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LE CONSEIL MUNICIPAL :

bientôt un an au service de la population
En voie de boucler la première année de notre mandat, mes collègues
conseillers, ma collègue conseillère et moi-même, sommes fiers des réalisations
qui ont été accomplies à ce jour. Nous désirons continuer de travailler en toute
collégialité, d’effectuer des actions concrètes et ce, dans tous les domaines
tout en demeurant à l’écoute de la population.
En ce sens, nous tiendrons un lac-a-l’épaule cet automne afin d’élaborer
une planification stratégique qui déterminera nos objectifs pour les trois
prochaines années de notre mandat.

Louis Villeneuve, maire

À l’écoute!

À l’action!

>
>
>
>
>
>
>

> Acquisition et planification
du parc des Sommets

Sondage sur les sports et loisirs > Quiz sur les préférences pour l’Halloween
Sondage sur la vie culturelle
> Consultation sur la Politique culturelle
Atelier de cocréation « Dessine-moi une place publique »
Consultation auprès des organismes du futur centre communautaire
Consultation « Rêvez votre parc Grégoire » auprès des résidents du quartier
Consultation sur l’application B-CITI sur les concepts de la place publique
Forum de discussion sur le parc des Sommets

> Suivi de l’application du Phoslock
au lac Bromont
> Inauguration du Campus Germain-Désourdy
> Suivi du Plan de développement durable

À surveiller pour cet automne, en raison de la popularité des bacs semi-enfouis de
déchets, de recyclage et de compostage à l’intersection de la rue Deux-Montagnes
et du chemin Huntington, un projet est à l’étude pour connaitre les besoins
supplémentaires dans ce secteur.
Les projets de pavage se poursuivent en posant une seconde couche
sur le chemin de Lotbinière et on amorce la préparation des travaux
pour la rue Montcalm prévus au printemps prochain.
Pierre Distilio | DISTRICT #1 MONT-SOLEIL

À Bromont, c’est comme vivre dans un parc ! C’est fantastique, mais y préserver
l’équilibre entre prospérité et environnement constitue notre principal défi.
Suivant l’achat du parc des Sommets et la restauration du lac Bromont,
mes priorités de l’automne seront les dossiers de l’urbanisme et
l’actualisation du Plan de développement durable 2012-2027
Claire Mailhot | DISTRICT #2 LAC-BROMONT
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Après un été presque tropical, plusieurs d’entre nous sont de retour au travail.
De nombreux sujets nous attendent cet automne; la place publique,
le Plan d’action culturel, le parc des Sommets ainsi que le prochain budget.
Aidé par mes collègues et par vos commentaires, chacune de mes décisions
sera prise dans l’intérêt de notre communauté pour créer avec vous une
ville à la fois verte, sportive et de plus en plus culturelle.
Michel Bilodeau | DISTRICT #3 MONT-BROME
L’adoption de la nouvelle Politique familiale avec un nouveau volet MADA
entraînera à l’automne la formation d’un comité consultatif d’action.
À l’aéroport Roland-Désourdy, la nomination d’un nouveau directeur ainsi
qu’une étude du potentiel de développement économique seront utiles pour en
arriver à une nouvelle entente entre les trois villes propriétaires.
Et enfin, un rêve se concrétise avec la construction future d’un vélodrome
couvert au Centre national de cyclisme de Bromont grâce aux contributions
du gouvernement du Québec et de la ville de Bromont.
Jacques Lapensée | DISTRICT #4 SHERFFORD

Cet automne, on démarre le comité consultatif sur le transport actif. Bromont peut
compter sur un réseau impressionnant de sentiers et de pistes cyclables. Nous voulons
savoir ce qui pourrait inciter plus de citoyens à délaisser leur voiture pour choisir
de se déplacer à vélo ou à pied.
Il y aura un appel de candidature pour créer ce nouveau comité. Surveillez le
site internet bromont.com.
Réal Brunelle | DISTRICT #5 PIERRE-LAPORTE

Lors de la fête familiale, le 18 août, les citoyens ont été invités
à participer à l’atelier « Rêvez votre parc Grégoire».
Nous avons besoin de vos idées pour revitaliser cet espace.
La consultation se poursuit sur le site internet au bromont.com.
J’espère que la population y participera en grand nombre.
Marc-Édouard Larose | DISTRICT #6 ADAMSVILLE

