieux publics (masque ou couvre-visage lors des déplacements) :

-  Dans un lieu où sont of ferts des activités ou des services de nature 
culturelle ou de divertissement.

-  Dans un lieu fermé ou partiellement couvert qui accueille le public où 
les personnes peuvent être assises.

Pour plus de détails concernant le port du masque, nous vous invitons à consulter le 
site internet du Gouvernement du Québec.

MANDATORY / RECOMMENDATIONS

•  Mandatory in enclosed or partially enclosed public places for people age 10 
and over.

•  Recommended for children between 2 and 9 years of age.
•  Mandatory to access or move around a lobby, reception area or elevator in 

an of fice building.

EXCEPTIONS

•  People who are receiving treatment, receiving a service or engaging in a 
physical activity (or other activity) that requires it to be removed. In these 
cases, they may remove their mask or face covering for the duration of the 
treatment, service or activity only.

•  People who are seated and respect distancing provided in the following 
places (mask or face covering mandatory when moving around):

-  In a place where activities or services of a cultural or entertainment 
nature are of fered,

-  In another enclosed or partially enclosed place accessible to the public 
where people can be seated.

For more information concerning wearing a mask, we invite you to visit the Quebec 
Government website.

ONLINE
•  Online registration at ville.lac-brome.qc.ca/loisirs. 
•  Full payment by credit card upon registration.

IN PERSON
•  At Centre Lac-Brome, weekdays, from 1 to 4:30 pm.
•  Full payment by credit card, cheque or cash, upon registration.

INFORMATION
•  Places are limited depending on the group.  Registration is on a first come, first served 

basis. 

•  Family discount: save 5% on the total bill if two or more children register at the same 
time, for recreational classes.

lieu des cours - location oF classes
,  Centre Lac-Brome - 270, rue Victoria street      ,  école st-édouard school - 376, chemin Lakeside road

,  Parc des lions Park - 37, chemin du Centre road

=  450 242-2020 - infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca & facebook: f/vlbtbl

Port du masque ou couvre-visage - mask or face covering

2 m

https://ville.lac-brome.qc.ca/fr/loisirs/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/wearing-a-face-covering-in-public-settings-in-the-context-of-the-covid-19-pandemic/
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/wearing-a-face-covering-in-public-settings-in-the-context-of-the-covid-19-pandemic/
https://ville.lac-brome.qc.ca/loisirs/
https://www.facebook.com/vlbtbl
https://www.facebook.com/vlbtbl


11

Printemps • Spring 2021

, Terrains de Pickleball / Pickleball courts
Parc des Lions / Lions’ Park 

37, rue du Centre St., Knowlton
 

=  club.pickleball.lac.brome@gmail.com
Inscription / Registration: 

Fr : amilia.com/store/fr/ville-de-lac-brome/shop/programs
Eng: amilia.com/store/en/ville-de-lac-brome/shop/programs

 
$ 25 $ pour devenir membre /

$25 to become member

            Voir l’horaire ci-contre / See the schedule on the right

horaire / Schedule
Club de Pickleball Lac-Brome 2021

Heure
Hour

Dimanche
Sunday

Lundi
Monday

Mardi
Tuesday

Mercredi
Wednesday

Jeudi
Thursday

Vendredi
Friday

Samedi
Saturday

8 h / 8 am

8 h - midi

8 am - noon

8 h - midi

8 am - noon

8 h - midi

8 am - noon

9 h / 9 am

9 h - 14 h

9 am - 2 pm

9 h - midi

9 am - noon

10 h / 10 am

11 h / 11 am

midi / noon

13 h / 1 pm

14 h / 2 pm

15 h / 3 pm

16 h / 4 pm

17 h / 5 pm

17 h - 20 h

5 - 8 pm

17 h - 20 h

5 - 8 pm

18 h / 6 pm
18 h - 20 h

6 - 8 pm

18 h - 20 h

6 - 8 pm
19 h / 7 pm

20 h / 8 pm

Club de Pickleball - Pickleball Club

Tarifs/fees  2021
Résidents de VLB et de Bolton-Ouest

Residents of TBL and West Bolton
Autres
Others

Timbits
(nés/born 2015 - 2017)

