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MOT DE LA MAIRESSE
Chers citoyens, chères citoyennes,
C’est avec plaisir que je signe à nouveau mon mot de la mairesse dans le « Voici Bromont ». Depuis treize ans, notre bulletin municipal
vous informe des dossiers stratégiques et des divers services offerts. Distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la Ville de Bromont,
le bulletin est aussi accessible sur le site de la Ville de Bromont sous l’onglet Ville de Bromont / la ville vous informe / Voici Bromont.
Vous y trouverez les numéros publiés depuis 2002.
L’arrivée à la ville de notre responsable des communications Madame Catherine Page et le mandat qui lui
a été confié de revoir nos pratiques et nos outils en matière de communications se fait déjà sentir
dans le présent numéro qui a comme thème principal la Ville de Bromont Amie des enfants, suite
à l’accréditation que nous avons reçue le 20 novembre dernier.
Les textes que vous lirez expliquent la philosophie que sous-tend cette reconnaissance. Depuis
plusieurs années, la ville a mis en priorité les besoins des familles et des enfants. Notons l’appui à
l’offre de service de garderie, la location de locaux scolaires menant à la construction d’une nouvelle
école primaire, le développement de parcs de quartier, les investissements dans les infrastructures
telles les multi sports et de soccer, l’offre de camps de jour tous les étés, et depuis quelques années, le
financement d’un carrefour familial. Ces gestes ont permis a Madame Catherine Lamontagne, présidente
du comité de la famille de Bromont, de poser notre candidature pour cette reconnaissance.
Je vous souhaite donc bonne lecture et vous rappelle que vos commentaires sont toujours les
bienvenus.
Mes salutations,

A WORD FROM THE MAYOR
My dear fellow citizens,
I am pleased to sign another column entitled a “Word from the Mayor” in “Voici Bromont”. For the past thirteen years, our municipal
newsletter has kept you informed about strategic issues and services offered. The newsletter is distributed in all mailboxes in the City of
Bromont and is also available on our website under the tab: “Ville de Bromont / la ville vous informe / Voici Bromont.”. This is also where
you will find past issues going back to 2002.
The arrival of our communications agent, Ms. Catherine Page, and the mandate that she was given to review all of our communications
tools and procedures, has already been felt in this issue of the newsletter which has as its main theme: “Bromont – A Child-Friendly
City”, an accreditation which we received last November 20th.
The texts that you will read explain the philosophy which supports this recognition. Over the past few years, the City has prioritized the
needs of families and children. This can be seen in our various programmes: support for the daycare service, the rental of school facilities
which led to the construction of a new primary school, the development of neighbourhood parks, investments in infrastructures, such as
the multi-sport complex and the soccer fields, the annual day camps and the financing of the Family Meeting
Place. With all of these accomplishments, Ms. Catherine Lamontagne, President of
the Family Committee of Bromont, was able to propose our candidacy for this distinction.
Enjoy this issue and remember, your comments are always welcome.
Sincerely,

Consultation finale
Plan de développement durable
Invitation à toute la population
Réservez à votre agenda
Le mercredi 18 juillet 2012
Au site du Parc équestre olympique de Bromont
Foire de développement durable
et pique-nique familial en fin de journée
VOICI BROMONT
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BROMONT
FÉLICITATIONS !

À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, le 20
novembre dernier, le Carrefour action municipale et famille (CAMF) a
ajouté trois nouvelles municipalités et un nouvel arrondissement à
la liste des Municipalités amies des enfants (MAE). Bromont a reçu
l’accréditation de même que l’arrondissement Saint-Laurent, SaintFabien-de-Panet et Victoriaville.
Plusieurs critères ont été pris en considération par le comité d’accréditation du CAMF, dont la participation des enfants, l’information qui leur
est transmise, la diversité des services de loisir, l’accessibilité aux
services, la sécurité des enfants et l’implication de la Ville dans la réussite
éducative. Atteindre les objectifs pour obtenir l'accréditation MAE résulte
d’une collaboration transversale et d’une implication de tous les services
municipaux. C’est avec fierté que Bromont y est arrivé, grâce notamment
aux efforts de Catherine Lamontagne, présidente du Comité consultatif de
la famille de Bromont qui a recueilli les informations et rédigé le dossier.

