


ÉLECTION 
MUNICIPALE 2017

MERCI À TOUS 
LES ÉLUS POUR LEUR 

ENGAGEMENT ET LEUR 
DÉVOUEMENT ENVERS LEURS 
CONCITOYENS DE BROMONT 

AU COURS DE CE 
DERNIER MANDAT

Louis Villeneuve
District Lac-Bromont

Diane Perron
District Mont-Brome

Pierre Distilio
District Mont-Soleil

Marie-Ève Lagacé
District Shefford

Réal Brunelle
District Pierre-Laporte

Sylvie Adam
District Adamsville

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Les élections municipales générales se tiennent à 
date fi xe le premier dimanche de novembre tous 
les quatre ans. Les prochaines élections générales 
auront lieu le 5 novembre 2017.

DEVENIR UN 
ÉLU MUNICIPAL
Le sens de la collectivité, l’écoute, le goût de l’en-
gagement et la capacité d’analyse sont des qualités 
essentielles au rôle d’élu. Les élus municipaux sont 
des personnes actives dans leur communauté et con-
tribuent au développement de celle-ci.

Si vous souhaitez mettre vos talents et vos com-
pétences au profi t de votre municipalité, que vous ai-
mez travailler pour le bien commun, que vous désirez 
faire valoir les intérêts des citoyens et participer à la 
prise de décision, vous avez ce qu’il faut pour poser 
votre candidature. Les municipalités sont de vérita-
bles gouvernements de proximité. Elles offrent un en-
vironnement des plus attrayants à ceux et celles qui 
souhaitent s’engager.

Pour toutes questions concernant les élections 
municipales à Bromont : ville@bromont.com

http://presentezvous.gouv.qc.ca/
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Pauline Quinlan
Mairesse
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Chères citoyennes, 
chers citoyens,

Considérant mon départ de la vie politique en novembre prochain, je signe pour la dernière fois le mot de la 
mairesse du Voici Bromont. La mise en place d’un bulletin municipal pour communiquer régulièrement avec les 
citoyens faisait partie de mes engagements lors de ma première campagne électorale en 1998.

Depuis mai 1999, les dossiers d’actualités, la présentation des services, les éditions spéciales et le numéro annuel 
consacré au budget ont été édités et distribués. Chaque fois que je vous 
adressais « le mot de la mairesse », j’avais le sentiment d’entrer dans 
votre foyer, de vous parler, de partager avec chacun et chacune 
de vous notre passion pour cette ville extraordinaire et susciter 
vos questions et commentaires. Ce lien de communication établi 
avec vous a toujours fait ma fi erté.

Lors du sondage réalisé à l’occasion du 50e anniversaire de la 
ville, vous avez confi rmé votre satisfaction à l’égard des infor-
mations que vous recevez, de la qualité de vie dont vous jouissez, 
de même que des services qui vous sont offerts.

J’éprouve donc après ces 19 années, la satisfaction et la fi erté 
du devoir accompli! D’ici le 5 novembre, je compte bien pour-
suivre les projets en cours et bien préparer les dossiers pour 
assurer une transition harmonieuse avec le nouveau conseil.

En terminant et sachant que j’ai ce contact privi-
légié avec vous alors que vous tenez le présent 
numéro du Voici Bromont dans vos mains, je veux 
vous exprimer une dernière fois toute ma recon-
naissance pour la confi ance et l’amitié que vous 
m’avez toujours manifestées.

Bien sincèrement, votre mairesse 
jusqu’au 5 novembre.

MOT DE LA MAIRESSE
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ENSEMBLE DE LA VILLE
Installation de débitmètre sur le réseau d’aqueduc 150 000 $ Règlement de secteur
Conformité des stations de pompage pour travail en espace clos 75 000 $ Réserve Aqueduc/égouts
Achat de panneaux radars pour affichage de la vitesse 12 000 $ Fonds de roulement
Installation de caméra et d’éclairage à la fourrière municipale 12 000 $ Fonds de roulement
Protection cathodique réservoir essence à la Centrale de traitement des eaux  12 000 $ Réserve Aqueduc/égouts
Équipement de levage dans la salle d’eau brute à la 
Centrale de traitement des eaux 10 000 $ Réserve Aqueduc/égouts

Remplacement des pompes d’eau brute à la 
Centrale de traitement des eaux (suite projet  2016) 100 000 $ Règlement de secteur

Correctifs pour problématique affaissement à la 
Centrale de traitement des eaux 70 000 $ Réserve Aqueduc/égouts

DISTRICT NUMÉRO 1 | MONT - SOLEIL

Travaux sur les routes de gravier: rechargement au besoin et épandage d’abat-poussière en 
période estivale (rue Hayes, rue de la Mitis, chemin Lapointe, chemin de l’Assomption,  
chemin de Lobinière, rue de Louis-Hébert, rue Marie-Victorin, rue Marisol, chemin de 
Matapédia, rue Roberts, rue de Sheffington, rue de Stanstead, rue Lawrence, rue Knowlton

Budget de 
fonctionnement

Pavage du chemin de Lotbinière 350 000 $ Règlement à l’ensemble

DISTRICT NUMÉRO 2 | LAC BROMONT

Travaux sur les routes de gravier : rechargement au besoin et épandage d’abat-poussière en 
période estival; rue des Boisés, rue Buck, rue de Beauharnois, rue du Centaure, rue Cleary,  
rue Cooley, rue Doonan, rue de Dublin, rue Dunlavey, rue Dunn, rue Enright, chemin Farr,  
rue Frontenac, rue des Irlandais, chemin du Lac-Gale, rue des Lauriers, rue McMahon,  
chemin de Magog, chemin Miltimore, chemin de Missiquoi, rue du Mont-Aki, rue O’Connor,  
rue des Papillons, chemin Rumsby, rue St-Patrick, chemin Sanborn, rue de Shannon

Budget de 
fonctionnement

Bloc sanitaire au Domaine naturel du lac Gale 351 200 $ Règlement à l’ensemble 
et subvention

