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La municipalité amorcera sous peu la remise à neuf de
toutes les infrastructures de la rue Victoria entre la rue
Maple et le Chemin Centre. Évalué à plus de 4M $, ce
projet majeur comprendra la réfection de la chaussée de
la route, la reconstruction des trottoirs, le remplacement
des conduites d’aqueduc et la reconstruction de l’égout
sanitaire. En outre, une nouvelle voie
cyclable unidirectionnelle sera aménagée
et un réseau d’égout pluvial sera ajouté.
Les travaux commenceront au cours des
prochains mois et devront être complétés
le 31 décembre.    

Le projet dotera le quartier d’une
infrastructure moderne et favorisera les
déplacements actifs et sécuritaires.  De
plus, la remise à neuf du réseau
d’aqueduc y réduira considérablement la
présence d’eau brune qui touche
périodiquement le secteur. L’ajout du
réseau pluvial limitera la quantité de
sédiments atteignant le lac via le ruisseau
Cold et l’aménagement de zones d’enrochements
réduira l’érosion des berges en aval des émissaires.    

Près de 50% du coût total du projet proviendra d’une
subvention fédérale-provinciale de 2,0M $ visant les
travaux sur les infrastructures liées à l’eau. Ce
programme a été annoncé l’automne dernier et VLB a
réussi à compléter son dossier de candidature à peine
quelques jours plus tard. L'intervention diligente de la
ville et l'efficace collaboration établie avec les services
gouvernementaux ont permis à VLB de bénéficier du
généreux programme de subventions.

Major Work 
on Victoria Street 

The municipality will soon launch a comprehensive
infrastructure restoration project on Victoria Street
between Maple Street and Centre Road. This major
project is expected to cost over $4 million and will
involve repaving the roadway, rebuilding the
sidewalks, replacing the pipes, and rebuilding the

sanitary sewer lines. A new 1.5 m
one-way bike path will also be
added along with a storm drainage
system.  Work will start in the
coming months and will have to be
completed by December 31.

The project will give the area
modern infrastructure and promote
active, safe movement. What’s
more, restoration of the water main
system will considerably reduce the
brown water that affects the area
from time to time. Adding a storm
drainage system will limit the
amount of sediment that reaches
the lake via the Coldbrook Stream,
and installing riprap will reduce
erosion along the banks downstream
of the outflow.    

Nearly half the total cost of the project will come from
a $2 million federal-provincial grant for water
infrastructure work. The program was announced last
fall, and TBL completed its application just a few days
later. The Town worked diligently and in close
cooperation with government services so TBL could
benefit from this generous grant program.
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Loisirs et services communautaires 
Lac-Brome
Centre Lac-Brome
270, Rue Victoria, J0E 1V0
450-242-2020
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs

Loisirs et services communautaires 
Lac-Brome
Centre Lac-Brome
270 Victoria Street, J0E 1V0
450-242-2020
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs
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Suivez la réalisation du Plan stratégique. Follow the Implementation of the Strategic Plan. 

Travaux majeurs 
sur la rue Victoria

Le Maire et le Député fédéral de
Brome Missisquoi, M. Denis Paradis,
lors de la remise de la subvention pour
les travaux sur Victoria.
The Mayor receiving the grant for
Victoria St. work from Federal MP for
Brome Missisquoi, Mr. Denis Paradis.
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UN ÉTÉ DE GRANDS PROJETS
A SUMMER FULL OF MAJOR PROJECTS

e suis très fier de vous présenter ce
nouveau numéro de VLB Info TBL qui fait une

large place à des grands projets que vous
verrez progresser au cours des prochains mois.

Le premier de ces projets est la remise à neuf de
toutes les infrastructures de la rue Victoria. Il s’agit d’un
chantier de grande envergure dont vous trouverez les détails à
la page de gauche.  Pour ma part, je me réjouis que ce projets
de plus de 4,0 M$ ait bénéficié d’une subvention fédérale-
provinciale de 2 M$ que nous devons en grande partie à
l’intervention rapide de l’administration et à la qualité de ses
rapports avec nos partenaires gouvernementaux.

Au cours des dernières semaines, nous avons également mené
à son terme le dossier Cœur villageois. Je veux remercier très
chaleureusement le Comité qui l’a piloté depuis plusieurs mois
avec diligence et clairvoyance. L’accréditation devrait nous être
accordée sous peu par Tourisme Cantons-de-l’Est, ce qui
améliorera sûrement la portée de notre promotion touristique.
Mais au-delà de cette dimension, c’est une vision originale de
tout notre centre-ville qui a été formulée. Je trouve extrêmement
intéressant le projet de nouvelle place publique où citoyens et
visiteurs convergeront en toutes saisons. C’est un défi qui
implique des modifications importantes à l’aménagement
actuel du centre-ville, mais nous sommes prêts à relever ce défi
essentiel pour l’avenir de notre communauté.  

Pour y parvenir, il ne faudra jamais céder à la facilité du
pessimisme et du négativisme. Des choses très positives se
passent à Ville de Lac Brome sans qu’on en parle assez.  Notre
marché immobilier est en pleine croissance. Les entreprises
n’hésitent pas à investir chez nous. À elles seules, Étang.ca, Tim
Hortons et l’Auberge Suites Lac-Brome ont réalisé ou prévu pour
presque 10 M$ d’investissements à VLB. Malgré certaines
difficultés passagères, notre commerce au détail a attiré, au cours
de la dernière année, Familiprix, Tim Hortons, une nouvelle
installation pour le magazin Barnes à Knowlton et un dépanneur
ouvert sous peu à West-Brome. Ces nombreuses bonnes
nouvelles donneront un souffle nouveau à l’économie locale.  Nos
gens d’affaires ont confiance dans notre communauté et leur
contribution est essentielle à notre développement. Une ville
comme la nôtre peut faire beaucoup pour relancer un secteur,
mais elle n’y parviendra pas sans la participation des entreprises.

A tous, je souhaite un très bon été !

am proud to bring you this latest edition of VLB Info
TBL, which is largely devoted to the major projects

you will see underway in the coming months.

The first is the Victoria Street infrastructure restoration
project. You can find more details about this large-scale
construction project on page 2. I am delighted that this over
$4 million project has received a $2 million federal-provincial
grant thanks in large part to the municipal services’ quick
response and strong ties with our government partners.

We also recently wrapped up the Cœur villageois project. I
would like to sincerely thank the Committee for their hard
work and foresight in spearheading this project over several
months. We expect to be certified by Tourism Eastern
Townships shortly, which is sure to expand the reach of our
tourism promotion. But above and beyond that, the project
developed a unique vision for our downtown. I am particularly
interested in the plan to create a new public space where
locals and visitors can congregate year round. It’s a challenge
that will involve major changes to the layout of our existing
downtown core, but we are prepared to overcome this central
challenge for the future of our community.

To overcome this challenge, we will also have to stay away
from pessimism and negativism. Very positive news about
TBL remain relatively unnoticed. Our real estate market is
booming. Companies are investing here—Étang.ca, Tim
Hortons, and Hôtel Suites Lac-Brome alone have invested or
plan to invest nearly $10 million in TBL. Despite a few
difficulties, over the past year our retail sector has attracted
Pharmaprix and Tim Hortons, the Barnes General Store has
found a new location in Knowlton, and a convenience store
will open soon in West Brome. The opening of these new
stores will reenergize our local retail sector. It is a clear sign
that businesses show confidence in our community and their
contribution is essential to its development. A Town like ours
can do much to revitalize a sector but it will not succeed
without the participation of businesses.

I wish you all an excellent summer!

Richard Burcombe
Maire, Ville de Lac-Brome / Mayor, Town of Brome Lake
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A Renewed Public
Works Team

Over the past few months, the Town has made
some major changes to its public works staff to
improve its efficiency as it takes on a number of
priority construction projects.