Par cette accréditation, valide pour une durée de
trois ans, Bromont s’engage à réaliser certains
projets destinés aux enfants :
• Créer un point d’information web par et pour les 6 -17 ans
• Créer un conseil municipal jeunesse (environ deux séances par année)
• Créer un local pour ados dans le quartier Adamsville

À propos de Municipalité amie des enfants
Inspiré du programme Ville amie des enfants (VAE) très présent en Europe
depuis 1996, le programme d'accréditation québécois MAE a été lancé le
20 novembre 2009, à l'occasion du 20e anniversaire de la Convention des
Nations Unies relative aux droits de l'enfant.
L’objectif premier de cette accréditation est de faire connaître les actions et
les projets des municipalités, MRC, villes et arrondissements qui s'engagent
à améliorer la qualité de vie des enfants en se basant sur la Convention
relative aux droits de l'enfant. Il s'agit pour le candidat de mettre l’enfant
(0-17 ans) au cœur des décisions municipales.
À ce jour, voici la liste des municipalités accréditées au Québec :
l’arrondissement Mercier Hochelaga Maisonneuve, l’arrondissement
Saint-Laurent, Bromont, Brossard, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Québec,
Saint-Bruno, Sainte-Julie, Saint-Fabien-de-Panet et Victoriaville.

Pour plus d’information sur le
programme, vous pouvez visiter le
www.amiedesenfants.ca
VOICI BROMONT
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Lors de la séance du 6 février dernier, le conseil
municipal a adopté une motion de félicitations
à Alyssa Morneau, une élève de l’École de la
Chantignole et à Samuel Fraser de l’École
Vincent-Ferrier du secteur Adamsville, gagnants
d’un concours de dessin organisé dans le cadre
de la Journée mondiale de défense et de promotion des droits de l’enfant.
Les élèves devaient représenter un des cinq
droits de l’enfant. On les voit en compagnie
de la conseillère Mme Marie-Ève Lagacé,
responsable des dossiers concernant la famille
et l’enfance, et de la mairesse Mme Pauline
Quinlan lors de la signature du Livre d’Or
à l’hôtel de ville.

L’École Saint-Vincent-Ferrier

60 ANS ET BIEN DE SON TEMPS
Inaugurée en 1952, l’École Saint-Vincent-Ferrier du secteur Adamsville de Bromont a tout
de la petite école de village. Beaucoup de parents se rappellent certainement leur propre
passage au primaire en entrant dans l’établissement. Mais là s’arrête la nostalgie.
Saint-Vincent-Ferrier est bien de son temps, à l’image de ses élèves et du personnel qui y
travaille. Les couloirs sont éclaboussés des couleurs de toutes les œuvres exécutées au
cours de l’année par les élèves de tous les niveaux. Les activités parascolaires sont fréquentées cette année par la moitié des enfants inscrits à l’école. Rallye des arts, projet cinéma,
expo photos, expo science, aucune discipline n’est laissée de côté.
Pour garder tout le monde actif et positif, on met de l’avant de saines habitudes de vie en
adhérant à des programmes comme le Grand défi Pierre Lavoie ou Mon école, à pied, à
vélo. mais aussi tout simplement, en prenant une marche le matin avec les élèves de 5e et
6e année pour les aider à être plus calmes et plus concentrés. Aussi, toute l’école profite
le plus possible de la patinoire extérieure du parc Grégoire.
La réussite scolaire est valorisée, les bonnes notes des élèves sont soulignées sur un
tableau d’honneur. De plus, on ne manque pas une occasion de récompenser l’attitude des
enfants.
Le directeur François Riendeau, en poste depuis 6 mois, a rapidement constaté les
avantages de la petite école de village. Tout le personnel, les enfants et leurs parents
développent un fort esprit d’appartenance et contribuent à maintenir Saint-Vincent-Ferrier
en constante ébullition.