Projet Phoslock – Lac Bromont (2016-2017) 615 000 $ Règlement à l’ensemble 
Réhabilitation des chemins de gravier chemin Miltimore commencée en 2016 100 000 $ Règlement à l’ensemble 
Pavage des rues des Castors, du Ruisseau et du Coteau 
(fin des travaux 2016) 125 000 $ Règlement à l’ensemble 

(2016)
Rechargement rue de gravier, (rue O’Connor) 100 000 $ Règlement à l’ensemble 
Pavage rue Missisquoi (entre Gaspé et Laprairie) (pavage majeur) 48 500 $ Règlement à l’ensemble 

Réfection aqueduc, égout et chaussé – rue de Chambly et de Mégantic    1 300 000 $ Règlement à l’ensemble 
et règlement secteur

TRAVAUX PAR DISTRICTS ÉLECTORAUX
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DISTRICT NUMÉRO 3 | MONT - BROME

Travaux sur les routes de gravier : rechargement au besoin et épandage  
d’abat-poussière en période estivalee: rue des Bolets, rue des Cèpes, rue des Morilles,
rue de la Chanterelles et rue des Coprins

Budget de 
fonctionnement

Réfection du pavé-uni à l’aréna 35 000 $ Fond de roulement

Aménagement d’une place publique (secteur Vieux-Village)      630 000 $ Règlement ensemble 
et subvention

Télémétrie au réservoir Berthier district Mont-Brome 90 000 $ Règlement à l’ensemble 
Remplacement du revêtement extérieur en bois à l’aréna 250 000 $ Règlement à l’ensemble

DISTRICT NUMÉRO 4 | SHEFFORD
Travaux sur les routes de gravier: rechargement au besoin et épandage  
d’abat-poussière en période estivale : chemin Bergeron

Budget de 
fonctionnement

Pavage entente promoteur sur la rue de la Couronne 160 000 $ Règlement à l’ensemble
Aménagement d’une halte dans le secteur Royal Bromont                8 000 $ Fonds de parcs                                                          
Réfection du stationnement chemin Compton 60 000 $ Fonds de roulement

DISTRICT NUMÉRO 5 | PIERRE - LAPORTE

Travaux sur les routes de gravier: rechargement au besoin et épandage d’abat-poussière en 
période estivale : rue Bedford, rue Brunelle, rue des Cormiers, rue des Épinettes, rue des 
Mélèzes, rue de l’Émeraude, rue Soulange, rue des Mélèzes,rue des Aulnes, rue des Plaines

Budget de 
fonctionnement

Pavage majeur de la rue Atlantique 43 000 $ Règlement à l’ensemble

DISTRICT NUMÉRO 6 | ADAMSVILLE

Travaux sur les routes de gravier: Rechargement au besoin et épandage  
d’abat-poussière en période estivale: chemin Belval, chemin Paquette,  
chemin de Montréal, chemin Perrault, chemin Racine, chemin Salaberry,  
rue de la Rivière, chemin Choinière,chemin Coveduck, rue Smith

Budget de 
fonctionnement

Pavage majeur des rues Patenaude, Boulais, Darcy 285 000 $ Règlement à l’ensemble
Nettoyage de la conduite de refoulement PP7    215 000 $ Règlement secteur

Réfection du chemin Adamsville (projet 2016) 1 500 000 $ Règlement à l’ensemble 
et subvention    
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ATELIERS THÉMATIQUES POUR 
LES TOUT-PETITS NOUVEAUTÉS
Stimulation de langage, évolution 
graphique et développement des habiletés 
sociales chez l’enfant.
Mardi 12 septembre au  
5 décembre de 9h30 à 11h
3 à 5 ans - Bibliothèque - 85$
Nathalie Lavoie
nathalie_lavoie@videotron.ca

 

BADMINTON
Activité libre en simple ou en double. 
Inscription préalable.
Jeudi 14 septembre au 21 décembre  
de 19h30 à 21h30
Ados (30$) et adultes (75$). 7,50$/adulte/
séance/saison et 3$/ado/séance/saison
Gymnase de l’École de la Chantignole
450 534-4414 – loisirs@bromont.com

 

CARDIO PLEIN-AIR
Cardio-musculation : conditionnement 
physique en plein air.
Cardio-poussette : pour mamans avec 
bébé dans la poussette.
Cardio-F.I.T. : programme d’entraînement 
par intervalles efficaces en 30 minutes.
Annie Tougas – 450 646-3699
granby@cardiopleinair.ca
www.cardiopleinair.ca

 

CHANT ET VOIX
Cours adapté, touchant la gestion du 
souffle, l’organisation corporelle et des 
exercices d’entraînement vocal et autres 
éléments techniques.
Ève Godin-Rheault
438 398-1038
eve@aucoeurdeletre.com
www.evegodinrheault.com

 

CLUB D’ATHLÉTISME ADRÉNALINE
Initier les jeunes à la pratique de  
l’athlétisme : course, saut et lancer.
Samedi 16 septembre au  
16 décembre – 100$
9h à 10h – 6 à 8 ans /  
10h à 11h – 9 à 12 ans
Gymnase de l’école de la Chantignole
Pierre Gosselin - 450 372-8971
athletismeadrenaline@gmail.com

CLUB DE BRIDGE
Tous les jeudis de 13h à 16h
Aréna de Bromont Hall
Nicole Lestage – 450 534-1002 

 

CLUB DE MARCHE
Mise en forme axée sur la marche ex-
térieure selon votre rythme.
Jeudi 14 septembre au 30 novembre  
de 9h à 11h – 72$
Aréna de Bromont Hall
Louise Plourde – 450 263-1679
louise_plourde@hotmail.com

 

CLUB DE NATATION DE  
COMPÉTITION LES LOUTRES 
École de natation de compétition pour les 
6 ans et plus. Journées portes ouvertes :  
5 au 7 septembre de 17h à 18h30
Nadine Rolland – 450 776-6259
Sous condition du renouvellement d’une 
entente intermunicipale avec Granby
lesloutresllou@yahoo.ca
www.lesloutres.com

 

CLUB DE PICKLEBALL
Le Club Pickleball Bromont encadre les 
activités de ce nouveau sport de raquette 
s’apparentant à la fois au tennis,  
au badminton et au ping-pong.
17 octobre au 16 décembre – mardi et 
vendredi de 18h30 à 21h et samedi  
de 13h à 15h30
Gymnase de l’école de la Chantignole – 
porte 5
Richard Sylvestre – 450 534-4552
clubpickleballbromont@gmail.com