INVITATION À PARTICIPER ACTIVEMENT À LA VIE MUNICIPALE
L’engagement des citoyens comme bénévoles dans les divers comités de la municipalité leur permet de
contribuer à la qualité de vie de leur communauté tout en leur procurant une expérience enrichissante.
De plus, ils peuvent en apprendre davantage sur l’organisation municipale.
Tous les citoyens sont invités à surveiller dès septembre les appels de candidature qui seront
lancés sur bromont.com pour combler des sièges vacants sur plusieurs comités.
VOICI BROMONT | SEPTEMBRE 2018
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PARC DES SOMMETS

un projet collectif en fonction de
Moins de cinq mois après s’être portée acquéreur des terrains
désignés sous l’appellation parc des Sommets, la Ville de Bromont
a débuté des consultations auprès de divers organismes et
invite la population à participer dès maintenant à un forum de
discussion sur son site internet. Aussi, plusieurs actions se sont
déjà concrétisées.
« Les rencontres sont très enrichissantes, autant pour les
organismes que pour la Ville qui est le maître d’œuvre du parc des
Sommets. Elles nous permettront de préparer une consultation
publique qui fera appel à toute la population et que nous
prévoyons tenir en septembre », a indiqué la nouvelle chargée
de projet du parc des Sommets et responsable des sentiers
municipaux, Annie Cabana.
Outre la mise à niveau des sentiers, elle doit présenter, entre
autres, un plan de conservation pour les zones écosensibles, un
plan de mesures d’urgence, un plan de signalisation de bornes de
repérage, incluant sa production et son installation et un plan de
signalisation des sentiers incluant également sa production et son
installation. Comme indiqué dès l’achat des terrains, les préoccupations majeures demeurent de donner l’accès le plus rapidement
possible à ce magnifique espace tout en ne faisant aucun compromis sur la sécurité des usagers ainsi que la conservation des zones
sensibles. Toutefois, pour permettre la connexion avec le réseau
de Bromont montagne d’expériences, les sentiers Hollywood et
Entrecôte ont été ouverts au début de l’été et d’autres ouvriront
graduellement.
Ce travail permettra également de planifier judicieusement le parc
en fonction des objectifs de conservation, notamment à la lumière
des études effectuées par les biologistes dans les dernières années,
et selon les obligations légales contenues dans l’entente liant la
Ville avec Conservation de la nature Canada et la Société de
conservation du mont Brome, ces organismes étant responsables
des zones sensibles se trouvant dans le parc des Sommets. Ces
écosystèmes ont mobilisé beaucoup de dons de la part du public.
Ils doivent être parfaitement intégrés au plan directeur et être
soigneusement préservés.

des sentiers dont elle est devenue responsable est assujettie à un
plan de mesures d’urgence solide et fiable.
« Je suis content de voir que les projets en lien avec le parc des
Sommets sont en branle et sur la bonne voie. Le conseil municipal
a décidé de consacrer une ressource à temps plein sur ce beau
dossier et il a eu raison de le faire en constatant le travail réalisé à
ce jour mais aussi pour tout ce qui nous reste à accomplir pour
donner l’accès aux usagers», mentionne le maire de Bromont,
Louis Villeneuve.
Cette dernière, qui était à l’emploi de la Ville en tant que coordonnatrice loisirs, sports, parcs et sentiers, aura beaucoup de pain sur
la planche au cours des prochains mois. Le ministère du Tourisme
du gouvernement du Québec ayant contribué via le Programme
de soutien aux stratégies de développement touristique, sous le
Volet 3 : Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme
de nature et d’aventure, Annie Cabana devra aussi travailler pour
rencontrer les exigences liées à cette importante subvention.
Les éléments mentionnés dans la demande et octroyés par le
ministère sont, outre les sentiers et la signalisation, un pavillon
d’accueil, un refuge-cabane à sucre, des observatoires, un caillebotis, une navette et abribus et des infrastructures permettant des
randonnées à cheval dans certaines portions.

Enfin, la Ville de Bromont doit aussi s’assurer, autant pour ses citoyens que pour les nombreux touristes en visite, que l’utilisation

Des consultations et de la réflexion en cours découleront des
projets qui seront présentés au conseil municipal en prévision du
budget 2019.

À NE PAS MANQUER

CÉLÉBRONS NOTRE PARC!

ATELIER PARTICIPATIF sur le parc des Sommets
Les citoyens sont invités à faire des choix sur des dossiers
Hall de l’aréna, entrée rue Pierre-Bellefleur
Samedi 22 septembre de 9 h à midi

RANDONNÉE HOMMAGE AUX DONATEURS
Dimanche 30 septembre
Départ à 9 h - stationnement P7 Versant du midi
Bromont montagne d’expériences, entrée rue O’Connor
CÉRÉMONIE RECONNAISSANCE aux donateurs et bénévoles
À compter de 11 h - terrain de la future place publique
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COMPTEURS D’EAU