“We’re facing the same challenge in maintaining
both our roads and our infrastructure. We need to
maintain the existing aging facilities and build
new ones if necessary,” said Robert Daniel,
Director of Public Works and Technical Services.
“So we formed two separate teams. The roadway
team’s six employees are in charge of roads and
sidewalks. The infrastructure team’s four
employees are in charge of maintaining the
aqueduct and sewer networks and parks”.

In early 2017, mechanic Jean-Philippe Roy joined
the department full time. He is in charge of
mechanical maintenance for all municipal
vehicles, a job which had previously been
contracted out. The Town will save some money,
but above all, the lives of its vehicles will be
extended and their resale value will be improved.     

The Public Works and Technical Services team
has an annual budget of $3 million. In the coming
months, the department will be managing a
number of major construction projects including
the Victoria Street infrastructure restoration and
initial work to revitalize the downtown core.

Une équipe renouvelée
aux travaux publics 

Au cours des derniers mois, l’administration
municipale a apporté des changements importants
au service chargé des travaux publics pour le rendre
plus efficace au moment de lancer plusieurs
chantiers majeurs dont la réalisation est devenue
prioritaire. 

« Tant sur le plan de l’entretien routier que sur celui
des infrastructures, nous faisons face au même défi :
entretenir des installations parfois vieillissantes et en
construire de nouvelles quand elles sont nécessaires,
affirme Robert Daniel, directeur des Travaux publics
et des services techniques. Ce contexte nous a
amenés à créer deux équipes distinctes. Le service de
la voirie comprend six employés chargés des routes et
des trottoirs. Le service des infrastructures, de son
côté, comprend quatre employés et se concentre sur
l’entretien des égouts, de l’aqueduc et des parcs,
ajoute M. Daniel. »

Au début de 2017, un mécanicien à temps-plein,
Jean-Philippe Roy, s’est ajouté à l’équipe. Celui-ci
assurera l’entretien mécanique de tous les véhicules
municipaux, un ensemble de tâches jusqu’à
maintenant imparties à l’extérieur. La municipalité
réalisera ainsi des économies, mais surtout, la durée
de vie des véhicules sera allongée et leur valeur à la
revente sera améliorée. 

L’équipe des Travaux publics et des Services
techniques dispose d’un budget
annuel de 3M $.  Au cours des
prochains mois, elle gèrera
plusieurs chantiers majeurs dont
la remise à neuf des
infrastructures de la rue Victoria
et les premiers travaux visant la
revitalisation du centre-ville. 
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Rangé du bas, de gauche à droite / 
Bottom, from left to right:

Robert Daniel, David Gagné, Alain
Racicot, Jérémy Davignon, Danièle
Duval, Stéphanie Fontaine, Karine

Imbeault, Nathalie Tremblay.
Rangé du haut, de gauche à droite / 

Top, from left to right:
Robert Williams, Jean-Philippe Roy,

Daniel Coderre, Christopher Whitehead,
James Rhicard, Marc-André Boivin, 
Albert Chesbro, Jonathan Simard,

Derek Salisbury, Allan Wilms.
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Le suivi du lac 
en période estivale  

Le Lac Brome constitue une des plus grandes richesses de VLB.  La
municipalité en suit de très près le comportement en toute saison
pour assurer la poursuite des nombreuses activités récréatives que
l’ensemble de la population peut y pratiquer et pour respecter
l’obligation contractuelle de fournir de l’eau potable à Bromont.

Pour y parvenir, les services municipaux effectuent un monitoring
étroit du niveau du lac à la Plage Douglass et du débit à la décharge
du barrage Foster.  Les données sont recueillies par les installations
télémétriques du MDDELCC du Québec.  La ligne moyenne des
hautes eaux du lac est à 197,28 mètres au-dessus du niveau de la
mer et le taux de décharge moyen au
barrage Foster est de 3,9 m3 à la
seconde. En période estivale,
l’objectif de la municipalité est de
s’assurer que le niveau du lac ne
descende pas au-dessous de 196,9
mètres et qu’on puisse en tout temps
livrer à Bromont le débit requis.            

D’avril à septembre, les données
recueillies permettent de moduler en
tout temps l’ouverture des cinq
portes du barrage Foster de façon à
assurer aux plaisanciers le plein
usage du lac tout en respectant les
obligations contractuelles envers
Bromont.  

Monitoring the Lake 
over the Summer

Brome Lake is one of TLB’s greatest assets. The municipality
closely monitors seasonal lake behavior so that residents
can use the lake for recreational activities and the Town can
respect its obligation to supply Bromont with drinking water.

To this end, municipal services closely monitor the water
level at Douglass Beach and the flow rate at Foster Dam. The
data is collected by MDDELCC’s telemetry facilities. The
lake’s mean high water mark is 197.28 m above sea level
and the average flow rate at Foster dam is 3.9 m3 per
second. During the summer, the municipality’s goal is to

keep the water level
at or above 196.9 m
and ensure the flow
rate Bromont needs.

From April to
September, the data
collected modulates
how wide Foster
Dam’s five flood
gates open so
boaters can enjoy
full use of the lake
and the municipality
can fulfil its
contractual  obligations
to Bromont.

NOTRE ENVIRONNEMENT •  OUR ENVIRONMENT
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Les embarcations non-motorisées tels les canots, les kayaks et les
planches à rame auront dorénavant accès au lac à la Plage Douglas.
Un espace y sera en effet réservé pour la mise à l’eau, qui devra se
faire sans utiliser un véhicule.

Le terrain de stationnement de la plage sera à la disposition de ceux
qui voudront se prévaloir de ce nouvel accès.  Le parking y sera
gratuit pour les résidents de VLB qui se procureront une vignette
de stationnement de saison en vente au Centre Lac-Brome ou à
l’hôtel-de-ville au coût de 4 $. Encore cet été, il sera possible
de louer un kayak sur les lieux même.  

VLB et le service des Loisirs sont très
heureux d’accroître ainsi l’accessibilité
au lac, une des priorités du Plan
stratégique municipal et un attrait
touristique important.

Non-motorized watercraft such as canoes, kayaks, and paddle
boards can now access the lake from Douglass Beach. There
will be a designated area for putting such watercraft into the
water, which must be done without using a motor vehicle.  

The beach’s parking lot will be available for people who would
like to use this new access point. Parking is free for TBL
residents who obtain a resident pass available at the Centre
Lac-Brome or at Town Hall for $4. And once again this
summer, it will be possible to rent a kayak on site.  

TBL and its Recreation Services Department
are pleased to have increased access to
the lake, which is a priority of the
municipal strategic plan and a major
tourist attraction.

Les embarcations non-motorisées
permises à la Plage Douglass

Non-motorized Watercraft 
Allowed at Douglass Beach  

5
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Le Conseil adopte le plan 
d’action « Cœurs villageois »…

À sa réunion du 1er mai, le Conseil municipal a adopté une
résolution autorisant l’administration à demander à
Tourisme Cantons-de-l’Est d’accorder à Ville de Lac-Brome la
certification « Cœurs villageois ». En même temps, le Conseil
s’est engagé à appliquer l’ensemble du Plan d’action
préparé au cours des derniers mois par le Comité de travail
sur le dossier.  

Formé d’une quinzaine d’intervenants locaux concernés par le
tourisme, le Comité de travail a décrit les atouts du Cœur
villageois et les éléments à corriger pour en améliorer l’attrait.
Il a aussi recommandé quelque 25 actions concrètes pour
redynamiser le secteur et y attirer plus de touristes.
L’ensemble du Plan est disponible sur le site Internet de la
municipalité. 

Ce dossier suscite un vif intérêt au sein de la population
depuis le début de l’année. Quelque 160 citoyens ont assisté
à la réunion d’information tenue le 12 avril. La grande
majorité des participants y a exprimé un fort attachement au
centre-ville et à son patrimoine loyaliste. Pour répondre aux
préoccupations des citoyens concernant l’échéancier de
réalisation du plan, la municipalité a annoncé que des
mesures seront prises dès cet été pour améliorer l’aspect du
sentier et du Parc Coldbrook.  Des activités d’animation y
seront aussi tenues tout l’été.    