Prématernelle
et maternelle privée
École préscolaire Montessori
20, chemin Compton
Bromont, J2L 2N8
Téléphone : 450 534-0755
www.ecolemontessoribromont.com
gcharest.eje@videotron.ca

Inaugurée en 1952,
agrandie en 1962
et en 1987

256 élèves
13 classes de la
maternelle à la 6e année
Fait particulier:
trois municipalités sont
représentées sur le
conseil d’établissement :
Bromont, Brigham
et East Farnham

Écoles primaires

École secondaires publiques

École De la Chantignole
35, De Gaspé, Bromont J2L 2N7
Téléphone : 450 534-3310
www.chantignole.csvdc.qc.ca/
p045@csvdc.qc.ca

École Massey-Vanier
222, rue Mercier, Cowansville, J2K 3R9
Téléphone : 450 263-6660
www.mv.csvdc.qc.ca
s057@csvdc.qc.ca

École Saint-Vincent-Ferrier
125, rue Adamsville,
Bromont J2L 2Y5
Téléphone : 450 263-4224
www.svf.csvdc.qc.ca/
p044@csvdc.qc.ca

Massey-Vanier High Shool
224, rue Mercier, Cowansville, J2K 5C3
Téléphone : 450 263-3772
www.etsb.qc.ca/masseyvanier

Académie Knowlton
81, rue Victoria, Knowlton J0E 1V0
Directrice: Nathalie Chartrand
Téléphone : 450 243-6187
www.etsb.qc.ca/knowlton/
chartrandn@etsb.qc.ca

Collège Mont-Sacré-Coeur
210 rue Denison Est. Granby, J2G 8E3
Télépjhone : 450 372-6882
www.college-msc.qc.ca
info@college-msc.qc.ca

École primaire Heroes' Memorial
317, rue du Sud, Cowansville, J2K 2X6
Tél.: (450) 263-1612
bellt@etsb.qc.ca
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Écoles secondaires privées

École secondaire du Verbe Divin
1021, rue Cowie, Granby, J2G 8W8
Téléphone : 450 378-1074
www.verbedivin.com
pedagogie@verbedivin.com

École de la Chantignole

LE LUXE DE L’ESPACE
En novembre dernier, les élèves et le personnel de l’École de la Chantignole ont connu une
expérience qui arrive rarement dans le milieu scolaire. Ils ont fait leur entrée dans de
nouveaux locaux dont la construction avait débuté en avril 2011.
La nouvelle aile de 229 mètres carrés répartis sur deux étages augmente la capacité de
l’école à 666 élèves. En plus de permettre aux élèves du troisième cycle, dont les classes
étaient localisées dans un édifice de la rue de Gaspé, de réintégrer l’école, les importants
travaux ont permis d’agrandir le gymnase existant qui comprend maintenant trois plateaux
et une scène. Dîneurs d’un côté, activités parascolaires de l’autre, les midis sont devenus
effervescents à la Chantignole.
La nouvelle partie érigée au coût de 6,5 M $ comprend aussi 14 classes, un local informatique, un local de musique et des vestiaires. En transférant une partie des activités dans le
bâtiment tout neuf, les espaces de classe libérés ont rapidement trouvé d’autres vocations.
L'édifice existant a été réaménagé pour répondre aux nouveaux besoins du secteur des
maternelles, du service de garde et du secteur administratif.
« On l’appelle maintenant l’ancienne partie alors qu’il a été
construit il y a seulement 20 ans », indique le directeur
François Allard, qui apprécie à sa juste valeur ce rare
privilège de découvrir un nouvel environnement et d’avoir,
pour le moment, des locaux inoccupés. Les sourires des
nouveaux occupants, élèves et enseignants, témoignent
aussi de la fierté « d’étrenner » de nouveaux espaces.

510 élèves
23 classes de la
maternelle à la 6e année
4 classes de maternelle
Fait particulier :
50 nouvelles
inscriptions en août
dont 16 seulement
en 2e année

« Au niveau de la performance énergétique et du volet
développement durable, la source principale d'énergie est la
géothermie », indique Jean Clavey, directeur du Service
des ressources matérielles de la Commission scolaire du
Val-des-Cerfs. La ventilation récupère 90 % de l'énergie.
L’éclairage est aussi optimisé en utilisant une nouvelle technologie DEL à l'intérieur.
L’énergie solaire (cellules photovoltaïques) se transforme en énergie électrique. Enfin,
l’orientation de la bâtisse et les aménagements extérieurs ont été pensés pour profiter de
l'ensoleillement et minimiser les îlots de chaleur.
L’agrandissement de l’École de la Chantignole, un projet mené en collaboration entre les
milieux concernés, dont la Commission scolaire Val des Cerfs et la Ville de Bromont, était
nécessaire en raison du débordement et des prévisions de l’augmentation de la clientèle
dans les prochaines années.

