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L’année 2018 sera une année de grands chantiers 
à VLB. La municipalité investira en effet quelque 
12,6 M$ à la réalisation de travaux importants 
sur les routes et les infrastructures d’aqueduc 

et d’égout. De ce montant, environ un tiers (4,2 M$) 
proviendra de subventions gouvernementales et 60% 
(7,5 M$) d’emprunts publics. Le reste sera financé par 
VLB par l’entremise des réserves existantes, du fonds de 
roulement ou du fonds général.  

La rue Victoria fera l’objet de travaux importants;  la 
réfection de la chaussée et des trottoirs sera accompagnée 
d’une remise à neuf des conduites d’aqueduc et d’égout. 
Ce projet de 4,2 M$ sera financé à près de 50% par une 
subvention du gouvernement du Québec.

Les conduites d’eau seront remplacées sur le chemin 
Spring Hill de même que sur le chemin Knowlton, entre 
les chemins Lakeside et Spring Hill. Dans le secteur West-
Brome, le champ d’épuration sera remplacé pour le rendre 
conforme aux normes environnementales actuelles. 

D’autres tronçons du réseau routier feront aussi l’objet de 
travaux majeurs. Le chemin Mill et la portion asphaltée du 
chemin Fairmount seront refaits et un corridor cyclable 
y sera ajouté. Enfin, seront également mis à neuf les 
tronçons en gravier de la rue St-Paul et des chemins Iron 
Hill et Stagecoach. 

Tous ces chantiers font partie du programme triennal 
d’immobilisations que s’est donné VLB et qui, d’ici 2020, 
dotera la municipalité d’infrastructures renouvelées, à la 
hauteur des besoins d’aujourd’hui. n

2018 will be a year for big projects in TBL. The 
municipality will invest some $12.6 million in 
major road, water, and sewer infrastructure work. 
Of this amount, about one-third ($4.2 million) will 

come from government grants and 60% ($7.5 million) from 
overall loans. The remainder will be financed by TBL through 
existing reserves, working capital, or general funds.  

Victoria Street will undergo major renovations, and the 

pavement and sidewalks will be upgraded along with the 
water and sewer lines. Nearly 50% of this $4.2 million project 
will be financed by a grant from the Quebec government.

The water mains will be replaced on Spring Hill Road as 
well as on Knowlton Road, between Lakeside and Spring 
Hill Roads. In the West Brome sector, the septic field will be 
replaced to meet current environmental standards. 

Other parts of the road network will also undergo major 
work. Mill Road and the paved portion of Fairmount Road 
will be rebuilt and a bike path will be added. The gravel 
sections of St. Paul Street, Iron Hill Road, and Stagecoach 
Road will also be refurbished. 

All this work is part of TBL’s three-year capital expenditure 
program, which will provide the municipality with renewed 
infrastructure by 2020 to meet today’s needs. n
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Je veux profiter de ce numéro de 
VLB Info TBL pour vous faire part 
de certaines modifications qu’a 

apportées le nouveau Conseil au fonctionnement de ses 
réunions statutaires. Je veux aussi vous entretenir des 
activités que nous comptons réaliser dans les différents 
secteurs pour donner aux citoyens l’occasion de nous 
questionner directement et d’exprimer leurs points de vue 
sur les dossiers qui les préoccupent.   

Depuis plusieurs années, le Conseil municipal a tenu 
ses réunions statutaires dans chacun des secteurs de la 
municipalité. Au fil du temps, nous nous sommes toutefois 
aperçus que le caractère officiel des réunions du Conseil 
ne se prêtait pas facilement à l’établissement du dialogue 
informel avec la population que nous recherchions à 
l’origine. C’est pourquoi nous avons décidé de revenir à la 
politique suivie au début des années 2000 et de tenir toutes 
les réunions mensuelles du Conseil au Centre Lac-Brome, 
là où nous disposons de locaux et de commodités bien 
adaptés à nos besoins.      

Toutefois, les élus veulent maintenir leur présence dans 
les différents secteurs. C’est pourquoi notre intention est 
d’augmenter le nombre des réunions citoyennes comme 
celles que nous avons organisées depuis deux ans. 
Beaucoup d’entre vous m’ont dit avoir aimé l’atmosphère 
détendue de ces rencontres et la qualité des discussions 
qui s’y sont déroulées. C’est ce climat que nous voulons 
préserver parce que nous croyons que c’est la base même 
de notre vie démocratique.    

Enfin, je veux ici rendre hommage à Johanne Morin, qui 
prendra en juin une retraite bien méritée après plus de 27 
ans comme directrice Loisirs et Services communautaires. 
Si VLB peut, à juste titre, s’enorgueillir de sa qualité de vie, 
c’est en partie grâce aux services et aux équipements de 
loisirs qu’elle offre à ses résidents. Madame Morin a joué 
un rôle majeur dans le développement et la gestion de ce 
secteur et je l’en remercie. Au fil des ans, elle a également 
créé un très efficace réseau de contacts et de collaboration 
avec les groupes communautaires, dont les activités 
contribuent fortement à l’animation de notre municipalité. 
J’aurai l’occasion de lui témoigner plus en détail notre 
gratitude d’ici son départ. n

Iwould like to take advantage of this issue of VLB Info TBL 
to inform you about some of the changes that the new 
Municipal Council has made to its statutory meetings. I 

also wish to brief you about the actions we intend to take 
so that taxpayers can question us directly and express their 
views on issues that concern them.   

For a number of years, the Town Council has held its 
statutory meetings in each of the various parts of town. 
Over time, however, we have found that the formal nature of 
Council meetings does not easily lend itself to the informal 
dialogue with the public that we were originally seeking. We 
have decided to return to the policy of the early 2000s and 
hold all monthly Council meetings at Centre Lac-Brome, 
where we have premises and facilities well suited to our 
needs.      

But elected officials want to remain present in each sector. 
We therefore intend to increase the number of citizens’ 
meetings such as those held the last two years. Many of you 
have told me that you enjoyed the relaxed atmosphere of 
these meetings and the quality of the discussions that took 
place. This is the climate we want to preserve, because we 
believe it is the very basis of our democratic life.  

In closing, I would like to pay tribute to Johanne Morin, 
who will be taking a well-deserved retirement in June after 
over 27 years as Director of Recreation and Community 
Services. TBL is rightly proud of its quality of life, which 
it owes in part to the recreational services and facilities it 
offers residents. Ms. Morin has played an important role 
in the development and management of our services 
in this field, and I thank her for that. Over the years, she 
has also assembled a great network of contacts and an 
impressive track record of cooperation with community 
groups, whose activities contribute greatly to the vitality of 
our municipality. I will have the opportunity to more fully 
express our gratitude before she leaves. n 

Chers Amis,
Dear Friends,

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

TOUJOURS PLUS À L’ÉCOUTE 
DES CITOyENS 
ALwAyS LISTENING TO RESIDENTS
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VLB a obtenu du gouvernement du Québec une 
subvention de 150 000$ pour réaliser, en 2018, 
les plans et devis de même que des travaux 
préparatoires sur le site des deux passerelles 

qui enjamberont l’Anse Trestle. Ces travaux permettront 
de relier le sentier du réseau Quilliam, complété en 2017, à 
l’ensemble du réseau de sentiers de randonnée qui parcourt 
la municipalité sur une distance totale de 13 km. D’autres 
demandes de subvention pour ce projet sont actuellement 
en attente de réponse. 

En 2017, la construction de deux autres passerelles dans le 
secteur du ruisseau Quilliam avait été complétée. À l’heure 
actuelle, le sentier Quilliam permet de relier Foster au 
chemin Argyll, un parcours de quelque 4 km. En 2018, VLB 
s’attaquera aux plans et devis des deux passerelles qui 
franchiront l’Anse Trestle. Des travaux seront également 
réalisés sur le site cette année, en préparation de la 
construction des deux ouvrages, prévue à l’hiver 2019, la 
saison la plus propice pour un tel projet. 

