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Le RôLe en hausse,
Le taux de taxe en Baisse
Avec 2018 qui s’achève, l’heure est aux prévisions budgétaires 
pour la nouvelle année qui s’amorcera dans quelques jours. Afin 
d’atténuer les effets de la hausse moyenne de 9,34 % du rôle 
triennal d’évaluation (2019-2021), le Conseil a pris la décision 
au cours des dernières semaines d’abaisser le taux de taxe 
résidentiel imposé aux contribuables en 2019.

Prenons tout de même quelques instants pour revenir sur 
la hausse du rôle. Il est à noter que les plus fortes hausses 
touchent principalement les résidences dont le terrain se 
trouve en bordure du lac; la moyenne des hausses pour ces 
471 propriétés s’établit à 25,8 %.    

Comme vous le constaterez dans le tableau ci-dessous, les 
plus fortes hausses proviennent des résidences d’une valeur 
dépassant 500 000 $. n

incReasing RoLL,
decReasing tax Rate 
As 2018 draws to a close, it’s time to start thinking 
about budget forecasts for the coming year. To 
mitigate the effects of the 9.34% average increase 
in the three-year property assessment roll (2019–
2021), the Town Council has recently decided to 
lower the residential tax rate for taxpayers in 2019.

Let’s take a moment to look at the increased 
assessment roll. Homes with lakeside properties 
are experiencing the largest increases. The average 
increase for these 471 properties is 25.8%.

As you can see in the table to the left, the largest 
increases come from homes worth more than 
$500,000. n 
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Les années de service de plusieurs pompiers du service incendie de Lac-Brome ont 
été soulignées le 11 octobre.  

Several firefighters from the Brome Lake Fire Department were recognized for their 
years of service on October 11. 

Photo : Lori Goyette.

Valeur de la résidence 
Property Value Variation (%)

Jusqu’à 124 999 $ 
Up to $124,999 5,6 %

125 000 $ à 224 999 $ 
$125,000 to $224,999 4,3 %

225 000 $ à 499 999 $ 
$225,000 to $499,999 5,8 %

500 000 $ à 999 999 $ 
$500,000 to $999,999 10,7 %

1 000 000 $ et + 
$1,000,000 and over 19,9 % Les pompieRs honoRés (voiR ci-contRe)

fiRefighteRs honoRed (see next page)
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notre communauté a bénéficié d’un rayonnement 
extraordinaire au cours des derniers mois avec la 
sortie de la vidéo Faire danser un village Lac-Brome. 

En mettant en valeur plusieurs de nos citoyens et de 
nos attraits, celle-ci suscite notre fierté et démontre 
notre fort sentiment d’appartenance. Les retombées de 
l’initiative se multiplient; en plus d’avoir donné l’occasion 
à plusieurs des participants de tisser de nouveaux liens 
sur les lieux de tournage, elle nous permettra d’attirer de 
nouveaux visages. 
 

Cette campagne, un véritable succès sur les médias 
sociaux, fait résonner Lac-Brome bien au-delà de la 
région. Elle servira également notre communauté au 
cours des prochains mois sur le plan touristique. Je lève 
mon chapeau aux artisans de cette réussite. Merci aussi 
aux citoyens qui se sont prêtés au jeu pour faire vivre 
ce projet rassembleur. Si vous n’avez toujours pas eu la 
chance de la visionner, je vous invite à le faire en vous 
rendant sur notre site Web (section Nouvelles) ou sur 
notre page Facebook (Ville de Lac-Brome).    

Dans un autre ordre d’idées, en octobre dernier, dans le 
cadre d’un événement tenu à l’Auberge West Brome, 22 
de nos pompiers ont été honorés pour leurs années en 
fonction, particulièrement ceux ayant cumulé 5, 10, 15, 20 
et 40 ans de service (voir photo en page 2). 

Devant familles et proches, nos pompiers ont accepté 
diverses marques de reconnaissance qui prennent une 
certaine importance quand on connaît les nombreux 
sacrifices qu’ils font en assumant ces fonctions. J’aimerais 
en ce sens porter à votre attention une statistique que 
je trouve révélatrice; la moyenne d’années d’ancienneté 
des services de sécurité incendie au Québec est de 6 
ans, tandis qu’elle atteint 15 ans à Lac-Brome. 

Je pense qu’il y a lieu de souligner le courage et le 
dévouement de nos pompiers et pompières. Nous 
sommes reconnaissants de vous savoir bien présents, 
merci de veiller à notre sécurité ! n

our community has enjoyed extraordinary exposure 
in recent months thanks to the video “Faire danser 
un village Lac-Brome.” The video, which turns a 

spotlight on our town’s attractions and residents, fosters 
pride and reflects our strong sense of belonging. The 
community is already reaping the rewards—in addition to 
helping participants forge new relationships on set, we’re 
attracting some fresh faces. 
 

The campaign was a huge success on social media, 
raising Brome Lake’s profile well beyond the region. It will 
also bring more tourism to our community in the coming 
months. Hats off to those who made this campaign a 
success! Thanks as well to the residents who joined in 
the fun to help bring this inclusive project to life. If you 
haven’t had a chance to watch the video yet, I encourage 
you to check it out in the News section of our website or 
on the TBL Facebook page. 

In other news, in October we held an event at Auberge 
West Brome to honor 22 of our firefighters for their 
years of service, particularly those who have served the 
community for 5, 10, 15, 20, and 40 years (see picture on 
page 2)! 

In the presence of their family and friends, the firefighters 
graciously accepted recognition for the important work 
they do and the many sacrifices they make in the course 
of their duties. I think this statistic sums it up nicely: the 
average amount of time a person in Quebec works in fire 
safety services is 6 years, while the average in Brome 
Lake is 15 years. 

I think the courage and dedication of our firefighters 
deserve recognition. We know we can count on you and 
thank you for keeping us safe! n 

Dear Residents,Chers citoyens,

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

faiRe danseR un viLLage :
notRe viLLe Rayonne !
FAIRE DANSER uN VILLAGE: 
ouR toWn goes viRaL! 

hiveR 2019
WinteR 2019
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Le tRoisième Bac
Bientôt pRêt 
à êtRe utiLisé ! 

alors que la collecte des matières organiques a été implantée 
progressivement dans d’autres municipalités cet automne, 
voilà que c’est au tour de Lac-Brome de s’y mettre ! Le bac 

brun que vous avez déjà en votre possession servira dès janvier. 

Rappelons que cette mesure est en place afin de réduire de 
façon significative la quantité de déchets enfouis, en phase avec 
la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, 
dont l’un des objectifs est de valoriser à 100 % les matières 
organiques d’ici 2020. 

Le ramassage des matières organiques s’effectuera aux deux 
semaines en hiver et toutes les semaines en été.

Voici quelques trucs pratiques pour vous aider à faire un choix 
éclairé quand vient le temps de trier et composter vos matières :

•  Téléchargez l’application mobile Ça va où lancée par Recyc-
Québec, disponible sur l’App Store et Google Play.

•  Consultez l’onglet Matières organiques du site de la MRC 
Brome-Missisquoi.

•  Envie d’emballer vos matières et de fabriquer vous-même 
vos sacs de papier ? Inscrivez les mots-clés « sacs en papier 
matières organiques » dans le moteur de recherche de YouTube 
et cliquez sur le premier résultat !  

•  Découvrez le truc de la papillote en consultant ce site : 
ritmrg.ca/bac-brun-truc-de-la-papillote. 

Et un court question-réponse ! 

•  Puis-je utiliser des sacs compostables et biodégradables pour 
y déposer les matières ? 