Garderies et CPE
Garderie Le petit Monde
1179, rue Shefford, Bromont, J2L 1C5
Téléphone : 450 534-0470
mayl_methot@hotmail.com
Garderie La Ribambelle des couleurs
150, boulevard de Bromont, J2L 2K8
Téléphone : 450 534-0478
laribambelle@garderiescouleurs.ca

Garderie Les Couleurs
1345, rue Shefford, Bromont, J2L 1C9
Téléphone : 450 534-2401
Lescouleurs@garderiescouleurs.ca
Garderie La Maisonnée des couleurs
1215, boulevard de l’Innovation,
Bromont, J2L 0L4
Téléphone : 450 534-4969
lamaisonnee@garderiescouleurs.ca
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Consulter la liste des services
de garde en milieu familial à Bromont
www.familigarde.fcpeq.qc.ca

ADULT

PROGRAMMATION
S ET
ACTIVITÉS SPORTIVE
TEMPS 2012
RÉCRÉATIVES • PRIN

ES

En avant marche !
Programme de mise en forme axé
sur la marche santé extérieure
selon votre rythme
Jeudi 29 mars au 31 mai
9 h à 11 h
60 $
Hall de l’Aréna de Bromont
Louise Roch 450 534-1764
louise.roch@videotron.ca
www.avieforme.ca

Cardio Tennis
Amélioration de votre condition physique
par divers exercices et le tennis
Lundi 14 mai au 11 juin
19 h 15 à 20 h 15
50 $
Parc Grégoire (secteur Adamsville)
Richard Soucy
450 375-2552
rsoucy@interplus.qc.ca

Badminton
Activité libre, joute en simple
ou en double
Mardi 20 mars au 17 avril
19 h à 21 h
40 $
Gymnase École de la Chantignole
450 534-4414
loisirs@bromont.com

Tennis
Initiation et apprentissage des
techniques de tennis
Mardi 15 mai au 12 juin
19 h 15 à 20 h 30
80 $
Terrains de tennis Campus récréo
éducatif Germain Desourdy
Richard Soucy
450 375-2552
rsoucy@interplus.qc.ca

Initiation et apprentissage de
postures, d’exercices de respiration,
de concentration et de relaxation
16 avril au 11 juin
Lundi 19 h à 20 h 30
Sous-sol Église St-Vincent-Ferrier
(Adamsville)
Dominique Tremblay 450 776-6219
Dosyl1@videotron.ca
21 mars au 23 mai
Mercredi 10 h 30 à 12 h
Hall de l’Aréna
Charles-Alexandre Mercure
450 770-0720
charlymerc@hotmail.com

450 534-0195
www.conceptaction.ca

Ensemble vocal
Les Jazzeries
Brigitte Gagné : 450 534-4242
brigittegagne@iteract.ca
www.myspace.com/lesjazzeries

Centre musical de Bromont
Inger Woest : 450 534-1816
info@guit-artlibre.com
Mathieu Mathieu : 450 263-0050
Mathieu.mathieu@gmail.com
www.centremusicalbromont.com

École de musique
Josée Fortin

Retouche photographique
Initiation aux retouches photographiques avec outils informatiques
Mercredi 28 mars au 25 avril 18 h 30 à 20 h
85 $
Salle informatique, Bibliothèque municipale et scolaire
Christine Beauchesne 450 920-4419
christine@mlledesign.ca

OFFRE D’EMPLOI

Cardio Plein Air
Patricia Arès : 450 948-0539
granby@cardiopleinair.ca
www.cardiopleinair.ca

Concept Action

Yoga

Surveillant (e) – sauveteur plages municipales
Animateur (trice) camp de jour
Coordonnateur (trice) service de garde camp de jour
Sauveteur camp de jour
Animateur (trice) spécialisé (e) en art camp de jour
Animateur (trice) spécialisé (e) en écologie camp de jour

Peinture
Michel Raymond
450 539-5568
michel.raymond11@videotron.ca
www.mraymond.ca

RCR / Premiers soins/ Secouriste
anaphylactique
Marie-Jasmine Fortier
Cell. : 450 775-9253
450 920-0809
distributionprovert@yahoo.ca
www.distributionprovert.com