…et affecte 500 000 $ 
à la revitalisation du centre-ville

Dans le sillage de l’adoption du
Plan d’action « Cœurs villageois »,
le Conseil municipal a affecté un
budget spécial de 500 000 $
pour financer à court terme des
dépenses reliées à la
revitalisation du centre-ville.
Cette affectation provient d’un
surplus de droits de mutation
enregistré en 2016 en raison
notamment de la très bonne
performance du marché
immobilier.

Town Council Adopts
“Cœurs villageois” Action Plan

At its meeting on May 1, the Town Council passed a
resolution authorizing the municipal services to apply
to Tourism Eastern Townships for “Cœurs villageois”
certification for the Town of Brome Lake. The Council
also has committed itself to implement the entire
action plan developed by the Working Committee over
the past few months.  

The Working Committee—made up of fifteen or so local
tourism stakeholders—conducted an in-depth analysis
of the main features of the TBL “Coeur villageois” and
of actions to take to improve it.  It also recommended
25 practical steps to take to revitalize the sector and
attract more tourists to the area. The full plan is
available on the municipality’s website.  

This project has generated a lot of public interest since
the beginning of the year. Some 160 residents
attended the information session on April 12. Most of
the attendees expressed their strong attachment to the
downtown area and its Loyalist heritage. To address
residents’ concerns about the plan’s implementation
schedule, the municipality announced that measures
would be taken this summer to beautify the Coldbrook
Park and walking path. Various activities will also be
held in the park throughout the summer. 

Town Council Earmarks 
$500,000 to Revitalize 
the Downtown Area

After the Town Council
adopted the “Cœurs villageois”
action plan, it allocated a
special $500,000 budget to
provide short-term funding to
the downtown revitalization
project.   The funds are from a
surplus of transfer taxes in
2016, due mainly to the
strong real estate market.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISME
ECONOMIC DEVELOPMENT AND TOURISM
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Exposition du Club canin de dressage 
et d’obéissance St-Francis
Exposition de championnat - toutes
races. Rallye, obéissance et conformation.
Tests de bon voisin canin.  
Entrée : 5 $ par auto.
St. Francis Kennel 
and Obedience Club Show
All Breed Championship Dog Show:
Conformation, obedience and rally
judgings. Canine Good Neighbour trials.
Admission: $5 per car. 
Terrain de l’exposition de Brome /
Brome Fairgrounds
345, ch. Stagecoach, Brome
450 825-2824 • diana@dess.ca

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

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

8 h 30 - 12 h 30
8:30 am - 12:30 pm

Marché public
Marché local dédié aux plaisirs gourmands :
fruits et légumes frais, viandes et
charcuteries, pains et pâtisseries, conserves
et miel, fleurs coupées et plus.
Farmers Market
Local market for food lovers: fresh fruit
and vegetables, cured and fresh meat,
bread and baked goods, jams, pickles
and honey, fresh flowers and more.
48, ch. Maple • 450 242-2020
marchepublic@ville.lac-brome.qc.ca

10 h - midi
10 am - noon

Les Amis des sentiers Lac-Brome
Randonnées pédestres tous les samedis
matins pour le plaisir de marcher
ensemble !

Walks every Saturday mornings for the
pleasure of walking together! 
amissentierslac-brome.com

19 h
7 pm

Le village acoustique : En vedette The
Honeysuckle Sisters et Michael Hynes
En première partie : Dominic LeHaie,
Sylvain Racine et Biz Oliver.
Réservations à partir du 29 mai.  
Entrée gratuite, dons acceptés.
The Acoustic Village: Featuring The
Honeysuckle Sisters and Michael Hynes
With opening acts Dominic LeHaie,
Sylvain Racine and Biz Oliver.  
You can reserve as of May 29.  
Free admission, donations accepted.
Star Café • 61, ch. Lakeside
450 558-6557
theacousticvillage.ca

14 h
2 pm

Dîner Méchoui de la Fête des pères et
conférence de la SAAQ
Club de la Bonne Humeur
Father’s Day Mechoui and SAAQ Lecture
Pour plus de renseignements / 
For more information:
Club de la Bonne Humeur 
5, ch. Mill 
450 243-5620 
clubdelabonnehumeur.ca

Tour du Lac Brome Merrell, 39e édition
Le Tour du Lac Brome Merrell est une
des belles traditions au Québec en
course à pied. Depuis trente-neuf ans
déjà, cet événement annuel se déroule à
Lac-Brome. Cette course attire plusieurs
milliers de coureurs provenant de tous
les coins de la province de Québec. 
Tour du Lac Brome Merrell, 39th Edition
The Tour du Lac Brome Merrell is a
great tradition in Quebec foot racing.
The event has been held in Town of
Brome Lake every year for the past 39
years, and attracts several thousand
runners from across the province.
Renseignements et inscriptions / 
Info and registration:
514 387-0404
tourdulacbrome.com

Midi - 15 h
Noon - 3 pm

Festival Annuel des Fraises 
et Course de Canards
Club communautaire de Fulford
Hot dogs, tirage, encan silencieux, jeux
de plein air, table de pâtisseries et bien
sûr, fraises et crème fouettée sur
biscuits faits maison. Course de canards
au profit du Frontier Animal Society.
10 $ par canard, les dons sont bienvenus.
Annual Strawberry Social & Duck Race
Fulford Community Club
Hot dogs, raffles, silent auction, outdoor
games, bake table and of course,
strawberries served on homemade biscuits
with fresh whipped cream. Proceeds from
this year’s Rubber Duck race to benefit the
Frontier Animal Society.
$10 per duck, donations appreciated.
Salle Fulford / Fulford Hall
62, rue Davis, Fulford
Pour plus de renseignements / 
For more info:
Carla: 450 539-2982 
ou / or Crystal: 450 525-7223

20 h
8 pm

Spectacle d’Angel Forrest, 
chanteuse de blues
Le Théâtre Lac-Brome est heureux de
présenter Angel Forrest, récemment
nommée Vocaliste féminine de l’année aux
Maple Blues Awards. Elle présentera à
Knowlton son dernier album « Angels 11 »,
avec un son distinctif « Joplinesque » et son
répertoire qui va du blues et rock au jazz.
Angel Forrest, 
Blues Singer Extraordinaire!
Theatre Lac Brome is pleased to present
Angel Forrest, recently named the Female
Vocalist of the Year by the Maple Blues
Awards. Her appearance in Knowlton will
showcase her latest album “Angels 11”,
with her distinctive “Joplinesque” throaty
sound and a repertoire that ranges 
from blues and rock to jazz.
Théâtre 
Lac-Brome
9, ch. Mont Echo
450 242-2270
theatrelacbrome.ca
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Jusqu’au 20 août
Until August 20

Ouverture de la plage Douglass
Sauveteurs de garde de 10 h à 18 h, sept
jours/semaine. 
Vignettes de stationnement pour résidents
disponibles au Centre Lac-Brome ou à
l’hôtel de ville.
Douglass Beach Opens
Lifeguards on duty from 10 am to 6 pm,
seven days a week. 
Resident parking passes are available at
the Centre Lac-Brome or Town Hall.
213, ch. Lakeside
450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs •  /LSCLB

Fête nationale du Québec de Lac-Brome
Plusieurs activités dont la fameuse course
de boîtes à savon.  Amuseurs publics et
animation pour enfants. Exposition
d’œuvres d’artistes de chez nous et
souper communautaire. Programmation
disponible sur     . 
Lac-Brome’s Fête Nationale du Québec
Many activities including our famous
Soap Box Derby. Public entertainers and
activities for kids. Local artists’ art
exhibition and community supper.
Schedule available on     .
Parc Coldbrook / Coldbrook Park
/fêtenationalequébeclacbrome

fetenationalequebeclacbrome24@gmail.com

Jusqu’au 4 septembre
Until September 4

Ouverture de la saison des résidences
de création Hors-Cadre
Ateliers de formation - expositions -
peintres à l’œuvre.
Peinture en direct d’artistes locaux sous
chapiteau au cœur du village de Knowlton
le 24 juin, de 13 h à 17 h 30.
Opening Season of in-Residence
Creation Program at Hors-Cadre
Workshops - Exhibitions - Artists at work.
Live painting by local artists in Knowlton
center June 24th, from 1 to 5:30 pm.
Hors-Cadre, Atelier-Galerie
320, ch. Knowlton
450 242-1908
info@hors-cadre.ca • hors-cadre.ca

9 h - 16 h
9 am - 4 pm

Marché d’antiquités et d’artisanat
Société historique du Comté de Brome 
Sur le terrain du Musée.