Un échantillonnage sera installé sur soixante résidences
La Ville de Bromont fournira et installera des compteurs d’eau dans
une soixantaine de résidences alors que c’est déjà fait pour un nombre
significatif de compteurs d’eau dans les industries, commerces et institutions (ICI). Les compteurs pour les ICI servent à des fins de tarification et de connaissance des consommations non résidentielles, tandis
que les données des nouveaux compteurs pour les résidences serviront
à titre informatif seulement.
La Ville rencontre les normes concernant les fuites estimées sur le
réseau mais ne rencontre pas les objectifs en terme de consommation
d’eau par habitant. La démarche de la Stratégie québécoise de l’eau
potable prévoit l’installation de compteurs d’eau dans les immeubles
non résidentiels et l’estimation de la consommation résidentielle aux
fins de bilan d’ici le 1er septembre 2018. La Ville de Bromont dispose
d’un délai supplémentaire au 1er septembre 2019 puisqu’elle a déjà couvert une grande partie du secteur non résidentiel à ce jour.
Selon le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), les villes qui dépassent un certain seuil de consommation d’eau potable doivent procéder à la caractérisation de leur consommation en installant des compteurs d’eau dans un échantillon
de résidences permettant d’estimer l’eau potable utilisée par les résidents. Soixante résidences ont été sélectionnées aléatoirement à
partir d’un programme fourni par le MAMOT.
Ensuite, la Ville relèvera les données de ces compteurs annuellement pour brosser un portrait de la consommation résidentielle et
connaître la part de l’eau potable utilisée par les citoyens. Entre autres, il sera possible de déduire avec plus de précision les fuites sur le
réseau d’aqueduc.

L’installation de ces compteurs est une obligation du MAMOT mais
constitue aussi une opportunité de préciser les connaissances de la Ville
sur la consommation d’eau potable afin de déterminer où mettre
les efforts dans la lutte au gaspillage de l’eau.
La Ville de Bromont procédera donc à l’acquisition et à l’installation de ces compteurs d’eau et consacrera une somme de 25 000 $ à cette
démarche, tel qu’annoncé dans la dernière séance du conseil. La Ville de Bromont profite de cette annonce pour rappeler aux citoyens
qu’il est de la responsabilité de chacun d’utiliser l’eau potable de façon responsable.

MATIÈRES COMPOSTABLES

Les sacs en plastique compostable
seront bientôt interdits
À compter du 1er octobre, seuls les sacs en papier seront acceptés dans le bac brun.
Les sacs en plastique compostable seront interdits.
La Ville de Bromont se conforme ainsi aux normes imposées par le ministère de l’Environnement,
du Développement durable de la Lutte aux changements climatiques qui seront en vigueur à la nouvelle
plateforme de compostage de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de BromeMissisquoi où les matières de Bromont seront dorénavant acheminées à compter du 1er octobre 2018.
VOICI BROMONT | SEPTEMBRE 2018

02 PAP_VoiciBromont_Sept2018.indd 5

5

18-09-06 17:24

VOS GOUTTIÈRES SONT-ELLES CONFORMES
À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR ?
LES GOUTTIÈRES NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE RACCORDÉES AU DRAIN DE FONDATION. EN DÉBRANCHANT LES
GOUTTIÈRES DU DRAIN, VOUS PROTÉGEZ LES FONDATIONS DE VOTRE HABITATION ET ÉVITEZ DES RISQUES
D’INONDATION. CETTE FAÇON DE FAIRE PERMET D’ACHEMINER L’EAU SUR LA PELOUSE, VERS LES HAIES OU MÊME
UN JARDIN DE PLUIE PERMETTANT AINSI DE RECHARGER LA NAPPE PHRÉATIQUE. ASSUREZ-VOUS CEPENDANT
D’AMENER L’EAU À AU MOINS 2 MÈTRES DES FONDATIONS DE VOTRE MAISON.

Les gouttières non conformes
ont des répercussions sur…
1.

LES RÉSEAUX D’ÉGOUT ET LES STATIONS
D’ÉPURATION L’ENVIRONNEMENT

•

apport important en eau propre vers
la station d’épuration

•

dépenses inutiles pour traiter de l’eau
propre (quantité et électricité)

•

surcharge de la station d’épuration et
débordements des eaux usées vers
les cours d’eau lors de fortes pluies

•

pollution liée aux débordements

gouttière

2 mètres

surface
imperméable

(terre argileuse)

2. L’ENVIRONNEMENT

m in im u m

déversoir
surface
perméable

•

érosion liée au transport des sédiments
et au courant occasionné par l’eau des
fortes pluies

•

érosion liée à la variation du niveau des eaux
(marnage) due à la quantité importante d’eau
acheminée vers les rivières et les ruisseaux par
les égouts pluviaux

•

destructions d’habitats naturels

•

pollution et eutrophisation des lacs et des rivières
> prolifération végétale (algues, cyanobactéries), appauvrissement en oxygène
et déséquilibre de l’écosystème causé par un apport excessif en éléments nutritifs.