•  Non, puisque seuls les sacs 
de papier sont acceptés à la 
plateforme de compostage de 
Brome-Missisquoi. Ce type 
de sacs prend plus de temps 
à s’éliminer que le cycle de 
production du compost des 
autres matières.

notRe enviRonnement                                                         ouR enviRonment 
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•  Je fais déjà mon propre compost à la maison. 
Est-ce vraiment nécessaire d’avoir un bac brun 
en plus ? 

•  Oui, puisque le compostage domestique ne 
parvient pas à couvrir l’ensemble des matières 
organiques produites par un foyer. C’est 
notamment le cas des viandes, poissons et 
produits sucrés. Il s’agit donc d’un excellent 
complément à ce que vous faites déjà. Sur 
une base annuelle, la quantité de matière 
supplémentaire ne prenant pas le chemin du site 
d’enfouissement est à ne pas négliger. 

•  Des odeurs nauséabondes se dégagent de mon 
bac. Comment y remédier ? 

•  Il existe en effet plusieurs trucs, dont de le nettoyer 
à l’eau savonneuse et de lui trouver un coin à 
l’ombre, mais il est essentiellement conseillé de 
mettre le bac au chemin chaque jour de collecte, 
même si celui-ci n’est pas plein. n

au cours des derniers mois, la ville a lancé des capsules 
intitulées Le Conseil en bref, un retour sur certains sujets 
abordés lors de la séance mensuelle du conseil. vous les 
trouverez également sur notre page Facebook ! n 

in recent months, the Town has created “council at a 
glance” video clips to provide an overview of certain 
topics addressed at monthly Council meetings. These 
videos are also on our Facebook page. n
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the BRoWn Bin is Ready
to get in the game! 

organic waste collection programs have gradually been 
implemented in other municipalities this fall, and now it’s 
Brome Lake’s turn to get in on the action! You’ll be able to start 

using the brown bin that was delivered in December (don’t forget 
to remove the small bin inside the larger one) at the start of 2019. 

The goal of this program is to significantly reduce the amount of 
materials that ends up in landfills, in keeping with the Québec 
Residual Materials Management Policy’s objective to recover 
100% of organic waste by 2020. 

Organic material will be collected every two weeks in the winter 
and every week in the summer.

Here are some handy tips to help you make smart choices when 
sorting and composting your materials:

•  Download the Ça va où mobile app from Recyc-Québec, available 
in the App Store and on Google Play.

•  Consult the Organic Matter tab on the Brome-Missisquoi RCM 
website.

•  Want to make your own newspaper liners for your organic bin? 
Type “newspaper liner for organic waste” into YouTube and watch 
one of the how-to videos!

•  Check out the twist wrap trick to reduce odours 
   here: ritmrg.ca/bac-brun-truc-de-la-papillote. 

A quick Q&A: 

•  Can I use compostable, biodegradable bags to dispose of compost? 

•  No. The Brome-Missisquoi composting system only accepts 
paper bags. Compostable bags take longer to break down than 
other materials.

• I already compost at home. Do I have to use a brown bin as well?

•  Yes. Backyard composting cannot break down all the organic 
waste you produce at home, such as meat, fish, and sugary 
foods. The brown bin perfectly complements the composting 
you’re already doing, and the yearly amount of additional material 
diverted from landfills is significant. 

• My brown bin stinks. What can I do? 

•  There are lots of things you can do to mitigate unpleasant smell: 
wash your bin with soapy water, place it in a dark corner, and put 
it out every collection day, even if it isn’t full. n

une autRe année de gRands 
PROJETS à LAC-BROME

Le carnet de projets de la Ville est à nouveau bien garni 
pour 2019, alors que plusieurs d’entre eux aboutiront.

Infrastructures municipales :
• La passerelle de l’anse Trestle 
•  Les systèmes d’aqueduc et d’égout du parc des 

maisons mobiles à West Brome 
• La réfection de l’hôtel de ville
• Infrastructure sanitaire à West Brome
•  Certaines routes feront l’objet de travaux dans le 

cadre du Programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local (PIRLL), notamment du rechargement 
(Soles, Sugar Hill (portion en gravier)).    

Développement économique et tourisme :
•  Des décisions importantes en lien avec le barrage 

Blackwood et le futur du centre-ville.

Pour plus de renseignements, consultez le Programme 
triennal d’immobilisations (PTI) dans la présentation 
du budget 2019 au ville.lac-brome.qc.ca. n

ANOTHER YEAR OF MAJOR 
PROJECTS FOR BROME LAkE 

The Town’s project portfolio is well stocked once 
again, with a number of projects on track for 
completion in 2019.

Municipal infrastructure:
• Trestle Cove footbridge 
•  Water and sewer systems in the West Brome 

trailer park 
• Renovation of Town Hall
• West Brome health facilities
•  Some roads will be upgraded as part of PAERRL 

(the local road maintenance assistance program). 
Soles Road and the gravel section of Sugar Hill 
Road will be resurfaced.

Economic Development and Tourism:
•  Important decisions on the Blackwood Dam and 

the future of the downtown area.

For more information, see the Three-Year Capital 
Expenditure Program (PCEP) of the 2019 budget at 
ville.lac-brome.qc.ca. n

notRe enviRonnement                                                         ouR enviRonment 

hiveR 2019
WinteR 2019
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Lac-BRome est ceRtifiée 
MuNICIPALITÉ AMIE DES AîNÉS (MADA) : 
Les pRochaines étapes

Maintenant que vous avez en main votre guide, voici où 
nous en sommes dans l’application des principes de la 
démarche Municipalité amie des aînés. 

Afin d’assurer la réalisation du plan d’action, un 
comité de suivi a été créé. Celui-ci assurera les liens 
entre la ville, les organismes et les acteurs potentiels 
pour la réalisation concrète d’action favorisant le 
développement d’une Ville attirante pour les aînés. 
Engagés envers les aînés, la Ville et le comité 
amorceront, dès le début de l’année 2019, la mise en 
action du plan en collaboration avec ses partenaires et 
poursuivront les efforts afin d’améliorer la qualité de 
vie des aînés à Lac-Brome. n  

BRome Lake is mada-ceRtified 
(MuNICIPALITÉ AMIE DES AîNÉS): 
What’s next? 

Now that you have your guide, here’s an overview of 
our progress towards making our town age-friendly.
 

In order to ensure the implementation of the action 
plan, a monitoring committee has been set up. This will 
ensure the links between the town, organizations and 
potential stakeholders for the concrete implementation 
of actions to promote the development of a town that 
is attractive to seniors. Committed to seniors, the 
Town and the committee will begin, in early 2019, to 
implement the plan in collaboration with its partners 
and will continue efforts to improve the quality of life of 
seniors in Brome Lake. n  

hiveR 2019
WinteR 2019

DESSERTE POLICIèRE BROMONT-LAC-BROME : 
des avantages indéniaBLes 

Les démarches se poursuivent pour que la Ville de Lac-Brome soit 
desservie par les services policiers de Bromont, au lieu de l’être 
par ceux de la Sûreté du Québec. Puisque la Loi sur la police ne 
permet pas aux villes d’effectuer ces changements d’elles-mêmes, 
Bromont et Lac-Brome réclament l’adoption d’un projet de loi 
privé. Voici certains des enjeux qui ont cours dans ce dossier :

•  Des économies substantielles pouvant atteindre 400 000 $ pour 
Lac-Brome.

•  Un rétablissement de l’iniquité faisant en sorte que Lac-Brome 
paie plus cher pour les services de la Sûreté du Québec qu’une 
municipalité de taille comparable, notamment en raison de sa 
haute richesse foncière. 