Antique and Crafts Market
Brome County Historical Society
On the grounds of the Museum. 
130, ch. Lakeside
450 243-6782
bromemuseum.com

Jusqu’au 19 septembre
Until September 19

10 h - 17 h
10 am - 5 pm
Exposition spéciale bilingue : 
« Le passage de la forêt au champ ; 
La tradition de l'agriculture 
dans le comté de Brome »
Gratuit.
Special Bilingual 
Exhibit: “From 
Forest to Field; 
Brome County’s 
Agricultural 
Tradition ”
Free.
Musée du Comté 
de Brome / Brome County Museum
130, ch. Lakeside
450 243-6782
bromemuseum.com

Au coucher du Soleil
At Sundown

Cinéma sous les étoiles : 
E.T. l’extra-terrestre
Présenté en français.
Movie Night Under the Stars: 
E.T. the Extra-Terrestrial
Presented in French. 
Gratuit / Free.
Parc Coldbrook / Coldbrook Park
En cas de mauvais temps au / In case of
bad weather at the Centre Lac-Brome
450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs • /LSCLB

Les Amis des sentiers Lac-Brome
(Randonnées hebdomadaires : voir détails p. 7)
(Weekly walks: see details on p. 7) 
amissentierslac-brome.com

Initiation aux sports nautiques adaptés
Fondation des sports adaptés
Ce programme est ouvert à toute
personne vivant avec un handicap
physique et âgée de 8 ans et plus. 
Plusieurs activités nautiques sont
offertes telles que : ski nautique, tubing,
canoë et kayak. Contactez-nous pour plus
de renseignements ou pour vous inscrire.
Initiation to Adaptive Water Sports
Adaptive Sports Foundation
This program is open to all individuals
with physical disabilities, aged 8 and up.
Lots of activities are offered including:
waterskiing, tubing, canoeing and kayaking.
Contact us for more details or to register.
450 243-5985 • admin@sportsadaptes.ca
sportsadaptes.ca   

10 h - 17 h
10 am - 5 pm

Commémorations du jour de la
Confédération
Musée du Comté de Brome 
Confederation Day Commemorations
Brome County Museum
130, ch. Lakeside
450 243-6782
bromemuseum.com

13 h 30 - 22 h 30
1:30 - 10:30 pm

Fête du Canada 
Une journée de plaisir en famille suivie
d’un spectacle de feux d’artifice à 22 h.
En cas de pluie, la journée sera remise au
2 juillet.

Canada Day
A day of family fun, culminating in a
fireworks display at 10 pm.
In case of rain – activities will be 
held July 2.
Parc des Lions / Lions Park
450 775-5954
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Marché public
(Voir détails p. 7)
Farmers Market (See details on p. 7)

48, ch. Maple
450 242-2020
marchepublic@ville.lac-brome.qc.ca

29

161 9

24

1 8 15 22 &
10 h - midi
10 am - noon29

8 h 30 - 12 h 30
8:30 am - 12:30 pm15 22 &

VLB-INFO-TBL-Été-2107-v02.qxp_Mise en page 1  17-06-02  09:13  Page8



9

20 h
8 pm

Vintage Wine, concert « Oh Canada!
Songs in the Key of Eh?! »
Vintage Wine est de retour avec une
soirée de musique et chansons célébrant
l’histoire musicale du Canada à l’occasion
du 150e anniversaire de notre pays.
Vous reconnaîtrez la musique de Leonard
Cohen, Joni Mitchell, The Band, Paul Anka,
Anne Murray, Hank Snow, Ian and Sylvia,
Steppenwolf, the Guess Who, Neil Young,
Gordon Lightfoot, Michel Pagliaro, the
Diamonds, et plusieurs autres !
Vintage Wine, concert “Oh Canada!
Songs in the Key of Eh?!”
Vintage Wine is back playing pop, rock,
folk, country, and blues music from a wide
range of Canadian artists, including
Leonard Cohen, Joni Mitchell, The Band,
Paul Anka, Anne Murray, Hank Snow, Ian
and Sylvia, Steppenwolf, the Guess Who,
Neil Young, Gordon Lightfoot, Michel
Pagliaro, the Diamonds, and many more!
Plus some other songs you won’t know
were by Canadians!
Théâtre Lac-Brome • 9, ch. Mont Écho
450 242-2270 • theatrelacbrome.ca

10 h - 16 h
10 am - 4 pm

Tap ‘n’ Tell avec Wayne Doba 
et Andrea Conway
Wayne et Andrea nous racontent leur vie
sur la route, en dansant, de l’Amérique du
nord à l’Europe, en plus de l’Asie.
Tap ‘n’ Tell with Wayne Doba 
and Andrea Conway
Wayne and Andrea share anecdotes of
their life on the road from North America
to Europe and Asia and perform their
favourite dances. 
Théâtre Lac-Brome • 9, ch. Mont Écho
450 242-2270 • theatrelacbrome.ca

10 h 
10 am

175e anniversaire de l’église St-Paul
La fête, célébrant l’histoire de l’église 
St-Paul, débutera après le service de 10 h
avec déjeuner pique-nique, jeux (étang à
poissons, château gonflable, promenades
en poney) et une foule d’autres activités.
Bienvenue à tous !
St. Paul’s Church 
175th Anniversary Party
The party, celebrating the history of 
St. Paul’s Church, will follow the 10 am
service with a picnic lunch, fish pond,
bouncy castle, pony rides and many other
activities. Everyone is welcome!
Église anglicane St-Paul / St. Paul's
Anglican Church •  24, rue St-Paul
450 242-2885

10 h - 16 h
10 am - 4 pm

Tournée Maisons et Jardins de Knowlton
Visite autoguidée des plus belles maisons
et des jardins les plus magnifiques de
Knowlton, au profit du Théâtre. 
Billets : 65 $ incluant une boîte à pique-
nique ou un coupon restaurant d’une
valeur de 10 $. Réservez tôt !

Knowlton House and Garden Tour
Self-directed tour of Knowlton’s loveliest
homes and gardens, in support of the
Theatre. Tickets: $65 including your choice
of a restaurant voucher valued at $10 or a
picnic lunch to be enjoyed in the gardens
of participating homes. Book early!
Théâtre Lac-Brome • 9, ch. Mont Écho
450 242-2270 • theatrelacbrome.ca

Candide ou Rendez-vous Voltaire
avec Albert Millaire
Albert Millaire adapte pour la scène et
met en lecture avec sa troupe, Candide ou
l’optimisme, de Voltaire. En français.
Adaptation of Candide ou l’optimisme, 
by Voltaire. In French.
Théâtre Lac-Brome • 9, ch. Mont Écho
450 242-2270 • theatrelacbrome.ca

Grande vente de livres d’occasion
Un vaste choix à très bons prix. 
• Le samedi : de 8 h à 16 h. 
• Le dimanche : de 10 h à 15 h.

Big Book Sale
A terrific variety of books at the best prices.
• Saturday: 8 am - 4 pm.  
• Sunday: 10 am - 3 pm.