U8
(nés/born 2013 - 2014)

U10
(nés/born 2011 - 2012)

U12 - U14
(nés/born 2007 - 2010

U17
(nés/born 2004 - 2006)

U20
(nés/born 2000 - 2003)

65 $

95 $

105 $

115 $

120 $

 130 $

115 $

145 $

155 $

165 $

170 $

 180 $

Photos obligatoires pour :
Tous les nouveaux joueurs U8
Tous les nouveaux entraîneurs
Tous les joueurs U8 + nés en mai, juin, juillet et août

Lors de l’inscription sur
Amilia, téléversez une photo
du joueur inscrit à partir des
épaules jusqu’à la tête sur un
fond blanc.

Téléchargez le bordereau d’affiliation des membres de
Soccer Québec qui se trouve sur notre site Internet au
ville.lac-brome.qc.ca/fr/loisirs/soccer dans l'onglet
Inscriptions.
Complétez le bordereau et téléversez-le sur la plateforme
Amilia, à l’endroit indiqué. 

SOCCER RÉCRÉATIF INTER-VILLE (U8+) ET LIGUE TIMBITS (MICROSOCCER)
RECREATIONAL INTERMUNICIPAL SOCCER (U8+) & TIMBITS LEAGUE (MICROSOCCER)

infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs 

450 242-2020 
facebook.com/vlbtbl

Nouvelle procédure d'inscriptions

Du 16 mars jusqu'au 2 avril - En ligne SEULEMENT 
ville.lac-brome.qc.ca/fr/loisirs/soccer

Inscriptions From March 16 until April 2 - Online ONLY
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs/soccer

Registration

Photos required for:
All new U8 players
All new coaches
All U8 + players born in May, June, July and August

When registering on Amilia, you need to upload a shoulder-to-head picture of the
registered player on a white background.

To complete the registration, you need to download the Soccer
Québec Member Affiliation Form which can be found on our website
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs/soccer in the registration tab.
Complete it and upload it while registering on the Amilia platform.

New registration procedure

https://www.amilia.com/store/fr/ville-de-lac-brome/shop/programs
https://www.amilia.com/store/en/ville-de-lac-brome/shop/programs
https://ville.lac-brome.qc.ca/fr/loisirs/soccer/
https://ville.lac-brome.qc.ca/loisirs/soccer/
https://ville.lac-brome.qc.ca/fr/loisirs/soccer/
https://ville.lac-brome.qc.ca/loisirs/soccer/
https://www.amilia.com/store/fr/ville-de-lac-brome/shop/programs/60802
https://www.amilia.com/store/fr/ville-de-lac-brome/shop/programs/60802
https://www.amilia.com/store/en/ville-de-lac-brome/shop/programs/60802
https://www.amilia.com/store/en/ville-de-lac-brome/shop/programs/60802
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centre de bénévolat mieux-Être de Lac-Brome 
Le centre de bénévolat Mieux-Être de Lac-Brome souhaite informer ses merveilleux 
aînés qu’ils ne sont pas dans l’oubli. Les activités reprendront avec empressement, 
aussitôt que la situation le permettra. 

Pour toute information, contactez le 450 242-2020.

Town of Brome Lake Wellness Volunteer Centre

The Town of Brome Lake Wellness Volunteer Centre wishes to inform its wonderful 
seniors that they are not forgotten. Activities will be resumed as soon as the situation 
permits. 

For more information, please contact 450 242-2020.

Campagne de financement
du Club optimiste de Lac-Brome
Du 18 mars au 8 avril, venez en aide à des jeunes de notre communauté en 
commandant des fromages de l’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac à un membre du 
Club optimiste !

Cof fret Délice (30 $) : 5 fromages - excluant l’Ermite
Cof fret Dégustation (35 $) : 6 fromages

Tous les fromages pèsent 150 grammes.

La collecte des fromages aura lieu le jeudi 6 mai au 
Dépanneur rouge.