 

CLUB DE TRAIL
Sorties de courses en forêt guidées et 
encadrées par des entraîneurs qualifiés. 
Durée : 1h15 en semaine et 2 heures la fin 
de semaine. Pré-requis : être en mesure 
de courir 45 minutes en continu sur route 
ou sur un terrain vallonné.
Octobre à avril – samedi de 8h30 à 10h 
aux sentiers du Domaine naturel du lac 
Gale. Rendez-vous dans le stationnement. 
Inscription en tout temps.
Audrey Larroquette – 579 488-8379
larocketmom@hotmail.com
www.clubdetraildebromont.com

DANSE EN LIGNE
5 septembre au 12 décembre  
de 10h30 à 12h – 7$/séance
Agora de la danse, Bloc A, salle 2 
Souliers de danse ou souliers avec  
semelles non adhérentes, bouteille d’eau.
Murielle Verreault
450 361-3878
muriel.verro16@gmail.com

 

DANSE ÉQUILIBRE
Cours de ballet classique, street jazz, 
contemporain, hip hop, boys dance.
11 septembre au 16 décembre
Aréna de Bromont – locaux de danse
Inscriptions au www.bromont.net
dansequilibre@gmail.com  

 

DANSES LATINES
Découverte de danses latines  
(salsa, bachata et merengue).  
Développement des techniques  
de danse, de la musicalité et du rythme.
Samedi 16 septembre au  
21 octobre – 15h à 16h
Samedi 28 octobre au 
2 décembre – 16h15 à 17h15
Aréna de Bromont Hall 
Jean-Denis Lokela Bokata
www.yulsalsa.com

 

ÉCOLE DE LANGUES MOT-CLÉ
Cours offerts pour les langues anglaise, 
française et espagnole. Formation per-
sonnalisée, en petits groupes ou pour  
une entreprise.
Annie Martineau
www.mot-cle.ca 

 

ÉCOLE DE CHIOTS
Classe de socialisation et d’éducation  
des chiots et de leurs propriétaires  
pour aider les petits chiens à devenir  
des animaux sociables.
Nicoletta Patamia 
450 405-7288
nicoletta.patamia@yahoo.ca

ATELIERS THÉMATIQUES POUR
LES TOUTS-PETITS
Stimulation de langage, évolution
graphique et développement des habiletés
sociales chez l’enfant.
Mardi 12 septembre au 5 décembre
de 9 h 30 à 11 h
3 à 5 ans - Bibliothèque - 85 $
Nathalie Lavoie
nathalie_lavoie@videotron.ca

BADMINTON
Activité libre en simple ou en double. 
Inscription préalable.
Jeudi 14 septembre au 21 décembre
de 19 h 30 à 21 h 30
Ados - 30 $ et adultes - 75 $ 
7,50 $/adulte/séance/saison et 
3 $/ado/séance/saison
Gymnase de l’École de la Chantignole
450 534-4414 – loisirs@bromont.com

CARDIO PLEIN-AIR
Cardio-musculation : conditionnement
physique en plein air.
Cardio-poussette : pour mamans avec
bébé dans la poussette.
Cardio-F.I.T. : programme d’entraînement
par intervalles efficaces en 30 minutes.
Annie Tougas – 450 646-3699
granby@cardiopleinair.ca
www.cardiopleinair.ca

CHANT ET VOIX
Cours adapté à vos motivations, touchant
la gestion du souffle, l’organisation 
corporelle et des exercices d’entraînement
vocal et autres éléments techniques.
Ève Godin-Rheault
438 398-1038
eve@aucoeurdeletre.com
www.evegodinrheault.com

CLUB D’ATHLÉTISME ADRÉNALINE
Initier les jeunes à la pratique de 
l’athlétisme : course, saut et lancer.
Samedi 16 septembre au 
16 décembre – 100 $
9 h à 10 h – 6 à 8 ans
10 h à 11 h – 9 à 12 ans
Gymnase de l’école de la Chantignole
Pierre Gosselin - 450 372-8971
athletismeadrenaline gmail.com

CLUB DE BRIDGE
Tous les jeudis de 13 h à 16 h
Aréna de Bromont Hall
Nicole Lestage – 450 534-1002

CLUB DE MARCHE
Mise en forme axée sur la marche 
extérieure selon votre rythme.
Jeudi 14 septembre au 30 novembre 
de 9 h à 11 h – 72 $
Aréna de Bromont Hall
Louise Plourde – 450 263-1679
louise_plourde@hotmail.com

CLUB DE NATATION DE 
COMPÉTITION LES LOUTRES
École de natation de compétition pour les 
6 ans et plus. 
Début des activités : 5 septembre
lesloutresllou@yahoo.ca
www.lesloutres.blogspot.ca

CLUB DE PICKLEBALL
Le Club Pickleball Bromont encadre les
activités de ce nouveau sport de raquette
s’apparentant à la fois au tennis, au 
badminton et au ping-pong.
17 octobre au 16 décembre – 
mardi et vendredi de 18 h 30 à 21 h 
et samedi de 13 h à 15 h 30
Gymnase de l’école de la Chantignole –
porte 5
Richard Sylvestre – 450 534-4552
clubpickleballbromont@gmail.com

CLUB DE TRAIL
Sorties de courses en forêt guidées et 
encadrées par des entraîneurs qualifiés.
Durée : 1 h 15 en semaine et 2 heures la
fin de semaine. Pré-requis : être en
mesure de courir 45 minutes en continu
sur route ou sur un terrain vallonné.
Octobre à avril – samedi de 8 h 30 à 10 h
aux sentiers du Domaine naturel du Lac
Gale. Rendez-vous dans le stationnement. 
Inscription en tout temps.
Audrey Larroquette – 579 488-8379
larocketmom@hotmail.com
www.clubdetraildebromont.com

DANSE EN LIGNE
5 septembre au 12 décembre 
de 10 h 30 à 12 h – 7 $/séance
Agora de la danse, Bloc A, salle 2 -
Souliers de danse ou souliers avec
semelles non adhérentes, bouteille d’eau.
Murielle Verreault – 450 361-3878
muriel.verro16@gmail.com