•  Une approche basée sur une proximité accrue du Service de 
police de Bromont.

•  En résumé : une diminution des coûts et une augmentation du 
niveau de service offert à la population.

Pour donner suite aux résultats du sondage téléphonique, 
dévoilés lors d’un point de presse en novembre, la Ville de Lac-
Brome croit plus que jamais à cette avenue et déploiera les efforts 
nécessaires. En ce sens, les villes de Lac-Brome et de Bromont 
feront pression auprès des autorités et des élus en place pour que 
puisse se réaliser ce projet. n

the undeniaBLe advantages 
of a BRomont-Lac-BRome 
poLice foRce  

We are still in the process of trying to have the 
Town of Brome Lake served by the Bromont Police 
Department rather than Sûreté du Québec. Because 
the Police Act prevents towns from making such 
changes on their own, Bromont and Brome Lake 
are calling for the adoption of a private member’s 
bill. Here are some of the considerations behind our 
efforts:

•  Substantial savings of up to $400,000 for Brome 
Lake.

•  Inequity: Brome Lake pays more for Sûreté du 
Québec services than other municipalities of similar 
size because of the town’s high property values. 

• TBL’s proximity to the Bromont Police Department.
•  In summary: lower costs and a higher level of service 

to residents.

Based on the telephone survey results, which were 
made public at a press conference in November, we 
firmly believe this is the best course of action and will 
do everything we can to make it happen. The towns 
of Brome Lake and Bromont will lobby authorities 
and elected officials to make this project a reality. n 

L’hôtel de ville est en rénovation ! Le personnel se 
trouve désormais dans l’édifice bleu du 30, chemin 
Lakeside, à côté du parc Coldbrook. n 

Town Hall is getting a makeover! Staff are now working 
out of the blue building at 30 Lakeside Road, next to 
Coldbrook Park. n
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Du 3 au 10 janvier

Inscriptions aux loisirs d’hiver 
Voir détails en page 15.

,  centre Lac-Brome - 270, victoria            =  450 242-2020   
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca - ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LscLB

                  12 janvier • 13 h

Part One: The Vermont - Eastern Townships’ Dynamic during the 19th century 
‘‘Defying Jefferson’s Embargo: Smuggling from Vermont into Canada via 

Missisquoi Bay, before and during the War of 1812’’ 
Conférencier / Guest speaker: Jimmy Manson, historien et auteur / historian and author.

, ancien palais de justice / Old Courthouse - 15, St-Paul
     = 450 243-6782 - bromemuseum.com         $  gratuit, dons acceptés / free, donations accepted

                     5 janvier • 13 h

Part One: The Vermont - Eastern Townships’ Dynamic during the 19th century 
‘‘A Porous Border: The St. Albans’ Raid and the Apprehension 

of the Confederate Guerillas in the Eastern Townships’’ 
Conférencier / Guest speaker: Jimmy Manson, historien et auteur / historian and author.

, ancien palais de justice / Old Courthouse - 15, St-Paul
= 450 243-6782 - bromemuseum.com       $  gratuit, dons acceptés / free, donations accepted

12 janvier • 19 h

Le Village acoustique : Elia Laure
Spectacle de musique avec en 

première partie, Squeegee, Barefoot 
on Grass et autres à confirmer.

, Star Café - 61, Lakeside        = 450 558-6557 - theacousticvillage.ca
$  Gratuit, dons acceptés (réservation à partir du 31/12) / Free, donations accepted (reservation as of 12/31)

                      9 janvier • 14 h

Galette du Roi et de la Reine 
Club de la Bonne Humeur de Lac-Brome, affilié à la / member of FADOQ-RY.

,  Salle du Club de la Bonne Humeur - 5, Mill
=  450 242-2020 - info@cbh.fadoqry.ca - clubdelabonnehumeur.ca

15 janvier • 19 h 30 à 21 h

Mini-conférence : « Les vertiges, 
le rôle de la physiothérapie »

Révision des causes des vertiges
et traitement en physiothérapie.

Conférencières / Speakers: Laurence Théorêt, pht et / and Amy Rogerson, pht

,  centre Lac-Brome - 270, victoria            =  579 438-8484          $  gratuit / free

11 janvier • 19 h à 21 h 30

Danse jeunesse
(9-12 ans)

, centre Lac-Brome - 270, victoria            = 450 242-2020   
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca - ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LscLB       $  5 $

                    19 janvier • 13 h

Part One: The Vermont - Eastern Townships’ Dynamic during the 19th century 
‘‘Borderland Education:  William Twilight and the influence of Vermont Teachers 

and Textbooks on Eastern Townships’ Students, circa 1850’’ 
Conférencier / Guest speaker: 

Jimmy Manson, historien et auteur / historian and author.

, ancien palais de justice / Old Courthouse - 15, St-Paul
     = 450 243-6782 - bromemuseum.com         $  gratuit, dons acceptés / free, donations accepted

January 3 to 10

Registration for Winter Recreation
See details on page 15.

January 12 • 1 pm

January 5 • 1 pm

January 12 • 7 pm

The Acoustic Village: Elia Laure
Music show with opening acts 

Squeegee and Barefoot on Grass, 
other acts to be announced.

January 9 • 2 pm

January 15 • 7:30 to 9 pm

Mini-conference: “Dizziness, 
the role of physiotherapy”

Review of the conditions causing 
vertigo and treatment in physiotherapy.

January 11 • 7 to 9:30 pm

Preteen Dance
(Ages 9-12)

January 19 • 1 pm

JANVIER • JANuARY 2019
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Société historique 
du comté de Brome : 
Série de conférences 
Marion L. Phelps 2019
en anglais

Société historique 
du comté de Brome : 
Série de conférences 
Marion L. Phelps 2019
en anglais

Société historique 
du comté de Brome : 
Série de conférences 
Marion L. Phelps 2019
en anglais

Brome County 
Historical Society: 

2019 Marion L. Phelps 
Lecture Series

Brome County 
Historical Society: 

2019 Marion L. Phelps 
Lecture Series

Brome County 
Historical Society: 

2019 Marion L. Phelps 
Lecture Series

hiveR 2019
WinteR 2019caLendRieR des événements  -  caLendaR of events
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19 janvier • 14 h

« La clématite » d’André Poliquin
En savoir plus sur ce groupe de 

plantes : choisir, planter et tailler. Un 
excellent moyen d’ajouter des éléments 

verticaux à votre jardin ! En anglais.

,  centre Lac-Brome - 270, victoria             =  bromelakegc.org          
$  Gratuit pour les membres, 10 $ pour les invités / Free for members, $10 for guests

25 janvier • 18 h 30

Ciné-famille :
Titre à confirmer.

,  centre Lac-Brome - 270, victoria            =  450 242-2020   
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca, ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LscLB

$  gratuit / free - Popcorn & jus / juice: 1 $ chaque / each

À partir du 5 février

Ateliers Gigiart Mandala 
La création du mandala est amusante, 

relaxante, thérapeutique 
et aide à la concentration. 

Ateliers pour débutants, 8 ans et plus.
• Ateliers les mardis : 

5-12-19-26 février de 19 h à 21 h
• Ateliers les mercredis : 

6-13-20-27 février de 10 h à midi
• Ateliers les samedis : 

9-16-23-30 mars de 13 h 30 à 15 h 30
,  centre Lac-Brome - 270, victoria

=  Ginette Richard - 450 684-2991 - gigiart29@hotmail.com
$  80 $ pour ateliers (série de 4) / for workshops (series of 4)

26 janvier • 8 h 30 à 13 h

Cours de réanimation cardiorespiratoire 
(RCR) - Certification Croix-Rouge

Apprendre les techniques de secourisme 
et de réanimation cardiorespiratoire.