Vélo de montagne
Club sportif Bromont
Thierry Laliberté : 450 539-2324

Acheminez vos CV à : lyne.beaudry@bromont.com
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450 539-2561
jo.fortin@hotmail.com

Secourisme

La Ville de Bromont recherche des jeunes
dynamiques pour combler ces postes cet été :
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Karibou (1 à 4 ans)
Activités motrices spécialement
adaptés pour différents groupes d’âge.
Le parent doit accompagner l’enfant
Lundi et/ou samedi 26 mars au 26 mai 2012
Horaire selon groupe d’âge
85 $ / enfant
Rabais 5 $ (2e enfant de la même famille)
Dojo de l’Aréna de Bromont
Cathy Robillard 450 578-1041 ou cath7@live.ca

Karaté sportif/Jiu-Jitsu
(Adulte Parent-enfant 4 ans et +)
Initiation à des techniques de combat
20 mars au 24 mai
Mardi 17 h 30 à 19 h 30 et/ou
Jeudi 18 h 30 à 19 h 30
Hall et Dojo de l’Aréna
165 $ pour 3 fois semaine (30 cours)
135 $ pour 2 fois semaine (20 cours)
80 $ pour une fois semaine (10 cours)
José Vinciarelli 450 534-5673
melanihenry@hotmail.com

Atelier de créativité et
d’expression artistique (9 à 12 ans)
Initiation à divers médiums et
techniques d’art et de bricolage
Vendredi 23 mars au 18 mai
(relâche le 6 avril) • 15h15 à 16h30
Coût : 96 $
Marie-Claude Harvey 450-534-5519
marie.claude.harvey@videotron.ca

Musique
Initiation et apprentissage de la
musique et du chant. Choix d’instrument.
Centre musical Bromont :
Inger Woest 450-534-1816
info@guit-artlibre.com
Mathieu Mathieu 450-263-0050
mathieu.mathieu@gmail.com

Athlétisme (7 ans et plus)
Initier les jeunes à la pratique de l’athlétisme:
Samedi jusqu’au 26 mai
L’horaire varie selon groupe d’âge
100$ / annuel
Gymnase de l’école de la Chantignole
Pierre Gosselin 450-372-8971
gosselip@csvdc.qc.ca

École de musique Josée Fortin
Josée Fortin 450-539-2561
jo.fortin@hotmail.com

Club de BMX
Initiation et apprentissage
des techniques de BMX
Mardi et jeudi 8 mai au 23 août
Horaire varie selon groupe d’âge
140 $ à 255 $
Centre national de cyclisme Bromont
Marc Lépine 450 726-0633
info@clubbmxbromont.com
www.clubbmsbromont.com

Natation
Une entente intermunicipale permet
aux citoyens de Bromont de profiter des
activités du Centre aquatique de Cowansville
sans aucune tarification non-résidant.
Inscriptions en ligne du 18 mars au 25 mars
ou en personne 18 mars de 9 h à 12 h
Centre aquatique, 431, rue Bachand,
Cowansville. www.ville.cowansville.qc.ca

Club de vélo de route
CNCB St-Onge (9 ans à 16 ans)

Tennis (5 à12 ans)

Initiation et apprentissage au vélo sur route
Mardi et Jeudi 8 mai au 23 août
18 h à 19 h 30
250 $ (excluant la licence FQSC)
Martin Bessette 450 378-5353
www.clubcncbstonge.com
info@clubcncbstonge.com

Mardi 14 mai au 12 juin
18 h à 19 h 15
70 $
Terrains de tennis Campus récréo éducatif
Germain Desourdy ou Richard Soucy
450 375-2552
rsoucy@interplus.qc.ca

Gardiens avertis (11 ans et plus)

Yoga (à partir de 14 ans)

Mardi 22 mai
8 h 30 à 16 h 30
40 $ résidant / 80 $ non résidant
Hall de l’Aréna de Bromont
450 534-4414
loisirs@bromont.com

VOICI BROMONT
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Sous-sol Église St-Vincent-Ferrier
(Adamsville)
Dominique Tremblay
450 776-6219
Dosyl1@videotron.ca
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LE CARREFOUR FAMILIAL
Le Carrefour familial de Bromont a débuté
ses activités en septembre 2010, grâce au
Comité consultatif de la famille de Bromont,
d’un groupe de mamans bouillonnantes
d’idées et de l’appui de la Ville de Bromont.
Grâce à cet organisme, la communauté
bromontoise bénéficie de divers services et
activités destinés aux familles.