ERBILIUQÉ ESNAD 
Cours de ballet classique, street jazz, 
contemporain, hip hop, boys dance.
11 septembre au 16 décembre – 
heures variées
Aréna de Bromont – locaux de danse
Inscriptions au www.bromont.net
dansequilibre@gmail.com 

DANSES LATINES
Découverte de danses latines (salsa,
bachata et merengue). Développement 
des techniques de danse, de la musicalité
et du rythme.
Samedi 16 septembre au 21 octobre 
de 15 h à 16 h
Samedi 28 octobre au 2 décembre
de 16 h 15 à 17 h 15
Aréna de Bromont Hall 
Jean-Denis Lokela Bokata
www.yulsalsa.com

ÉCOLE DE LANGUES MOT-CLÉ
Cours offerts pour les langues anglaise,
française et espagnole. Formation 
personnalisée, en petits groupes ou 
pour une entreprise.
Annie Martineau
www.mot-cle.ca 

ÉCOLE DE CHIOTS
Classe de socialisation et d’éducation 
des chiots et de leurs propriétaires pour
aider les petits chiens à devenir des 
animaux sociables.
Nicoletta Patamia - 450 405-7288
nicoletta.patamia@yahoo.ca

ÉCOLE DE MUSIQUE JOSÉE FORTIN
L’École de Musique Josée Fortin offre 
’enseignement de la musique classique 
et populaire à travers des cours 
personnalisés, adaptés au goût des 
élèves. Piano, guitare, chant, violon, 
batterie et autres.
www.ecoledemusiquejoseefortin.com

ENTRAÎNEMENT POSTURAL ET
STRETCHING
Entraînement doux et adapté au rythme 
de chacun. Apprentissage d’exercices de
base pour maintenir une bonne posture 
au quotidien.
Mélissa Tougas – 450 558-7444
info@alineasante.ca
www.alineasante.ca

GARDEZ LA FORME – 
55 ANS ET PLUS
Tonus complet, équilibre, cardio danse 
et stretching.
Stéphanie Dandenault – 450 558-3315
stephaniedandenault@hotmail.com

GARDIEN AVERTI
Formation donnant l’assurance, les 
connaissances et les techniques néces-
saires pour garder des enfants et prendre
soin d’eux-mêmes – 11 ans et plus 
(5e année complétée)
Vendredi 17 novembre 
de 8 h 30 à 16 h 30 – 42 $
Centre communautaire Lucien-Parent –
450 534-4414 – loisirs@bromont.com

GUITARE
Cours de guitare et de chant. Solfège,
théorie musicale, écriture créative. 
Les cours sont offerts en français et 
en anglais.
Inger Woest - 450 534-1816
www.ingerwoest.com

HOCKEY
L’Association du hockey mineur de
Bromont (AHMB) encadre les jeunes pour
jouer au hockey dans un environnement
sain et sécuritaire. Formulaire et 
information au www.hockeybromont.com

ITALIEN
Apprentissage de l’italien parlé et écrit.
Nicoletta Patamia - 450 405-7288
nicoletta.patamia@yahoo.ca

J’ÉCRIS MA VIE
Ce programme vous offre le support et 
les outils nécessaires pour écrire votre 
autobiographie.
Jeudi de 13 h à 16 h
14-28 septembre, 12-26 octobre, 
9-23 novembre, 7 décembre– 30 $
Centre communautaire Lucien-Parent
Francine Champagne et Jeanne Gagné
450 263-9880

JOURNAL CRÉATIF
Le Journal créatif est une approche 
dynamique du journal intime puisque
l’écriture, le dessin et le collage sont 
abordés.
Véronique Gemme – 450 534-0492
www.veroniquegemme.com
atelier@veroniquegemme.com

KARATÉ –JIU-JITSU – KICK BOXING
Techniques de combat utilisant 
l’ensemble du corps : coups portés, 
esquives, balayages, projections et clés 
de soumissions. Bout d’choux (3 à 6 ans) –
7 à 13 ans – parents/enfants et adultes.
Jeudi 14 septembre au 7 décembre 
de 18 h 15 à 19 h 15
Aréna de Bromont Hall
José Vinciarelli
www.ecolekaratebromont.com

MEXIQUE CONTEMPORAIN
Ce cours a pour but de présenter un 
portrait de la situation actuelle au 
Mexique, un des pays latino-américains 
les plus importants.
Mercredi 20 septembre au 11 octobre 
de 13 h 30 à 16 h
Aréna de Bromont Hall
Société temps libre Brome-Missisquoi -
Université du troisième âge - 
www.usherbrooke.ca/uta/prog/cantons/brm/

NATATION COWANSVILLE
Selon une entente intermunicipale, les
Bromontois ont accès à l’offre de sports
aquatiques de la Ville de Cowansville.
Informations dans la section sports 
aquatiques
Inscriptions pour les résidents de
Bromont à partir du 17 septembre.

PATIN LIBRE RÉGULIER
Pour tous. Gratuit.
6 septembre au 17 décembre - 
Mercredi de 15 h à 16 h 30 - 
Samedi et dimanche de 14 h à 15 h 30
Aréna de Bromont
450 534-4414- loisirs@bromont.com

PATIN ET HOCKEY LIBRE – 
CONGÉS SCOLAIRES
Gratuit. Matériel de hockey obligatoire
pour le hockey libre.
22 septembre – 9-23 octobre - 
17 et 24 novembre
Patin libre de 13 h 30 à 15 h 
et hockey libre de 12 h à 13 h 30

23 et 24 décembre - 2 au 5 janvier
Hockey libre de 12 h à 13 h 30
Patin libre de 13 h 30 à 15 h
450 534-4414 – loisirs@bromont.com

PATINAGE – BROMONT SUR GLACE
Initiation au patinage (Patinage Plus). 
Apprendre à patiner, pour poursuivre en
patinage artistique ou au hockey ou pour 
le plaisir. 
Début : semaine du 4 septembre. 
www.facebook.com/bromontsurglace
bromontsurglace@hotmail.com