Inscription du 3 au 10 janvier.

,  centre Lac-Brome - 270, victoria       =  450 242-2020     
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca, ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LscLB        $  48 $

,  Plage Douglass Beach - 213, Lakeside             =  450 242-2020   
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca - ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LscLB      $  gratuit / free          

26 janvier • 20 h

Spectacle d’Adam Karch
Musique blues et folk.

,  Theatre Lac-Brome - 9, Mont Écho
=  450 242-2270 - theatrelacbrome.ca          $  20 $

January 19 • 2 pm

“Clematis” by André Poliquin
Learn about this plant group: 

choosing, planting, and pruning. 
A great way to add vertical 
elements to your garden! 

January 25 • 6:30 pm

Family Movie Night:
Movie TBA.

Starting February 5

Gigiart Mandala Workshops
Creating mandala is fun, relaxing, 
therapeutic and helps with focus. 

Beginner’s workshops, 
8 years and over.

• Tuesday workshops: 
February 5-12-19-26 from 7 to 9 pm

• Wednesday workshops: 
February 6-13-20-27 from 10 am to noon

• Saturday workshops: 
March 9-16-23-30 from 1:30 to 3:30 pm

January 27 • 8:30 am to 1 pm

Cardiopulmonary resuscitation 
class (CPR) - Red Cross Certified
Learn first aid and cardiopulmonary 

resuscitation techniques. 
Registration from January 3 to 10. 

January 26 • 8 pm

Show by Adam Karch
Blues and folk music.
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de jardinage de Lac-Brome

Brome Lake Garden Club 
Winter Speaker Series

févRieR • feBRuaRy 2019

Adam
Karch

hiveR 2019
WinteR 2019
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8 février • 19 h à 21 h 30

Danse jeunesse
(9-12 ans)

,  centre Lac-Brome - 270, victoria            =  450 242-2020   
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca, ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LscLB       $  5 $

15 février • midi

Dîner de la St-Valentin
Centre de bénévolat Mieux-être. 

Réservations requises. Possibilité de 
transport par arrangement.

,  centre Lac-Brome - 270, victoria            =  450 242-2020   
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca, ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LscLB       $  5 $

9 février • 8 h 30 à 15 h 30

Prêts à rester seul ! 
Croix-Rouge (9-13 ans)

Augmenter et renforcer la capacité 
d’un jeune à améliorer sa propre 

sécurité. Inscription du 3 au 10 janvier.

,  centre Lac-Brome - 270, victoria       =  450 242-2020   
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca, ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LscLB        $  42 $

15 février • 18 h

Souper de l’Amitié 
et danse

club de la Bonne humeur de Lac-Brome, 
affilié à la / member of FADOQ-RY.

,  Salle du Club de la Bonne Humeur - 5, Mill
=  450 242-2020 - info@cbh.fadoqry.ca - clubdelabonnehumeur.ca

                    9 février • 13 h

Part Two: Important Issues and People in Eastern Townships’ History between 
the 1837-38 Rebellions and the Annexation Manifesto: “The Misrepresented 

Missionary: Stanstead’s Jason Lee and the Oregon Boundary Dispute”
Conférencier / Guest speaker: Jimmy Manson, historien et auteur / historian and author.

,  ancien palais de justice / Old Courthouse - 15, St-Paul
     =  450 243-6782 - bromemuseum.com         $  gratuit, dons acceptés / free, donations accepted

                  16 février • 13 h

Part Two: Important Issues and People in Eastern Townships’ History between 
the 1837-38 Rebellions and the Annexation Manifesto: “A Majority Restored-
Reaction to the Durham Report and the Act of Union in the Eastern Townships”
Conférencier / Guest speaker: Jimmy Manson, historien et auteur / historian and author.

,  ancien palais de justice / Old Courthouse - 15, St-Paul
     =  450 243-6782 - bromemuseum.com         $  gratuit, dons acceptés / free, donations accepted

9 février • 19 h

Le Village acoustique : 
Double or Nothing

Spectacle de musique, artistes en 
première partie à confirmer.

,  Star Café - 61, Lakeside        =  450 558-6557 - theacousticvillage.ca
$  Gratuit, dons acceptés (réservation à partir du 28/01) / Free, donations accepted (reservation as of 01/28)

16 février • 14 h

« La culture biologique du sol au 
marché » de Jean-Martin Fortier

Production de légumes sans pesticides 
avec technologies adaptées. En anglais.

,  centre Lac-Brome - 270, victoria             =  bromelakegc.org          
$  Gratuit pour les membres, 10 $ pour les invités / Free for members, $10 for guests

February 8 • 7 to 9:30 pm

Preteen Dance
(Ages 9-12)

February 15 • noon

St-Valentine’s Day Lunch
Wellness Volunteer Centre. 

Reservations needed. Transportation 
possible by arrangement.

February 10 • 8:30 am to 3:30 pm

Red Cross Stay Safe! 
Red Cross (Ages 9-13)

Increase and reinforce a youth’s capacity 
to improve his or her own safety. 

Registration from January 3 to 10.

February 15 • 6 pm

Friendship supper 
and dance

February 9 • 1 pm

February 16 • 1 pm

February 9 • 7 pm

The Acoustic Village: 
Double or Nothing

Music show, opening acts 
to be announced. 

February 16 • 2 pm

“Organic growing from soil to 
market” by Jean-Martin Fortier

Growing vegetables without pesticides 
with appropriate technologies.
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Société historique 
du comté de Brome : 
Série de conférences  
Marion L. Phelps 2019
en anglais

Société historique 
du comté de Brome : 
Série de conférences 
Marion L. Phelps 2019
en anglais

Brome County 
Historical Society: 

2019 Marion L. Phelps 
Lecture Series

Brome County 
Historical Society: 

2019 Marion L. Phelps 
Lecture Series

Double
or Nothing

Conférences d’hiver du Club 
de jardinage de Lac-Brome

Brome Lake Garden Club 
Winter Speaker Series

hiveR 2019
WinteR 2019
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22 février • 20 h

Spectacle de Nanette Workman
Spectacle de musique mettant en 

vedette les grands moments 
de sa vie et de sa carrière.

,  Theatre Lac-Brome - 9, Mont Écho
=  450 242-2270 - theatrelacbrome.ca          $  52 $

Date à déterminer (en mars)

Soccer 2019 : 
Inscription session d’été

,  centre Lac-Brome - 270, victoria       =  450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca, ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LscLB

23 février • 8 h 30 à 16 h 30 

Gardien avertis de la Croix-Rouge 
Croix-Rouge (11-15 ans)

Apprendre à s’occuper d’enfants plus 
jeunes qu’eux, à prévenir les urgences et 
y répondre. Inscription du 3 au 10 janvier.

,  centre Lac-Brome - 270, victoria       =  450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca, ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LscLB        $  48 $

1er mars • 18 h 30

Ciné-famille : Titre à confirmer.
,  centre Lac-Brome - 270, victoria            =  450 242-2020   

infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca, ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LscLB
$  gratuit / free - Popcorn & jus / juice: 1 $ chaque / each

                    23 février • 13 h

Part Two: Important Issues and People in Eastern Townships’ History between the 
1837-38 Rebellions and the Annexation Manifesto: “Squatters need not apply: A History 

of Land Allocation in the Eastern Townships during the First Half of the 19th Century”
Conférencier / Guest speaker: Jimmy Manson, historien et auteur / historian and author.

