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Lac-Brome aura ses jeux d’eau !
Un jeu d’eau fera son apparition à Lac-Brome, grâce à un important
don de la part de la Fondation Carke ! Petits et grands auront
ainsi un lieu où se rafraîchir pendant les chaudes journées d’été.
D’une superficie de 187 m2, la dalle en forme de vague s’intégrera
parfaitement à l’environnement existant.
Les plus petits seront fascinés par le ruisseau des découvertes et
ses différents accessoires. Que ce soit avec la roue palmée, la souris
trapue, les poissons ou avec l’algue marine, ils auront la possibilité de
moduler l’écoulement de l’eau, seul ou avec leurs amis.
Les plus téméraires débuteront leur expérience en passant sous le
tunnel croisé unique ou en se mettant au volant des jets pivotants !
Les jeunes auront le loisir de se cacher sous le jet parapluie ou de
se réfugier à l’intérieur du jet parasol, un dôme aux jets croisés. Les
grands attendront avec impatience le déversement de l’Aquadrop,
qu’ils pourront anticiper grâce au sceau translucide.
Une section intergénérationnelle ajoutera une touche exceptionnelle
au jeu d’eau. Un banc courbe, un peu à l’écart, permettra d’observer
l’action tout en rafraîchissant les pieds des visiteurs.
Dans un autre ordre d’idées, un panneau de contrôle régularisant la
durée d’activation et les heures d’activité donnera lieu à une gestion
adéquate de la consommation en eau.

Brome Lake
Gets a Splash Pad!
A new splash pad is coming to Brome Lake thanks
to a major donation from the Carke Foundation. It will
be a great place to cool down on those hot summer
days. The wave shaped pad will measure about 187 m2
and is designed to blend seamlessly into the existing
landscape.
Kids will love the accessories in the discovery stream.
Alone or with friends, they’ll be able to change the flow
of the river using the duck wheel, stout mouse, fish, or
sea grass.
If they’re feeling brave, they can even start their adventure
by passing through the spiral tunnel or grabbing hold of
a splash blaster to spray their friends or whoever comes
near. Kids can take cover under the rain cap or hide
beneath the criss crossing spray of the parasol. Adults
will have fun seeing the water rise in the big transparent
bucket before it spills out of the Aquadrop.
The splash pad will also have an intergenerational
section set off from the main play area. Featuring a
rounded bench, it’s perfect for resting and watching the
fun while cooling your feet.
Spray duration and hours of operation are set using a
control panel, for better water management.

La firme Tessier Récréo-Parc se chargera d’effectuer les travaux de
ce projet d’une valeur de 200 000 $. Il prendra forme au cours des
prochaines semaines à l’arrière du Centre Lac-Brome, à proximité de
la patinoire, à l’endroit même où se trouvent actuellement les modules
de jeux. Une partie de ces derniers seront déménagés plus près des
terrains de soccer.

The splash pad will cost $200,000 in all and will be
installed by Tessier Récréo-Parc in the next few weeks.
It will go behind Centre Lac-Brome, near the skating
rink, right where the playground is currently located.
Part of the existing playground infrastructure will be
moved nearer to the soccer fields.

Notons en terminant que les acteurs impliqués dans le dossier feront
tout en leur possible pour que les installations soient prêtes pour la
fin juin. Les jeux d’eau demeureront ouverts jusqu’en septembre. n

Those working on the project are doing everything in
their power to make sure it’s all ready for the end of
June. The splash pad will be open until September. n

Suivez la réalisation du Plan stratégique.

Follow the implementation of the Strategic Plan.
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Des projets de longue haleine
en voie d’être finalisés !
Some Major Projects
Nearing Completion!

A

Chers concitoyens,

lors que le printemps frappe à notre porte, je profite
de cette tribune pour revenir sur deux incontournables
projets dans le panorama de Lac-Brome. Élément central
du centre-ville et pièce maîtresse de l’aménagement d’une
future place publique, le dossier de la réfection du barrage
Blackwood progresse cette année.
Bien que notre barrage soit actuellement classé comme à
faible contenance, nous travaillons en vue de le faire passer
à haute contenance. La principale différence réside dans la
quantité d’eau présente en amont du barrage, dans l’étang du
Moulin dans le cas qui nous intéresse. La structure considérée
est un barrage sans manœuvre, dont la hauteur de l’eau est
autorégulée.
Des études fauniques, florales et biologiques effectuées au
cours de l’été nous permettront par surcroît de dresser un
portrait plus juste de ce riche milieu. Des travaux de dragage
pourront avoir lieu sur une superficie qui reste à déterminer.
L’un des critères nous permettant d’envisager avec optimisme
ce projet demeure son coût. Selon les premières évaluations,
la facture oscillerait autour de 2,5 millions de dollars, ce qui est
bien en deçà des 4 millions de $ ayant jadis été évoqués.
Je vous invite en outre à surveiller attentivement la prochaine
édition du VLB info TBL pour en apprendre davantage sur le
grand projet de revitalisation du centre-ville.
Autre initiative longtemps attendue dont le résultat viendra
enrichir notre milieu de vie : l’achèvement des passerelles à
l’anse Trestle. Il est prévu que l’installation des deux ponts en
aluminium faisant 40 mètres de long par 1,85 mètre de large se
termine cet automne.
Début mars, à la suite de l’ouverture de l’appel d’offres, le
mandat a été confié à la firme BSL Inc. Le montant consenti
à ce projet, se chiffrant à 874 600 $, respecte les prévisions.
C’est la concrétisation d’un projet abordé par de nombreux
conseils avant le nôtre, lequel assurera de compléter le sentier
et de lier les secteurs de Foster et de Knowlton. Il s’agit d’une
excellente nouvelle pour notre communauté ! n

S

Dear Residents,

pring is in the air! I’d like to take the opportunity to revisit
two projects that will have a big impact on the landscape
of the Town of Brome Lake. First up, the Blackwood Dam
restoration project is moving along nicely. The dam is one of
the main features in our town centre and the cornerstone of our
plans for a new town square.
Although it’s currently classified as a low capacity dam, we’re
working to turn it into a large capacity dam. The main difference
is the volume of water held behind the structure—in this case,
the volume of water contained in the Mill Pond basin.
The plants, wildlife, and biology of the dam area will be studied
over the course of the summer to give us a clearer picture
of this lush environment. An area to be determined may be
dredged to restore the dam reservoir.
One of the reasons we’re so confident about this project is
its cost. According to the initial estimates, the project amount
would be around $2.5 million, well under the $4 million
discussed in the past.
Keep your eye out for the next issue of VLB info TBL for more
news about the plans to revitalize our town centre.
Another highly anticipated initiative that will improve life in our
community is the completion of the Trestle Cove walkways.
Both aluminum bridges run 40 metres long by 1.85 metres
wide and should be fully installed by the end of this fall.
The contract was awarded to BSL Inc. in early March through a
call for tenders. The successful bid puts the cost at $874,655,
which falls within our budget for the project.
With these walkways, a project that was started many councils
ago will finally be completed, connecting Foster and Knowlton.
Great news for the Town of Brome Lake! n

Richard Burcombe
Maire, Ville de Lac-Brome / Mayor, Town of Brome Lake
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NOTRE ENVIRONNEMENT OUR ENVIRONMENT
Compostage :
n’oubliez pas de bien
trier vos matières !