Bibliothèque commémorative Pettes /
Pettes Memorial Library • 276, ch.
Knowlton • 450 243-6128 • pettes.ca

11 h - 16 h
11 am - 4 pm

Lave-auto de District 1217
Au profit des activités pour ados de Lac-Brome.
District 1217 Car Wash
Proceeds to support Town of Brome Lake’s
teen activities.
Centre Lac-Brome • 270, rue Victoria
450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs •    /LSCLB
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19 h 
7 pm

Knowlton Literary Association présente
Shakespeare on the Green : 
Much Ado About Nothing
La tournée Shakespeare-in-the-Park 2017
présentera la tragi-comédie romantique de
Shakespeare : Much Ado About Nothing
(Beaucoup de bruit pour rien). Dans cette
histoire d’amour avec un côté sombre, on
apprend qu’il faut laisser tomber nos
masques pour s’aimer de manière
authentique. Mettant en vedette une
distribution de 11 acteurs d'origine diverse
dans un tourbillon d’espièglerie et de pathos,
la pièce offre une conception dynamique
pour un public de tout âge. Théâtre gratuit
en plein air sur le terrain de l’Académie
Knowlton.  Apportez une couverture ou une
chaise pliante. Amenez toute la famille!

Knowlton Literary Association presents
Shakespeare on the Green: 
Much Ado About Nothing
Repercussion Theatre's Shakespeare-in-the-
Park 2017 tour presents Shakespeare's
tragic romantic comedy, Much Ado About
Nothing. The characters in this dark love
story learn that real love requires unmasked
vulnerability. Featuring a wonderful cast of
11 actors, a blend of playfulness and pathos,
and a dynamic design. Free outdoor theatre
on the lawn in front of Knowlton Academy.
Bring a picnic blanket or lawn chair. Bring
the whole family!
Repercussion Theatre of Montreal
Académie Knowlton / Knowlton Academy
81, rue Victoria
knowltonliteraryfestival.ca

Jusqu’au 5 août
Until August 5

Around the World in 80 Days
by Jules Verne
Le grand classique de Jules Verne, traduit
en anglais, et adapté pour la scène par
l’écrivain Britannique Toby Hulse. Trois
acteurs nous font faire le tour du monde,
une aventure risquée, qui vous fera rire
et vous fera découvrir des inventions
théâtrales remarquables. 
En anglais.

Around the World in 80 Days
by Jules Verne
Adapted for the stage by British author
Toby Hulse, the beloved Verne classic is a
fast-paced adventure taking us from the
Old World to the New – and everywhere
in between. In English.
Théâtre Lac-Brome • 9, ch. Mont Écho
450 242-2270 • theatrelacbrome.ca

9 h - 16 h
9 am - 4 pm

Marché d’antiquités 
et d’artisanat
Voir 
détails p. 8.
Antique and
Crafts Market
See details 
on p. 8.
130, ch. Lakeside 
450 243-6782
bromemuseum.com

13 - 15
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29e / 29th Tour des Arts
Venez célébrer la 29ième

édition du Tour des Arts
dans les magnifiques
Cantons-de-l’Est du
Québec et découvrez 44
artistes et artisans à
l’œuvre dans leurs ateliers !
Come celebrate the 29th

edition of the Tour des Arts
in Quebec's beautiful
Eastern Townships. Meet
44 artists and artisans in
their studios and enjoy
music, theatre and dance at
our evening events!

tourdesarts.com
/letourdesarts

15 - 23 10 h - 17 h
10 am - 5 pm

23

15 16
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Au coucher du Soleil
At Sundown

Cinéma sous les étoiles : 
(Film à confirmer) 
Présenté en anglais.
Movie Night Under the Stars: 
(Movie TBA)
Presented in English. 
Gratuit / Free.

Parc Coldbrook / Coldbrook Park
En cas de mauvais temps au / In case of
bad weather at the Centre Lac-Brome
450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs • /LSCLB

28

Marché public / Farmers Market
(Voir détails p. 7 / See details on p. 7).
48, ch. Maple • 450 242-2020
marchepublic@ville.lac-brome.qc.ca

Les Amis des sentiers Lac-Brome
(Randonnées hebdomadaires : 
voir détails p. 7)
(Weekly walks: see details on p. 7) 
amissentierslac-brome.com

10 h - 17 h
10 am - 5 pm

Célébration du 120e anniversaire de la
Société historique du Comté de Brome
Pique-nique sur le terrain du Musée.
Brome County Historical Society 
120th Birthday Party and Picnic
On the Museum grounds.
130, ch. Lakeside
450 243-6782 • bromemuseum.com

Passion Latina avec Natalie Choquette
et Dominic Boulianne
L’incomparable chanteuse et comédienne
accompagnée de son extraordinaire pianiste
Dominic Boulianne vous entraîneront dans
un délire débridé aux saveurs de salsa,
tango, bossa et cha cha en passant par la
comédie musicale. Bilingue.
Passion Latina with Natalie Choquette
and Dominic Boulianne 
The incomparable singer and comedian
takes the stage with fabulous costumes
accompanied by the extraordinary pianist
Dominic Boulianne. Bilingual. 
Théâtre Lac-Brome • 9, ch. Mont Écho
450 242-2270 • theatrelacbrome.ca

9 h - 14 h
9 am - 2 pm

Vente de garage de District 1217
Au profit des activités pour ados de Lac-
Brome. Dons acceptés le vendredi 11
août de 17 h à 21 h.
District 1217 Garage Sale
Proceeds to support Town of Brome
Lake’s teen activities. Donations accepted
Friday, August 11, from 5 to 9 pm.
Centre Lac-Brome • 270, rue Victoria
450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs • /LSCLB

18 h
6 pm

Fête champêtre organisée par le
Yamaska Valley Optimist Club
Musique : South East Mountain Boys et
The Cavemen.
Barn Dance organized by the Yamaska
Valley Optimist Club
Music: The South East Mountain Boys
and The Cavemen.
Ferme Héritage, Iron Hill
605 ch. Knowlton

17 h
5 pm

Fête annuelle à la plage Douglass
Musique « live », animation pour les enfants
et baignade. Hot dogs, duck dogs et maïs en
épis gratuits, bière et vin en vente sur place.
Annual Douglass Beach Party
Live music, games for children and swimming.
Free hot dogs, duck dogs and corn on the cob,
wine and beer for sale on the site.
213, ch. Lakeside
450 242-2020 
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs • /LSCLB

Initiation aux sports nautiques adaptés
Voir détails p. 8.
Initiation to Adaptive Water Sports
See details on p. 8.
Fondation des sports adaptés / Adaptive
Sports Foundation • 450 243-5985
admin@sportsadaptes.ca • sportsadaptes.ca

Miss Constance avec Pascale Racine 
et Dominic Boulianne
Dans cette formule cabaret complètement
éclatée, vous assisterez à l’éclosion et à la
transformation du personnage Miss
Constance lors d’un spectacle unique en son
genre, à la fois sexy, drôle et raffiné.

Miss Constance with Pascale Racine 
and Dominic Boulianne
A totally wild and unique cabaret show
that is equal parts sexy, funny, and refined.
Théâtre Lac-Brome • 9, ch. Mont Écho
450 242-2270 • theatrelacbrome.ca

« Nuit au Musée » 
Levée de fonds pour la Société Historique
du Comté de Brome.
"Night at the Museum" 
Fundraiser for the Brome County Historical
Society.
130, ch. Lakeside • 450 243-6782
bromemuseum.com

9 h - 16 h
9 am - 4 pm

Marché d’antiquités et d’artisanat
Voir détails p. 8.
Antique and Crafts Market
See details on p. 8. • 130, ch. Lakeside
450 243-6782 • bromemuseum.com 

Au coucher du Soleil
At Sundown

Cinéma sous les étoiles : 
(Film à confirmer) 
Présenté en français.
Movie Night Under the Stars: 
(Movie TBA)
Presented in French. 
Gratuit / Free.
Parc Coldbrook / Coldbrook Park
En cas de mauvais temps au / In case of
bad weather at the Centre Lac-Brome
450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs • /LSCLB