,  ancien palais de justice / Old Courthouse - 15, St-Paul
     =  450 243-6782 - bromemuseum.com         $  gratuit, dons acceptés / free, donations accepted

                      4 mars • 14 h

‘‘Staying Safe in This High Tech World’’
Conférencière / Guest Speaker: Nancy Pagé, 

Professeure de technologie informatique / Computer Technology Instructor.

,  Auberge West Brome - 128, R. 139         =  450 243-6524         $  non-membres / non-members: 10 $
Réservation pour le dîner / Luncheon reservation: 450 266-7552 ou / or 1 888 902-7663

23 février • 20 h

Rosalie Vaillancourt
Spectacle d’humour.

,  Theatre Lac-Brome - 9, Mont Écho
=  450 242-2270 - theatrelacbrome.ca          $  25 $

8 mars • 19 h à 21 h 30

Danse jeunesse
(9-12 ans)

, centre Lac-Brome - 270, victoria            = 450 242-2020   
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca - ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LscLB       $  5 $

February 22 • 8 pm

Show by Nanette Workman
Music show featuring highlights 

of her life and career.

Date to be confirmed (in March)

Soccer 2019: 
Summer Session Registration

February 24 • 8:30 am to 4:30 pm

Red Cross Babysitting
Red Cross (Ages 11-15)

Learn how to look after young children and 
how to prevent and respond to emergencies. 

Registration from January 3 to 10.

March 1 • 6:30 pm

Family Movie Night: Movie TBA.

February 23 • 1 pm

March 4 • 2 pm

February 23 • 8 pm

Rosalie Vaillancourt
Comedy show.

March 8 • 7 to 9:30 pm

Preteen Dance
(Ages 9-12)

Société historique 
du comté de Brome : 
Série de conférences 
Marion L. Phelps 2019
en anglais

Brome County 
Historical Society: 

2019 Marion L. Phelps 
Lecture Series

maRs • maRch 2019

Conférences du
Cercle canadien 
de la vallée de la 
Yamaska
en anglais

The Canadian 
Club of the 

Yamaska Valley 
Lecture Series

Dîner à midi / Luncheon at noon

Rosalie

Vaillancourt

hiveR 2019
WinteR 2019

Nanette Workman
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9 mars • 19 h

Le Village acoustique : 
Mike McKenna et Missisquoi

Spectacle de musique avec artistes 
en première partie : Jamey Barron et 

autres à confirmer.

,  Star Café - 61, Lakeside        =  450 558-6557 - theacousticvillage.ca
$  Gratuit, dons acceptés (réservation à partir du 25/02) / Free, donations accepted (reservation as of 02/25)

9 mars • 20 h

Ingrid St-Pierre
Spectacle de musique et dévoilement 

de son disque Tokyo.

,  Theatre Lac-Brome - 9, Mont Écho
=  450 242-2270 - theatrelacbrome.ca          $  32 $

23 mars • 20 h

Spectacle 
de Jean-Michel Blais

Pianiste

,  Theatre Lac-Brome - 9, Mont Écho
=  450 242-2270 - theatrelacbrome.ca          $  28 $

  16 mars • 14 h

« Pivoines : Comment choisir et 
cultiver les meilleures variétés » 

de Yolanta et Brian Bertram 
Histoires et conseils au sujet de la 
culture des pivoines. En anglais.

,  centre Lac-Brome - 270, victoria             =  bromelakegc.org          
$  Gratuit pour les membres, 10 $ pour les invités / Free for members, $10 for guests

                     Club de lecture

La lecture et les échanges vous 
passionnent ? Vous êtes intéressé 
à faire partie d’un Club de lecture ?

= Contactez / contact Ginette Richard : gigiart29@hotmail.com
$  gratuit / free

                  28 mars au 7 avril

Les « Knowlton Players » 
présentent la pièce musicale 

Mamma Mia! 
basée sur la musique d’ABBA.

, Theatre Lac-Brome - 9, Mont Écho
=  450 243-4211 - knowltonplayers@hotmail.com

20 mars • 11 h 30

Dîner du temps 
des sucres

club de la Bonne humeur de Lac-Brome, 
affilié à la / member of FADOQ-RY.

,  Salle du Club de la Bonne Humeur - 5, Mill
=  450 242-2020 - info@cbh.fadoqry.ca - clubdelabonnehumeur.ca

Les samedis • 10 h à midi

Les amis des sentiers Lac-Brome
Randonnées tous les samedis matin 

de l’année.

= 450 242-1003 
amissentierslac-brome.com

March 9 • 7 pm

The Acoustic Village: 
Mike McKenna and Missisquoi

Music show with opening acts 
Jamey Barron and others 

to be announced.

March 9 • 8 pm

Ingrid St-Pierre
Music show and unveiling 

of her record Tokyo.

March 23 • 8 pm

Jean-Michel Blais
show
Pianist

March 16 • 2 pm

“Peonies: How to choose 
and grow the best varieties” 

by Yolanta and Brian Bertram
Tales and tips 

on growing French peonies.

Book Club

Do you like reading and exchanging? 
Interested in taking part 

in a Book Club?

March 28 to April 7

“Knowlton Players” 
present Mamma Mia!, 

a musical based 
on the music of ABBA.

March 20 • 11:30 am

Sugar season 
Luncheon

Saturdays • 10 am to noon

Amis des sentiers Lac-Brome
Walks every Saturday mornings 

throughout the year.
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Ingrid
St-Pierre

Mike 
McKenna

Conférences d’hiver du Club 
de jardinage de Lac-Brome

Brome Lake Garden Club 
Winter Speaker Series

toute L’année • yeaR Round

cet hiveR • this WinteR

Jean-Michel
Blais



12

hiveR 2019
WinteR 2019

Activité parents-enfants 
visant le développement 
de la motricité tout en 
s’amusant. Pour tous.
N  VENDREDIS, 9 h 30 - 10 h 30
j  LE VENDREDI 18 JANVIER

, centRe Lac-BRome
$ 30 $

Initiation au ski de fond 
dans une ambiance 
amusante.
Débutant.
N  SAMEDIS, 9 h 15 - 10 h 15
j  LE SAMEDI 19 JANVIER

, centRe Lac-BRome
$ 60 $ - équipement inclus / equipment included

P 8 semaines / 8 weeks

Introduction aux styles 
classique et patin en ski 
de fond.
Débutant.
N  SAMEDIS, 10 h 30 - 11 h 45
j  LE SAMEDI 19 JANVIER

, centRe Lac-BRome
$ 100 $ - équipement inclus / equipment included

P 8 semaines / 8 weeks

couRs de piano 9-14 ANS

piano Lessons AGES 9-14

kaRaté kyokushin 4 ANS ET +

kyokushin kaRate AGES 4 +

GYMNASTIQuE Au SOL 5-10 ANS

fLooR gymnastics AGES 5-10 

mini gym 0-5 ANS / AGES 0-5
SkI DE FOND « JEANNOT LAPIN » 4-6 ANS

CROSS-COuNTRY SkIING ‘‘JEANNOT LAPIN’’ AGES 4-6

SkI DE FOND « JACk RABBIT » 7-10 ans 
CROSS-COuNTRY SkIING ‘‘JACk RABBIT’’ ages 7-10

JANuARY
to maRch 2019

JANuARY
to maRch 2019

Parent-child activity to 
develop motor skills while 
having fun.
For all levels.
N  FRIDAYS, 9:30 - 10:30 am
j  FRIDAY, JANuARY 18

Introduction to cross-
country skiing in a fun 
atmosphere.
Beginner.
N  SATuRDAYS, 9:15 - 10:15 am
j  SATuRDAY, JANuARY 19 

Introduction to classic and 
skating styles of cross-
country skiing.
Beginner.
N  SATuRDAYS, 10:30 - 11:45 am
j  SATuRDAY, JANuARY 19

MANON LEGROS ANDRÉ VEILLEUX ISAbELLE GIASSON

JOANNE NOWAK KIM FRENIèRE KIM FRENIèRE

NOUVEAU • NEW

NOUVEAU • NEW

NOUVEAU • NEW

NOUVEAU • NEW

NOUVEAU • NEW

 JANVIER
à maRs 2019

Apprenez à jouer vos airs 
favoris dès les premières 
leçons. Apprentissage 
facile et agréable.
Pour tous.