Questions :
Micheline et Jacques Defoy : 450 243-0325
Colette Ferland : 450 522-2519

The Brome Lake Optimist Club 
Fundraising Campaign
From March 18 to April 8, help the youth of our community by ordering cheese from 
L’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac from a member of the Optimist Club!

Delight Box ($30): 5 cheeses - excluding Ermite
Tasting Box ($35): 6 cheeses 

All cheeses are 150 gr.

Pick up will take place on Thursday, May 6th at the 
Dépanneur rouge.

Questions:
Micheline and Jacques Defoy: 450 243-0325
Colette Ferland: 450 522-2519

Cof fret Délice • Delight Box

Cof fret Dégustation • Tasting Box

 A Family Resource Person who can 

Early learning workshops 

SERVICES ARE OFFERED TO 
FAMILIES OF BROME LAKE

ville.lac-brome.qc.ca/fr/loisirs/familles

Une personne-ressource à la famille

Des ateliers de la petite enfance 

DES SERVICES SONT OFFERTS AUX
FAMILLES DE LAC-BROME

https://ville.lac-brome.qc.ca/fr/loisirs/familles/
mailto:joanne.novak%40ville.lac-brome.qc.cq?subject=
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Frigo commu - Commu Fridge

jardin communautaire 

Donnez ce que vous pouvez, 
prenez ce dont vous avez 
besoin !

Le Frigo commu permet 
l’échange d’aliments entre 
les citoyens. Son but est 
de contrer le gaspillage 
alimentaire et d’aider les 
familles de Lac-Brome.

Les dons et la cueillette 
de nourriture se font sur 
rendez-vous seulement.

Communiquez avec Joanne Nowak, ressource à la famille, 
par courriel au joanne.nowak@ville.lac-brome.qc.ca ou 
par téléphone au 450 242-2020, poste 306.

Give what you can, take 
what you need!

The Commu Fridge allows 
the exchange of food 
between citizens. Its 
purpose is to counter food 
waste and help the families 
of Brome Lake.

Donations and food pick-
ups are by appointment 
only.

Contact Joanne Nowak, family resource person, by email 
at joanne.nowak@ville.lac-brome.qc.ca or by phone at 
450 242-2020, ext. 306.

Dès le 12 mars, les citoyens qui souhaitent faire 
la location d’un jardinet pour l’été 2021 pourront 
s’inscrire en ligne, à partir du site Internet de la Ville.

La saison débute le 16 avril et se termine le 31 octobre.

Consultez le ville.lac-brome.qc.ca/fr/loisirs/jardin-
communautaire pour toutes les informations.

Inscription : 20 $ par bac de jardinage.

Ville de Lac-Brome
450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca 

Community garden 

Beginning March 12, residents who wish to rent a 
garden for the summer of 2021 can register online 
through the Town’s website.

The season begins April 16 and ends October 31.

Visit the ville.lac-brome.qc.ca/loisirs/community-garden 
for more information.

Registration: $20 per gardening bed.

Town of Brome Lake
450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca 

des nouvelles 
du Théâtre Lac-Brome
Alors que le Théâtre Lac-Brome demeure 
temporairement fermé en raison de la pandémie, 
notre équipe se consacre au développement d’un 
projet patrimonial intitulé « Respecter le passé 
pour construire l’avenir ». Ce projet, prévu pour 
l’automne 2021, est réalisé grâce à une subvention du 
gouvernement du Canada.

Il mettra en valeur les 35 ans d’histoire du théâtre par 
le biais d’événements en direct et numériques, de 
performances musicales et théâtrales, et d’une visite 
guidée.

Pour vous abonner à l’infolettre, écrivez à 
communications.tlb@gmail.com. Les numéros précédents 
sont également disponibles dans la section « À propos de 
nous » sur le theatrelacbrome.ca.

Pour devenir membre, composez le 450 242-2270. 

News from 
Theatre Lac-Brome
While Theatre Lac-Brome remains temporarily closed 
due to the pandemic, our team is hard at work on its 
latest endeavour, the Heritage Project “Respecting 
the past, building the future.” This project, scheduled 
to begin in the fall of 2021, is made possible by a grant 
from the Government of Canada.