3. VOTRE RÉSIDENCE
•

risques de refoulement d’égout dans les sous-sols

•

risques de surcharge du drain de fondation provoquant l’inondation, l’infiltration d’eau
et l’apparition de moisissures dans les sous-sols

Le règlement de la Ville de Bromont prévoit qu’en cas d’infraction, le montant total du constat s’élève
entre 400 $ et 1 000 $ pour une personne physique et entre 800 $ et 2 000 $ pour une personne morale.
6
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COMMENT DÉBRANCHER VOS GOUTTIÈRES
DU DRAIN DE VOS FONDATIONS...
SI VOS GOUTTIÈRES SONT RACCORDÉES À VOTRE DRAIN DE FONDATIONS, NOUS VOUS INVITONS
À SUIVRE LES ÉTAPES SUIVANTES POUR VOUS CONFORMER À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR.

Voici les étapes à suivre :
1. Débrancher la descente de gouttière du drain de fondation

2. Dévier l’eau captée par la gouttière loin des fondations
Pour ce faire, il est recommandé d’installer un équipement dirigeant l’eau à au moins 2 mètres du bâtiment.
Idéalement, vous pouvez dévier l’eau vers un puits percolant, la pelouse, une haie, une plate-bande ou un jardin,
afin que l’eau y soit absorbée.

Puits percolant à plus de
2 mètres de la résidence

Déflecteur d’eau de pluie
en béton

Déflecteur d’eau de pluie
en bois

Tuyau déflecteur en vinyle

3. Installation d’un puits percolant
Il est fortement recommandé de procéder à l’installation d’un puits percolant.
Un puits percolant est un trou dans le sol dans lequel on insère un géotextile et du gravier.
La tourbe est déposée directement sur le géotextile.
C’est une solution très efficace et beaucoup plus durable que les déflecteurs. Ces derniers ont tendance à se déplacer
ou à s’endommager par le gel. De plus, ils entravent les activités telles que la tonte des pelouses et le déneigement.
Voici comment s’y prendre :
> ouvrir le sol à l’aide d’une pelle et conserver le morceau de tourbe;
> installer, au bout de la gouttière, un tuyau non perforé d’une longueur d’au moins 2 mètres;
> creuser un trou dans le sol à l’extrémité du tuyau, y déposer un géotextile et le remplir de gravier;
> recouvrir le tout de géotextile et du morceau de tourbe initial.

VOICI BROMONT | SEPTEMBRE 2018
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LE LAC BROMONT REVIT
Grâce aux efforts soutenus....

Cinq échantillons consécutifs de l’eau du lac Bromont soit les deux
derniers prélevés avant le gel du lac et les trois pris après le dégel
ont démontré une concentration de lanthane inférieure à 25 microgrammes par litre (parties par milliard) depuis l’application du
procédé Phoslock® en octobre dernier, ce qui a permis la reprise
des activités récréatives sur le lac Bromont.
Les résultats préliminaires des échantillonnages réalisés depuis
l’application ont été présentés par les chercheurs Dolors Planas et
Philippe Juneau de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et
Élizabeth Groulx-Tellier, chargée de projet pour l’organisme Action
conservation du bassin versant du lac Bromont (ACBVLB),
mandaté par la Ville de Bromont pour faire le suivi de l’impact du
projet Phoslock®.

Le Phoslock® permet de capter rapidement et de façon permanente le phosphore dissous en suspension dans la colonne d’eau
ainsi que celui présent dans la couche supérieure des sédiments.
En se déposant au fond du lac, le lanthane continue de capter le
phosphore dissous relargué par les sédiments au fil du temps et
limite ainsi sa biodisponibilité pour les algues bleu-vert. L’application du Phoslock® au lac Bromont s’est déroulée sur un total de
5 jours pendant la période du 26 octobre au 4 novembre 2017.
Autre bonne nouvelle, il n’y a pas eu, jusqu’à maintenant,
d’efflorescences d’algues bleu-vert, alors que des épisodes avaient
déjà été signalées l’année. D’autres résultats seront présentés une
fois les échantillonnages complétés.

Les restrictions avaient été émises en octobre découlant des
exigences reçues d’Environnement Canada afin d’éviter les risques
pour la santé humaine. La baignade ou la tenue d’activités dans
ou sur le lac devaient être évitées ainsi que la consommation de
poissons pêchés dans le lac. Elles se sont appliquées pendant
toute la durée des travaux et jusqu’à ce que les analyses de
l’eau du lac indiquent une concentration en lanthane inférieure à
0,025 mg/L (ppm).
« Ce sont de bonne nouvelles, a indiqué le maire de la Ville de
Bromont, Louis Villeneuve. Le conseil municipal a accordé un peu
plus de 600 000$ pour l’achat du Phoslock® et son application en
plus de financer annuellement l’ACBVLB pour qu’elle poursuive
son travail de suivi. Nous devons nous réjouir que ce projet-pilote,
le premier au Québec, évolue comme c’était prévu. »

8

Traité avec Phoslock®

Non-traité

L’illustration démontre comment Phoslock® continuera à éliminer les sédiments
de la colonne d’eau et de la cellule d’eau, même après l’application.
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Collecte des objets
encombrants

Recyclez les capsules

Pour aider à l’efficacité de la collecte, les déchets encombrants
doivent être placés à proximité de la voie de circulation, du trottoir,
de la bordure ou de l’emprise de la rue vis-à-vis l’entrée charretière.