20 h
8 pm

Orlando – le Trio
Directement de France, ce Trio offre une
expérience musicale unique.
Orlando – le Trio
Direct from France, this trio offers a
unique musical experience.
Théâtre Lac-Brome • 9, ch. Mont Écho
450 242-2270 • theatrelacbrome.ca
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Exposition de Brome / Brome Fair
Cette foire agricole automnale a lieu
dans le petit village de Brome. Elle existe
depuis 1856 et est la troisième plus
grande foire agricole au Québec. Visitez
le site web pour voir pourquoi « Tous les
chemins mènent à Brome » pendant la
fin de semaine de la Fête du Travail.
Brome Fair is an annual fall agricultural fair
and exhibition which takes place in the tiny
village of Brome. Founded in 1856, it is the
3rd largest agricultural fair in Quebec. Visit
the web site to see why "All roads lead to
Brome" on Labour Day weekend.
Expo Brome Fair • 345, ch. Stagecoach,
Brome • 450 242-3976 • bromefair.com

Soirée BBQ et performance de fin de
saison Bowser & Blue, « The Historical
Reenactment of Bowser and Blue »
Season Closing BBQ and performance,
“The Historical Reenactment of 
Bowser and Blue ”
Théâtre Lac-Brome • 9, ch. Mont Écho
450 242-2270 • theatrelacbrome.ca

1 - 4 2

Pour faire paraître votre activité dans 
le calendrier communautaire, contactez-nous :

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

450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca

/LSCLBAimez-nous sur • Like us on

18 h 30
6:30 pm
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NATATION • SWIMMING

Programme de la Croix-Rouge. 
Possibilité d’autres cours selon la demande.
Red Cross program.  
More classes may be offered according to demand.
Plage Douglass / Douglass Beach

3 Horaire et coût • Schedule and Cost
• Les cours ont lieu 

sur 9 semaines et 
débutent le 24 juin

• Classes last 
for 9 weeks
beginning June 24

HOCKEY BALLE • BALL HOCKEY (AGES 10 - 12 ANS)

Apprentissage des techniques et stratégies d’équipe, le tout dans
une ambiance récréative. 
Play for fun, learn new skills and practice team strategies.  
Patinoire du Parc des Lions derrière le Centre Lac-Brome
Lions Park’s hockey rink, behind Centre Lac-Brome

3 Horaire (6 semaines) • Schedule (6 weeks)
• Le mercredi, 18 h - 19 h 30
• Wednesdays, 6 - 7:30 pm
• Premier cours / First class: 

Le mercredi 5 juillet / Wednesday, July 5

3 Coût • Cost
• 32 $

RUGBY : INITIATION (AGES 10 - 13 ANS)
En collaboration avec le Club de rugby Brome Lake Ducks
In collaboration with the Brome Lake Ducks Rugby Club

Stratégies, techniques et jeux de simulation, en version adaptée aux
enfants.  
Strategy, skill and game simulations, adapted for young players.  
Terrain de rugby du Parc des Lions / Lions Park’s rugby field

3 Horaire (6 semaines) • Schedule (6 weeks)
• Le lundi, 18 h - 19 h 30 
• Mondays, 6 - 7:30 pm
• Premier cours / First class: 

Le lundi 3 juillet / Monday, July 3

3 Coût • Cost
• 32 $
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LOISIRS ÉTÉ

COURS POUR JEUNES•CLASSES FOR KIDS

SUMMER RECREATION

11

ÉTÉ
SUMMER

Suite page suivante.
Continued on next page.

2017

Niveau / Level Horaire / Schedule
Coût
Cost

Pré-scolaire avec parents 
(18 - 36 mois)
Preschool with parents
(18 - 36 month)

Le samedi 12 h 45 - 13 h 15
Saturdays 12:45 - 1:15 pm

ou le dimanche 16 h - 16 h 30
or Sundays 4 - 4:30 pm

55 $

Pré-scolaire I (3 - 5 ans)
Preschool I (ages 3 - 5)

Le dimanche 12 h - 12 h 30
Sundays 12 - 12:30 pm

ou le mercredi 16 h - 16 h 30
or Wednesdays 4 - 4:30 pm

Pré-scolaire II (3 - 6 ans)
Preschool II (ages 3 - 6)

Le mercredi 16 h 45 - 17 h 15
Wednesdays 4:45 - 5:15 pm
ou le samedi 12 h - 12 h 30
or Saturdays 12  - 12:30 pm

Junior 1 - 2

Le samedi 11 h 15 - 11 h 45
Saturdays 11:15 - 11:45 am
ou le jeudi 12 h 45 - 13 h 15
or Thursdays 12:45 - 1:15 pm

Junior 3 - 4

Le samedi 10 h 15 - 11 h
Saturdays 10:15 - 11 am

ou le dimanche 12 h 45 - 13 h 30
or Sundays 12:45 - 1:30 pm

65 $Junior 5 - 8 

Le jeudi 10 h 15 - 11 h
Thursdays 10:15 - 11 am

ou le dimanche 13 h 45 - 14 h 30
or Sundays 1:45 - 2:30 pm

Équipe de natation
Swim Team

Le jeudi 11 h 30 - 12 h 30
Thursdays 11:30 am - 12:30 pm
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SKATEBOARD : INITIATION 
(AGES 6 - 12 ANS)

Groupe supervisé pour la pratique du skate-
board.  Techniques de base, sécurité, plaisir !
Le port du casque protecteur est obligatoire. 
Supervised skateboarding group. Basic
skills, staying safe, having fun!  Skaters
must wear a helmet.
Skatepark, Parc des Lions / Lions Park

3 Horaire (6 semaines) • Schedule (6 weeks)
• Le jeudi, 18 h - 19 h 30
• Thursdays, 6 - 7:30 pm
• Premier cours / First class: 

Le jeudi 6 juillet / Thursday, July 6 

3 Coût • Cost
• 32 $

TENNIS
En collaboration avec le Centre de Tennis Lac-Brome
In collaboration with the Lac-Brome Tennis Centre

Développement des habiletés et de la
confiance dans une ambiance de plaisir.
A fun and energetic introduction to tennis,
helps develop skills and confidence.
Parc des Lions / Lions Park

3 Horaire (8 semaines) • Schedule (8 weeks)
• 5 - 8 ans - Ages 5 - 8

Le mercredi, 16 h 30 - 17 h 30
Wednesdays, 4:30 - 5:30 pm

• 9 - 15 ans - Ages 9 - 15
Le mercredi, 17 h 30 - 18 h 30
Wednesdays, 5:30 - 6:30 pm

• Premier cours / First class: 
Le mercredi 5 juillet / Wednesday, July 5

3 Coût • Cost
• 84 $

COURS POUR ADULTES•CLASSES FOR ADULTS

CARDIO-MILITAIRE
BOOT CAMP

Entraînement cardiovasculaire et musculaire
complet et intensif. Convient à tous les
niveaux de condition physique. 
Intensive and complete combined strength
and cardio workout. Suitable for all fitness
levels.
Plage Douglass / Douglass Beach

3 Horaire (6 semaines) • Schedule (6 weeks)
• Le jeudi, 9 h - 10 h 
• Thursdays, 9 - 10 am
• Premier cours / First class: 

Le jeudi 6 juillet / Thursday, July 6

3 Coût • Cost
• 63 $  
• À la carte : 14 $

PICKLEBALL
En collaboration avec Pickleball Québec
In association with Pickleball Québec

Venez essayer ce nouveau sport de raquette,
qui combine des éléments de tennis, de ping
pong et de badminton. Facile à jouer et
adapté à tous. Activité supervisée par un
responsable de Pickleball Québec qui
expliquera les consignes et stratégies.
Équipement fourni, places limitées.
Try this new racquet sport, that combines
elements of tennis, table tennis and
badminton. Easy to learn and for everyone.
Activity supervised by a Pickleball Québec
representative who will explain game rules and
strategies. Equipment provided, limited spaces.
Parc des Lions / Lions Park

3 Choix d’horaire (10 semaines) • coûts
3 Schedule choices (10 weeks) • costs

• Le mardi ET le jeudi, 9 h 00 - 11 h 30 
Tuesdays AND Thursdays, 9:00 - 11:30 am
• 30 $