À l’instar d’autres municipalités, des
rapports arrivant de la Régie intermunicipale
de gestion des matières résiduelles de
Brome-Missisquoi ont fait état de la
présence de contaminants dans certains
chargements provenant de Lac-Brome.
Des sacs de plastique compostables et des
déchets domestiques y ont notamment été trouvés. De tels
résultats forcent l’implantation de mesures supplémentaires
de triage.
Question d’assurer la production d’une bonne qualité de
matière organique, nous vous rappelons qu’il est interdit
d’utiliser des sacs compostables, qu’ils soient constitués
de plastique ou de fécule de maïs. Les sacs de papier brun
ou les papillotes fabriquées avec de vieux journaux sont à
privilégier. Référez-vous au site de la Ville pour savoir ce
que vous pouvez déposer dans votre bac brun (Résidents–
Matières organiques).
À compter d’avril, le ramassage des matières organiques
s’effectuera toutes les semaines. Il est préférable de mettre
votre bac au chemin la veille de chaque jour de collecte. n
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As you’re all aware, compost collection
is now a reality in our community. After
a month of hard work, our group efforts
kept some twelve tons of garbage out
of our landfill. We’d like to congratulate
everyone for getting on board with the
new program and also remind you to be
mindful of how you sort your garbage.
As with other municipalities, reports by
the Brome-Missisquoi Intermunicipal
Waste Management Department (Régie
intermunicipale de gestion des matières
résiduelles de Brome-Missisquoi) show
contaminants in some loads coming
from Brome Lake, including plastic bags
and household waste. That means the
implementation of additional sorting measures.
We would like to remind you that both plastic and cornstarch based
compostable bags are not allowed
because they make for poor quality
compost. If you want to use bags, use
brown paper bags or simply line your
container with old newspapers. To find
out exactly what you can and can’t put
in your brown bin, see the town website
(Residents–Organic materials).
Starting in April, organic waste will be
collected every week. We suggest that
you put your bin out on the road the day
before collection day. n

Hôtel de ville :
le chantier progresse !

Town Hall:
We’re Making Progress!

Le calendrier des travaux menant à la réfection de l’hôtel de
ville progresse à bon rythme. L’installation d’une imposante
structure d’acier, prolongement des deuxième et troisième
étages de l’édifice centenaire, a eu lieu à la mi-mars.

The Town Hall renovations are progressing nicely. An
impressive steel structure was erected in mid-March for
the expansion of the second and third floors of the centuryold building.

Rappelons que le personnel administratif de la Ville de LacBrome est installé au 30, chemin Lakeside pour la durée
des travaux. n

Town Hall staff have relocated to 30 Lakeside Road for the
duration of the renovations. n

Photos : VLB-TBL & Shutterstock.

La cueillette des matières compostables
est désormais bien implantée à Lac-Brome.
Après un mois d’activité, les efforts collectifs
avaient permis de détourner une douzaine de
tonnes de matières du site d’enfouissement.
Tout en saluant la collaboration citoyenne
vers l’adoption de cette nouvelle habitude,
nous vous rappelons d’être vigilants et de
bien trier vos matières.

Composting:
Don’t forget to sort
your garbage!
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Installation de balises de repérage :
une question de sécurité avant tout
En collaboration avec le Service de sécurité publique
et incendie de Lac-Brome, une firme mandatée
par la Ville procédera sans frais, du 29 avril au 11
mai, à la distribution et à l’installation de balises de
repérage, de petites affiches montées sur un poteau
indiquant l’adresse d’une propriété.
Placées en bordure de route, près de l’entrée de
cour, les enseignes faciliteront la tâche aux services
d’urgence, permettant du même coup de renforcer
la sécurité lors d’interventions.
Auparavant offerte sur une base volontaire,
la démarche n’avait pas obtenu les résultats
escomptés. La première phase ciblera le périmètre
non urbain de Lac-Brome. Ces zones ont été
établies comme les plus problématiques par le Service de
sécurité publique et incendie.
Pour ce qui est des propriétés possédant déjà une balise de
repérage, l’entreprise embauchée par la Ville s’affairera à en
vérifier la condition. Elles seront nettoyées ou réparées en
cas de dommages.
Il est en outre essentiel que les affiches soient à tout moment
dégagées, que ce soit des branches ou de la neige, pour
assurer leur rôle lors d’une possible intervention. n

Un parc à chien aménagé
dès le printemps
Les citoyens de Lac-Brome auront sous peu accès à un
espace où laisser leur chien courir en toute liberté. Un
parc entièrement dédié au meilleur ami de l’homme sera
en effet aménagé près du jardin communautaire et de
l’ancien emplacement du garage municipal. Il sera dévoilé
en grande pompe au printemps.

Photos : VLB-TBL & Shutterstock.

L’installation se composera d’une surface gazonnée
clôturée et d’un contour en pierre concassée, un
espace permettant d’exercer votre compagnon
canin à la marche. En outre, on y retrouvera un abri,
des bancs de parcs et des abreuvoirs, en plus des
distributeurs de sacs et poubelles.
Entretemps, la Ville de Lac-Brome verra à former un
comité notamment constitué de citoyens qui veillera
au bon fonctionnement de l’endroit. Les intéressés
peuvent entrer en contact avec Martin Lussier,
coordonnateur aux loisirs, à la culture et à la vie
communautaire, au martin.lussier@ville.lac-brome.qc.ca.
La communauté sera enfin sollicitée pour trouver un
nom à ce nouvel emplacement ! Surveillez la page
Facebook de la Ville de Lac-Brome (f/vlbtbl) pour tous
les détails. n

Operation Address Markers:
Safety First!
Working with Brome Lake’s Fire and Public
Security Service, a firm hired by the Town
will be distributing and installing free of
charge address markers from April 29
to May 11. These little cards mounted on
posts will be used to clearly indicate the
address of each property.
Set alongside the road near driveway
entrances, the signs will make it easier for
emergency services to find the houses they’re
looking for and help keep everyone safer.
Signs were previously offered on a
voluntary basis but didn’t prove as popular
as we’d hoped. The first phase will cover
Brome Lake’s outskirts. The Fire and Public Security Service has
identified these areas as being particularly problematic in the
delivery of emergency services.
For those properties that already have an address marker, the
company hired by the Town will check to make sure they’re in
good condition and clean or repair them as needed.
It’s very important that the markers be clearly visible at all times
and free of any snow or branches that could make them hard to
see in an emergency. n

A Dog Park for Spring
Residents of Brome Lake will soon have a place where their dogs
can run free. A park dedicated to man’s best friend will be created
near the community garden and the old municipal garage. The
ribbon cutting ceremony is set for the spring.
The park will have natural grass, with a stone contour and a fence,
so you can take your canine companion out for a nice walk. You’ll
also find a shelter, park benches, drinking fountains, bag distributors
and garbage bins.
In the meantime, the Town will
be forming a committee of Town
residents to oversee management
of the park. Those interested
should contact Martin Lussier,
Coordinator for Recreation,
Culture, and Municipal Life, at
martin.lussier@ville.lac-brome.qc.ca.
We’ll also be asking residents
to help us name the new park!
Watch the Town of Brome Lake
Facebook page (f/vlbtbl) for full
details. n
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More Roads to Be Repaired
in 2019

D’autres investissements
sur les routes en 2019
La Ville de Lac-Brome garde le cap concernant les travaux sur les
quelque 250 kilomètres de route sous sa gouverne. Voici quelquesuns des grands chantiers prévus pour 2019, dont certains dépendent
d’une aide financière de programmes de subventions :

Town of Brome Lake is staying on top of the repair work
needed on the 250 km of roads managed by the Town.
Here is some of the major roadwork scheduled for 2019.
Note that the Town is waiting for a government subsidy
for some projects:

Réfection des routes 2019 ROAD REPAIR
Rechargement de gravier / Gravel road maintenance
310 000 $
$310,000

Soles
Domaine de
Brome
Stone Haven

200 000 $
$200,000

Sugar Hill*

Remplacement de ponceaux /
Culvert replacement
1,3 million de $ Multiples lieux* /
$1.3 million
Multiple sites*

* Sujet à une aide pouvant atteindre
70 % provenant du Plan d’intervention
en infrastructures routières locales
(PIIRL). n
* Subject to financial assistance
of up to 70% from the Local Road
Infrastructure Intervention Plan
(PIIRL). n

Développement économique et tourisme
Economic development and tourism

L’image touristique de Lac-Brome est appelée à changer !
Lancée depuis peu, juste à temps pour la nouvelle saison,
cette refonte se décline en diverses mesures. Grâce à un
mandat confié à l’agence granbyenne Lithium Marketing,
avec qui Tourisme Lac-Brome travaille déjà sur d’autres
projets, la plus récente signature touristique de Lac-Brome
comprend un logo et un site Internet métamorphosés.
Une infolettre mensuelle fera également son apparition
dans l’arsenal d’outils déployés pour attirer les visiteurs.
Par ces changements, la Ville désire offrir une expérience
de qualité à ses visiteurs. La nouvelle image de marque
traduit l’unicité de Lac-Brome et met l’accent sur ses
charmes.
La refonte du logo et du site Internet aidera Lac-Brome à
se démarquer auprès des touristes, le tout dans un cadre
authentique, et en s’assurant que les visiteurs gardent
d’excellents souvenirs de leur passage à Lac-Brome.
Vous remarquerez que notre majestueux lac est mis en
vedette dans le « O » du logo, se positionnant au cœur de
la nouvelle signature. La démarche vise à faire de LacBrome une destination de choix où s’amalgament nature
et cœur villageois.
La nouvelle image de Tourisme Lac-Brome sera d’ailleurs
inaugurée lors du lancement de la saison touristique. n
6