Le Service des travaux publics de la Ville de Bromont devient un
point de dépôt pour les capsules de café.

Ces objets doivent être apportés au plus tôt à 20 h la veille
du jour de la collecte et au plus tard à 6 h le jour de la collecte.
Objets acceptés
> Poêles / Réfrigérateurs
> Laveuses / Sécheuses
> Réservoir d’eau

> Tables / Chaises
> Matelas / Sommiers
> Meubles / Fauteuils

Machines à café

Les Bromontois pourront désormais déposer leurs capsules de
café aux Ateliers municipaux au 20 rue du Pacifique Est, de 7 h à
12 h et de 13 h à 16 h, du lundi au vendredi, et les samedis
d’Écocentre. Les capsules seront envoyées via un service de courrier jusqu’à une usine de recyclage située en Ontario.

Horaire de l’écocentre de Bromont

Les capsules Nespresso doivent être séparées des autres types
de capsules disponibles sur le marché puisque le service pour
Nespresso n’est pas le même. Des sacs sont prévus pour le
recyclage et fournis gratuitement par Nespresso avec chaque
commande en ligne, par téléphone ou dans leurs boutiques.

> 1er samedi de chaque mois
> avril à novembre de 8 h à 12 h et 12 h 30 à 16 h
> 2 collectes en juillet

Les capsules apportées dans d’autres sacs seront tout de même
acceptées, mais cette nouvelle procédure aiderait grandement au
bon fonctionnement du service.

En dehors des dates indiquées sur le calendrier, les objets
encombrants peuvent être apportés à la journée écocentre.

Pour ces capsules, le service est complètement gratuit pour la
ville. Les frais d’envoi et de recyclage sont entièrement assumés
par l’entreprise.

Ateliers municipaux : 20, rue du Pacifique Est, Bromont

Ce service est gratuit pour les résidents de Bromont, sur présentation de la carte citoyen B-CITI (imprimée ou application) ou de
deux pièces d’identité :
> Pièce d’identité indiquant l’adresse de résidence à Bromont
> Pièce d’identité avec photo
Informations : Calendrier des collectes des encombrants
www.bromont.net/services-aux-citoyens/matieres-residuelles

Ces rebuts recueillis seront mécaniquement et /ou manuellement
séparés en métaux, matières organiques et matières plastiques.
Le marc de café sera composté.
Les filtres usagés de café ou de thé ne sont pas acceptés.
Renseignements : Services des travaux publics

OUR MAYOR
In the process of completing the first year of our mandate, my fellow councilors and I, are proud
of the achievements that were accomplished so far. We want to continue to work together and
carry out concrete actions in all areas, while remaining attentive to Bromont population.
In this sense, we will be holding a retreat this fall in order to develop a strategic planning that
will determine our goals for the next three years of our mandate.

Mayor Louis Villeneuve

Listening

In action

> Public Survey on Sports and Recreation > Public Survey on Cultural life
> Halloween Quiz on citizen preferences > Workshop with citizens on the
future public area on Shefford Street > Public consultation on Cultural Policy
> Consultation with Bromont organizations for the future Community Center
> Consultation with residents for the future layout of Grégoire Park
> Forum on the Parc des Sommets project > Consultation on the B-CITI
application on the concepts of the future public area

> Acquisition & planning of the Parc des Sommets

02 PAP_VoiciBromont_Sept2018.indd 9

> Follow-up of the Phoslock application in Bromont Lake
> Inauguration of the Germain-Désourdy Campus
> Follow-up on the Sustainable Development Plan
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PROGRAMMATION
ACTIVITÉS SPORTIVES
ET RÉCRÉATIVES
Automne 2018
Informations complètes et inscriptions disponibles
au bromont.net dans la section Loisirs et culture
ATHLÉTISME

Cours pour initier les jeunes à la pratique de l’athlétisme : course, saut
et lancer. Aussi pour les jeunes Olympiques Spéciaux du Québec.

5 à 8 ans de 9 h à 10 h
9 à 12 ans de 10 h à 11 h
Samedi 8 septembre au 15 décembre
100 $
Gymnase de l’école de la Chantignole
Inscriptions en ligne – Club Adrénaline

BADMINTON LIBRE

Activité libre en simple ou en double.

CLUB DE BRIDGE
Joute de bridge amicale.

18 ans et plus
Jeudi de 13 h à 16 h
Hall de l’Aréna de Bromont – porte B
Nicole Lestage – 450 534-1002

CLUB DE MARCHE

30 minutes d’échauffement, 1 heure de marche et 30 minutes
d’étirement et de détente.