En complétant le sentier linéaire reliant Foster à Knowlton, 
VLB aura réalisé un des objectifs prioritaires exprimés dans 
son plan stratégique en 2015 et poursuivi par plusieurs 
administrations municipales depuis plus de trente ans. n

TBL has secured a $150,000 grant from the 
Quebec government to draw up plans and 
specifications and conduct preparatory work 
in 2018 on the site of the two footbridges that 

will span Trestle Cove. The bridges will connect Quilliam 
Trail, completed in 2017, to the entire 13 km network of 
hiking trails running through the municipality. Other grant 
applications for this project are currently pending. 

Construction of two other footbridges in the Quilliam Creek 
area was completed in 2017. The Quilliam Trail now spans 
4 km, connecting Foster to Argyll Road. In 2018, TBL will 
get to work on plans for the two footbridges across Trestle 
Cove. Work will also be carried out on site this year in 
preparation for construction of the two structures, slated for 
winter 2019, the season most conducive to such a project. 

With the completion of the linear trail between Foster and 
Knowlton, TBL will see one of the priority objectives from 
its 2015 strategic plan come to fruition, a goal pursued by 
municipal officials for over thirty years. n

Final Phase of the Foster 
Knowlton Trail Begins 

La phase finale du sentier 
Foster Knowlton débute  

           Un parc à chiens bientôt aménagé 
La municipalité aménagera sous peu un parc à chiens sur le site de l’ancien garage 
municipal, à proximité du  jardin communautaire. Cet espace clôturé au centre de 
Knowlton offrira aux meilleurs amis de l’homme une aire où, sous la surveillance 
de leur maître, ils pourront en toute liberté socialiser et s’amuser en compagnie de 
leurs congénères.

Un comité composé d’utilisateurs du parc sera créé. En collaboration avec la 
municipalité, ce comité verra au bon fonctionnement des lieux et au respect 
des règles d’utilisation. Rappelons qu’en dehors de l’aire clôturée, le règlement 
municipal stipule que les chiens doivent être gardés en laisse sur tout le territoire 
de VLB et que leurs maîtres doivent ramasser leurs excréments. n

A Dog Park Coming Soon  
The municipality will soon be opening a dog park on the site of 
the former municipal garage, near the community garden. This 
fenced-in space in the centre of Knowlton will provide dogs 
with an area where they can freely socialize and play with 
other dogs under the supervision of their masters.

A park users committee will be created. It will work with the 
municipality to ensure that the park is run properly and the 
rules are enforced. Outside the fenced-in area, dogs must be 
kept on leashes in all public areas of TBL according to municipal 
bylaw, and owners must collect their dogs’ excrement. n

Mur de 
soutènement 
en bois. / Wood 
retaining wall.

Passerelles prévues 
à l’Anse Trestle. / 

Planned footbridges
across Trestle Cove.

Pieu / 
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Pour remplacer son vieux camion-pompe ayant plus de 
vingt ans d’usure, la municipalité a opté pour l’achat d’un 
camion-échelle neuf, un véhicule plus polyvalent. Cette 
dépense a été prévue au budget 2018. 

Quoique plus coûteux, ce type de camion permettra au 
service d’incendie d’améliorer la qualité de ses interventions 
et la sécurité des pompiers lors d’incendies majeurs. En 
choisissant cet équipement, VLB a également pris en 
compte la réduction des pertes matérielles découlant d’une 
intervention plus rapide et plus efficace en cas de sinistre 
important. Dans les villes voisines qui bénéficient d’un tel 
camion, ce potentiel de réduction des dommages a eu un 
impact positif sur certaines primes d’assurances pour les 
résidences et les commerces. n

To replace its old pump truck, which had more than 20 years 
of wear and tear, the municipality has opted to purchase 
a new, more versatile ladder truck. This expenditure has 
been provided for in the 2018 budget. 

Although this type of truck is more expensive, it will improve 
the quality of the Fire Department’s work and the safety of 
firefighters during major fires. An added benefit of the new 
equipment is lower material losses as a result of faster, more 
efficient response to major events. In neighbouring towns 

with similar trucks, some 
insurance premiums for 
residential and commercial 
properties have actually 
come down as a result of 
reduced losses. n

A New Ladder Truck for 
the Fire Department 

Un camion-échelle neuf 
au Service Incendie  

LE BAC BRUN ARRIvE
Dès cette année, VLB fera l’acquisition des 
bacs bruns. Ces contenants, dont l’usage 
est en voie de se généraliser dans toute la 
région, permettront de recueillir les déchets 

organiques produits dans chaque foyer et de les 
transformer en compost réutilisable.

Les déchets organiques proviennent des restes de 
table comme les pelures de pommes de terre et le 
pain rassis. Ces déchets forment environ 44% du 
volume des ordures ménagères. Leur élimination dans 
les sites d’enfouissement sanitaire coûte cher en plus 
de représenter certains risques de contamination. En 
vertu de la politique québécoise, la municipalité doit 
donc, à compter de 2018, faire une cueillette séparée 
de ces matières de sorte qu’elles puissent être 
récupérées et revalorisées. À VLB, la collecte des 
bacs bruns devrait commencer au début de 2019. 

Pour plus d’information : 
ville.lac-brome.qc.ca
mrcbm.qc.ca/fr/residu_collecte_MO_index.php. n

THE BROwN BINS ARE COMING 
Beginning this year, TBL will acquire brown bins. These 
containers, which are popping up all over the region, 
will be used to collect household organic waste and 
transform it into reusable compost.

Organic waste comes from table scraps such as potato peelings 
and stale bread. This waste makes up about 44% of the volume 
of household waste. Disposal in landfill sites is costly and 
presents some contamination risks. Under Quebec policy, as 
of 2018 the municipality must collect these materials separately 
so that they can be recovered and recycled. In TBL, brown bin 
collection is expected to start in early 2019. 

More information at: 
ville.lac-brome.qc.ca
mrcbm.qc.ca/en/residu_collecte_MO_index.php. n

NOTRE ENVIRONNEMENT • OUR ENvIRONMENT 
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LE PROJET DE PLACE PUBLIqUE AvANCE
L’étude de préfaisabilité du projet de la 
Bibliothèque Pettes et de la future place 
publique débutera sous peu. Elle identifiera 
les besoins en espace de la Bibliothèque et de 

VLB. L’étude analysera également le projet de futur centre 
d’interprétation, le déménagement du marché public sur la 
future place et l’architecture paysagère du site. 

Une dizaine de séances de consultation publique sur 
l’ensemble du projet auront également lieu en mai. 
L’objectif est de réunir des citoyens et des organismes 
concernés pour présenter le dossier et recueillir leurs 
points de vue. Les citoyens,  les gens d’affaires et les 
groupes communautaires seront invités à participer à cette 
consultation. n

POSITIONNEMENT TOURISTIqUE ET 
ÉvÉNEMENTS SPÉCIAUx

Suite au plan d’action Cœurs Villageois, la 
municipalité travaille actuellement avec la 
firme Cundari pour préciser le positionnement 
touristique de VLB et définir une stratégie de 

promotion. Un comité de développement touristique a été 
mis sur pied et participera à la réflexion. 

VLB consacrera un soutien financier spécial à l’organisation 
de plusieurs événements visant à enrichir et allonger sa 
saison touristique. Dès les 25, 26 et 27 mai, Nos Weekends 
Knowlton prendront leur envol. Cette audacieuse série de 
spectacles, qui se tiendra principalement au Théâtre Lac-
Brome, mêlera arts de la scène et activités communautaires. 
Également, deux événements liés à la gastronomie seront 
organisés au centre-ville autour des activités du marché 
public. En août, Les 24 heures de Lac-Brome raviront les 
fans de mécaniques anciennes en plus d’attirer l’attention 
sur la qualité de l’offre locale en matière d’antiquités. Enfin, 
du 16 au 18 août, le Festival du Film de Knowlton s’ajoutera 
à la déjà riche programmation culturelle locale. On trouvera 
plus d’information sur ces événements dans le calendrier 
communautaire de VLB Info TBL. n

PUBLIC PLACE PROJECT MOvING FORwARD
The pre-feasibility study for the Pettes Library 
project and the future public place will soon 
begin. It will identify the space requirements for 
the library and TBL. The study will also analyze 

plans for a future interpretation centre, the relocation of 
the Farmers Market to the future place, and the landscape 
architecture of the site. 