It will showcase the 35-year history of the theatre with 
live and digital presentations, musical and theatrical 
performances, and a curated tour of the theatre.

To subscribe to the newsletter, write to 
communications.tlb@gmail.com. Past issues are also 
available in the “About Us” section at theatrelacbrome.ca.

To become a member, call 450 242-2270.

Nos emplois d'été sont affichés et il ne vous reste que quelques
jours pour postuler!

 Joins-toi à l'équipe du camp de jour, de la plage Douglass ou
des travaux publics!

Our summer jobs are posted and you only have a few days left
to apply!

 Join the Day Camp, the Douglass Beach or the Public Works
team!

EMPLOIS D'ÉTÉ SUMMER JOBS

Consulte les offres :
ville.lac-brome.qc.ca/fr/offres-demplois

Consult the offers :
ville.lac-brome.qc.ca/job-offers

https://ville.lac-brome.qc.ca/fr/loisirs/jardin-communautaire/
https://ville.lac-brome.qc.ca/fr/loisirs/jardin-communautaire/
https://ville.lac-brome.qc.ca/loisirs/community-garden/
https://theatrelacbrome.ca
https://theatrelacbrome.ca
https://ville.lac-brome.qc.ca/fr/offres-demplois/
https://ville.lac-brome.qc.ca/job-offers/
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TARIFS RÉSIDENTS   PRICES RESIDENTS     de Lac-Brome / Bolton-Ouest      of Brome Lake / West Bolton

Été complet 
All summer

À la semaine (4 jours)
Weekly (4 days)

À la semaine (5 jours)
Weekly (5 days)

Service de garde
Day care

7 h - 9 h et 16 h - 17 h 30
7 am - 9 am & 4 pm - 5:30 pm

9 h - 16 h 
9 am - 4 pm

Camp de jour 
Day camp

Rabais applicable à

l’inscription de plus

d’un enfant.

 

Discount applicable

for registration of

more than one child.

pour les 9 - 13 ans       for the 9 to 13 years old
Camp thématique    Thematic camp

Sports • arts & culture • science

180 $
 

30 $
 

30 $

300 $
 

60 $
 

65 $

155 $
 

AM : 12 $    PM : 12 $
 

AM : 15 $    PM : 15 $
 

Sorties du
vendredi

Friday outings

Camp de jour bilingue
BILINGUAL DAY CAMP

 Pour les enfants de 5 à 13 ans For children aged 5 to 13

registrations
Unlimited registrations
from April 5 to May 17

Credit card, 
cheque or cash

payment Preuve de résidence
obligatoire

Proof of residence
required

 450 242-2020 | campdejour@ville.lac-brome.qc.ca 
Centre Lac-Brome | 270, rue Victoria St. | Ville de Lac-Brome (QC) J0E 1V0

Paiement par carte de crédit,
comptant ou chèque

Paiement

inscriptions
 

inscriptions illimitées 
du 5 avril au 17 mai

Les sorties du vendredi ne sont
pas incluses dans l'inscription de

base - Places limitées 
 

Friday outings are not included in the
registration - Limited places

Les sorties seront annoncées plus tard |Outings will be announced later

 Tarifs pour les non-résidents : ville.lac-brome.qc.ca/fr/loisirs/camps-de-jour
Non-resident rates : ville.lac-brome.qc.ca/loisirs/day-camp

Online 
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs/day-

camp
 

En ligne
ville.lac-brome.qc.ca/fr/loisirs/camps-

de-jour
 

Durée de 8 semaines : du 28 juin au 20 août 2021
Duration of 8 weeks: from June 28 to August 20, 2021

https://ville.lac-brome.qc.ca/fr/loisirs/camps-de-jour/
https://ville.lac-brome.qc.ca/loisirs/day-camp/
https://ville.lac-brome.qc.ca/fr/loisirs/camps-de-jour/
https://ville.lac-brome.qc.ca/loisirs/day-camp/