Tourism Lac-Brome
Gets a New Look!
The Town of Brome Lake adopts a new image for its tourism
promotion efforts! Launched just in time for spring, it’s being
rolled out across multiple platforms. The new brand image
includes a new logo and website and comes courtesy of
Lithium Marketing, an agency in Granby that already had a
few projects in the works with Tourism Lac-Brome. Among
the tools developed by the agency to attract visitors will be
a monthly newsletter.
The rebranding is part of the Town’s effort to offer visitors
a premium experience and speaks to the Town’s unique
charm and character.
The new logo and website were developed in a spirit of
authenticity and will help Brome Lake stand out in the
minds of tourists, both before and after their stay.
You’ll notice our beautiful lake featured in the logo as the
letter “O.” The intention is to make Brome Lake a destination
of choice. After all, ours is a town that combines the beauty
of nature and the charms of village life.
Tourism Lac-Brome’s new brand image will get its official
kick off with the launch of the summer season. n

Photos : VLB-TBL & Shutterstock.

Plusieurs nouveautés pour
Tourisme Lac-Brome!
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Calendrier des événements - Calendar of Events
TOUTE L’ANNÉE • YEAR ROUND

AVRIL • APRIL 2019
Conférences du Cercle canadien
de la vallée de la Yamaska
en anglais

Dîner à midi
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
Amis des sentiers
Lac-Brome
Walks every Saturday
mornings throughout
the year.

= 450 243-5620
amissentierslac-brome.com

7-14-21-28 avril • 14 h
Activité de création
d’une pièce en verre
soufflé écologique
avec Caroline Couture,
artiste verrier.

INSCRIPTIONS

Photos : VLB-TBL, Amis des sentiers, banques d’images libres de droits/royalty free image banks & D.R.

Inscriptions aux loisirs
du printemps
Voir détails en page 15.

April 1st to 14
Registration for Spring
Recreation
See details on page 15.

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

Ecological Glass Blown
Activity
with Caroline Couture,
blown glass artist.

, Atelier-Boutique Boutiverre - 290A, Knowlton
= 514 973-3268 - boutiverre@gmail.com
$ Sur réservation, à partir de 28 $ /
Upon reservation, starting at $28

CAMP
DE JOUR
2019
Du 1er au 14 avril

April 7-14-21-28 • 2 pm

4 avril au 10 mai
Inscriptions au camp
de jour
Été des salamandres
Camp de jour bilingue
pour les 5 à 13 ans,
voir détails en page 16 ou
consultez notre site web.

1er avril • 14 h

The Canadian Club
of the Yamaska Valley
Lecture Series

Luncheon at noon
April 1st • 2 pm

‘‘The Life of a Country Lawyer
in the 21st Century’’
Conférencier / Guest Speaker:
Owen Falquero.
, Auberge West Brome - 128, Rte 139
= 450 243-6524
Réservation pour le dîner / Luncheon reservation:
450 266-7552 ou / or 1 888 902-7663
$ Non-membres / non-members: 10 $

2019
SUMMER
DAY CAMP
REGISTRATION
April 4 to May 10
Registration
for Salamander
Summer Day Camp
Bilingual day camp for
kids aged 5 to 13,
see details on page 16
or visit our website.

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

5 avril • 18 h 30
Ciné-famille
Avengers:
La guerre de l’infini
Version originale
anglaise.

April 5 • 6:30 pm
Family Movie Night
Avengers:
Infinity War
Presented in English.

, Centre Lac-Brome - 270, Victoria
= 450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/vlbtbl
$ Gratuit / Free - Popcorn & jus / juice: 1 $ chaque / each

SAM
BRETON

7 avril • 14 h
Course aux œufs
de Pâques
du Club Optimiste
Jeux, amusements et
chocolat !

April 7 • 2 pm
Optimist Club
Easter Egg Hunt
Games, fun activities
and chocolate!

, Centre Lac-Brome - 270, Victoria
= 450 243-0325
$ Gratuit / Free

12 avril • 19 h à 21 h 30
Danse jeunesse
(9-12 ans)

April 12 • 7 to 9:30 pm
Preteen Dance
(Ages 9-12)

, Centre Lac-Brome - 270, Victoria
= 450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/vlbtbl
$ 5$

12 avril • 20 h

April 12 • 8 pm

Spectacle de Sam Breton Show by Sam Breton
Après plus d’un an de
After more than a year
rodage, Sam Breton lance
fine-tuning his skills,
officiellement son premier Sam Breton will officially
spectacle solo intitulé
launch his first one-man
« Au pic puis à pelle ».
comedy show!
, Theatre Lac-Brome - 9, Mont Écho
= 450 242-2270 - theatrelacbrome.ca
$ 25 $
7
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ELLIOT
MAGINOT
and mappe of

13 avril • 19 h
Le village acoustique :
Sarah Loucks
Spectacle de musique
avec artistes en
première partie :
Sarah Biggs, Percy Hart
et John Petronko.

April 13 • 7 pm
The Acoustic Village:
Sarah Loucks
Music show, openers
Sarah Biggs, Percy Hart
and John Petronko.

, Star Café - 61, Lakeside
= 450 558-6557 - theacousticvillage.ca
$ Gratuit, dons acceptés (réservation à partir du 1/04) /
Free, donations accepted (reservation as of 04/1)

13 avril • 20 h
Spectacle d’Elliot
Maginot and mappe of
Guitariste autodidacte,
Elliot Maginot prend
constamment le temps
de travailler de nouveaux
sons, de manier les
mots et d’approfondir
son jeu.

April 20 • 11 am to 4 pm

Easter Egg Hunt (2 pm)
Chasse aux œufs de
at the Museum
Pâques (14 h) au musée
Venez peindre des œufs Come and paint beautiful
Easter eggs, find delicious
de Pâques, allez à la
chocolate eggs hidden
chasse aux œufs en
away in our Museum, and
chocolat et découvrez
learn about local history
l’histoire locale à la
at the Brome County
Société historique
Historical Society.
du comté de Brome.
, Société historique du comté de Brome /
Brome County Historical Society - 130, Lakeside
= 450 243-6782 - bchs@endirect.qc.ca - bromemuseum.com
$ 5 $ pour les enfants, gratuit pour adultes accompagnateurs /
$5 for children, free for accompanying adult

Show by d’Elliot
Maginot and mappe of
A self-taught guitarist,
Elliot Maginot is always
searching for ways to
create new sounds, to
play with words, and to
find deeper meaning
in his work.

, Theatre Lac-Brome - 9, Mont Écho
= 450 242-2270 - theatrelacbrome.ca
$ 26 $

Conférences
du Club
de jardinage
de
Lac-Brome

20 avril • 11 h à 16 h

April 13 • 8 pm

20 avril • 14 h

Brome Lake
Garden Club
Speaker Series
April 20 • 2 pm

Vente de charité du
printemps de l’église
Unie Creek
Vous pouvez apporter vos
dons de linge propre et
articles de maison à
l’église, le mercredi
24 avril, entre 9 h et midi.
Le samedi, c’est 5 $ le sac.

April 26-27
Creek United Church’s
Spring Rummage Sale
You can bring your
donations of clean
clothing and household
items to the Church on
Wednesday, April 24,
between 9 am and noon.
Saturday is $5 Bag Day.