Ten public consultation sessions on the entire project will 
also be held in May. The goal is to bring together residents 
and concerned organizations, present the project, and 
gather their views. Residents, business people, and 
community groups will be invited to take part in this 
consultation. n

TOURISM POSITIONING 
AND SPECIAL EvENTS

Following up on the Coeurs Villageois action 
plan, the municipality is currently working with 
ad agency Cundari to clarify TBL’s tourism 
positioning and define a promotional strategy. A 

tourism development committee has been set up and will 
take part in the process. 

TBL will provide targeted financial support to hold a number 
of events to enhance and extend the tourist season. Our 
Knowlton Weekends will kick off May 25, 26, and 27. This 
bold series of shows, which will be held mainly at Théâtre 
Lac-Brome, will combine performing arts and community 
activities. Two gourmet food events will also be organized 
in the downtown area on themes related to the Farmers 
Market. In August, Les 24 heures de Lac-Brome is sure 
to wow fans of old machinery and draw attention to the 
quality of the local antique market. From August 16 to 18, 
the Knowlton Film Festival will top off the area’s already rich 
cultural season. More information on these events can be 
found on the VLB Info TBL community calendar. n

DÉvELOPPEMENT ÉCONOMIqUE 
ET TOURISME

ECONOMIC DEvELOPMENT AND TOURISM
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Jusqu’au
Until

Inscriptions aux loisirs : 
session printemps
Voir détails en page 15.
Spring Session Registration for 
Recreational Activities
See details on page 15.
Centre Lac-Brome • 270, rue Victoria
450 242-2020 
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LSCLB 

18 h 30
6:30 pm

Ciné-famille au Theatre Lac-Brome :
Star Wars - Les derniers Jedi (en V.F.)
Family Movie Night at Theatre 
Lac-Brome: Star Wars - The Last Jedi 
(dubbed in French)
Entrée/Admission: 3 $
Popcorn & jus/juice: 1 $ chaque/each
Theatre Lac-Brome • 9, ch. Mont Echo
450 242-2020 
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LSCLB

 

Midi - 16 h
Noon - 4 pm

Journée « Cabane à sucre »
Société historique du Comté de Brome
Bienvenue à tous ! Le Musée pour 
enfants ainsi que l’Édifice Centennial 
seront ouverts.
Entrée en faisant un don.
Sugaring-Off  Party
Brome County Historical Society
Everyone welcome! The Centennial 
Building and the Children’s Museum 
are open.
Admission by donation.
Édifice Centennial Building/Musée de
Brome Museum • 130, ch. Lakeside
450 243-6782 • bromemuseum.com

14 h (Dîner à midi)
2 pm (Luncheon at noon)

« The World of Bees »
Cercle canadien de la vallée 
de la Yamaska
Conférencier : Richard Côté, apiculteur/
environnementaliste
10 $ pour les non-membres.

“The World of Bees”
The Canadian Club 
of the Yamaska Valley
Guest Speaker: Richard Côté, apiarist/
environmentalist
$10 for non-members.
Auberge West Brome • 128, route 139
450 372-4562
f/canadianclubyamaskavalley
Réservations pour le dîner/ 
Luncheon reservations :
450 266-7552 ou/or 1 888 902-7663

18 h 30 - 20 h 30
6:30 - 8:30  pm

Refaire le plein d’énergie
Regroupement des Aidants 
Brome-Missisquoi
Tous les mardis jusqu’au 15 mai. 
Mouvements faciles et agréables 
accompagnés de musique qui donnent 
plus d’énergie qu’il n’en prend, 
permettant aux aidants de retrouver 
ensemble leur force vitale. 
Offert par une infirmière expérimentée 
en santé mentale.
Recharge Your Batteries
Brome-Missisquoi Caregiver 
Support Group
Every Tuesday until May 15. Easy and 
enjoyable movements accompanied 
by music, giving more energy than put 
in, allowing caregivers to recover their 
vital energy together. Offered by an 
experienced nurse in mental health.
Au/At Centre Lac-Brome
Renseignements/Info: Yvan Pion 
450 263-4236

13 h - 16 h
1 - 4 pm

Assemblée générale annuelle 
du Club de la Bonne Humeur 
(affilié à la FADOQ-RY)
Assemblée des membres et élections du 
conseil d’administration.
Annual General Meeting 
of the Club de la Bonne Humeur 
(affiliated to FADOQ-RY)
Meeting of members and elections 
of the Board of Directors.
Salle du Club de la Bonne Humeur
5, ch. Mill
450 243-5620
info@cbh.fadoqry.ca
clubdelabonnehumeur.ca

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

Danse jeunesse (9 - 12 ans)
Preteen Dance (Ages 9 - 12)
Entrée/Admission: 5 $
Centre Lac-Brome • 270, rue Victoria
450 242-2020 
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LSCLB 

19 h
7 pm

Le village acoustique : Shawna Caspi
En première partie : Double or Nothing, 
Lara Antebi et Dave Hebert.
Réservations à partir du 2 avril.
Entrée gratuite, dons acceptés.
The Acoustic Village: Shawna Caspi
With opening acts Double or Nothing, 
Lara Antebi and Dave Hebert.
Reservations as of April 2.
Free admission, donations accepted.
Star Café • 61, ch. Lakeside
450 558-6557 • theacousticvillage.ca 

9 13
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AVRIL • APRIL

CALENDRIER DES ÉvÉNEMENTS
CALENDAR OF EvENTS
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Les samedis matin
Saturday Mornings

Amis des sentiers Lac-Brome
Randonnées tous les samedis matin de l’année ! / Walks every Saturday morning 
throughout the year!
450 242-1003 • amissentierslac-brome.com

13

14

Shawna Caspi
Le village acoustique/

The Acoustic Village

13
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14 h - 16 h
2 - 4 pm

« Réaliser un rêve »
Conférences d’hiver du Club de 
jardinage de Lac Brome
Conférencière : Sue Scott, une jardinière 
locale, membre du Club et passionnée 
de fleurs, parlera de ses expériences et 
travaux de jardinage en Grande-Bretagne 
dans un magnifique domaine. À l’aide de 
photos prises sur les lieux, Mme Scott 
relatera ses rencontres et interactions 
avec les jardiniers et les régisseurs du 
domaine. En anglais. Gratuit pour les 
membres, 10 $ pour les invités.
Rafraichissements servis dès 13 h 30.

“Living The Dream”
Brome Lake Garden Club Winter 
Speaker Series
Guest Speaker: Sue Scott, a local gardener, 
club member and flower enthusiast will 
speak about her garden/work experience 
in the UK on a beautiful country estate, 
Hillersdon House located in Devon. 
Accompanied by photos of this project, 
Ms. Scott will talk about her involvement 
in meeting the various gardeners and 
estate managers. In English. Free for 
members, $10 for guests. Refreshments 
served starting at 1: 30 pm. 
Pour devenir membre, contactez/
To become a member, please contact: 
Jonathan Chang, 450 297-0543 ou/or 
jonathan@bromelakegc.org
Centre Lac-Brome • 270, rue Victoria
bromelakegc.org

18 h 30
6:30 pm
 

Ciné-Documentaire : 
Titre à confirmer. 
Must-See Documentary Night: Movie TBA.
Entrée/Admission: 5 $.
Theatre Lac-Brome • 9, ch. Mont Echo
450 242-2020 
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LSCLB 

• Vendredi : 9 h - 13 h 
• Samedi : 9 h - midi
• Friday: 9 am - 1 pm 
• Saturday: 9 am - noon

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 25 avril entre 9 h et midi. 
Creek United Church’s 
Spring Rummage Sale
You can bring your donations of clean 
clothing and household items to the 
Church on Wednesday, April 25, between 
9 am and noon. Saturday is $5 Bag Day.
Église Unie Creek United Church
278, ch. Brill • Bolton-ouest
450 243-0280 
 

10 h - 16 h
10 am - 4 pm

Activité spéciale pour les enfants: 
la courtepointe 
Société historique du Comté de Brome
Activité gratuite pour les membres, 
2  $ pour les non-membres.
Children’s Museum open for Special 
Activity: Quilting
Brome County Historical Society
Admission is free for members 
and $2 for non-members.
Musée pour enfants/
Children’s Museum
130, ch. Lakeside
450 243-6782
bromemuseum.com

10 h - 13 h
10 am - 1 pm

30e Brunch bénéfice 
pour la Fondation BMP
En collaboration avec le Club des Lions 
de Knowlton
Brunch annuel au profit de la Fondation 
de l’hôpital Brome-Missisquoi-Perkins.  
40 $ par personne.
30th BMP Foundation Benefit Brunch
With the Lions’ Club collaboration
Annual brunch in support of the BMP 
Foundation. 
$40 per person.
Auberge West Brome
128, route 139 Sud
fondationbmp.ca

18 h - 20 h
6 - 8 pm

Soirée hommage aux bénévoles
« Que la Force soit avec vous ! »
Soirée de reconnaissance des efforts 
et contributions de tous les bénévoles 
de Ville de Lac-Brome. Voir l’invitation 
page suivante. RSVP.