N  SAMEDIS, 10 h - 11 h
j  LE SAMEDI 19 JANVIER
3   LE SAMEDI 12 JANVIER 

, centRe Lac-BRome 
$ 120 $

Learn quickly how to play 
your favourite songs. 
Easy and enjoyable 
learning.
For all levels.

N  satuRdays, 10 - 11 am
j  SATuRDAY, JANuARY 19
3   SATuRDAY, JANuARY 12

Cours pour adultes et enfants. 
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 - 19 h 
        8 ans et + et adultes : 19 h - 20 h
j  LE JEuDI 17 JANVIER
3   LE JEuDI 10 JANVIER

, écoLe st-édouaRd
$ 126 $ (Enfant / Child) - 137 $ (parent / adult)

P 12 semaines / 12 weeks

Classes for adults and 
children. Self-defense and 
combat techniques, with 
focus on discipline, respect 
and personal growth.
For all levels.
N  thuRsdays
       Ages 4-7 and parents: 6 - 7 pm
       Ages 8 + and adults: 7 - 8 pm
j  THuRSDAY, JANuARY 17
3   THuRSDAY, JANuARY 10
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Développer les habiletés, 
la confiance et la passion 
de la gymnastique tout en 
s’amusant !
Pour tous.

N  LuNDIS, 18 h - 19 h
j  LE LuNDI 14 JANVIER
 

, écoLe saint-édouaRd
$ 125 $

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 10 semaines - unless specified, all classes last 10 weeks

Develop skills, confidence 
and passion of gymnastics 
while having fun!
For all levels.

N  MONDAYS, 6 - 7 pm
j  MONDAY, JANuARY 14

couRs saison hiveR 2019   WinteR 2019 cLasses

COuRS POuR JEuNES • cLasses foR kids couRs pouR aduLtes • cLasses foR aduLts
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Entraînement 
cardiovasculaire et 
musculaire complet et 
intensif. Pour tous.

N  LuNDIS, 19 h - 20 h
j  LE LuNDI 14 JANVIER
3   LE LuNDI 7 JANVIER 

, écoLe saint-édouaRd           $ 105 $  -  à la carte : 12 $

Enchaînement dynamique 
d’exercices musculaires 
et cardiovasculaires par 
intervalle.
Pour tous.
N  MERCREDIS, 19 h 15 - 20 h 15
j  LE MERCREDI 16 JANVIER
3   LE MERCREDI 9 JANVIER

, écoLe saint-édouaRd           $ 105 $  -  à la carte : 12 $

Mise en forme pour aînés 
actifs proposant une grande 
variété d’activités motivantes. 
Difficulté modérée.
N  MARDIS et/ou JEuDIS, 
       14 h 30 - 15 h 30
j  Le MARDI 15 JANVIER 
       ou Le JEuDI 17 JANVIER

, centRe Lac-BRome           
$ 1 x par semaine/per week: 105 $  -  2 x par semaine/per week: 189 $

à la carte : 14 $

Apprenez à jouer vos airs 
favoris dès les premières 
leçons. Apprentissage 
facile et agréable.
Pour tous.
N  LuNDIS, 13 h - 14 h 30
j  LE LuNDI 14 JANVIER
3   LE LuNDI 7 JANVIER

, centRe Lac-BRome            $ 215 $

Exercices pour prévenir 
les chutes et augmenter 
votre confiance.
Pour tous.
N  MARDIS et JEuDIS, 
       13 h 15 - 14 h 15
j  Le MARDI 15 JANVIER 

, centRe Lac-BRome
$ 79 $

Danse dans une 
ambiance de plaisir.
Pour tous les âges.

N  MERCREDIS, 18 h 15 - 20 h 15
j  LE MERCREDI 16 JANVIER
3   LE MERCREDI 9 JANVIER

, centRe Lac-BRome            $ 63 $  -  à la carte : 8 $

Jeux canins et trucs pour 
renforcer les commandes 
de base.
Débutant.
N  SAMEDIS, 10 h - 11 h
j  LE SAMEDI 12 JANVIER
3   LE MERCREDI 9 JANVIER
       18 h 30 - 19 h 30

, centRe Lac-BRome
$ 160 $

P 8 semaines / 8 weeks

ateLieRs d’écRituRe cRéative 
cReative WRiting WoRkshops Badminton

caRdio-miLitaiRe 
Boot camp

CARDIO-MILITAIRE : HIIT 
BOOT CAMP: hiit

en foRme pouR La vie 55 ANS ET +

fit foR Life AGES 55+

couRs de piano 15 ANS ET +

piano Lessons AGES 15 +

ÉQuILIBRE pouR 65 ANS ET +

fit foR Life AGES 55+

danse en Ligne
Line dancing

JEuX CANINS
canine games

Intensive and complete 
combined strength and 
cardiovascular work out.
For all levels.

N  MONDAYS, 7 - 8 pm
j  MONDAY, JANuARY 14
3   MONDAY, JANuARY 7

Dynamic sequence of 
muscle and cardiovascular 
exercises by interval.
For all levels.

N  WEDNESDAYS, 7:15 - 8:15 pm
j  WEDNESDAY, JANuARY 16
3   WEDNESDAY, JANuARY 9

Fun, motivating, no-fuss 
fitness class for active 
older adults. 
Moderate difficulty.
N  tuesdays and/or thuRsdays, 
       2:30 - 3:30 pm
j  TuESDAY, JANuARY 15 
       or THuRSDAY, JANuARY 17

Learn quickly how to play 
your favourite songs. 
Easy and enjoyable 
learning.
For all levels.
N  MONDAYS, 1 - 2:30 pm
j  MONDAY, JANuARY 14
3   MONDAY, JANuARY 7

Exercises designed to 
prevent falls and increase 
your confidence.
For all levels. 
N  tuesdays and thuRsdays, 
       1:15 - 2:15 pm
j  TuESDAY, JANuARY 15

Dance in a friendly and 
relaxed setting.
For all levels.

N  WEDNESDAYS, 6:15 - 8:15 pm
j  WEDNESDAY, JANuARY 16
3   WEDNESDAY, JANuARY 9

Fun canine games and 
tricks to reinforce basic 
commands.
Beginner.
N  satuRdays, 10 - 11 am
j  SATuRDAY, JANuARY 12
3   WEDNESDAY, JANuARY 9
       6:30 - 7:30 pm

NATHALIE bENOîT PAS DE PROFESSEUR • NO TEACHER ANDRÉE-ANNE POULIN

NADIA TREMbLAY

SOPHIE LEbRUN

MANON LEGROS

SOPHIE LEbRUN

JOHANNE RUDD

GERALDINE bURGESS

NOUVEAU • NEW

NOUVEAU • NEW

NOUVEAU • NEW

Jeux d’écriture, exercices de 
stylistique et camaraderie 
sont au rendez-vous ! 
Pour tous, aucune 
expérience requise.
N  JEuDIS, 13 h - 15 h
j  LE JEuDI 17 JANVIER
3   LE JEuDI 10 JANVIER 

, centRe Lac-BRome            $ 132 $

Writing games, stylistic 
exercises and camaraderie 
are awaiting you!
For all levels, no 
experience needed.
N  thuRsdayS, 1 - 3 pm
j  THuRSDAY, JANuARY 17
3   THuRSDAY, JANuARY 10

Activité libre.
Pour tous.