, Église Unie Creek United Church - 278, Brill, Bolton-Ouest
= 450 243-0280
8

April 17 • 4 to 5 pm

Début des séances de
Beginning of sessions
physiothérapie pour
on physiotherapy for
arthrose du genou
hip and knee arthritis
et de la hanche
Information on managing
Information sur la gestion de
your condition and
votre condition et exercices therapeutic exercises in a
thérapeutiques en groupe, group setting, supervised
supervisés par une thérapeute.
by a therapist.
Avec / with Amy Rogerson, pht et / and Isabelle Dumont, trp
, Centre Lac-Brome - 270, Victoria
= 579 438-8484 - sportphysio.knowlton@gmail.com
$ 2 X semaine / 2 X week: 195 $

MILK
AND BONE
20 avril • 20 h

April 20 • 8 pm

« Le bon, le méchant, le
“The good, the bad,
laid et l’infesté » de Vinko and the bugly” by Vinko
Culjak Mathieu, enseignant
Culjak Mathieu,
en biologie des insectes à teaching insect biology
l’Université McGill
at McGill University
Il parlera des insectes
He will talk about the
nuisibles dont nous
pests we would like to
voudrions nous débarrasser get rid of as well as the
et des petites bestioles qui beneficial creepy-crawlies
jouent un rôle important
who play an important
dans nos jardins et fécondent role in our gardens and
nos plantes. En anglais.
pollinate our plants.

Spectacle de
Show by Milk and Bone
Milk and Bone
Camille Poliquin and
Camille Poliquin et
Laurence Lafond-Beaulne
Laurence Lafond-Beaulne create melodies that are
composent ce duo
dreamy and harrowing.
féminin aux harmonies
Their electrical textures
vocales envoûtantes
will grab your attention
qui met de l’avant une
as this feminine duo
multitude de textures
demystify the deep
électroniques et la sonorité
structures of love,
de synthétiseurs.
friendship and desire.

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

, Theatre Lac-Brome - 9, Mont Écho
= 450 242-2270 - theatrelacbrome.ca
$ 36 $

FRANÇOIS
LÉVEILLÉ

Club de la Bonne Humeur
de Lac-Brome
26-27 avril

17 avril • 16 h à 17 h

26 avril • 15 h

April 26 • 3 pm

Assemblée générale
Annual General Meeting
annuelle et souper
and supper
Assemblée des membres Meeting of members and
et élections du conseil
elections of the Board of
d’administration.
Directors.

, Salle du Club de la Bonne Humeur - 5, Mill
= 450 243-5620
info@cbh.fadoqry.ca - clubdelabonnehumeur.ca

26 avril • 20 h
Spectacle de
François Léveillé
Auteur, compositeur,
interprète, guitariste,
metteur en scène,
comédien, écrivain
et…bricoleur,
rien ne lui résiste.

April 26 • 8 pm
Show by
François Léveillé
This French-Canadian
stand-up comedian is
renowned for his ability to
jump from one subject to
the next, to weave music
into humour, and to laugh
at himself.

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

Photos : VLB-TBL, Village acoustique, banques d’images libres de droits/royalty free image banks & D.R.
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SHIRLEY
DAVID SPENCER
CHENNELL
GLORIA
LENEY
27 avril • 9 h à midi
La grande corvée
printanière
Faites partie de cette
activité de nettoyage des
bordures de route dans
chaque secteur de notre
municipalité dans le cadre
de la Semaine de la Terre.
Remis au lendemain
en cas de pluie.
Plus de détails à venir.

April 27 • 9 am to noon
The Spring
Clean-up
Be part of this roadside
Spring cleaning activity
in every area of our
municipality as
part of Earth Week.
Postponed to following
day in case of rain.
More details to come.

, Ville de Lac-Brome - 30, Lakeside
= 450 243-6111

28 avril • 14 h 30 à 17 h

Concert du printemps
de l’harmonie de
Knowlton

28 avril • 16 h

April 28 • 2:30 to 5 pm

Knowlton Harmony
Band
Spring Concert

St-Paul en concert
3e de la série Musique &
Poésie; dialogue entre
œuvres des poètes David
Chennell, Gloria Leney et
David Edmond et musique
de Shirley Spencer qui
interprétera des chansons
de Leonard Cohen. Fonds
au profit de la mise à niveau
du système Hauptwerk.

DAVID
EDMOND
April 28 • 4 pm
St. Paul’s in Concert
Third concert of the series
Music and Poetry; dialogue
between poets David
Chennell, Gloria Leney &
David Edmond and music
from Shirley Spencer
performing songs from
Leonard Cohen.Funds raised
to support the upgrading
of the Hauptwerk system.

, Église St. Paul’s Church - 24, St-Paul
= 450 539-2259 - stpaulsknowlton@gmail.com
$ Contribution volontaire de 10 $ suggérée /
Suggested donation of $10.

, Centre Lac-Brome - 270, Victoria
= 450 243-6608
f/harmonie de Knowlton harmony band
$ Don suggéré / Suggested donation: 10 $

Photos : VLB-TBL, Fondation BMP, banques d’images libres de droits/royalty free image banks & D.R.

MAI • MAY 2019

5-12-19-26 mai • 15 h

May 5-12-19-26 • 3 pm

Activité de chalumeau
d’une durée
de votre choix
avec Caroline Couture,
artiste verrier.

Bench Burner
Activity
with Caroline Couture,
blown glass artist.

, Atelier-Boutique Boutiverre - 290A, Knowlton
= 514 973-3268 - boutiverre@gmail.com
$ Sur réservation, à partir de 28 $ /
Upon reservation, starting at $28
Conférences du Cercle canadien
de la vallée de la Yamaska
en anglais

Dîner à midi

6 mai • 14 h

4 mai • 9 h à midi
Assemblée générale
Renaissance lac Brome
Venez prendre des
nouvelles du lac et prendre
connaissance des espèces
exotiques envahissantes.
Un rendez-vous à ne pas
manquer!

May 4 • 9 am to noon
General Assembly
Meeting
Renaissance lac Brome
Catch up on all the latest
news on the lake and
get information about its
invasive exotic species. An
event not to be missed!

, Centre Lac-Brome - 270, Victoria = renaissancelbl.com

5 mai • 10 h et 13 h
31 Brunch bénéfice pour
la Fondation BMP
Brunch annuel au profit de
la Fondation de l’hôpital
Brome-Missisquoi-Perkins.
En collaboration avec le
Club des Lions de Knowlton
et l’Auberge West Brome.
e

May 5 • 10 am & 1 pm
31st BMP Foundation
Benefit Brunch
Annual brunch in support
of the BMP Foundation.
In collaboration with the
Lions’ Club and Auberge
West Brome.

, Auberge West Brome - 128, R. 139 = fondationbmp.ca $ 50 $

The Canadian Club
of the Yamaska Valley
Lecture Series

Luncheon at noon

May 6 • 2 pm

‘‘The Foreign Service:
Living and Working Abroad for Canadians’’
Conférencier / Guest Speaker: Neil Swain,
Délégué commercial canadien / Canadian Trade
Commissioner.
, Auberge West Brome - 128, Rte 139
= 450 243-6524
Réservation pour le dîner / Luncheon reservation:
450 266-7552 ou / or 1 888 902-7663
$ Non-membres / non-members: 10 $

À partir du 8 mai

Starting May 8

Expositions printanières - Thematic exhibitions ateliers de formation
training workshops
Nouveau !
New! Painting classes:
Cours de peinture : détails details and registration
et inscriptions
on info@hors-cadre.ca.
à info@hors-cadre.ca.

, Hors-Cadre, Atelier-Galerie 320, Knowlton
= 450 242-1908 - info@hors-cadre.ca - hors-cadre.ca

10 mai • Midi
Dîner de la
fête des Mères
Réservations requises.
Possibilité de transport.

May 10 • Noon
Mother’s Day
Luncheon
Please reserve ahead.
Transportation available.

Centre de bénévolat pour aînés « Mieux-Être » /
Wellness Volunteer Centre for Seniors
, Centre Lac-Brome - 270, Victoria
= 450 242-2020 - infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
$ 5$
9

PRINTEMPS 2019
SPRING 2019
Soirée
hommage aux
bénévoles
Volunteer
Appreciation
Evening
Soirée hommage aux
bénévoles « Le bénévolat,
le RYTHME de notre
Communauté »
Soirée de reconnaissance
des efforts et contributions
de tous les bénévoles de
Ville de Lac-Brome. Voir
l’invitation p. 11. RSVP.