Pour informations: Catherine Nadeau au 450 521-9698.

Les Matinées du Carrefour, tous les
vendredis matins, regroupent des parents
dynamiques et leurs enfants. Pendant
qu’une éducatrice spécialisée occupe les
jeunes, les parents peuvent échanger sur
leur expérience et ainsi se créer un réseau
d’amitié et d’entraide. De plus, l’éducatrice
est formée pour répondre aux questions
concernant le développement des enfants
ainsi qu’aux inquiétudes face à la vie
familiale.
Le Carrefour familial innove pour l’année
2012 en offrant des activités à la carte pour
les enfants lors de certains congés fériés ou
pédagogiques ainsi que les fins de semaine.
Au programme: éveil musical, initiation au
chant, visite en famille de la ferme d’alpagas
Norli etc. Pour plus d’informations, consultez notre site web: www.bromont.com

Le coût de la carte de membre annuelle est
de 17 $ par adresse civique, pour les résidants de Bromont. On peut se la procurer au
Centre culturel St-John, 593, rue Shefford.
Le Carrefour familial est situé au 20, rue
John-Savage. L'accès se fait à partir du
stationnement de l’aréna.

Comité consultatif
de la famille de Bromont
Catherine Lamontagne, présidente
Véronique Bisaillon • Anik Duval
Karina Tremblay • Sylvie Desrochers
Mathilde Gaudreau • Mélanie Devin
Catherine Nadeau • Stéphanie Caron
Christine Rossignol et Annie Deslauriers
représentantes de la Ville • Marie-Ève
Lagacé, conseillère municipale

FONDATION DU MAIRE
La Fondation du maire de a Ville de Bromont supporte financièrement les projets des
Bromontois dans divers domaines dont les arts et la culture, les loisirs et le sport ainsi
que la vie communautaire.
En 2011, un montant de près de 15 000 $ a été accordé à une vingtaine de personnes, notamment des jeunes sportifs de diverses disciplines. Des personnes nécessitant des soins
de santé particuliers ou des artistes ont pu aussi bénéficier de l'aide de la Fondation.

88 boul. de Bromont
Bromont (Québec) J2L 1A1
450 534-2021

fondationdumaire@bromont.com

Encore cette année, le regroupement des Gens d’affaires de Bromont collabore étroitement à l’organisation du tournoi de golf de la Fondation du maire de la Ville de Bromont.
Cette année, le tournoi de golf se déroulera le jeudi 24 mai au Club de golf du Château
Bromont.
Pour faire une demande d’aide financière auprès de la fondation, il faut consulter
www.bromont.com pour connaître les critères d’admissibilité.
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Comment discuter de sécurité personnelle

AVEC VOS ENFANTS
Certains parents hésitent à parler de sécurité personnelle avec leur enfant par crainte de l’effrayer ou d’affecter sa spontanéité. Il demeure que de transmettre à un enfant les connaissances et les trucs pratiques
dont il a besoin pour veiller sur lui-même est aussi important que de lui enseigner à lire et à écrire.
Dès l’âge de 1 ou 2 ans : le système d’alarme
Lorsqu’un enfant vous signale verbalement ou physiquement qu’un contact le rend mal à l’aise,
respectez son droit de dire NON! Laissez votre enfant décider de la proximité physique qui lui convient. Votre enfant
apprendra graduellement à faire confiance à son instinct (son système d’alarme interne) et à identifier les signaux
physiques qui l’avertissent de se méfier d’une situation ou d’une personne qui le met mal à l’aise, l’embarrasse ou l’effraie.
Dès l’âge de 2 ou 3 ans : ses informations personnelles
Apprenez à votre enfant son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son âge, sa date de naissance, ainsi que vos noms complets
(pas seulement maman et papa) et les numéros où on peut vous joindre en tout temps. Vous pouvez composer une comptine amusante
regroupant ces informations personnelles à utiliser en cas d’urgence. Amusez-vous à réciter votre comptine lors de vos activités
quotidiennes, par exemple en conduisant la voiture ou en préparant le souper.
Dès l’âge de 3 ou 4 ans : où trouver de l’aide
Identifiez dans le voisinage des endroits sûrs où votre enfant pourrait obtenir de l’aide ou chercher refuge : maisons Parents-Secours,
commerces, édifices publics, restaurants, résidences de gens en qui vous avez confiance. Enseignez aussi à votre enfant comment utiliser
le 911 en cas d’urgence.
Dès l’âge de 4 ou 5 ans : demander la permission
Enseignez à votre enfant qu’il doit toujours demander la permission avant de se rendre où que
ce soit, de suivre quelqu’un, de monter à bord d’une voiture ou d’accepter un cadeau, même
s’il s’agit d’un membre de la famille ou d’un ami proche. Expliquez-lui qu’il est important que
vous sachiez toujours où il se trouve, avec qui il est et ce qu’il fait, afin de pouvoir l’aider en
cas d’urgence.
Source : Opération vigilance I Enfant Retour Québec