N  MARDIS, 18 h - 20 h
j  LE MARDI 15 JANVIER

, écoLe saint-édouaRd
$ 25 $

Open practice.
For all levels.

N  TuESDAYS, 6 - 8 pm
j  TuESDAY, JANuARY 15

couRs pouR aduLtes (voiR Légendes en page pRécédente) - cLasses foR aduLts (see captions on pRevious page)
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Entraînement de danse 
stimulant de haute 
et basse intensités. 
Difficulté modérée.

N  MERCREDIS, 18 h - 19 h
j  LE MERCREDI 16 JANVIER
 

, écoLe saint-édouaRd
$ 115 $  -  à la carte : 14 $

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 12 JANVIER
3   LE MERCREDI 9 JANVIER
       18 h 30 - 19 h 30

, centRe Lac-BRome          $ 160 $          P 8 semaines / 8 weeks

Cours dynamique qui 
combine mouvements et 
postures du yoga, avec 
les bienfaits du Pilates.
Pour tous.
N  LuNDIS, 20 h - 20 h 45
j  LE LuNDI 14 JANVIER
3   LE LuNDI 7 JANVIER

, écoLe saint-édouaRd           $ 105 $  -  à la carte : 12 $

Information sur la gestion de 
votre condition et exercices 
thérapeutiques en groupe, 
supervisés par une 
thérapeute. Pour tous.
N  LuNDIS, 13 h - 14 h
       et JEuDIS, 16 h - 17 h 
j  LE LuNDI 14 JANVIER

, centRe Lac-BRome
$ 180 $ (2 x par sem. / per week)          P 6 semaines / 6 weeks

Exercices musculaires, 
cardiovasculaires et 
plyométriques à haute 
intensité sur musique 
rythmée. Difficulté modérée.
N  SAMEDIS, 9 h 15 - 10 h 15
j  LE SAMEDI 19 JANVIER

, écoLe saint-édouaRd 
$ 120 $  -  à la carte : 14 $

Mise en forme globale 
pour la force 
et la flexibilité. 
Pour tous.
N  MARDIS et/ou JEuDIS, 
       18 h 30 - 19 h 30
j  Le MARDI 15 JANVIER 
       ou Le JEuDI 17 JANVIER

, centRe Lac-BRome           $ 1 x par semaine/per week: 105 $
  $ 2 x par semaine/per week: 189 $     -     à la carte : 14 $

Mouvements en douceur 
développant souplesse, 
force et favorisant le bien-
être global. Pour tous.
N  MERCREDIS, 13 h - 14 h 30
j  LE MERCREDI 16 JANVIER
3   LE MERCREDI 9 JANVIER

, centRe Lac-BRome
$ 179 $  -  à la carte : 19 $        P 12 semaines / 12 weeks

maman-BéBé 
mom and BaBy WoRk out

maman-tRaîneau
mom-BaBy sLed WoRk out

MISE EN FORME PAR LA DANSE : ZuMBA 
DANSE FITNESS: ZuMBA

oBéissance canine 
dog tRaining

physiothéRapie 

piyo Live!

 pouR aRthRose du genou et de La hanche 
physiotheRapy  foR hip and knee aRthRitis

STRONG BY ZuMBA

piLates

tai-chi chuan

High and low intensity 
dance fitness workout.
Moderate difficulty.

N  WednesdayS, 6 - 7 pm
j  WEDNESDAY, JANuARY 16

Understand your dog’s 
behavior and learn basic 
training techniques based 
on positive reinforcement.
Beginner.
N  satuRdays, 9 - 10 am
j  SATuRDAY, JANuARY 12
3   WEDNESDAY, JANuARY 9
       6:30 - 7:30 pm

Dynamic class combining 
yoga postures and 
movements, with the 
physical benefits of Pilates.
For all levels.
N  MONDAYS, 8 - 8:45 pm
j  MONDAY, JANuARY 14
3   MONDAY, JANuARY 7

Information on managing 
your condition and 
therapeutic exercises in a 
group setting, supervised 
by a therapist. For all levels.
N  mondays, 1 - 2 pm
       and THuRSDAYS, 4 - 5 pm
j  MONDAY, JANuARY 14

High intensity muscular, 
cardiovascular and 
plyometric exercises, all 
to the rhythm of original 
music. Moderate difficulty. 
N  SATuRDAYS, 9:15 - 10:15 am
j  SATuRDAY, JANuARY 19

Complete fitness program 
for strength and flexibility.
For all levels.

N  tuesdays and/or thuRsdays, 
       6:30 - 7:30 pm
j  TuESDAY, JANuARY 15 
       or THuRSDAY, JANuARY 17

Gentle movements 
developing strength, flexibility 
and increasing overall 
well-being. For all levels.
N  WEDNESDAYS, 1 - 2:30 pm
j  WEDNESDAY, JANuARY 16
3   WEDNESDAY, JANuARY 9

KIM FRENIèRE KIM FRENIèRE ANNE-LISE PREUSSER

GERALDINE bURGESS

ANDRÉE-ANNE POULIN

AMY ROGERSON & ISAbELLE DUMONT

ANNE-LISE PREUSSER

SOPHIE LEbRUN

GUY CÔTÉ

NOUVEAU • NEW

NOUVEAU • NEW

NOUVEAU • NEW

Exercices axés sur le 
tonus, la mobilité et la santé 
cardiovasculaire. Amenez 
votre bébé pour vous 
entraîner avec lui ! Pour tous. 
N  MERCREDIS, 9 h 30 - 10 h 30
j  LE MERCREDI 16 JANVIER
3   LE MERCREDI 9 JANVIER 

,  centRe Lac-BRome          $ 115 $*  -  à la carte : 14 $

Exercises focused on tone, 
mobility and cardiovascular 
health. Bring your baby to 
train with him!
For all levels.
N  WednesdayS, 9:30 - 10:30 am
j  WEDNESDAY, JANuARY 16
3   WEDNESDAY, JANuARY 9

Amène ton enfant en 
traîneau et sortons bouger 
pour le plaisir de faire du 
cardio ! Dirigé par une 
kinésiologue. Pour tous.
N  LuNDIS, 9 h 30 - 10 h 30
j  LE LuNDI 14 JANVIER
3   LE LuNDI 7 JANVIER

,  centRe Lac-BRome          $ 115 $*  -  à la carte : 14 $

Bring your child in a 
sled and let’s go outside 
to do cardio! Led by a 
kinesiologist.
For all levels.
N  MONDAYS, 9:30 - 10:30 am
j  MONDAY, JANuARY 14
3   MONDAY, JANuARY 7

* ou / or COMBO pour les deux cours / for both classes: 
$  189 $ pour mAMAN-BÉBÉ + MAMAN-TRAîNEAu  / for mOM AND BABY WORkOuT + MOM-BABY SLED WORkOuT (2 x par sem. / per week)

Ph
ot

os
 : ©

 LS
CL

B 
& 

D.
R.

hiveR 2019
WinteR 2019
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2019Hiver

Winter

en Ligne
• Inscriptions en ligne sur ville.lac-brome.qc.ca/loisirs.
•  Paiement complet par carte de crédit lors de 

l’inscription.

en peRsonne
•  Au Centre Lac-Brome, en semaine de 8 h à midi et 

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 sur une base de premier arrivé, 
premier servi. 