May 10 • 6 to 8 pm
Volunteer Appreciation
Evening “Volunteering,
the HEARTBEAT of our
Community!”
A celebration of the
energy and dedication
of Town of Brome Lake’s
many volunteers. See
invitation on p. 11. RSVP.

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

10 mai • 18 h

Souper de
la fête des Mères

Le village acoustique :
Alexandria Maillot
Spectacle de musique
avec artistes en première
partie : Sheila&Corey,
Sarah Vanderzon
et Helene Nicole.

, Salle du Club de la Bonne Humeur - 5, Mill
= 450 243-5620 - info@cbh.fadoqry.ca
clubdelabonnehumeur.ca

18 mai • 9 h à 13 h

May 11 • 7 pm
The Acoustic Village:
Alexandria Maillot
Music show, openers:
Sheila&Corey,
Sarah Vanderzon
and Helene Nicole.

May 18 • 9 am to 1 pm
Brome Lake’s
Shredding Day
This free initiative is
organized by the Town of
Brome Lake for residents
who wish to dispose
of some confidential
documents in complete
safety.

, Dans le grand stationnement à gauche du Centre Lac-Brome /
In the big parking left of Centre Lac-Brome - 270, Victoria
= 450 243-6111 $ Gratuit / Free
10

11 mai • 18 h à 21 h 30
Souper aux homards
au profit
du Club Optimiste
Venez souligner 38 ans
au service
de la jeunesse
à Lac-Brome.

May 11 • 6 to 9:30 pm
Optimist Club
Lobster Supper
Come and
celebrate 38 years
of service to youth
in Town of
Brome Lake.

, Centre Lac-Brome - 270, Victoria
= 450 243-0325
$ 125 $

ARIANE
MOFFATT

, Star Café - 61, Lakeside
= 450 558-6557 - theacousticvillage.ca
$ Gratuit, dons acceptés (réservation à partir du 29/04) /
Free, donations accepted (reservation as of 04/29)

Activité déchiquetage
à Lac-Brome
Organisée par la Ville,
cette initiative gratuite
se destine aux résidents
désirant se départir
de documents
confidentiels
en toute sécurité.

Mother’s Day
Supper

Club de la Bonne Humeur de Lac-Brome,
affilié à la / member of FADOQ-RY.

ALEXANDRIA
MAILLOT

11 mai • 19 h

May 10 • 6 pm

11 mai • 20 h
Spectacle
d’Ariane Moffatt
Ariane Moffatt nous
présente son dernier
album « Petites mains
précieuses ».

May 11 • 8 pm

17 mai • 18 h 30

May 17 • 6:30 pm

Show by
Ariane Moffatt
Arianne Moffatt will
feature her latest
album “Petites mains
précieuses”.

Ciné-famille :
Johnny English
frappe à nouveau
Présenté en français.

Family Movie Night:
Johnny English
Strikes Again
French version.

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

18 mai • 10 h à 17 h
Journée d’ouverture de la
nouvelle saison du musée
de la Société historique du
comté de Brome
Venez découvrir notre
programmation, renouveler
votre adhésion, profiter
d’activités divertissantes et
visiter notre magnifique musée.

May 18 • 10 am to 5 pm
Opening Day for the
Brome County Historical
Society Museum’s
new season
Come and learn about
upcoming events, renew
your membership, partake
in fun activities, and visit
our beautiful museum.

, Société historique du comté de Brome /
Brome County Historical Society - 130, Lakeside
= 450 243-6782 - bchs@endirect.qc.ca - bromemuseum.com
$ Événement gratuit pour les membres, prix d’entrée pour les
invités / Admission free for members, ticket price for guests

, Centre Lac-Brome - 270, Victoria
= 450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/vlbtbl
$ Gratuit / Free - Popcorn & jus / juice: 1 $ chaque / each

24 mai • 19 h à 21 h 30

Danse jeunesse
(9-12 ans)

May 24 • 7 to 9:30 pm

Preteen Dance
(Ages 9-12)

, Centre Lac-Brome - 270, Victoria
= 450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/vlbtbl
$ 5$

Photos : VLB-TBL, Village acoustique, SHCB/BCHS, banques d’images libres de droits/royalty free image banks & D.R.
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Volunteer Appreciation
Evening

Soirée hommage
aux bénévoles

VENDREDI 10 MAI

FRIDAy, MAY 10

18 h - 20 h

6 pm - 8 pm
Centre Lac-Brome
270, Victoria St.

Centre Lac-Brome
270, rue Victoria

Le bénévolat,
le RYTHME de
notre Communauté

1er juin • 8 h à 14 h

Volunteering,
the HEARTBEAT
of our Community

Pour tous les bénévoles de Lac-Brome • For all Lac-Brome Volunteers
RSVP : 450 242-2020 • infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca

Photos : VLB-TBL, Fondation BMP, SHCB/BCHS, banques d’images libres de droits/royalty free image banks & D.R.

26 mai • 9 h à 16 h
Marché d’antiquités
Venez acheter de magnifiques
antiquités et objets d’artisanat
aux marchés antiquaires de
la SHCB. Avec plus d’une
trentaine de vendeurs, vous
êtes assurés de trouver
votre coup de cœur.

May 26 • 9 am to 4 pm
Antiques Market
Come and buy beautiful
antiques and artisanal
objects at the BCHS’s
Antiques Markets. With
over thirty vendors, you
are assured to find
whatever your heart desires.

, Sur le terrain du Musée / On the Museum grounds - 130, Lakeside
= 450 243-6782 - bchs@endirect.qc.ca - bromemuseum.com
$ Gratuit / Free

JUIN • JUNE 2019

26 mai • 13 h à 15 h

May 26 • 1 to 3 pm

Lac-Brome
Club Pickleball Lac-Brome
Pickleball Club
Atelier « Les bases du
Pickleball Basics Clinic
Pickleball »
Join us to learn more
Joignez-vous à nous afin
about the game.
d’apprendre le jeu.
, Terrains de Pickleball, Parc des Lions /
At the Pickleball courts, Lions’ Park
= club.pickleball.lac.brome@gmail.com
$ Gratuit pour les membres, 5 $ pour les invités /
Free for members, $5 for guests

Vente de garage
communautaire
du Club Lions au profit de
leurs activités de charité.
Dons acceptés : Remorque
des Lions, Dépanneur Rouge :
• le 24 mai : 16 h - 20 h
• les 25, 26 et 30 mai :
10 h - 16 h
• et le 31 mai : 10 h - 14 h

June 2

Rallye cycliste
Gran Fondo Eco
Quatre circuits qui
passent par
Lac Brome.

Gran Fondo
Eco Cyclist Rally
Four circuits that pass
through Brome Lake.

, Information et inscription /
Information and registration:
granfondoeco.com

8 juin • 19 h
Le village acoustique :
David Pearce
Spectacle de musique
avec artistes
en première partie :
Megan Chartrand,
Matthew McCully
et autres à confirmer.

June 8 • 7 pm
The Acoustic Village:
David Pearce
Music show, openers
Megan Chartrand,
Matthew McCully
and others
to be announced.

, Star Café - 61, Lakeside
= 450 558-6557 - theacousticvillage.ca
$ Gratuit, dons acceptés (réservation à partir du 27/05) /
Free, donations accepted (reservation as of 05/27)

Lions Club Community
Garage Sale in support of
their charitable activities.
Donations: Lions’ Trailer,
Dépanneur Rouge:
• May 24: 4 - 8 pm
• May 25, 26, and 30:
10 am - 4 pm
• and May 31:
10 am - 2 pm

, Dépanneur Rouge - 483, Knowlton = Sue: 450 242-9896

1er juin au 5 octobre •
8 h 30 à 12 h 30
Ouverture du marché
public
Ouvert tous
les samedis.

June 1st to October 5 •
8:30 am to 12:30 pm
Public Market Opening
Opened every
Saturday morning.

, 48, Maple
= 450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca

DAVID
PEARCE
2 juin

June 1st • 8 am to 2 pm

PIERRE
CABANA
9 juin • 16 h
St-Paul en concert
Dernier de la série mettant
de nouveau en valeur l’orgue
Casavant. L’organiste Pierre
Cabana interprétera des
œuvres de Scheidemann,
Buxtehude et Bach. Fonds
au profit de la mise à niveau
du système Hauptwerk.