• Le lundi ET le mercredi, 18 h 30 - 21 h 
Mondays AND Wednesdays, 6:30 - 9 pm
• 30 $

• Le samedi, 9 h 00 - 11 h 30  
Saturdays 9:00 - 11:30 am
• 15 $

• Premier cours / First class: 
Semaine du 19 juin / Week of June 19

PiYo LIVE! À LA PLAGE
PiYo LIVE! AT THE BEACH

Le PiYo Live! combine les mouvements et
postures du yoga avec les bienfaits pour le
corps du Pilates. Cours dynamique qui
convient à tous les niveaux de condition
physique.  
PiYo Live! combines yoga postures and
movements with the physical benefits of
Pilates.  A dynamic class for all fitness levels.
Plage Douglass / Douglass Beach

3 Horaire (6 semaines) • Schedule (6 weeks)
• Le jeudi, 19 h - 20 h
• Thursdays, 7 - 8 pm
• Premier cours / First class:

Le jeudi 6 juillet / Thursday, July 6 

3 Coût • Cost
• 63 $
• À la carte : 14 $

TENNIS POUR ADULTES / FOR ADULTS
En collaboration avec le Centre de Tennis Lac-Brome
In collaboration with the Lac-Brome Tennis Centre

Développement des habiletés et de la
confiance dans une ambiance de plaisir.
A fun and energetic introduction to tennis,
helps develop skills and confidence.
Parc des Lions / Lions Park

3 Horaire (8 semaines) • Schedule (8 weeks)
• 16 ans et plus - Ages 16 and up

Le mercredi, 18 h 30 - 19 h 30
Wednesdays, 6:30 - 7:30 pm

• Premier cours / First class: 
Le mercredi 5 juillet / Wednesday, July 5

3 Coût • Cost
• 84 $

COURS POUR JEUNES (Suite)
CLASSES FOR KIDS (Continued)

(Suite de la page 11.
Continued from page 11.)
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ville.lac-brome.qc.ca/loisirs &     /LSCLB, infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca

450-242-2020

• Online: 
3 ville.lac-brome.qc.ca/loisirs 

• In person: 
3 weekdays at the Centre Lac-Brome 
3 from 8 am to noon and from 1 to 4:30 pm 

• En ligne : 
3 ville.lac-brome.qc.ca/loisirs/fr

• En personne : 
3 en semaine au Centre Lac-Brome 
3 de 8 h à midi et de 13 h à 16 h 30 

Centre Lac-Brome, 270 Victoria

Paiement en ligne par carte de crédit et paiement en personne par carte de débit, carte
de crédit, comptant ou chèque. 
Inscriptions « à la carte » : maintenant disponibles sans nombre minimum de cours.

MODALITÉS
Les inscriptions sont faites selon le principe du premier arrivé, premier servi. Pour que
le cours ait lieu, il doit y avoir un nombre minimum d’inscriptions. 
Le tarif indiqué s’applique aux résidents de Ville de Lac-Brome et de Bolton-Ouest sur
présentation d’une preuve de résidence. Une surcharge de 70% s’applique aux
inscriptions pour les résidents de toute autre municipalité.
Aucun remboursement ne sera accordé après le début d’une activité.
Rabais familial : économisez 5% sur les frais d’inscription si deux enfants ou plus sont
inscrits au même moment.

Payment online by credit card, and in person by debit card, credit card, cheque or in
cash.
“À la carte” registration with no minimum number of classes required.

INFORMATION
Registration is on a first come, first served basis. A minimum number of registrations
is required for the class to take place.
The fees listed apply to residents of Town of Brome Lake and West Bolton, upon
presentation of a proof of residence. There is a 70 % surcharge for registrations for
residents of all other municipalities.
No refunds will be issued once the activity has started.
Family discount: Save 5% on the total bill if two or more children register at the same time.

LIEUX DES COURS / LOCATION OF CLASSES
Centre Lac-Brome, 270, Victoria
Plage Douglass Beach, 213, Lakeside
Parc des Lions Park, 37, Centre

INSCRIPTIONS

du 5 au 23 juin

REGISTRATION

June 5 to 23

Centre Lac-Brome, 270 Victoria

YOGA DOUX À LA PLAGE
SOFT YOGA AT THE BEACH
Laura Hernandez

Postures et techniques de respiration pour
stimuler le corps et l’esprit à votre rythme.
Cours en plein air et pour participants de
tous niveaux.  
Postures and breathing techniques to
stimulate mind and body, at your own pace.
Class is given outdoors and for participants
of all skill levels.
Plage Douglass / Douglass Beach

3 Horaire (6 semaines) • Schedule (6 weeks)
• Le mardi, 9 h - 10 h 15
• Tuesdays, 9 - 10:15 am
• Premier cours / First class: 

Le mardi 4 juillet / Tuesday, July 4

3 Coût • Cost
• 63 $
• À la carte : 14 $

YOGA
DYNAMIQUE 
À LA PLAGE
DYNAMIC
YOGA AT
THE BEACH
Laura Hernandez

Postures et techniques de respiration pour
stimuler le corps et l’esprit, de façon
dynamique. 
À NOTER QUE CE COURS NE S’ADRESSE PAS AUX
DÉBUTANTS.
Postures and breathing techniques to
stimulate mind and body, in a dynamic way.
PLEASE NOTE THAT THIS CLASS IS NOT FOR
BEGINNERS.

Plage Douglass / Douglass Beach

3 Horaire (6 semaines) • Schedule (6 weeks)
• Le lundi, 9 h - 10 h 15 
• Mondays, 9 - 10:15 am
• Premier cours / First class: 

Le lundi 3 juillet / Monday, July 3

3 Coût • Cost
• 63 $
• À la carte : 14 $
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PLAGE DOUGLASS
BEACH

Horaire : de 10 h à 18 h
• Sauveteurs de garde 7 jours sur 7

Stationnement
Vignettes pour résidents :

• En vente au Centre Lac-Brome et à l’hôtel de ville
• Coût : 4 $, valide pour 2017-2018

Tarification quotidienne
Pour les visiteurs / non-résidents :

• 10 $ par automobile
• 6 $ par automobile après 15 h

Fête à la plage :
le jeudi 17 août à 17 h

Schedule: 10 am — 6 pm
• Lifeguards on duty 7 days a week

Parking
Resident Pass:
• Available at the Centre Lac-Brome or at Town Hall
• Cost: $4, valid for 2017-2018

Daily Rate
For visitors / non-residents:
• $ 10 per car
• $ 6 per car after 3 pm

Beach Party: 
Thursday, August 17, 5 pm

Ouvert du 23 juin au 20 août 2017
Open June 23 to August 20, 2017

Profitez d’une des plus belles plages naturelles des Cantons-de-l’Est ! La plage Douglass vous
offre une baignade en toute sécurité, un endroit pour pique-niquer avec vue sur l’eau, des
vestiaires accessibles, un terrain de ballon-volant de plage et un accès aux sentiers pédestres. 

Take advantage of one of the Townships’ most beautiful natural beaches! Douglass Beach offers
safe swimming, a picnic area with lovely views out over the water as well as fully accessible
changing facilities, a beach volleyball court and walking paths.
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PLAGE DOUGLASS
BEACH

Cette année, laissez-nous faire de votre été
2017 un été mémorable ! Tout d’abord,
bonne nouvelle pour les amateurs de
sports nautiques, il sera désormais
possible, en utilisant l’accès prévu à cet
effet, de mettre votre embarcation non-
motorisée à l’eau via la plage. Des kayaks
seront également disponibles en location à
compter du 23 juin jusqu’à la fin août.

Profitez aussi de ce site enchanteur pour
vous mettre en forme en vous inscrivant
aux cours offerts en plein air (yoga, PiYo
Live, cardio-militaire). Afin de poursuivre
votre été en beauté, joignez-vous à la fête
du Beach Party annuel le 17 août où
musique « live », animation pour enfants et
baignade vous attendent ainsi que hot
dogs, duck dogs et maïs en épis gratuits !