PEINTURE
Cours de dessin et de peinture (acrylique)
de niveau débutant à avancé. 
L’encadrement est dynamique, souple et
personnalisé selon votre rythme.
Lyse-Anne Roy – 450 534-4963
www.lyseanneroy.com

PILATES
Améliorer force, souplesse, coordination 
et maintien d’une bonne posture.
Jeudi 28 septembre au 16 novembre 
de 10 h 30 à 11 h 30 – 120 $
Christine Larocque – larco@videotron.ca

PILATES AU SOL
Exercices pour améliorer la force et la
souplesse sur tapis.
Lundi 11 septembre au 4 décembre 
de 17 h 30 à 18 h 30 – 221 $
Mireille Dubouil – 450 204-4322

PILATES ET YOGA PRANA FLOW
Voyage guidé par la respiration qui propose
des enchaînements de postures de yoga.
Mercredi 13 septembre au 6 décembre 
de 17 h 30 à 18 h 30 – 221 $
Mireille Dubouil – 450 204-4322

PILOXING
Piloxing est un programme cardio de haute
énergie qui unit le meilleur du pilates, de
la boxe et de la danse.
Mardi 12 septembre au 28 novembre 
de 17 h 30 à 18 h 30
Joannie Labrecque – 450 204-6067
www.facebook.com/piloxing-avec-Joannie-
Labrecque

PING PONG
Période libre pour jouer au ping pong.
Ados (14 ans et plus) et adultes
Entre le 11 septembre et le 6 décembre
Lundi de 13 h à 15 h - Mercredi de 9 h 
à 11 h et de 19 h à 21 h
Aréna de Bromont Hall
450 534-4414- loisirs@bromont.com

RENDEZ-VOUS CULTURELS ET
ARTISTIQUES
Venez vous joindre à nos ateliers afin de
favoriser votre créativité, échanger vos
connaissances et côtoyer des artistes pas-
sionnés. Aquarelle, huile, vitrail, artisanat.
Jeudi 14 septembre au 14 décembre 
de 10 h 30 à 16 h - gratuit
Centre communautaire Lucien-Parent 
Francine Champagne – 450 263-9880

  

ATELIERSAA THÉMATIQUESAA POUR CLUB DE MARCHE ERBILIUQÉESNAD
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ÉCOLE DE MUSIQUE  
JOSÉE FORTIN
L’École de musique Josée Fortin offre 
l’enseignement de la musique classique et 
populaire à travers des cours personnal-
isés, adaptés au goût des élèves. Piano, 
guitare, chant, violon, batterie et autres.
www.ecoledemusiquejoseefortin.com

 

ENTRAÎNEMENT POSTURAL ET 
STRETCHING
Entraînement doux et adapté au rythme 
de chacun. Apprentissage d’exercices de 
base pour maintenir une bonne posture au 
quotidien.
Mélissa Tougas – 450 558-7444
info@alineasante.ca
www.alineasante.ca

 

GARDEZ LA FORME –  
55 ANS ET PLUS
Tonus complet, équilibre, cardio danse et 
stretching.
Lundi et mercredi de 9h à 10h
Stéphanie Dandenault – 450 558-3315
stephaniedandenault@hotmail.com

 

GARDIEN AVERTI
Formation donnant l’assurance, les con-
naissances et les techniques nécessaires 
pour garder des enfants et prendre soin 
d’eux-mêmes – 11 ans et plus (5e année 
complétée)
Vendredi 17 novembre  
de 8h30 à 16h30 – 42$
Centre communautaire Adamsville –  
450 534-4414 – loisirs@bromont.com

 

GUITARE ET CHANT
Cours de guitare et de chant. Solfège, 
théorie musicale, écriture créative. Les 
cours sont offerts en français et en anglais.
Inger Woest - 450 534-1816
www.ingerwoest.com

 

HOCKEY
L’Association du hockey mineur de Brom-
ont (AHMB) encadre les jeunes pour jouer 
au hockey dans un environnement sain et 
sécuritaire. Formulaire et informations au 
www.hockeybromont.com

 

ITALIEN
Apprentissage de l’italien parlé et écrit.
Nicoletta Patamia - 450 405-7288
nicoletta.patamia@yahoo.ca

J’ÉCRIS MA VIE
Ce programme offre le support et les outils 
nécessaires pour écrire son autobiographie.
Jeudi de 13h à 16h  
14-28 septembre, 12-26 octobre,  
9-23 novembre, 7 décembre
Centre communautaire Lucien-Parent – 
40$
Francine Champagne et Jeanne Gagné
450 263-9880

 

JOURNAL CRÉATIF
Approche dynamique du journal intime 
puisque l’écriture, le dessin et le collage 
sont abordés.
Véronique Gemme – 450 534-0492
www.veroniquegemme.com
atelier@veroniquegemme.com

 

KARATÉ –JIU-JITSU – KICK BOXING
Techniques de combat utilisant l’ensemble 
du corps : coups portés, esquives, balay-
ages, projections et clés de soumissions. 
Bout d’choux (3 à 6 ans) – 7 à 13 ans –  
parents/enfants et adultes.
Jeudi 14 septembre au 7 décembre de 
18h15 à 19h15
Aréna de Bromont Hall
José Vinciarelli
www.ecolekaratebromont.com

 

MEXIQUE CONTEMPORAIN
Ce cours a pour but de présenter un por-
trait de la situation actuelle au Mexique, 
un des pays latino-américains les plus 
importants.
Mercredi 20 septembre au  
11 octobre de 13h30 à 16h
Aréna de Bromont Hall
Société temps libre Brome-Missisquoi - 
Université du troisième âge - https://www.
usherbrooke.ca/uta/prog/cantons/brm/

 

NATATION COWANSVILLE
Selon une entente intermunicipale, les 
Bromontois ont accès à l’offre de sports 
aquatiques de la Ville de Cowansville.
Informations dans la section sports  
aquatiques
Inscriptions pour les résidents de  
Bromont à partir du 17 septembre.