June 9 • 4 pm
St. Paul’s in Concert
Last of the series showcasing
the Casavant organ. The
organist, Pierre Cabana,
will perform works by
Scheidemann, Buxtehude
and Bach. Funds raised to
support the upgrading of the
Hauptwerk system.

, Église St. Paul’s Church - 24, St-Paul
= 450 539-2259 - stpaulsknowlton@gmail.com
$ Contribution volontaire de 10 $ suggérée /
Suggested donation of $10.
11
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Exposition du Club
canin et de dressage à
l’obéissance St-Francis
Exposition de championnat,
toutes races. Rallye,
obéissance et conformation.
Tests de bon voisin canin.

June 13 to 16
St. Francis Kennel and
Obedience Club Show
All Breed Championship
Dog Show. Conformation,
rally, obedience.
Canine Good
Neighbour tests.

, Terrain de l’exposition de Brome / Brome Fairgrounds
245, Stagecoach, Brome
= 450 825-2824 - diana@dess.ca $ Gratuit / Free

15 et 16 juin

June 15 and 16

Tour du Lac Brome
Tour du Lac Brome
Une des belles traditions au
A great tradition
Québec en course à pied.
in Quebec foot racing.
Depuis maintenant
This annual event has
41 ans, cet événement
been held in Brome Lake
annuel se déroule à Lacfor the past 41 years
Brome et attire plusieurs
and attracts several
milliers de coureurs
thousand runners from
provenant de tous les coins
across the province.
de la province.
= Renseignements et inscriptions / Info and registration:
514 349-8076 - tourdulacbrome.com

22-23 juin, 9 h à 16 h
Atelier pour les enfants :
ceintures fléchées
Les enfants sont invités à
participer à notre atelier de
ceintures fléchées où ils
découvriront l’histoire de
ce symbole de la culture
francophone en Amérique
et pourront confectionner
des ceintures miniatures.

June 22-23, 9 am to 4 pm
Children’s Workshop:
ceintures fléchées
Children are invited to
participate in our ceintures
fléchées workshop during
which they will discover
the history of this symbol
of francophone culture and
practice weaving their own
miniature belts.

, Société historique du comté de Brome /
Brome County Historical Society - 130, Lakeside
= 450 243-6782 - bchs@endirect.qc.ca - bromemuseum.com
$ Gratuit pour les membres, 2 $ pour les invités /
Free for members, $2 for guests
12

14 juin • 19 h à 21 h 30
Danse jeunesse
(9-12 ans)

June 14 • 7 to 9:30 pm

Preteen Dance
(Ages 9-12)

, Centre Lac-Brome - 270, Victoria
= 450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/vlbtbl
$ 5$

19 juin • Midi

June 19 • Noon

15 juin • 8 h à 16 h
Club Optimiste
Yamaska Valley
Vente de garage annuelle
au profit de la
Fondation BMP pour la
marche du cancer.

June 15 • 8 am to 4 pm
Yamaska Valley
Optimist Club
Annual garage sale
benefiting the
BMP Foundation’s
Cancer Walk.

, Église Knowlton United Church - 234, Knowlton
= Louise Gélinas - 450 521-9478

22 juin au 18 août

June 22 to August 18

Club de la Bonne Humeur de Lac-Brome,
affilié à la / member of FADOQ-RY.

Ouverture
Douglass Beach
de la plage Douglass
Opens
Zone de baignade, plage de Swimming area, sandy
sable, terrain de volleyball, beach, volleyball court,
aire de pique-nique, toilettes picnic area, washrooms
et cantine. Sauveteurs de and canteen. Lifeguards on
garde de 10 h à 18 h, sept duty from 10 am to 6 pm,
jours par semaine jusqu’au 18 seven days a week until
août. Stationnement payant. August 18. Paid parking.

, Salle du Club de la Bonne Humeur - 5, Mill
= 450 243-5620 - info@cbh.fadoqry.ca
clubdelabonnehumeur.ca

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

Dîner Méchoui de
la fête des Pères

22 juin • Midi à 15 h

Father’s Day
Lamb Barbecue

June 22 • Noon to 3 pm

Club communautaire
Fulford Community Club:
de Fulford :
Strawberry Social and
Festival des fraises et
duck race
course de canards
Hot dogs, strawberries,
Hot dogs, fraises,
bake table, outdoor
pâtisseries, jeux extérieurs
games and raffles.
et tirages. L’admission
Admission for the Duck
pour la course de canards Race is $10, proceeds
est de 10 $, recettes allant
going to the Missing
à l’organisme Réseau
Children’s Network.
Enfants-Retour.

, Salle Fulford / Fulford Hall - 62, Davis
= Carla: 450 539-2983 ou / or Bill: 450 539-4554

23 juin • 9 h à 16 h

June 23 • 9 am to 4 pm

Marché d’antiquités
Antiques Market
Venez acheter de
Come and buy beautiful
magnifiques antiquités
antiques and artisanal
et objets d’artisanat aux
objects at the BCHS’s
marchés antiquaires de
Antiques Markets. With
la SHCB. Avec plus d’une over thirty vendors, you
trentaine de vendeurs, vous
are assured to find
êtes assurés de trouver whatever your heart desires.
votre coup de cœur.

, Sur le terrain du Musée / On the Museum grounds - 130, Lakeside
= 450 243-6782
bchs@endirect.qc.ca - bromemuseum.com
$ Gratuit / Free

Photos : © VLB-TBL, Tour du Lac-Brome, SHCB/BCHS, banques d’images libres de droits/royalty free image banks & D.R.
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24 juin

June 24

Fête nationale du Québec
Lac-Brome’s Fête
à Lac-Brome
nationale du Québec
Course de boîtes à
Soapbox Derby, artists at
savon, artistes à l’œuvre, work, entertainment and
animation et jeux, souper
games, community
communautaire, musique et dinner, music and dance.
danse. Venez célébrer en
Come celebrate with
family and friends!
famille et avec vos amis !
= Programmation disponible en juin sur /
Schedule available in June on:
f/fetenationalequebeclacbrome

Photos : © VLB-TBL, Atelier JFred, Universal Pictures, banques d’images libres de droits/royalty free image banks & D.R.

29 juin • 11 h à 17 h

24 juin
Peinture en direct lors
de la Fête nationale du
Québec à Lac-Brome
Peinture en direct
d’artistes locaux sous
chapiteau au cœur du
village de Knowlton
durant les festivités.

Live painting on
Lac-Brome’s Fête
nationale du Québec
Live painting from local
artists in town center
during the festivities.

= Inscription et information / Registration and info:
Isabelle Daval - info@hors-cadre.ca

June 29 • 11 am to 5 pm

Pique-nique
Dominion Day
Fête du Canada
Picnic
La SHCB célèbre la Fête du The BCHS is celebrating
Canada avec un pique-nique.
Canada Day
Venez sur notre campus pour
with a picnic on the
profiter d’un après-midi
museum grounds.
rempli de bonne nourriture, Join us for an afternoon
de jeux divertissants
of food, games and
et d’histoires passionnantes. fascinating local history.

June 24

29 juin

June 29

Fête du Canada
Une journée de plaisir
en famille suivi d’un
spectacle magnifique de
feux d’artifice au coucher
du soleil. En cas de pluie,
la journée sera remise au
lendemain, 30 juin.

, Société historique du comté de Brome /
Brome County Historical Society - 130, Lakeside
= 450 243-6782 - bchs@endirect.qc.ca - bromemuseum.com
$ Événement gratuit pour les membres, prix d’entrée pour les
invités / Admission free for members, ticket price for guests

28 juin •
Au coucher du soleil
Cinéma sous
les étoiles :
Mamma Mia!
C’est reparti !
Version originale
anglaise.

Movie Night
Under the Stars:
Mamma Mia!
Here We Go Again
Presented in English.

, Parc Coldbrook Park
= 450 242-2020 - infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/vlbtbl
$ Gratuit / Free - Popcorn & jus / juice: 1 $ chaque / each

Rappel

Canada Day
A day of family fun,
culminating in a
magnificent fireworks
display at dusk.
In case of rain, activities
will be postponed to the
following day, June 30.