18 ans et plus
Du 20 septembre au 6 décembre

8 ans et plus

Jeudi de 9 h à 11 h

Du 13 septembre au 20 décembre

111 $

Jeudi de 19 h à 21 h 30

Hall de l’Aréna de Bromont

14 ans et moins : gratuit – 15 ans et plus : 35 $
Tarif /séance : 4 $ – Tarif double non-résident

Inscriptions en ligne

Gymnase de l’école de la Chantignole – porte 5
Inscriptions en ligne

CENTRE NATIONAL CYCLISTE DE BROMONT

Plusieurs événements à l’automne : spinning, vélo de montagne,
BMX, cyclo-cross, vélodrome, journée sportive dans le cadre scolaire.
Suivis personnalisés pour défis personnels.

Activités tout au long de l’année
400, rue Shefford à Bromont

CLUB DE PICKLEBALL

Nouveau sport de raquette s’apparentant à la fois au tennis,
au badminton et au ping-pong.

Prochaine période d’inscriptions : Avril 2019
Adhésion annuelle résident : 40 $ par joueur
Gymnase de l’école de la Chantignole – porte 5
Pierre Sanders
clubpickleballbromont@gmail.com

centrenationalbromont.com – 450 534-3333
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CLUB DE SKI DE FOND YAMASKI - NOUVEAUTÉ

Activité novatrice, la pratique du ski de fond à roulettes. Deux groupes.
Pré-requis : connaître la base du pas de patins.

16 ans et plus
Dimanche 16 septembre au 21 octobre

ÉCOLE DE DANSE ÉQUILIBRE DE BROMONT
Ballet classique, street jazz, contemporain, hip hop, boys dance.

3 ans et plus
Début : semaine du 17 septembre
Variables

Groupe perfectionnement : de 8 h à 9 h 15
Groupe initiation : 9 h 30 à 10 h 45

Aréna de Bromont – porte F

Coin de Gaspé et chemin des Carrières

Inscriptions en ligne

Inscriptions en ligne

CLUB DE TRAIL

Sorties de courses en forêt guidées et encadrées par des entraîneurs
qualifiés. 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
1 h 15 en semaine et 2 heures la fin de semaine
Sentiers du Domaine naturel du lac Gale
Rendez-vous dans le stationnement
Variables, entre 75 $ et 150 $
Inscriptions en ligne

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE

Apprendre à patiner afin de poursuivre en patinage artistique,
au hockey ou pour le plaisir.

3 ans et plus
Début des activités, semaine du 4 septembre
Variables
Aréna de Bromont
Inscriptions en ligne – Bromont sur glace

COURS DE CUISINE - NOUVEAUTÉ

Cours d’initiation pour apprendre les rudiments de base en cuisine.

GARDIEN AVERTI

Formation donnant assurance, connaissances et techniques nécessaires
pour garder des enfants et prendre soin d’eux-mêmes.

11 ans et plus ( 5e année complétée )
23 novembre 2018 et 29 mars 2019
8 h 30 à 16 h 30
42 $
Aréna de Bromont – porte F
Inscriptions en ligne

GYMNASTIQUE

Pour les débutants et les avancés. Cours adaptés selon le niveau.

Groupes : 4 à 7 ans | 8 à 12 ans
29 septembre au 15 décembre
Groupe 1 : 8 h 15 à 9 h | Groupe 2 : 11 h à 12 h
50 $
Aréna de Bromont – porte B
Inscriptions en ligne

HOCKEY MINEUR

Encadrement des jeunes pour jouer au hockey dans un environnement
sain et sécuritaire.

9 à 12 ans

4 ans et plus

22 septembre, 27 octobre, 24 novembre
et 15 décembre 2018

Début des activités dans la semaine
du 4 septembre

Samedi de 9 h à 12 h

Variables

40$ pour l’ensemble des cours

Aréna de Bromont

Centre de dépannage Marguerite-Dubois
50, chemin de Gaspé

Inscriptions en ligne

Inscriptions en ligne
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JOURNAL CRÉATIF

Dessin, collage et écriture, le journal créatif aide à stimuler la créativité
et l’expression de soi, tout en permettant la détente et l’amusement.

16 ans et plus
1er octobre (autoportrait) | 5 novembre (entretenir sa
flamme créative) | 3 décembre (rétrospective 2018)

METAFIT - NOUVEAUTÉ

Cours d’entrainement par intervalles à haute intensité.

13 ans et plus
Du 18 septembre au 11 décembre
Mardi de 18 h à 18 h 30
90 $ pour les 13 et 14 ans
103 $ pour les 15 ans et plus

18 h à 21 h
35 $ par atelier
Bibliothèque – 37, chemin de Gaspé
Inscriptions en ligne

KARATÉ | JIU-JITSU BRÉSILIEN | KARDIO-KICK
Techniques de combat utilisant l’ensemble du corps : coups portés,
esquives, balayages, projections et clés de soumissions.