 

PATIN LIBRE RÉGULIER
Pour tous. Gratuit.
6 septembre au 17 décembre  
Mercredi de 15h à 16h30 
Samedi et dimanche de 14h à 15h30
Aréna de Bromont
450 534-4414- loisirs@bromont.com

PATIN ET HOCKEY LIBRES –  
CONGÉS SCOLAIRES NOUVEAUTÉ
Gratuit. Matériel de hockey obligatoire pour 
le hockey libre.
Hockey libre de 12h à 13h30
Patin libre de 13h30 à 15h
22 septembre - 9-23 octobre -  
17 et 24 novembre
450 534-4414 – loisirs@bromont.com

 

PATINAGE – BROMONT SUR GLACE
Initiation au patinage (Patinage Plus). 
Apprendre à patiner, pour poursuivre en 
patinage artistique ou au hockey ou pour le 
plaisir. Début : semaine du 4 septembre 
www.facebook.com/bromontsurglace
bromontsurglace@hotmail.com

 

PEINTURE
Cours de dessin et de peinture (acrylique) 
de niveau débutant à avancé. L’encadre-
ment est dynamique, souple et  
personnalisé selon votre rythme.
Lyse-Anne Roy
450 534-4963
www.lyseanneroy.com

 

PILATES
Améliorer force, souplesse, coordination et 
maintien d’une bonne posture.
Jeudi 28 septembre au 16 novembre de 
10h30 à 11h30 – 120$
Christine Larocque 
larco@videotron.ca

 

PILATES AU SOL
Exercices pour améliorer la force et la 
souplesse sur tapis.
Lundi 11 septembre au 4 décembre de 
17h30 à 18h30 – 221$
Mireille Dubouil
450 204-4322

 

PILATES ET YOGA PRANA FLOW
Voyage guidé par la respiration qui propose 
des enchaînements de postures de yoga.
Mercredi 13 septembre au 6 décembre de 
17h30 à 18h30 – 221$
Mireille Dubouil
450 204-4322
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PILOXING
Piloxing est un programme cardio de haute 
énergie qui unit le meilleur du pilates, de la 
boxe et de la danse.
Mardi 12 septembre au 28 novembre de 
17h30 à 18h30
Joannie Labrecque – 450 204-6067
www.facebook.com/piloxing-avec-Joan-
nie-Labrecque

 

PING PONG
Période libre pour jouer au ping pong.
Ados (14 ans et plus) et adultes
Entre le 11 septembre et le 6 décembre
Lundi de 13h à 15h - Mercredi de 9h à 11h 
et de 19h à 21h
Aréna de Bromont Hall
450 534-4414 - loisirs@bromont.com

 

RENDEZ-VOUS CULTURELS  
ET ARTISTIQUES
Atelier afin de favoriser la créativité, 
échanger des connaissances et côtoyer 
des artistes passionnés. Aquarelle, huile, 
vitrail, artisanat.
Jeudi 14 septembre au  
14 décembre de 10h30 à 16h
Centre communautaire  
Lucien-Parent - gratuit
Francine Champagne – 450 263-9880

 

SCOUT – GROUPE SCOUT  
DE BROMONT
Promouvoir et soutenir le développement 
intégral des jeunes afin qu’ils atteignent 
leur plein potentiel comme individus.
8 septembre au 15 décembre de 18h30  
à 20h30 – École St-Vincent-Ferrier
District scout de la Montérégie –  
450 655-3313
www.scoutsdelamonteregie.ca

SECOURISME
Les formations sont offertes pour tous  
et selon différents blocs d’heures  
(30 minutes, 4-6-8-16 heures).  
Formateur accrédité par la Fondation  
des maladies du cœur et de l’AVC.
Marie-Jasmine Fortier
450 775-9253
www.distributionprovert.com 

 

TAÏ CHI
Exécution lente et attentive de mouvement 
de combat afin de détendre le corps et de 
calmer le mental. 
Lundi 11 septembre au  
11 décembre de 10h30 à 12h – 185$
Hall de l’Aréna
Guy Côté
taivelo@live.ca

 

YOGA, PRÉNATAL ET POSTNATAL
Postures, respirations, Dhyana et  
relaxation profonde.
Dominique Tremblay 
450 776-6219
dom7630@gmail.com

 

ZUMBA FITNESS
Programme de danse cardio inspiré  
de la culture latine.
Mardi 12 septembre au  
28 novembre - 132$
Aréna de Bromont Hall – 16 ans et plus
Joannie Labrecque
450 204-6067
www.facebook.com/piloxing-avec-Joan-
nie-Labrecque

ZUMBA GOLD
Programme adapté à chaque individu de 
fitness sur de la musique latine et mu-
siques du monde.
Vendredi 15 septembre au 1er décembre 
de 13h à 14h -132$
Joannie Labrecque – 450 204-6067
www.facebook.com/piloxing-avec-Joan-
nie-Labrecque

AUTRES INFORMATIONS  

INSCRIPTIONS EN PERSONNE
26 août 8h30 à 12h30
Organismes présents : Ville de Bromont,
AHMB et Bromont sur glace
Hall de l’aréna

 

INFORMATIONS
Service des loisirs, des sports, de la culture 
et de la vie communautaire (SLSCVC)
450 534-4414
www.bromont.com
loisirs@bromont.com
Informations également disponibles par 
téléphone ou par courriel directement 
auprès des intervenants.

 

PROGRAMMATION DU CENTRE 
CULTUREL ET BIBLIOTHÈQUE
www.centreculturelstjohn.com

PUBLICITÉ DANS LES  
INSTALLATIONS SPORTIVES
Mur nord de la patinoire – 4 pi x 8 pi  
320$/tarif annuel
Contrat de 3 ans renouvelable 
Tableaux d’affichage (hall, aire vitrée 
passerelle, entrée porte F) – 11 po x 17 po 
max – 100$/mois - Gratuit pour les orga-
nismes accrédités partenaire et affiliés.
Date limite : 15 septembre à 12h
450 534-4414 - loisirs@bromont.com

 

PROGRAMMATION SPORTIVE  
DU TEMPS DES FÊTES
Gymnase de l’école de la Chantignole
Activités gratuites pour tous.  
De 13h30 à 16h
26 décembre – hockey cosom 
27 décembre - volley-ball
28 décembre – badminton
29 décembre – multi activités (sportives)

 

PATIN LIBRE DE NOËL
Pour tous. Gratuit.
23 et 24 décembre - 2 au 5 janvier 2018
Hockey libre de 12h à 13h30
Patin libre de 13h30 à 15

Le comité organisateur des Journées de la culture invite la population à décorer 
leurs vélos et/outout ce qui roule (trottinette, planche à roulettes, quadriporteur, 
tricycle etc.) dans le cadre d’un grand défilé qui aura lieu le samedi 30 septembre 
entre 15 h et 16 h sur la rue Shefford. 
 