June 28 •
At Sundown

Reminder

Summer’s coming!
L’été approche !
Consultez la prochaine
Find details of activities
édition de VLB Info TBL
planned for the end
pour trouver les détails des of June, July and August
in the next edition
activités planifiées pour
of VLB Info TBL.
la fin juin, juillet et août.
Pour faire paraître votre
activité dans le Calendrier
des événements,
contactez-nous :

If you’d like your event
to appear in the
Calendar of events,
please contact us:

= 450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
Aimez-nous sur / Like us on f/vlbtbl

, Parc des Lions Park
= 450 243-6138

COURS PRINTEMPS 2019 SPRING 2019 CLASSES
AVRIL À JUIN 2019 • APRIL TO JUNE 2019

COURS POUR JEUNES • CLASSES FOR KIDS
COURS POUR ADULTES • CLASSES FOR ADULTS
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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 -

Unless specified, all classes last 8 weeks
Voir les modalités d’inscription
en page 15
See registration information
on page 15

ATELIERS DE CUISINE « CINQ ÉPICES » 5-11 ANS - COOKING WORKSHOPS “FIVE SPICES” AGES 5-11
ISABELLE MARCOTTE

Développer des connaissances et des habiletés de
base dans un environnement amusant. Pour tous.

Have fun in the kitchen while learning basic culinary
skills and know-how. For all levels.

MARDIS, 16 h - 17 h
j LE MARDI 23 AVRIL

N TUESDAYS, 4 - 5 pm

N

j TUESDAY, APRIL 23
, CENTRE LAC-BROME
$ 70 $
P 6 semaines / 6 weeks
13
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(Voir légendes en page précédente • SEE captions on previous page)
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Karaté Kyokushin 4 ANS ET +
Kyokushin Karate AGES 4 +

INITIATION AU SKATEBOARD 5-13 ANS
INITIATION TO SKATEBOARDING AGES 5-13
NAOMIE MARINÉ

Apprentissage des
techniques de base
au skateboard.
Pour tous.

Learn basic
skateboarding techniques.
For all levels.

N LUNDIS

N MONdayS

5-8 ans : 16 h 30 - 17 h 30
9-13 ans : 18 h - 19 h
j LE LUNDI 29 AVRIL

Ages 5-8: 4:30 - 5:30 pm
Ages 9-13: 6 - 7 pm
j MONDAY, APRIL 29

, CENTRE LAC-BROME
$ 100 $ - Équipements inclus, sauf casque /
Equipment included, except helmet
P 5 semaines / 5 weeks

COURS POUR ADULTEs - CLASSES FOR ADULTs

Badminton
PAS DE PROFESSEUR • NO TEACHER

ALAIN VEILLEUX

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.

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

N JEUDIS

N THURSDAYS

4-7 ans et parents : 18 h - 19 h
8 ans et + et adultes : 19 h - 20 h
j LE JEUDI 18 AVRIL
3 LE JEUDI 11 AVRIL

Ages 4-7 and parents: 6 - 7 pm
Ages 8 + and adults: 7 - 8 pm
j THURSDAY, APRIL 18
3 THURSDAY, APRIL 11

Activité libre.
Pour tous.

Open practice.
For all levels.

MARDIS, 18 h - 20 h
j LE MARDI 16 AVRIL

TUESDAYS, 6 - 8 pm
j TUESDAY, APRIL 16

, ÉCOLE SAINT-ÉDOUARD SCHOOL

, ÉCOLE ST-ÉDOUARD SCHOOL $ 100 $ (Enfant / Child) - 110 $ (Parent / Adult)

Cardio-militaire
Boot Camp

$

DANSE EN LIGNE
LINE DANCING

ANDRÉE-ANNE POULIN

Intensive and complete
combined strength and
cardiovascular workout.
For all levels.

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

N LUNDIS, 18 h 30 - 19 h 30

N MONDAYS, 6:30 - 7:30 pm

j LE LUNDI 15 AVRIL
3 LE LUNDI 8 AVRIL

j MONDAY, APRIL 15
3 MONDAY, APRIL 8

j LE MERCREDI 17 AVRIL
3 LE MERCREDI 10 AVRIL

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

N MERCREDIS, 18 h 15 - 20 h 15 N WEDNESDAYS, 6:15 - 8:15 pm
j WEDNESDAY, APRIL 17
3 WEDNESDAY, APRIL 10

, CENTRE LAC-BROME

, ÉCOLE SAINT-ÉDOUARD SCHOOL
$ 80 $ - À la carte : 12 $

$

83 $

SOPHIE LEBRUN

Mise en forme pour aînés
actifs proposant une grande
variété d’activités motivantes.
Difficulté modérée.

Fun, motivating, no-fuss
fitness class for active
older adults.
Moderate difficulty.

N MARDIS et/ou JEUDIS,

N TUESDAYS and/or THURSDAYS,

14 h 30 - 15 h 30
j LE Mardi 16 AVRIL
ou LE jeudi 18 AVRIL

2:30 - 3:30 pm
j TUESDAY, APRIL 16
or THURSDAY, APRIL 18

, CENTRE LAC-BROME
$ 1 X par semaine/per week: 105 $
2 X par semaine/per week: 189 $ - À la carte : 14 $
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JEUX CANINS
CANINE GAMES

ÉQUILIBRE pour AÎNÉ(E)S 65 ANS ET +
BALANCE FOR SENIORS AGES 65+
SOPHIE LEBRUN

Exercices pour prévenir
les chutes et augmenter
votre confiance.
Pour tous.

Exercises designed to
prevent falls and increase
your confidence
For all levels.

N MARDIS et JEUDIS,

N TUESDAYS and THURSDAYS,

13 h 15 - 14 h 15
j LE Mardi 16 AVRIL

1:15 - 2:15 pm
j TUESDAY, APRIL 16

, CENTRE LAC-BROME
14

$ 79 $

GERALDINE BURGESS

Jeux canins et trucs pour Fun canine games and
renforcer les commandes tricks to reinforce basic
de base. Débutant.
commands. Beginner.
SAMEDIS, 10 h - 11 h
j LE SAMEDI 20 AVRIL

N

SATURDAYS, 10 - 11 am
j SATURDAY, APRIL 20

N

25 $

EN FORME POUR LA VIE 55 ANS ET +
FIT FOR LIFE AGES 55+

COLETTE ALEXANDRE

Entraînement
cardiovasculaire et
musculaire complet
et intensif. Pour tous.

N

N
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MAMAN-POUSSETTE
MOM-STROLLER WORKOUT
KIM FRENIÈRE

Parcours extérieur qui
combine le cardio et
la musculation tout en
respectant les bases de
l’entraînement périnatal.

Outdoor course that
combines cardio and weight
training while respecting the
basics of perinatal training.
For all levels.

N MERCREDIS, 9 h 30 - 10 h 30 N WEDNESDAYS, 9:30 - 10:30 am
j LE MERCREDI 17 AVRIL
, CENTRE LAC-BROME

$ 160 $

, CENTRE LAC-BROME

j WEDNESDAY, APRIL 17
$ 92 $ - À la carte : 15 $

Photos : © VLB-TBL, Atelier JFred, Dreamstime (Blazej Lyjak), banques d’images libres de droits/royalty free image banks & D.R.

PRINTEMPS 2019
SPRING 2019

PRINTEMPS
2019
Hiver
SPRING 2019
Winter

2019

Mise en forme par la danse : Zumba
DanCe fitness: Zumba
Anne-Lise Preusser

Entraînement de danse
stimulant de haute
et basse intensités.
Difficulté modérée.

High and low intensity
dance fitness workout.
Moderate difficulty.

N MERCREDIS, 18 h - 19 h
j LE MERCREDI 17 AVRIL
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Obéissance canine
Dog Training

SOPHIE LEBRUN

GERALDINE BURGESS

N WEDNESdayS, 6 - 7 pm

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

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

j WEDNESDAY, APRIL 17

N SAMEDIS, 9 h - 10 h

N SATURDAYS, 9 - 10 am

j LE SAMEDI 20 AVRIL

j SATURDAY, APRIL 20

, ÉCOLE SAINT-ÉDOUARD SCHOOL
$ 90 $ - À la carte : 14 $

, CENTRE LAC-BROME

POUND® FIT

TAI-CHI CHUAN

$ 160 $

Mise en forme globale
pour la force
et la flexibilité. Pour tous.