Hall de l’Aréna de Bromont – porte B
Inscriptions en ligne

PIANO, VIOLON, UKULÉLÉ - NOUVEAUTÉ

Cours de piano classique et populaire, affilié à l’école de musique
Vincent d’Indy. Cours classique de base.

5 ans et plus

Bout d’choux de 3 à 6 ans
Enfants de 7 à 13 ans
Parents/enfants et adultes

Disponibilités les lundis, mardis et mercredis
10 septembre au 19 décembre

Du 13 septembre au 9 mai (30 semaines)

Possibilités de cours de 30 ou 45 minutes

Jeudi de 18 h 15 à 19 h 15

Tarifs variables entre 110 $ et 509 $

330 $ pour les 14 ans et moins
380 $ pour les 15 ans et plus

Centre Culturel St-John – 593, rue Shefford

Hall de l’Aréna de Bromont – porte B
Inscriptions en ligne

Inscriptions en ligne

PILATES

Entrainement conçu pour améliorer la force, la souplesse, la coordination et le maintien d’une bonne posture.

KIN-BALL

Cours pour initier les jeunes à manipuler le ballon et aux techniques
de base. Apprendre en s’amusant.

8 à 12 ans

15 ans et plus
Du 17 septembre au 3 décembre
Lundi de 17 h 30 à 18 h 30

Du 22 septembre au 8 décembre
Samedi de 9 h à 10 h

204 $
Hall de l’Aréna de Bromont – porte B

75 $

Inscriptions en ligne

Gymnase de l’école St-Vincent-Ferrier
125, rue d’Adamsville
Inscriptions en ligne

AFFICHAGE PUBLICITAIRE

DANS LES INSTALLATIONS SPORTIVES

12

VOICI BROMONT | SEPTEMBRE 2018

02 PAP_VoiciBromont_Sept2018.indd 12

Mur nord de la patinoire : (4’ x 8’ ) 320 $/an – contrat 3 ans renouvelable
Tableaux d’affichage : (hall, aire vitrée passerelle, entrée porte F) 11’’ x 17 ’’ max.
100 $/mois. Gratuit pour les organismes accrédités partenaire et affiliés.
Date limite : 14 septembre à 12 h – 450 534-4414 – loisirs@bromont.com

18-09-06 17:24

PRÊTS À RESTER SEULS - NOUVEAUTÉ

Doter les jeunes de compétences utiles et adaptées à leur âge,
tout en renforçant leur capacité à assurer leur propre sécurité.

9 ans et plus
9 novembre 2018
9 h à 15 h
42 $
Aréna de Bromont – porte F
Inscriptions en ligne

SHAOLIN QI GONG (CHI KUNG) - NOUVEAUTÉ

Méthode basée sur l’étirement des méridiens afin de cultiver les trois
trésors de l’Être : jin (essence originelle), qi (force vitale) et shen (esprit).

18 ans et plus
Du 18 septembre au 18 décembre
Mardi de 10 h à 11 h 30
173 $
Aréna de Bromont – porte B
Inscriptions en ligne

TAI CHI

Exécution lente et attentive de mouvement de combat afin de
détendre le corps et de calmer le mental.

16 ans et plus

ZUMBA FITNESS

Programme de danse cardio inspiré de la culture latine.

16 ans et plus
Du 18 septembre au 11 décembre
Mardi de 18 h 45 à 19 h 45
141 $
Aréna de Bromont – porte B
Inscriptions en ligne

ZUMBA GOLD

Programme à intensité modérée sur de la musique latine et du monde.

Pour aînés, femmes enceintes ou
post-accouchement et convalescents
Du 21 septembre au 14 décembre
Vendredi de 10 h 30 à 11 h 30
141 $
Aréna de Bromont – porte B
Inscriptions en ligne

J’ÉCRIS MA VIE

Support et outils nécessaires pour écrire son autobiographie.

18 ans et plus

Du 10 septembre au 10 décembre

19 septembre | 3, 17, et 31 octobre
14 et 28 novembre | 12 décembre

Lundi de 10 h 30 à 12 h

Mercredi de 13 h à 16 h (possibilité d’un groupe de soir)

177 $

40 $

Aréna de Bromont – porte B

Centre communautaire Lucien-Parent
197, chemin Adamsville

Inscriptions en ligne

Jeanne Gagné – 450 295-2283

PROGRAMMATION

DU CENTRE CULTUREL
ET BIBLIOTHÈQUE
centreculturelstjohn.com
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ACTIVITÉS GRATUITES
PATIN ET HOCKEY LIBRE – PÉDAGOGIQUES,
FÊTES ET RELÂCHE

Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés par un adulte
sur la glace.

PATIN LIBRE – ADULTES

Aucun enfant ne sera accepté sur la glace.

18 ans et plus

Pour tous

Du 10 septembre au 20 décembre

21 septembre | 8 et 19 octobre
9 et 16 novembre | 7 décembre
22-23-24-27-28-29-30-31 décembre

Lundi et jeudi de 10 h 30 à 12 h

Hockey libre : 12 h à 13 h 30
Patin libre :
13 h 30 à 15 h

Gratuit
Aréna de Bromont

PING PONG

Période libre pour jouer au ping pong.