20 h
8 pm

Michel Pagliaro
Musicien montréalais né en 1948, 
Michel Pagliaro a toujours été à la 
recherche de musiciens d’exception. 
Tout au long de son trajet, il s’est lié 
d’amitiés et d’aventures musicales 
avec de nombreux artistes, et depuis 
il compose, écrit et enregistre de 
multiples grands succès intemporels. 
Entrée : 42 $.
Michel Pagliaro
Born in 1948, Montreal musician Michel 
Pagliaro has always been on a quest 
for exceptional musicians. Throughout 
his journey, he has shared musical 
adventures and friendships with many 
artists, and since then, as a creator, he 
has composed, written and recorded 
several timeless hits. Admission : $42.
Theatre Lac-Brome • 9, ch. Mont Écho
450 242-2270 • theatrelacbrome.ca

Inscriptions au camp de jour Été des 
salamandres et aux loisirs d’été
Camp de jour bilingue pour les 5 à 
13 ans, cours de tennis et natation et 
activités pour jeunes et adultes. Détails 
en page 16 de cette édition de VLB Info 
TBL ou consultez notre site web.
Registration for Salamander Summer 
Day Camp and Summer Activities
Bilingual day camp for kids aged 5 to 13.  
Details on page 16 of this issue of VLB 
Info TBL or visit our website.
Centre Lac-Brome • 270, rue Victoria
450 242-2020 
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LSCLB

Midi
Noon

Dîner de la Fête des mères
Centre de bénévolat pour aînés 
« Mieux-Être » 
Réservations requises.  
Possibilité de transport.
Mother’s Day Luncheon 
Wellness Volunteer Centre for Seniors
Please reserve ahead.  
Transportation available.
Coût/Cost : 5 $
Centre Lac-Brome
270, rue Victoria
450 242-2020 
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LSCLB

18 h 
6 pm

Souper de la fête des mères
Mother’s Day Supper 
Club de la Bonne Humeur de 
Lac-Brome (affilié à la FADOQ-RY)
Salle du Club de la Bonne Humeur
5, ch. Mill
450 243-5620 
info@cbh.fadoqry.ca
clubdelabonnehumeur.ca 

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

Danse jeunesse (9 - 12 ans)
Preteen Dance (Ages 9 - 12)
Entrée/Admission: 5 $
Centre Lac-Brome
270, rue Victoria
450 242-2020 
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LSCLB 
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Sue Scott
à / at Hillersdon House

(Devon, G.B./U.K.)

23

Volunteer Appreciation Evening
“May the Fourth Be with You!” 
A celebration of the energy and 
dedication of Town of Brome Lake’s 
many volunteers. See invitation on the 
next page. RSVP.

Centre Lac-Brome • 270, rue Victoria
450 242-2020 • infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca

ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LSCLB
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sPring

9 h 30 - midi
9:30 am - noon

Assemblée générale Renaissance 
Lac-Brome
Venez prendre des nouvelles du lac. Venez 
prendre connaissance du projet pour le 
contrôle d’écrevisses à taches rouges. Un 
rendez-vous à ne pas manquer!

Public Information Meeting 
Renaissance Lac-Brome
Catch up on all the latest news on the 
lake! Get some information on the project 
for the control of the growth of the rusty 
crayfish. An event not to be missed!
Centre Lac-Brome • 270, rue Victoria
renaissancelbl.com

18 h - 21 h 30
6 - 9:30 pm

Souper aux homards au profit 
du Club Optimiste
Venez souligner 36 ans au service de la 
jeunesse à Lac-Brome.
Club Optimiste Lobster Supper
Come and celebrate 36 years of service 
to youth in Town of Brome Lake
Billets/Tickets : 125 $.
Centre Lac-Brome • 270, rue Victoria
450-243-0325

19 h
7 pm

Le Village acoustique : Ian Hanchet
En première partie, Johnny Coull, 
Sheila+Corey et autres à confirmer.
Réservations à partir du 30 avril.
Entrée gratuite, dons acceptés.

The Acoustic Village: Ian Hanchet
With opening acts Johnny Coull, 
Sheila+Corey and others to be confirmed.
Reservations as of April 30.
Free admission, donations accepted.
Star Café 
61, ch. Lakeside
450 558-6557
theacousticvillage.ca

14 h - 16 h
2 - 4 pm

Présentation Voyages 
Découvertes Sénior
Présentation d’offres de voyages 
destinés aux 50 ans et +. 
Inscription requise, entrée gratuite.
Senior’s Discovery Tours 
Travel Presentation
Travel presentation of their tours and 
destinations for Seniors 50 and over. 
Registration required, free admission.
Theatre Lac-Brome
9, ch. Mont Echo
1 800 268-3492
seniordiscoverytours.ca

17 h 30 - 19 h 30
5:30 - 7:30 pm

Ouverture de la « nouvelle » caserne 
des pompiers
Société historique du Comté de Brome
Événement gratuit, pour les membres de 
la SHCB seulement.
Official Opening of the Renovated 
Fire Hall
Brome County Historical Society 
This free event is for BCHS 
members only.
Musée de Brome Museum
130, ch. Lakeside
450 242-2020 
bromemuseum.com
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17 17

18 h 30
6:30 pm

Ciné-famille au Theatre 
Lac-Brome : Titre à confirmer
Family Movie Night 
at Theatre Lac-Brome: Movie TBA 
Entrée/Admission: 3 $
Popcorn & jus/juice: 1 $ chaque/
each

Theatre Lac-Brome
9, ch. Mont Echo
450 242-2020 
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs 
& f/LSCLB

18Ian Hanchet

Écrevisse
à taches rouges/

Rusty
crayfish
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16 h 30 - 18 h
4:30 - 6 pm

Buffet chaud et froid
Souper communautaire, 
bienvenue à tous. 
Hot and Cold Buffet
Community supper, all welcome.
Église Unie Creek United Church
278, ch. Brill • Bolton-ouest
450 243-0280

8 h - 14 h
8 am - 2 pm

Vente de garage communautaire 
du Club Lions
Trésors et trouvailles au profit des 
activités de charité du Club Lions de 
Knowlton.
Dons acceptés: Remorque des Lions, 
Dépanneur Rouge : 
• le vendredi 25 mai, 16 h - 20 h, 
• le samedi 26 mai, 10 h - 16 h, 
• le dimanche 27 mai, 10 h - 16 h, 
• le jeudi 31 mai, 10 h - 16 h, 
• et le vendredi 1er juin, 10 h - 14 h.
Lions Club Community Garage Sale
Treasures and bargains in support of 
the Knowlton Lions Club’s charitable 
activities.
Donations: Lions’ Trailer, 
Dépanneur Rouge: 
• Friday, May 25th, 4 - 8 pm, 
• Saturday, May 26th, 10 am - 4 pm, 
• Sunday, May 27th, 10 am - 4 pm, 
• Thursday, May 31st, 10 am - 4 pm, 
• and Friday, June 1st, 10 am - 2 pm.
Dépanneur Rouge 
483, ch. Knowlton
450 242-9896

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

Ouverture du marché public
Ouvert tous les samedis 
jusqu’au 6 octobre.
Public Market Opening
Opened every Saturday morning 
until October 6th.
48, ch. Maple
450 243-6111 
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca 

20 h
8 pm

Gala d’ouverture du Théâtre 
Lac-Brome : Gregory Charles 
seul sur scène
Pianiste, chanteur, auteur-compositeur, 
animateur à la télévision et à la 
radio, comédien, directeur artistique, 
professeur, chef de chœur, producteur, 
philanthrope et entrepreneur, Gregory 
Charles est une vedette canadienne 
aux multiples talents. Seul sur scène au 
piano, l’artiste saura vous charmer grâce 
à son répertoire populaire et classique. 
Un moment inoubliable ! 
150 $ (reçu d’impôt émis), échanges et 
cocktails.