Rendez-vous sur : ville.lac-brome.qc.ca/loisirs/fr
ou      /LSCLB pour plus de renseignements.

This year, let us make your summer one to
remember! First of all, good news for all
water sports enthusiasts: you can now,
using the designated access, launch your
non-motorized watercraft at the beach.
Kayaks will also be available for rent
starting June 23 to the end of August.

Register for a yoga, PiYo Live or Boot
Camp class and let the beautiful
surroundings inspire you while you keep
in shape. For more summer fun, join us at
our Annual Beach Party, August 17, and
experience a fun filled evening featuring
live music, free hot dogs, duck dogs, corn
on the cob, games for children and
swimming!

Please visit: ville.lac-brome.qc.ca/loisirs or
/LSCLB for more information.
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DANS LES PARCS
IN THE PARKS

• Parc des Lions
Un gazebo sera installé au centre du parc (note :
le paysagement sera fait dans un 2e temps cet
automne).
Trois terrains de Pickleball seront aménagés
dès juin.
• Lions Park
A gazebo will be installed in the centre of the
park (note: 2nd part of landscaping will be done
in the fall).
Coming in June: three Pickleball fields will be
available at the park.

• Parc Davis (Fulford)
Un module de jeu pour les 5-12 ans sera
installé au parc à temps pour l’été.
• Davis Park (Fulford)
Ready for summer: playground sets installed at
the park for children aged 5 to 12.

• Parc Ovide-Dagenais (Foster)
La surface du tennis sera remise à neuf d’ici la
mi-juillet.
• Ovide-Dagenais Park (Foster)
Resurfacing of the tennis courts by mid-July.

LES JEUDIS FESTIFS 
AU PARC COLDBROOK
THURSDAY FEST 

AT COLDBROOK PARK

Rendez-vous cet été aux Jeudis Festifs au Parc
Coldbrook, tous les jeudis de 18 h à 20 h à
compter du 29 juin.

Débutez votre soirée en beauté en prenant un
verre ou repas à l’un des restos avant de
participer à une activité spéciale telle que
musique, danse et plusieurs autres.

Rendez-vous sur : ville.lac-brome.qc.ca/loisirs/fr ou
/LSCLB pour plus de renseignements sur la

programmation.

This summer come and experience our Thursday
Fest at Coldbrook Park, every Thursday starting
June 29th, from 6 to 8 pm.

Make the most of your evening by having a
drink or meal at one of the restaurants before
you participate in a special activity like music,
dance and many others.

Please visit: ville.lac-brome.qc.ca/loisirs
or      /LSCLB for more 
information on our programming.

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES
MOVIE NIGHT UNDER THE STARS

Une douce nuit d'été, sous la lueur des étoiles -
quelle meilleure façon de passer la soirée que
de regarder un film gratuit en plein air !

Trois représentations sont prévues, soit le :
• 30 juin : le grand classique : 

E.T. l’extra-terrestre (en français)
• 28 juillet : film à confirmer
• 25 août : film à confirmer

Dès le coucher du soleil, au parc Coldbrook. 

On a warm summer evening, what better way
to spend your night, under the stars, watching
a free outdoor movie!

Three dates are scheduled for:
• June 30: The classic movie  

E.T. the Extra-Terrestrial
(in French)

• July 28: movie to be confirmed
• August 25: movie to be 

confirmed

At sundown, 
in Coldbrook Park.

RAPPEL INSCRIPTIONS 
CAMP D’ÉTÉ

SUMMER CAMP 
REGISTRATION REMINDER

• Camp de jour l’Été des Salamandres :
Offert du 3 juillet au 18 août 2017, il reste
quelques places, contactez-nous !
Pour connaître la programmation en détail,
rendez-vous sur : ville.lac-brome.qc.ca/loisirs/fr
ou     /LSCLB.

• Salamander Summer Day Camp:
Offered from July 3 to August 18, 2017, a few
spots left, contact us!
For details on programming, please visit:
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs or /LSCLB.

NOUVEAU • NEW
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MARCHÉ PUBLIC
FARMERS MARKET

Le samedi, 8 h 30 - 12 h 30

Saturday, 8:30 am - 12:30 pm

48, ch. Maple
450 242-2020

marchepublic@ville.lac-brome.qc.ca

Tous les mardis à partir de 18 h 30 au parc des
Vétérans. Apportez vos boules et une chaise
pliante. Bienvenue à tous.

Aucune inscription nécessaire. 

Every Tuesday starting at 6:30 pm in Veteran’s
Park. Bring your boules and a folding chair. All
welcome.

No need to register. 

Contact :  
Diane Purdon, 
450-242-2890.

Simples, efficaces et accessibles. Équipements de
mise en forme extérieurs, situés au parc des
Lions. Panneaux explicatifs des exercices avec
plusieurs variantes et différents niveaux, selon
vos objectifs. Vous serez agréablement surpris
des bienfaits de l’activité physique en plein air.
Ouvert de l’aube au coucher du soleil. GRATUIT.

Simple, effective and accessible. Outside gym
equipment, located in Lions Park. Instruction
panels show you what to do, with variations and
different degrees of difficulty to suit any fitness
level. 
You’ll be pleasantly surprised by the results you
get from exercising outdoors. FREE.

Coldbrook - Plage Douglass Beach
Plage Douglass Beach - Anse Trestle Cove

Argyll - Foster
Call’s Mills

Découvrez notre réseau de sentiers boisés aux
paysages enchanteurs. Vous n’avez qu’à suivre
les panneaux ! Pour des randonnées guidées,
contactez lesamisdessentiers.com.

Discover our network of beautiful woodland
paths, some with lake views.  Just follow the
signs! For guided walks, please contact:
lesamisdessentiers.com.

Tu as entre 12 et 17 ans ? Tu souhaites passer tes vendredis soirs à
t’amuser avec tes amis, dans une ambiance décontractée ? Le
District1217 t’accueille tous les vendredis durant la saison estivale
(sauf le 25 août et le 1er septembre) de 18 h à 22 h pour activités
animées, projets spéciaux, soirées de jeux et plus. Le tout encadré
par deux animatrices de feu au Centre Lac-Brome (niveau parc). 

Tu as des projets à proposer ? Nous sommes toujours ouverts à t’écouter et à t’aider à les réaliser !
Pour plus de détails, consulte le ville.lac-brome.qc.ca/loisirs/fr ou n'hésite pas à joindre notre
groupe « District 1217 » sur    /LSCLB.

You are between 12 and 17 years old and looking to spend your Friday evenings having fun with friends,
in a laidback environment? District 1217 is open every Friday throughout the summer, from 6-10 pm,
(except on August 25 and September 1).  Animated activities, special projects, game nights and more. All
this and two super animators await you at the Centre Lac-Brome (park level). 
You have projects to suggest? We are always ready to listen and to help you make them happen!
Details online at ville.lac-brome.qc.ca/loisirs or feel free to join our “District 1217” group on     /LSCLB. 

LIFETRAIL SENTIERS•WALKING PATHSPÉTANQUE
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INSCRIPTIONS HOCKEY ET PATINAGE ARTISTIQUE 
HOCKEY AND FIGURE SKATING REGISTRATIONS

WATERLOO
• Les 11 et 12 août de 9 h à 12 h à l’aréna Jacques Chagnon.
• August 11 and 12 from 9 to 12 pm at the Jacques Chagnon Arena.
• Pour plus de renseignements / For more info: ville.waterloo.qc.ca

COWANSVILLE 
• Le 19 août de 9 h à 12 h au Pavillon des sports Roland-Désourdy

de Cowansville.
• August 19 from 9 to 12 pm at the Roland-Desourdy Arena 

in Cowansville.
• Pour plus de renseignements / For more info:
hockeycowansville.com et / and cpacowansville2@gmail.com

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

Jusqu’au 7 octobre • Until October 7
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