•  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 non-résidents.

cLasses RegistRation
FROM JANuARY 3 TO 10

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 8 am to noon 

and 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. 
•  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 by non-
residents.

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

Lieux des couRs - Location of cLasses
, Centre Lac-Brome - 270, rue Victoria St.

, École St-Édouard (gymnase / gymnasium) 
376, ch. Knowlton Rd.

inscRiptions aux couRs
Du 3 Au 10 JANVIER
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Refonte de La stRuctuRe coRpoRative 
Du SERVICE DES LOISIRS ET DE LA VIE COMMuNAuTAIRE : 

La viLLe expRime toute sa gRatitude 
enveRs Les BénévoLes  

L’incorporation à la structure de la Ville signifie la 
fin de l’organisme Service des loisirs et de la vie 
communautaire. Au-delà de cette modification 
administrative qui ne change rien aux activités, la Ville 
de Lac-Brome tient à remercier chaleureusement les 
nombreux bénévoles, dont ceux qui, depuis plusieurs 
années, faisaient partie du C.A. des Loisirs. 

La parole sera continuellement aux citoyens. La Ville 
favorise d’ailleurs leur implication, toujours aussi 
importante pour le bon fonctionnement de ce service.     

oveRhauL of the coRpoRate stRuctuRe 
OF RECREATION AND COMMuNITY SERVICES: 

thank you to voLunteeRs

Recreation and Community Services has been 
incorporated into the Town’s administrative structure. 
This administrative change will not affect the activities 
offered. We’d like to thank the many volunteers who 
helped make this happen, including those who have 
been part of the Board of Recreation for several years. 

Residents will continue to have a say, and we welcome 
your involvement—citizen engagement is as important 
as ever to help this department run smoothly.    

en BRef - in a nutsheLL

hiveR 2019
WinteR 2019

voici le dernier c.a. des Loisirs. / The current Board of Recreation. 

Sur la photo, en première rangée, de gauche à droite / Front row (left to right): 
Elizabeth Dupéré, Christina Bushey, Nicole Goyette, Louise Morin (conseillère à la Ville de Lac-Brome / tBL 
councillor), Lise valois et / and Christiane Guerra. 
à la deuxième rangée, dans le même ordre / Back row (left to right):
John Ballard (président / president), John Staton, Martin Lavoie et / and David Taveroff (conseiller à la Ville 
de Lac-Brome / tBL councillor).

RappeL
 

•  Vous n’avez toujours pas jeté un œil sur notre populaire 
vidéo Faire danser un village Lac-Brome ? Rendez-
vous sur notre page Facebook (f/vlbtbl), puis dans 
la section Vidéos ! 

RemindeR

•  If you haven’t taken a look at the popular “Faire 
danser un village Lac-Brome” video yet, head to the 
video section of our Facebook page (f/vlbtbl) and 
check it out!  

Yoga sollicitant 
l’ensemble des muscles 
du corps.
Pour tous.

N  LuNDIS, 9 h - 10 h 15
j  LE LuNDI 28 JANVIER

, centRe Lac-BRome           $ 105 $  -  à la carte : 14 $

Mouvements de yoga 
adaptés pour améliorer 
l’équilibre postural avec 
utilisation d’une chaise.
Pour tous.
N  LuNDIS, 10 h 30 - 11 h 45
j  LE LuNDI 28 JANVIER

, centRe Lac-BRome          $ 105  $  -  à la carte : 14 $

yoga actif
active yoga

yoga avec chaise
chaiR yoga

Higher-energy yoga for 
core strength.
For all levels.

N  MONDAYS, 9 - 10:15 am
j  MONDAY, JANuARY 28

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

N  MONDAYS, 10:30 - 11:45 am
j  MONDAY, JANuARY 28

LAURA HERNANDEZ LAURA HERNANDEZ
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PROFITEZ ÉGALEMENT DES DIFFÉRENTES PATINOIRES 
situées à tRaveRs La municipaLité

ENJOY ALSO THE MANY ICE RINkS
Located thRoughout the municipaLity

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

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

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

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

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

•  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.

•  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.

DÉCOuVREZ Ou REDÉCOuVREZ
La pLage dougLass duRant La saison fRoide !

Profitez du cadre enchanteur de Lac-Brome
et amenez toute la famille pour :

• Anneau de PATINAGE aménagé sur le lac
• SENTIER déblayé à partir de la rue Victoria

• FOYER EXTÉRIEUR
Équipements disponibles en location de 10 h à 15 h 

• TROTTINETTES DE NEIGE pour adultes et enfants
• SKIS DE FOND pour enfants

• RAQUETTES pour adultes et enfants
Lac-Brome, la destination pour passer l’hiver en beauté ! 

discoveR oR RediscoveR
dougLass Beach duRing the coLd season!

Enjoy the natural beauty of Lac-Brome
and bring the whole family for:

• SKATING oval on the lake
• Cleared PATH from Victoria Street

• OUTDOOR FIRE PLACE
Equipment available to rent from 10 am to 3 pm

• KICK SLEDS for adults and children
• CROSS COUNTRY SKIS for children
• SNOWSHOES for adults and children

Lac-Brome, the ideal destination to have a field day this winter!
,  Plage Douglass Beach - 213, ch. Lakeside Rd

uNE DES NOuVEAuTÉS DE LA PROGRAMMATION HIVER :
ski de fond pouR Les petits

Il est maintenant possible d’initier votre enfant à un nouveau sport 
d’hiver : le ski de fond ! En effet, des cours de groupes, supervisés 
par un entraîneur certifié, sont offerts aux enfants âgés de 4 à 10 
ans afin de profiter au maximum des plaisirs d’hiver. De plus, le 
Centre Lac-Brome s’occupe de fournir l’équipement nécessaire 
aux enfants qui décident de s’inscrire. Bonne neige !

ONE OF THE NEW ACTIVITIES IN OuR WINTER PROGRAM:
cRoss-countRy skiing foR young chiLdRen

It is now possible to introduce your child to a new winter sport: 
cross-country skiing! Group classes, supervised by a certified 
trainer, are available for children aged 4 to 10 who want to enjoy 
outdoor activities. In addition, the Centre Lac-Brome is responsible 
for providing the necessary equipment for children who register. 
Enjoy the snow!

à découvRiR ou RedécouvRiR cet hiveR à Lac-BRome !
to discoveR oR RediscoveR this WinteR in Lac-BRome!

Le nouveau et RenouveLé
DISTRICT 12-15

neW and ReneWed!
Venez vous amuser avec vos animateurs

Scoobie et Rocket !
au centre Lac-Brome, salle ado

Du 16 janvier 2019 au 12 juin 2019
Les mercredis de 17 h à 20 h

gratuit
Pour les 12 à 15 ans. Aide aux devoirs, sports, bricolage, 
projets d’arts, jeux, musique, science et art dramatique.

NOUVEAU (1 X par mois) :
atelier de cuisine + souper entre amis !

Come and have fun with your animators 
Scoobie & Rocket!

At the Centre Lac-Brome, Teen Room
January 16, 2019 to June 12, 2019

Wednesdays 5-8 pm
free 

For 12 to 15 years old. Activities will include help with 
homework, sports, art & crafts, games, music, 

science and drama.
NEW (1 X per month):

cooking supper and eating together!

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