19 h 30
7:30 pm

Concert du printemps 
de l’Harmonie de Knowlton
Don suggéré : 10 $.
Knowlton Harmony Band 
Spring Concert
Suggested donation: $10.
Centre Lac-Brome
270, rue Victoria
450 243-6608
harmonieknowlton.ca

 

Rallye cycliste Gran Fondo Eco
Quatre circuits qui passent 
par le Lac Brome.
Gran Fondo Eco Cyclist Rally
Four circuits that pass through 
Brome Lake. 
Information et inscription/ 
Information and registration: 
granfondoeco.com
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Lac-Brome Theatre’s 
Opening Gala
with Gregory Charles
Pianist, chanteur, songwriter, radio and 
TV host, comedian, artistic director, 
teacher and producer, Gregory Charles is 
a Canadian star. Alone on stage with his 
piano, the artist will charm you with his 
popular repertoire.   
$150 (includes Tax receipt), cocktails 
and conversation.
Theatre Lac-Brome 
9, ch. Mont Écho
450 242-2270
theatrelacbrome.ca

25 26 27
Nos Weekends Knowlton
                Our Knowlton Weekends

Brome County Historical Society 
Museum’s Opening 
for the 2018 Summer Season
Croquet and lemonade on the lawn.
Opened from 10 am to 5 pm. 
Admission fees apply for non-members.
Postponed on the following day, 
May 20, in case of bad weather.

Musée de Brome Museum • 130, ch. Lakeside • 450 243-6782 • bromemuseum.com

16 h 30 - 18 h
4:30 - 6 pm

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

27

JUIN • JUIN19 10 h
10 am

26

Ouverture du Musée de la Société 
historique du Comté de Brome 
pour la saison estivale 2018
Croquet et limonade sur le terrain.
Ouvert de 10 h à 17 h, prix d’admission 
exigé pour les non-membres. Remis au 
lendemain, 20 mai, en cas de mauvais 
temps.

Pickleball.

Trois jours d’activités pour tous ! Nos 
Weekends Knowlton vous accueille sur 
le site du Theatre Lac-Brome pour un 
événement festif exceptionnel. En salle, 
plusieurs spectacles célébrant les arts 
de la scène sont offerts. À l’extérieur, 
de l’animation pour toute la famille, 
telle que de la musique avec DJ, de la 
danse, des kiosques d’entrepreneurs 
locaux, des « Food-trucks » et une foule 
de surprises. L’accès au site extérieur 
est gratuit, les spectacles en salle sont 
payants.  Venez vous amuser avec nous !

Three days of activities for everyone! 
“Nos Weekends Knowlton” welcome 
you to the Theatre Lac-Brome for an 
exceptional and festive event. Several 
shows celebrating the performing 
arts will be offered in the theatre. The 
outdoor site will host activities for 
the whole family, such as music with 
DJs, dancing, kiosks provided by local 
entrepreneurs, Food Trucks and many 
other surprises. Access to the outdoor 
site is free, indoor shows at a cost. 
Come have fun with us!

Theatre Lac-Brome • 9, ch. Mont Écho



11

2018PrintemPs

sPring

Ph
ot

os
 : ©

 B
ro

m
e C

ou
nt

y H
ist

or
ica

l S
oc

ie
ty,

 ©
 Th

ea
tre

 La
c-

Br
om

e (
Gr

eg
or

y C
ha

rle
s),

 ©
 G

ra
n F

on
do

 &
 D

.R
.

20 h / supplémentaire 
8 pm / additonal date

Jay Du Temple : Le Moyen tour
Suite à un mini-tour fructueux, Jay 
repart à la conquête du Québec avec 
son Moyen tour. Présentation en 
français. Entrée : 27 $.
Jay Du Temple: “Le Moyen Tour”
Following a successful mini-tour, Jay 
sets out to conquer Quebec with his 
Moyen Tour. Presentation 
in French. Admission: $27.
Theatre Lac-Brome 
9, ch. Mont Écho
450 242-2270
theatrelacbrome.ca

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.  
Entrée : gratuite.
St. Francis Kennel 
and Obedience Club Show
All Breed Championship Dog Show.  
Conformation, rally, obedience.
Canine Good Neighbour tests.
Admission: Free.
Terrain de l’exposition de Brome/
Brome Fairgrounds
245, ch. Stagecoach • Brome
450 825-2824
diana@dess.ca

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

Danse jeunesse (9 - 12 ans)
Preteen Dance (Ages 9 - 12)
Entrée/Admission: 5 $
Centre Lac-Brome
270, rue Victoria
450 242-2020 
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LSCLB 

10 h à 17 h
10 am to 5 pm

Dernière chance pour visiter 
l’exposition au sujet de la courtepointe
Société historique du Comté de Brome
Last day of Special Exhibit “Stitches 
in Time: The Brome County Museum’s 
Quilt Collection”
Brome County Historical Society
Adultes/Adults: 8 $, Enfants/
Children: 2 $, Âge d’or/Seniors: 5 $
Musée de Brome Museum
130, ch. Lakeside
450 243-6782 
bromemuseum.com

19 h
7 pm

Le Village acoustique : Noah Zacharin

En première partie, Julia Rohan, Mario 
Pronovost et Les Vimeux.
Réservations à partir du 28 mai.
Entrée gratuite, dons acceptés.
The Acoustic Village: Noah Zacharin
With opening acts Julia Rohan, Mario 
Pronovost and Les Vimeux.
Reservations as of May 28.
Free admission, donations accepted.
Star Café • 61, ch. Lakeside
450 558-6557 • theacousticvillage.ca

Midi
Noon

Dîner Méchoui de la Fête des pères 
Father’s Day Lamb Barbecue 
Club de la Bonne Humeur (affilié à la 
FADOQ-RY)
Salle du Club de la Bonne Humeur
5, ch. Mill
450 243-5620
info@cbh.fadoqry.ca
clubdelabonnehumeur.ca

Tour du Lac Brome Merrell
Le Tour du Lac Brome 
Merrell est une des 
belles traditions au 
Québec en course à 
pied. Depuis maintenant 
40 ans, cet événement annuel se 
déroule à Lac-Brome et attire plusieurs 
milliers de coureurs provenant de tous 
les coins de la province de Québec.
Tour du Lac Brome Merrell
The Tour du Lac Brome is a great 
tradition in Quebec foot racing.
This annual event has been held in 
Brome Lake for the past 40 years and 
attracts several thousand runners from 
across the province.
Renseignements et inscriptions/
Info and registration: 
514 349-8076 • tourdulacbrome.com

10 h - 17 h
10 am - 5 pm

Ouverture de l’exposition spéciale au 
sujet de l’art : « The Colour of Canvas: 
Brome County’s Artistic Tradition »
Société historique du Comté de Brome
Entrée gratuite.
Opening of Special Exhibit “The Colour 
of Canvas: Brome County’s Artistic 
Tradition”
Brome County Historical Society
Free admission.
Musée de Brome Museum
130, ch. Lakeside
450 243-6782
bromemuseum.com

10 h 45 - 20 h
10:45 am - 8 pm

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

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 Craft Market
Brome County Historical Society
On the Museum grounds.
Musée de Brome Museum
130, ch. Lakeside
450 243-6782
bromemuseum.com

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. 
Entrée gratuite/Free admission 
Parc Coldbrook Park
450 242-2020 
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LSCLB

L’ÉTÉ APPROCHE !
Consultez la prochaine édition de 
VLB Info TBL pour trouver les détails 
des activités planifiées pour la fin juin,
juillet et août.