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

N MARDIS et/ou JEUDIS,

N TUESDAYS and/or THURSDAYS,
6:30 - 7:30 pm
j TUESDAY, APRIL 16
or THURSDAY, APRIL 18

18 h 30 - 19 h 30
j LE Mardi 16 AVRIL
ou LE jeudi 18 AVRIL

, CENTRE LAC-BROME

$ 1 X par semaine/per week: 105 $ - 2 X par semaine/per week: 189 $

À la carte : 14 $

W
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BARBARA WEBSTER

POUND® se pratique avec
des baguettes de drums et
est un entraînement cardio
électrifiant et défoulant.
Pour tous.

POUND® is energizing,
infectious, sweat-dripping
exercise with the fun of
playing the drums.
For all levels.

N MERCREDIS, 19 h 15 - 20 h 15 N WEDNESdayS, 7:15 - 8:15 pm
j LE MERCREDI 17 AVRIL

j WEDNESDAY, APRIL 17

, ÉCOLE SAINT-ÉDOUARD SCHOOL
$ 80 $ - À la carte : 14 $

Photos : © VLB-TBL, banques d’images libres de droits/royalty free image banks & D.R.

PILATES

GUY CÔTÉ

YOGA ACTIF
ACTIVE YOGA
LAURA HERNANDEZ

Mouvements en douceur
développant souplesse,
force et favorisant le bienêtre global. Pour tous.

Gentle movements
developing strength, flexibility
and increasing overall wellbeing. For all levels.

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

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

N MERCREDIS, 13 h - 14 h 30

N WEDNESDAYS, 1 - 2:30 pm

N LUNDIS, 9 h - 10 h 15

N MONDAYS, 9 - 10:15 am

j LE MERCREDI 17 AVRIL
3 LE MERCREDI 10 AVRIL

j WEDNESDAY, APRIL 17
3 WEDNESDAY, APRIL 10

j LE LUNDI 15 AVRIL

j MONDAY, APRIL 15

, CENTRE LAC-BROME

$ 120 $ - À la carte : 19 $

, CENTRE LAC-BROME
$ 105 $ - À la carte : 14 $

INSCRIPTIONS AUX COURs DU 1er AU 14 AVRIL • CLASSES REGISTRATION FROM APRIL 1st TO 14
En ligne

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

YOGA AVEC CHAISE
CHAIR YOGA
LAURA HERNANDEZ

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

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

N LUNDIS, 10 h 30 - 11 h 45

N MONDAYS, 10:30 - 11:45 am

j LE LUNDI 15 AVRIL

j MONDAY, APRIL 15

, CENTRE LAC-BROME
$ 105 $ - À la carte : 14 $

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

En personne

In person

MODALITÉS

INFORMATION
•P
 laces are limited depending on the group.
Registration is on a first come, first served basis.
•T
 he fees listed apply to residents of Town of Brome
Lake and West Bolton, upon presentation of a proof
of residence.
•T
 here is a 70% surcharge for registrations by nonresidents.
•F
 amily discount: Save 5% on the total bill if two
or more children register at the same time, for
recreational classes.

• Au Centre Lac-Brome, en semaine de 8 h à midi et de • At Centre Lac-Brome, weekdays, from 8 am to noon
13 h à 16 h 30.
and 1 to 4:30 pm.
• Paiement complet par carte de crédit, comptant ou chèque • F
 ull payment by credit card, cheque or cash, upon
lors de l’inscription.
registration.
• 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 LacBrome et de Bolton-Ouest sur présentation d’une preuve
de résidence.
• Une surcharge de 70% s’applique aux inscriptions pour
les non-résidents.
• 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.

LIEU DES COURS - LOCATION OF CLASSES
, Centre Lac-Brome - 270, Victoria et / and École St-Édouard School (gymnase / gymnasium) - 376, Knowlton
= 450 242-2020 - infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca & f/vlbtbl
15

CAMP DE JOUR BILINGUE / BILINGUAL DAY CAMP
S’adresse aux enfants de 5 à 13 ans
For children aged 5 to 13

Camp thématique pour les enfants de 9 à 13 ans
NOUVEAUTÉ
Thematic Camp for children aged 9 to 13

NEW

Sports - Arts & culture - Science

Places illimitées du 4 avril au 10 mai - Unlimited places from April 4 to May 10
Les inscriptions reprendront le 22 mai selon les places restantes
Registrations will resume on May 22 depending on remaining places
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/vlbtbl • infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca • 450 242-2020
SEMAINE
WEEK

1
2
3
4

SORTIES DU VENDREDI
FRIDAY OUTINGS

25 AU 28 JUIN
JUNE 25 TO 28

PARC AQUATIQUE BROMONT
BROMONT WATERSLIDES

2 AU 5 JUILLET
JULY 2 TO 5

ARBRASKA
ST-GRÉGOIRE

8 AU 12 JUILLET
JULY 8 TO 12

O-VOLT
SHERBROOKE

15 AU 19 JUILLET
JULY 15 TO 19

EQUITATION 1101
HORSEBACK RIDING 1101

SEMAINE
WEEK

5
6
7
8

SORTIES DU VENDREDI
FRIDAY OUTINGS

22 AU 26 JUILLET
JULY 22 TO 26

CAMP YOUHOU
AYER’S CLIFF

29 JUILLET AU 2 AOÛT
JULY 29 TO AUGUST 2

CACHE-À-L’EAU
BOUCHERVILLE

5 AU 9 AOÛT
AUGUST 5 TO 9

ZOO DE GRANBY
GRANBY ZOO

12 AU 16 AOÛT
AUGUST 12 TO 16

FÊTE DES SALAMANDRES
SALAMANDER PARTY

Tarification résidents Lac-Brome et Bolton-Ouest 3 • Rates for Brome Lake and West Bolton residents 3
CAMP DE JOUR 1
DAY CAMP 1

par enfant
per child

Lundi au vendredi : 9 h à 16 h
Monday to Friday: 9 am - 4 pm

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

300 $

155 $

ÉTÉ COMPLET
ALL SUMMER
À LA SEMAINE / WEEKLY
4 JOURS / DAYS (semaines / weeks 1 - 2)
5 JOURS / DAYS (semaines / weeks 3 - 8)
1

SERVICE DE GARDE
DAY CARE

 abais applicable à l’inscription de plus d’un enfant.
R
Discount applicable for registration of more than
one child.

2

60 $

am 12 $

65 $

am 15 $

Les sorties du vendredi ne sont pas incluses (places
limitées).
Friday outings are not included (limited places).

SORTIES DU VENDREDI 2
FRIDAY OUTINGS 2
180 $

pm 12 $

30 $

pm 15 $
3

Visitez ville.lac-brome.qc.ca/loisirs/fr pour la tarification des
non-résidents.
Visit ville.lac-brome.qc.ca/loisirs for non-resident rates.

INSCRIPTION

REGISTRATION

• En ligne, en tout temps, dès le 4 avril sur ville.lac-brome.qc.ca/loisirs/fr.
• En personne au Centre Lac-Brome: en semaine, 8 h - midi et 13 h - 16 h 30.
• S.V.P. veuillez apporter une preuve de résidence.
• Les enfants sont considérés résidents selon le lieu de leur(s) parents,
grand-parent(s) ou tuteur(s) légaux pour les municipalités de Lac-Brome et
Bolton-Ouest.
• Paiement par carte de crédit, comptant ou chèque.

• Online, anytime starting April 4, at ville.lac-brome.qc.ca/loisirs.
• In person at the Centre Lac-Brome: weekdays: 8 am - noon & 1 - 4:30 pm.
• Please bring proof of residence with you when you register.
• Children are considered to be residents according to the place of residence
of their parent(s), grandparent(s) or legal guardian(s) for the municipalities of
Town of Brome Lake and West Bolton.
• Credit card, cheque or cash accepted.

16Nous joindre / Contact Us :

450 242-2020 | infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca | ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/vlbtbl | Centre Lac-Brome | 270, rue Victoria | Ville de Lac-Brome (Qc) J0E 1V0