Un prix sera décerné au participant le plus original  
dans les catégories suivantes : 
• Enfants 12 ans et moins
• Adolescents 13 à 18 ans
• Adultes 18 ans et plus

CONCOURS DE  
DÉCORATION DE VÉLOS  
ET TOUT CE QUI ROULE!



IL MÉRITE UNE MÉDAILLE   
L’ENREGISTREMENT DE SON CHIEN À  
BROMONT C’EST OBLIGATOIRE ET FACILE!
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DISPOSITION OU DÉCÈS DU CHIEN
Chaque année, les propriétaires de 
chien doivent faire le renouvelle-
ment de l’enregistrement de leur 
chien. En cas de disposition ou du 
décès du chien au cours de l’an-
née, le propriétaire a la responsabi-
lité d’avertir la municipalité de ce 
changement. Ne pas réenregistrer 
son animal en date du renouvelle-
ment, ne constitue aucunement un 
avertissement de sa disposition ou 
de son décès.

Pour signaler l’un de ces change-
ments, le propriétaire du chien doit 
se rendre sur le site internet de la 
Ville de Bromont, dans la section 
Registre canin, et y inscrire l’infor-
mation. Le propriétaire du chien ne 
recevra plus d’alerte annuelle de 
renouvellement.

LA POSSESSION  
D’UNE MÉDAILLE À VIE
Les propriétaires de chien qui pos-
sèdent une médaille à vie, préa la-
blement acquise auprès du Service 
de police de la Ville de Bromont 
avant le changement de la règle-
mentation en vigueur, conservent 
ce droit acquis. Cependant, en 
cas de perte de cette médaille, le  
propriétaire de chien devra se 
confor mer au nouveau règlement de  
l’enregistrement canin.

À compter du 1er septembre 
2017, les policiers de  

Bromont interviendront  
davantage en vertu du  

règlement sur les animaux. 
Les propriétaires de chiens 

qui ne respecteront pas  
le règlement sur les  

animaux seront passibles 
d’une amende.

Le règlement sur les animaux de la ville de Bromont a pour objectif 
de favoriser une cohabitation harmonieuse entre les citoyens et les 
animaux de compagnie et d’assurer la sécurité des citoyens.

LES BONS  
COMPORTEMENTS POUR 

UNE COHABITATION  
HARMONIEUSE

LAISSE EN TOUT TEMPS
Les propriétaires de chiens ont l’ob-
ligation de tenir leur chien en laisse, 
lorsqu’ils quittent le terrain de leur pro-
priété. Le port de la laisse est obliga-
toire dans les sentiers, les rues et les 
endroits publics, à l’exception du parc 
canin.

DÉJECTIONS
Les propriétaires de chiens ont l’obliga-
tion de ramasser proprement et rapi-
dement les déjections de leur animal.  
Des machines distributrices de sacs 
pour les déjections ont été mises à la 
disposition des citoyens à certains en-
droits et ils sont gratuits!

SENTIERS
Tous les sentiers sont accessibles avec 
les chiens, à l’exception du réseau du 
Domaine naturel du lac Gale. Cette in-
terdiction s’explique par le fait que les 
chiens, en tant que prédateurs, peuvent 
déséquilibrer le système écologique de 
ce domaine protégé. Cependant, tous 
les autres réseaux de sentiers sont 
accessibles avec les pitous: mont Oak, 
montagne, mont Berthier et Villageois. 
Il est obligatoire de garder son chien 
en laisse et de ramasser proprement et 
rapidement ses excréments dans tous 
les sentiers.

NUISANCES
Les chiens ne doivent pas être une 
source de nuisance pour le voisinage. 
Les propriétaires de chien doivent s’as-
surer que leur chien ne trouble pas la 
quiétude du quartier par leur jappe-
ment, leur errance ou leur odeur. Les 
déjections doivent aussi être nettoyées 
sur la propriété.
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CONFÉRENCE DU DR FRANÇOIS REEVES 
EN APPUI AU PROJET DU PARC DES SOMMETS
Le docteur François Reeves, cardiologue d’intervention 
au CHUM et à la Cité-de-la-santé de Laval, professeur 
de médecine à l’Université de Montréal sera conférencier 
au Château Bromont dans une activité 5 à 7, le mercredi, 
13 septembre 2017. Avec cette conférence, le Dr Reeves 
vient appuyer l’initiative de la population de Bromont de 
concert avec les autorités de la ville, de créer le parc des 
Sommets.

Selon le Dr Reeves, l’arbre est l’interface, un régulateur au 
même titre que l’air, la terre et l’eau. Avec « intelligence 
», l’arbre utilise l’énergie solaire pour produire l’oxygène 
et absorber le CO2, opération dont découle la synthèse de 
tous les produits végétaux essentiels à la vie. La littéra-
ture médicale regorge d’études démontrant les bienfaits 
de la proximité des arbres dans les milieux de vie.

Le Dr Reeves a  publié « Planète Cœur : santé cardiaque 
et environnement », en février 2011. Il s’agit d’un ouvrage 
portant sur les répercussions cardiovasculaires de l’envi-
ronnement. Il est l’initiateur de la Journée de l’arbre de la 
santé dans plusieurs régions et conférencier en maladie 

cardiovasculaire, dont « La cardiologie est-elle devenue 
une spécialité environnementale ».

On profitera du passage du Dr Reeves pour présenter à 
la population de Bromont l’implication du Groupe Santé 
de Bromont à la campagne de financement pour soute-
nir la création du parc des sommets. Le Groupe Santé 
de Bromont est un regroupement de professionnels avec 
une vocation santé. Le Groupe Santé de Bromont veut 
signifier à sa population  leur implication à la création de 
ce parc afin de se donner des environnements favorables 
à la santé.