Gratuit

14 ans et plus

Aréna de Bromont

Lundi de 13 h à 15 h
Mercredi de 9 h à 1 1 h et 19 h à 21 h

PATIN LIBRE – RÉGULIER
Pour tous

Gratuit

Du 5 septembre au 19 décembre
et 5-6 janvier 2019

Hall de l’Aréna de Bromont – porte B

Mercredi de 15 h à 16 h 30
Samedi et dimanche de 14 h à 15 h 30
Gratuit
Aréna de Bromont

RENDEZ-VOUS CULTURELS ET ARTISTIQUES
Atelier afin de favoriser la créativité, échanger des connaissances,
découvrir vos racines familiales avec la généalogie et côtoyer des
artistiques passionnés. Aquarelle, huile, vitrail, artisanat.

18 ans et plus
Du 13 septembre au 13 décembre
Jeudi de 10 h 30 à 16 h
Gratuit
Centre communautaire Lucien-Parent
Francine Champagne – 450 263-9880

NATATION COWANSVILLE
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Selon une entente intermunicipale, les Bromontois ont accès à l’offre
de sports aquatiques de la Ville de Cowansville dès le 16 septembre.
INFORMATIONS DANS LA SECTIONS SPORTS AQUATIQUES AU :
WWW.VILLE.COWANSVILLE.QC.CA

18-09-06 17:24

PLATEAUX SPORTIFS
ET RÉCRÉATIFS

PROCÉDURES
D’INSCRIPTIONS

Campus Germain-Désourdy

En ligne jusqu’au 21 septembre 12 h

20, rue John-Savage

Tennis

Tous les jours, 9 h à 21 h

Terrain synthétique
de soccer
Accès libre sauf lors
de réservation du terrain
Dès le 1er septembre

Lundi au vendredi : après 18 h
Samedi et dimanche : 8 h à 22 h

Module Multisports

Tous les jours, 8 h à 22 h

Volleyball de plage

Préalable aux inscriptions :
> Une preuve de résidence par personne
> Télécharger les preuves de résidence dans
le « dossier » de chaque membre dans la
section « fichier ».
Preuves de résidence acceptées :

Document officiel où se trouvent le nom et l’adresse
de la personne désignée.

> Adultes : permis de conduire ou compte
de taxes.
> Enfants : bulletin scolaire de l’année en
cours, relevé gouvernemental, inscription
officielle à l’école ou CPE ou carte d’hôpital.

Tous les jours, de 9 h au coucher du soleil

Jeux d’eau

Tous les jours, 8 h à 20 h
fermeture mi-septembre

Module extérieur
d’entraînement

Skatepark
400, rue Shefford
Tous les jours, du lever
au coucher du soleil

Terrain de baseball, pumptrack,
module multisports
Parc Grégoire
197, chemin d’Adamsville
Accès libre sauf
lors de réservation

ENTENTES INTERMUNICIPALES
CARTE LOISIRS – VILLE DE GRANBY

DISPONIBLE POUR LES RÉSIDENTS SEULEMENT.
Le coût est de 112,68 $ taxes incluses, pour les
adultes et les enfants. L’attestation et la carte sont
valides pour une durée d’un an en date du paiement. Tarif en vigueur jusqu’au 31 juillet 2019. À
compter du 1er août 2019, le tarif sera de 150,62 $,
taxes incluses.
La carte loisirs donne accès à toutes les activités
sportives et récréatives offertes par la Ville de
Granby. Certains privilèges de la carte loisirs ne
sont pas offerts aux résidents des villes avec une
entente intermunicipale.
VOICI BROMONT | SEPTEMBRE 2018
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POUR NOUS JOINDRE
Demandes en ligne : bromont.com
EN TOUT TEMPS
Service de sécurité publique de Bromont
Police et pompiers : 450 534-3131
Pour toute urgence 911
VILLE DE BROMONT

> Téléchargez l’application sur App Store ou Google Play
> Créez votre profil
> Inscrivez-vous pour recevoir les notifications

Hôtel de ville
88, boulevard de Bromont
Bromont (Québec) J2L 1A1
450 534-2021
ville@bromont.com

OPÉRATION DÉNEIGEMENT
Avis d’interdiction de
stationner de nuit

Bureau d’accueil touristique
15, boulevard de Bromont
450 534-2006
Service de police
450 534-3131

Recevoir des avis urgents

Service incendie
450 534-4777
Ateliers municipaux
450 534-3420
Centrale de traitement de l’eau
450 534-2552

Participer à des sondages

Loisirs, culture et vie communautaire
450 534-4414
Aréna
450 534-3030
Bibliothèque municipale et scolaire
450 534-2451

Effectuer des requêtes

?
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