SUMMER’S COMING!
Find details of activities planned for 
the end of June, July and August in the 
next edition of VLB Info TBL.

16

23

24

29

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/LSCLBPh
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BADMINTON
Il n’y a pas de professeur pour cette activité.
There is no teacher for this activity.

Activité libre pour participants de tous les 
niveaux.
Open practice for all skill levels.
École St-Édouard

✓✓ Horaire • Schedule
• Le mardi, 18 h - 20 h
• 1er cours : le mardi 17 avril
• Tuesday, 6 - 8 pm
• 1st class: Tuesday, April 17

✓✓ Coût • Cost
• 20 $

CARDIO-MILITAIRE
BOOT CAMP
Delphine Dumas

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. 
École St-Édouard

✓✓ Horaire • Schedule
• Le lundi et/ou le mercredi, 19 h - 20 h    
• 1er cours : le lundi 16 avril ou le mercredi 

18 avril
• Monday and/or Wednesday, 7 - 8 pm
• 1st class: Monday, April 16 or 

Wednesday, April 18

✓✓ Coût • Cost
• 1 X par semaine / 1 X per week: 84 $
• 2 X par semaine / 2 X per week: 152 $
• À la carte : 14 $

CHORALE / CHOIR
Mimi Lavigne 

✓✓ Horaire • Schedule
• Le mercredi, 13 h - 16 h 
• 1er cours : le mercredi 18 avril
• Wednesday, 1 - 4 pm
• 1st class: Wednesday, April 18

✓✓ Coût • Cost
• 150 $ 

DANSE EN LIGNE
LINE DANCING
Johanne Rudd

Danse pour tous dans une ambiance 
décontractée.
Dance in a friendly and relaxed setting, for all.

✓✓ Horaire • Schedule
• Le mercredi, 18 h 15 - 20 h 15
• 1er cours : le mercredi 18 avril
• Wednesday, 6:15 - 8:15 pm
• 1st class: Wednesday, April 18

✓✓ Coût • Cost 
• 50 $
• À la carte : 8 $

EN FORME POUR LA VIE (55 ANS Et +)
FIt FOR LIFE (AGE 55 +)
Sophie Lebrun

La mise en forme sans tracas et toujours 
divertissante. Destiné aux aînés actifs, ce cours 
propose une grande variété d’activités pour 
vous aider à maintenir votre motivation. 
Fun, motivating, no-fuss fitness class for 
active older adults. 

✓✓ Horaire • Schedule
• Le mardi et/ou le jeudi, 14 h 20 - 15 h 20
• 1er cours : le mardi 17 avril ou le jeudi 

19 avril
• Tuesday and/or Thursday, 2:20 - 3:20 pm
• 1st class: Tuesday, April 17 or Thursday, 

April 19

✓✓ Coût • Cost
• 1 X par semaine / 1 X per week: 84 $
• 2 X par semaine / 2 X per week: 152 $
• À la carte : 14 $

ÉQUILIBRE POUR AINÉS (65 ANS Et +)
BALANCE FOR SENIORS (AGE 65 +)
Sophie Lebrun

Exercices pour prévenir les chutes 
et augmenter votre confiance. Cours 
donné par une kinésiologue qualifiée et 
subventionné en partie par le Centre de 
bénévolat Mieux-être.
Exercises designed to prevent falls and 
increase your confidence. Class given by 
a qualified kinesthesiologist and partly 
subsidized by the Wellness Volunteer 
Centre.

✓✓ Horaire • Schedule
• Le mardi et le jeudi, 13 h 10 - 14 h 10
• 1er cours : le mardi 17 avril
• Tuesday and Thursday, 1:10 - 2:10 pm
• 1st class: Tuesday, April 17

✓✓ Coût • Cost
• 2 X par semaine / 2 X per week: 63 $

SPRING RECREATION
COURS POUR ADULTES   CLASSES FOR ADULTS

LOISIRS PRINTEMPS

À moins d’indication contraire, les cours ont lieu au Centre Lac-Brome et la session dure 8 semaines.
Unless specified, all classes take place at the Centre Lac-Brome and last 8 weeks.

Chorale mixte à 
6 voix. Auditions 

requises. Pour les 50 
ans et plus.

Mixed choir with 6 
voices. Auditions 

required. For people 
50 and up.
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HIP HOP POUR ADULTES
HIP HOP FOR AdULtS
Oscar Lorenzi 

Danse sur la musique de l’heure. Pour les 
16 ans et +.
For people 16 and up who just love to move. 
Basic dance steps, all to the latest music.  

✓✓ Horaire • Schedule
• Le jeudi, 18 h 30 - 19 h 30 
• 1er cours : le jeudi 19 avril
• Thursday, 6:30 - 7:30 pm
• 1st class: Thursday, April 19

✓✓ Coût • Cost
• 110 $ 

KARAtÉ KYOKUSHIN (4 ANS Et +)
KYOKUSHIN KARAtE (AGES 4 +)
Alain Veilleux

Cours multi-âge. Pour enfants et adultes.  
Mixed-age class. For children and adults.
École St-Édouard

✓✓  Voir informations pour le cours pour enfants de 
4 ans et + (p. 15) / See information in the 4 and 
up class for kids description (p. 15)

MANDALA
AtELIER dE CRÉAtION « REtOUR VERS SOI » 
CREAtIVE WORKSHOP “BACK tO SELF”
Ginette Richard (Gigi) 

Un espace « zen » de création et de partage 
où nous aborderons l’univers du mandala. 
Aucun préalable en art requis.
A “zen” space for creating and sharing to 
explore the universe of the mandala. No 
prior art experience required.  

✓✓ Horaire • Schedule
• Le jeudi, 18 h 30 - 19 h 30 
• 1er cours : le jeudi 19 avril
• Thursday, 6:30 - 7:30 pm
• 1st class: Thursday, April 19

✓✓ Coût • Cost
• 120 $ 

MISE EN FORME PAR LA dANSE : ZUMBA 
dANCE FItNESS: ZUMBA
Jessica Brown 

Une séance d’entraînement de danse qui 
stimulera votre cœur ! Entraînement de haute et 
basse intensité sur une musique entraînante !
A dance fitness workout that will get your 
heart pumping! Hi and low intensity workout 
with great music! 
École St-Édouard 

✓✓ Horaire • Schedule
• Le mercredi, 18 h - 19 h 
• 1er cours : le mercredi 18 avril
• Wednesday, 6 - 7 pm
• 1st class: Wednesday, April 18

✓✓ Coût • Cost
• 65 $ 
• (Session : 6 semaines / 6 weeks)

MISE EN FORME POUNd©

POUND© FItNESS
Sabrina Carrière-Hutton 

Pound© est la première session de cardio 
inspirée par le plaisir contagieux, énergisant 
et dégoulinant de sueur d’une joueuse ou 
d’un joueur de batterie.
Pound© is the World’s first cardio session 
jam inspired by the infectious, energizing 
and sweat-dripping fun of playing the drums.
École St-Édouard  

✓✓ Horaire • Schedule
• Le lundi, 18 h - 19 h 
• 1er cours : le lundi 16 avril
• Monday, 6 - 7 pm
• 1st class: Monday, April 16

✓✓ Coût • Cost
• 84 $ 

OBÉISSANCE CANINE (DÉBUTANTS)
DOG TRAINING (BEGINNERS)
Geraldine Burgess

Comprenez les comportements de votre chien 
et apprenez des techniques d’obéissance 
basées sur le renforcement positif. Ouvert 
à toute la famille (les enfants doivent être 
accompagnés). 
Understand your dog’s behaviour and 
learn basic training techniques based on 
positive reinforcement. Open to the whole 
family (children must be accompanied). 