Les Bromontois sont donc attendus le mercredi 13 sep-
tembre au Château Bromont pour ce 5 à 7 afin d’enten-
dre le Dr Reeves et partager l’implication citoyenne pour 
la création du parc des Sommets de Bromont. Le prix 
d’entrée est de 20 $ et les profits seront versés à la cam-
pagne de financement pour l’acquisition du parc des 
Sommets.

Les billets sont en vente en ligne sur bromont.com

L’histoire a 
besoin de vous. 
DONNEZ.

ParcSommetsBromont.com
PROTÉGER • JOUER • LÉGUER



Pauline Quinlan
Mayor

Dear citizens,

Considering my departure from politics this November, 
I sign for the last time the Word of the Mayor in the mu-
nicipal bulletin Voici Bromont. Putting in place a muni-
cipal bulletin to communicate regularly with the citizens 
was part of my commitments during my fi rst election 
campaign in 1998.

Since May 1999, the news fi les, the presentation of the 
town’s services, the special editions and the annual 
number devoted to the budget were published and dis-
tributed. Whenever I wrote to you through the “Word 
of the Mayor”, I had the feeling of entering your home, 
speaking to you, sharing with each and every one of you 
our passion for this extraordinary city, and raising your 
questions and comments. This way of communication 
established with you has always made me proud.

In the survey conducted for the city’s 50th anniversary, 

you confi rmed your satisfaction in regards of the infor-
mation you receive, the quality of life you enjoy, and the 
services that are available to you.

After these 19 years, I thus feel the satisfaction and the 
pride of the duties accomplished! Until November 5th, 
I intend to pursue and prepare current projects to en-
sure a smooth transition with the new council members.

In closing and knowing that I have this privileged contact 
with you as you hold this edition of the Voici Bromont in 
your hands, I want to express one last time all my gra-
titude for the trust and friendship that you have always 
shown me.

Sincerely, your mayor until November 5th.

A WORD FROM THE MAYOR
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FIN DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE 
AVEC LA VILLE DE GRANBY
Lors de la séance municipale du 3 juillet dernier, le con-
seil municipal de la Ville de Bromont, par voie de résolu-
tion, a refusé les nouvelles modalités proposées pour le 
renouvellement de l’entente en matière de loisirs de la 
Ville de Granby et a demandé à la Ville de Granby d’avoir 
l’ouverture de négocier une entente intermunicipale 
répondant aux besoins de la Ville de Bromont.

L’entente intermunicipale avec la Ville de Granby qui a 
été signée le 1er septembre 2014 a pris fi n le 31 juillet 
2017. La Ville de Granby a transmis à la Ville de Bro-
mont, le 2 juin 2017, une correspondance concernant 
les nouvelles modalités du renouvellement de l’entente 
intermuni cipale en matière de loisirs. Les membres du 
conseil municipal ont alors appris que la contribution 
exigée passera de 32 $ à 65 $ en 2017-2018, pour attein-
dre le montant de 138 $ en 2020-2021.

Le conseil municipal de la Ville de Bromont a statué qu’il 
juge les modalités proposées au renouvellement de l’en-
tente déraisonnables et qu’il souhaite négocier avec la 
Ville de Granby une entente intermunicipale répondant à 
ses véritables besoins afi n de limiter les inscriptions aux 
activités qui ne sont pas déjà offertes sur son territoire.

Aussi, la Ville de Bromont souhaite que la Carte-loisirs 
de Granby soit payée directement par les Bromontois 
utilisateurs et non par l’ensemble des contribuables, 
ce que ne permet pas l’entente proposée par la 
Ville de Granby. La Carte-loisirs de Granby est obliga-
toire pour s’inscrire aux activités proposées par 
Granby Multi-Sports, Vie culturelle et communautaire 
de Granby, la Bibliothèque Paul-O. Trépanier et la 
piscine Miner.

Depuis le 1er août 2017, les citoyens de Bromont n’ont 
plus la possibilité de se procurer la Carte-loisirs de 
Granby. Si les deux villes en viennent à une nouvelle 
entente, les citoyens seront informés des nouvelles 
modalités, notamment sur bromont.com dans la section 
Loisirs et culture, dans la programmation des loisirs.

Rappelons que l’entente signée en 2014 indiquait que 
les Bromontois pouvaient s’inscrire à des activités 
récréatives offertes par la Ville de Granby. Lorsque les 
activités n’étaient pas offertes par le Service des loisirs, 
des sports, de la culture et de la vie communautaire 
de Bromont, ni dispensées par la Ville de Cowansville 
(entente sports aquatiques).



Pour nous joindre :
Ville de Bromont
88, boulevard de Bromont
Bromont (Québec) J2L 1A1
Téléphone 450 534-2021
Télécopieur 450 534-1025
ville@bromont.com

bromont.com
Bureau d’accueil touristique
15, boulevard de Bromont
450 534-2006

Hôtel de ville................... 450 534-2021
Service de police............. 450 534-3131
Service incendie..............  450 534-4777
Ateliers municipaux........  450 534-3420
Centrale de traitement
des eaux..........................  450 534-2552
Loisirs, sports, culture 
et vie communautaire...... 450 534-4414
Aréna................................ 450 534-3030
Bibliothèque municipale
et scolaire........................  450 534-2451

Les citoyens peuvent s’adresser
en tout temps au Service de sécurité
publique de Bromont (police et pompiers)

450 534-3131
Pour toute urgence 911

Voici Bromont est le périodique 
d’information de la Ville de Bromont. 
Il est distribué gratuitementà toutes
les résidences et établissements
de Bromont.

Distribué en 5000 exemplaires
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OPÉRATION NETTOYAGE 
DU BAC BRUN À COMPTER

DU 27 SEPTEMBRE
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Sortir le bac brun 
comme à l’habitude 
lors de la collecte 

du mercredi 
27 septembre.

Laisser le bac sur 
le bord de la route

 tant qu’il n’aura pas 
été nettoyé.

Récupérer le bac, 
une fois propre, 

au même endroit où il 
avait été laissé : 
le tour est joué!

1
2

3