✓✓ Horaire • Schedule
• Le samedi, 9 h - 10 h
• 1er cours : le samedi 14 avril
• Saturday, 9 - 10 am
• 1st class: Saturday, April 14

✓✓ Coût • Cost 
• 147 $ 

OBÉISSANCE CANINE (JEUx)
DOG TRAINING (GAMES)
Geraldine Burgess

Aidez votre chien à rester actif ! Jeux et 
trucs pour vous divertir tout en renforçant 
les commandes de base et le lien affectif 
entre vous et votre chien. 
Keep your dog active! Fun games and 
tricks help to reinforce basic commands 
and build the bond between you and your 
dog.

✓✓ Horaire • Schedule
• Le samedi, 10 h - 11 h
• 1er cours : le samedi 14 avril
• Saturday, 10 - 11 am
• 1st class: Saturday, April 14

✓✓ Coût • Cost 
• 147 $ 

PEINTURE À L’HUILE / OIL PAINTING 
Marie-Lyne Fontaine

Atelier d’initiation à la peinture à l’huile. 
Thèmes couverts : Couleurs, ombres et 
lumières, perspectives. Bienvenue à tous. 
Matériel de base fourni. 
Oil painting initiation class. Subjects covered: 
colors, shades and lights, perspective. 
Everybody welcome. Basic supplies included.

✓✓ Horaire • Schedule 
• Le vendredi, 13 h 30 - 15 h 30
• 1er cours : le vendredi 20 avril
• Friday, 1:30 - 3:30 pm
• 1st class: Friday, April 20

✓✓ Coût • Cost
• 147 $
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PILATES
Sophie Lebrun

Mise en forme globale pour la force et la 
flexibilité. Pour tous les niveaux. 
Complete fitness program for strength and 
flexibility. For all skill levels.

✓✓ Horaire • Schedule 
• Le mardi et/ou le jeudi, 18 h 30 - 19 h 30
• 1er cours : le mardi 17 avril ou le jeudi 

19 avril
• Tuesday and/or Thursday, 6:30 - 7:30 pm
• 1st class: Tuesday, April 17 or Thursday, 

April 19

✓✓ Coût • Cost
• 1 X par semaine / 1 X per week: 84 $ 
• 2 X par semaine / 2 X per week: 152 $
• À la carte : 14 $

PiYo! LIVE
Andrée-Anne Poulin

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 mise en forme.
PiYo Live! combines yoga postures and 
movements with the physical benefits of 
Pilates. A dynamic class for all fitness levels.
École St-Édouard

✓✓ Horaire • Schedule 
• Le mercredi, 20 h - 20 h 45
• 1er cours : le mercredi 18 avril
• Wednesday, 8 - 8:45 pm
• 1st class: Wednesday, April 18

✓✓ Coût • Cost
• 65 $ (Session : 6 semaines / 6 weeks)
• À la carte : 14 $ 

TAI CHI CHUAN
Guy Côté

Forme complète. Mouvements précis en 
douceur pour développer la souplesse et la 
force et pour favoriser le bien-être global.
Complete form. Gentle, precise movements 
help to develop strength and flexibility and 
increase overall wellbeing.

✓✓ Horaire • Schedule
• Le mercredi, 13 h - 14 h 30
• 1er cours : 
• le mercredi 18 avril
• Wednesday, 1 - 2:30 pm
• 1st class: 
• Wednesday, April 18

✓✓ Coût • Cost 
• 114 $ 
• À la carte : 19 $

YOGA ACtIF
ACtIVE YOGA 
Laura Hernandez

Yoga sollicitant l’ensemble des 
muscles du corps.
Higher-energy yoga for core 
strength.

✓✓ Horaire • Schedule 
• Le lundi, 9 h - 10 h 15
• 1er cours : le lundi 16 avril  
• Monday, 9 - 10:15 am
• 1st class: Monday, 
• April 16

✓✓ Coût • Cost 
• 84 $
• À la carte : 14 $

YOGA POUR AÎNÉ(E)S
YOGA FOR SENIORS 
Laura Hernandez

Techniques de respiration et mouvements 
adaptés. Convient à tous les niveaux ainsi 
qu’aux personnes à mobilité réduite.
Breathing techniques and adapted 
postures.  For all levels of experience, also 
suitable for people with reduced mobility.

✓✓ Horaire • Schedule 
• Le lundi, 10 h 30 - 11 h 45
• 1er cours : le lundi 16 avril  
• Monday, 10:30 - 11:45 am
• 1st class: Monday, April 16

✓✓ Coût • Cost 
• 84 $
• À la carte : 14 $

COURS POUR JEUNES   CLASSES FOR KIDS
À moins d’indication contraire, les cours ont lieu au Centre Lac-Brome 

et la session dure 8 semaines.
Unless specified, all classes take place at the Centre Lac-Brome

and last 8 weeks.

HIP-HOP (8 ANS Et + / AGES 8 +)
Oscar Lorenzi

Danse sur la musique de l’heure. 
Dance to all the latest music.

✓✓ Horaire • Schedule 
• Le jeudi, 17 h 30 - 18 h 30
• 1er cours : le jeudi 19 avril
• Thursday, 5:30 - 6:30 pm
• 1st class: Thursday, April 19

✓✓ Coût • Cost
•	67	$

INITIATION AU SkATEBOARD PAR LE JEU 
INITIATION TO SkATEBOARDING (GAMES)   
(5 - 8 ANS / AGES 5 - 8) 
Naomie Mariné

Cours d’initiation au skateboard par le jeu. 
Équipement fourni.
Initiation to skateboarding through games. 
Equipment included.
Parc des Lions / Lions’ Park

✓✓ Horaire • Schedule
• Le lundi, 15 h 30 - 16 h 30
• 1er cours : le lundi 30 avril
• Monday, 3:30 - 4:30 pm
• 1st class: Monday, April 30

✓✓ Coût • Cost 
• 110 $ (Session : 6 semaines / 6 weeks)  

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

KARAtÉ KYOKUSHIN (4 ANS Et +)
KYOKUSHIN KARAtE (AGES 4 +)
Alain Veilleux

Techniques d’autodéfense et de combat dans 
une optique de discipline, de respect et de 
dépassement de soi. Les parents sont invités 
à s’inscrire avec leur enfant, mais les adultes 
peuvent également s’inscrire seuls.
Self-defense and combat techniques, with a 
focus on discipline, respect and personal growth. 
Parents are encouraged to register with their 
child, but adults can also register by themselves.  
École St-Édouard

✓✓ Horaire • Schedule
• 4 - 7 ans et parents : le jeudi, 18 h - 19 h 
• 8 ans + et parents : le jeudi, 19 h - 20 h
• 1er cours : le jeudi 19 avril
• Ages 4 - 7 with parents: Thursday, 6 - 7 pm
• Ages 8 + with parents: Thursday, 7 - 8 pm
• 1st class: Thursday, April 19

✓✓ Coût • Cost
• enfant / child: 100 $, uniforme fourni/ 

uniform included
• parent ou adulte/parent or adult: 110 $, 

uniforme fourni/
• uniform included

MULTISPORTS
(6 ANS Et + / AGES 6 +)
Gabby Smith

Un sport différent chaque semaine. 
Découvrez de nouvelles activités, comme 
le tennis de rue ou des classiques comme 
le ballon-balai. À l’intérieur comme à 
l’extérieur, les participants essaieront une 
gamme d’activités sportives qui, peut-être, 
leur feront découvrir une nouvelle passion ! 
A different sport every week. Discover new 
activities, such as street tennis or classics 
like broomball. Indoors as well as outdoors, 
participants will try out a range of sports 
activities that, perhaps, will help them 
discover a new passion!
École St-Édouard

✓✓ Horaire • Schedule
• 6 - 8 ans : le samedi, 10 h - 11 h
• 9 - 12 ans : le samedi, 11 h - midi
• 1er cours : le samedi 21 avril
• Ages 6 - 8: Saturday, 10 - 11 am
• Ages 9 - 12: Saturday, 11 am - noon
• 1st class: Saturday, April 21

✓✓

• 

SkATEBOARD (9 - 13 ANS)
SkATEBOARDING (AGES 9 - 13) 
Naomie Mariné

Cours d’initiation et perfectionnement aux 
techniques du skateboard. Équipement 
fourni.
Introductory course to learn and perfect 
skateboarding techniques. Equipment
included.
Parc des Lions / Lions’ Park

✓✓ Horaire • Schedule
• Le lundi, 18 h - 19 h
• 1er cours : le lundi 30 avril
• Monday, 6 - 7 pm
• 1st class: Monday, April 30

✓✓ Coût • Cost 
• 110 $ (Session : 6 semaines / 6 weeks)

✓✓ Coût • Cost 
• 32 $

INSCRIPTIONS

AUx COURS

CLASSES 

REGISTRATION

28 MARS 
AU 14 AVRIL

MARCH 28 
TO APRIL 14

PAS D’INSCRIPTION REqUISE ! Présentez-vous tout 
simplement à l’heure indiquée ci-dessous. À moins 
d’indication contraire, tous les cours d’essai ont lieu 
au Centre Lac-Brome.

NO NEED TO REGISTER! Just show up at the time 
indicated below. Unless otherwise specified, all the 
trial classes are held at Centre Lac-Brome.

(*)  Gymnase de l’école St-Édouard / 
Gymnasium at École St-Édouard
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Lundi / Monday 9 

• 9 h / 9 am    Yoga (tous les niveaux / all levels) 
• 18 h / 6 pm Mise en  forme Pound© Fitness*
• 19 h / 7 pm Cardio militaire / Bootcamp*

Mercredi / Wednesday 11

•  13 h / 1 pm  Tai Chi Chuan  
•  18 h 15 / 6:15 pm Danse en ligne / 
  Line Dancing 
•  20 h / 8 pm PiYo Live!*
       

Jeudi / Thursday 12

•  18 h / 6 pm  Karaté Kyokushin Karate (tous
         les niveaux / all levels)*

COURS D’ESSAI GRATUITS
DU 9 AU 12 AVRIL

FREE TRIAL CLASSES
FROM APRIL 9 TO 12

•  En ligne : en tout temps sur 
    ville.lac-brome.qc.ca/loisirs
•  En personne : en semaine, de 8 h à midi et de 13 h à 

16 h 30, au Centre Lac-Brome
•  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.

•  Online: anytime at 
    ville.lac-brome.qc.ca/loisirs  
•  In person: weekdays, from 8 am to noon and 1 to 

4:30 pm, at the Centre Lac-Brome
•  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.

LIEU DES COURS • LOCATION OF CLASSES
   • Centre Lac-Brome, 270, rue Victoria
   • École St-Édouard, 376, ch. Knowlton

Centre Lac-Brome • 270, rue Victoria
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca 

& f/LSCLB • 450 242-2020
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CAMP DE JOUR BILINGUE POUR LES 5 À 13 ANS
2 juillet au 17 août • Lundi au jeudi, 9 h - 16 h

BILINGUAL DAY CAMP FOR KIDS AGED 5 TO 13
July 2 to August 17 • Monday to Thursday, 9 am - 4 pm

L'ÉTÉ DES SALAMANDRES
SALAMANDER SUMMER

Inscriptions : du 3 avril au 25 mai • Registration: April 3 to May 25 
ville.lac-brome.qc.ca/loisirs & f/LSCLB, infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca • 450 242-2020

CAMP DE JOUR BILINGUE POUR LES 5 À 13 ANS

• Du 2 juillet au 17 août, du lundi au jeudi, 9 h - 16 h
• Sorties disponibles le vendredi (en sus).
•  Des activités pour tous les goûts : jeux, sports, 

baignade, cuisine, bricolage, sciences, découverte de la 
nature et bien plus !

•  Équipe d’animation expérimentée, dynamique, bilingue 
et certifiée DAFA.

•  Service de garde avant et après les heures de camp, du 
lundi au vendredi.

•  Fièrement conforme aux exigences du Cadre de 
référence pour les camps de jour municipaux.

BILINGUAL DAY CAMP FOR KIDS AGED 5 TO 13

• July 2 to August 17, Monday to Thursday , 9 am - 4 pm
• Friday outings available (at additional cost).
•  Activities to suit every child: games, sports, swimming, 

cooking, arts and crafts, science, nature discovery and 
much more!

•  Experienced, enthusiastic, bilingual and DAFA-certified 
team of animators.

•  Day care service before and after camp hours, from 
Monday to Friday.

•  Proud to meet the high standards established by the 
Municipal Day Camps Reference Framework.

TARIFICATION / FEES
Été au complet

All Summer
À la semaine

Weekly

Res. Non Res. Res. Non Res.

1er enfant
1st child 230 $ 920 $ 60 $ 240 $

2e enfant
2nd child 185 $ 740 $ 55 $ 220 $

Enf. en +
Add. child 150 $ 600 $ 50 $ 200 $

Frais de 
retard

Late fees

50 $ 
par enfant / per child

(après le 25 mai /
After May 25)

10 $ 
par enfant / per child 

(après le 25 mai /
After May 25)

TARIFICATION SERvICE DE GARDE  / DAy CARE FEES
Bloc (7 h 30 - 9 h ou 16 h - 17 h 30)
Block (7:30 - 9 am or 4 - 5:30 pm) 5 $

Semaine (7 h 30 - 9 h et 16 h - 17 h 30)
Week (7:30 - 9 am and 4 - 5:30 pm) 25 $

Été au complet (7 h 30 - 9 h et 16 h - 17 h 30) 
All summer (7:30 - 9 am and 4 - 5:30 pm) 115 $

SORTIES DU vENDREDI DES SALAMANDRES
SALAMANDER FRIDAy OUTINGS

Veuillez noter que ces sorties sont pour les jeunes inscrits 
au camp de jour seulement. Elles sont optionnelles et ne 
sont pas incluses dans les frais de camp de jour. 
Coût : 30 $ par sortie. 
Please note that these outings are for children attending 
day camp only. They are optional and are not included in 
day camp fees. 
Cost: $30 per outing. 

          DÉTAILS EN LIGNE / DETAILS ONLINE

06/07    Glissades d’eau de Bromont / Bromont Waterslides
13/07   Laser Plus, Sherbrooke
20/07    Centre des Sciences de Montréal / Montreal 

Science Center
27/07   O-Volt, Sherbrooke 
03/08   Arbraska, St-Grégoire
10/08   Zoo de Granby / Granby Zoo
17/08    Fête des Salamandres / Salamander party
  Activité spéciale pour terminer l’été. Bienvenue 

à tous les jeunes du camp de jour! Au Parc des 
Lions. GRATUIT. / A special, end-of-Summer 
event for all our campers! At Lions’ Park. FREE.

INSCRIPTIONS : Du 3 avril au 25 mai

•  En personne au Centre Lac-Brome :  
   en semaine, 8 h - midi et 13 h - 16 h 30.
•  Ou en ligne, en tout temps, dès le 3 avril, 
   sur ville.lac-brome.qc.ca/loisirs/fr.

• S.V.P. veuillez apporter une preuve de résidence. 
•  Les enfants sont considérés résidents selon le lieu 

de résidence de leur(s) parent(s), grand-parent(s) ou 
tuteur(s) légaux pour les municipalités de Lac-Brome 
et de Bolton-Ouest.

•  Paiement par carte de débit, carte de crédit, comptant 
ou chèque.

•  Il n’y a pas de taxes applicables sur les activités pour 
enfants.

•  Après le 25 mai, des frais de retard s’appliqueront. Les 
inscriptions seront alors faites sur la base du premier 
arrivé, premier servi, les places étant limitées.

•  Aucun remboursement ne sera accordé après le début 
du camp.

REGISTRATION: From April 3 to  May 25 

•  In person at the Centre Lac-Brome: 
   weekdays: 8 am - noon and 1 - 4:30 pm.
•  Or register online, anytime starting April 3, 
   at ville.lac-brome.qc.ca/loisirs.

•  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.

• Debit card, credit card, cheque or cash accepted.
• There are no taxes on children’s activities.
•  After May 25, late fees apply. Registrations will then be 

on a first come, first served basis, as places are limited.
• No refund will be issued once the camp has started.

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