MON ÉCOLE À PIED, À VÉLO!
En 1971, au Canada, plus de huit élèves sur 10 se rendaient à l’école à pied ou à vélo. En 1990,
cette proportion avait chuté à moins de 1 élève sur 10 selon des données de Kino-Québec.
Cependant, les choses pourraient changer sous peu.
Les écoles de la Chantignole et Saint-Vincent-Ferrier participent au programme Mon école à
pied, à vélo ! visant à augmenter les déplacements actifs et sécuritaires des enfants sur le
chemin de l’école.
À la base, le principe est simple : aller à l’école à pied ou à vélo devrait être un jeu d’enfant pour
tous. L’enfant qui marche ou pédale fait de l’exercice tous les jours et s’y habitue, tout en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. De plus, en réduisant le nombre
de véhicules dans la zone scolaire, la sécurité des enfants s’en trouve augmentée.
Le programme Mon école à pied, à vélo !, implanté dans plusieurs écoles du Québec depuis
quelques années, offre des moyens concrets pour créer un environnement sécuritaire autour
de l’école. Il interpelle tous les intervenants du milieu, principalement les parents, les
enseignants et les enfants par la mise en place de différentes activités qui favorisent les
déplacements à pied ou à vélo entre l’école et la maison.
L’organisme Nature-Action Québec a été mandaté pour poser un diagnostic précis de la situation
aux abords des deux écoles bromontoises. Ensuite, des recommandations seront acheminées
aux principaux acteurs du milieu. Un plan de déplacement sera ensuite élaboré et deviendra
la référence pour rendre sécuritaires les trajets à pied et à vélo réduisant ainsi la circulation
automobile aux abords de l'école.
Mon école à pied, à vélo ! est rendu possible grâce au soutien financier de la Ville de Bromont
et du ministère des Transports du Québec. Déployé par Nature-Action Québec, ce programme
est une initiative de Vélo-Québec.
VOICI BROMONT
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ATTRIBUTIONS DES DOSSIERS
Les membres du conseil municipal siègent sur différents comités et sont porteurs de certains dossiers qu’ils doivent approfondir
afin de soutenir le Conseil dans ses décisions.

Pauline Quinlan
Mairesse

Diane Perron
district Mont-Brome

Anie Perrault
district Adamsville

La mairesse peut sièger d’office sur
tous les comités.
Présidente Société de Développement
économique de Bromont
Présidente Table de travail du plan de
développement durable
Présidente Fondation du maire de
la Ville de Bromont
Conseil des maires de la MRC de
Brome-Missisquoi
Présidente CLD de Brome-Missisquoi
Siège sur le conseil d’administration
• Conférence régionale des élus de la
Montérégie-Est
• Fédération canadienne des
municipalités
• Services Québec

Culture, patrimoine, arts et bibliothèque
Travaux publics
Gestion et valorisation des matières
résiduelles
Fêtes du 50e anniversaire de Bromont
(2014)
Représente la Ville :
• Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
• Comité consultatif de la culture
• Ca de la fondation du maire
• Comité de jumelage Cabourg Grigny
• Comité d’embellissement de la
fabrique

Budget et finances
Développement du Technoparc
Développement touristique et
événements
Représente la Ville :
• Société de Développement
économique de Bromont
• Régie aéroportuaire régionale des
Cantons-de-l’Est
• Conseil d’établissement de l’école
Saint-Vincent-Ferrier

Réal Brunelle
district Mont-Soleil
Développement commercial et urbain
Agriculture
Loisir, sport et vie communautaire
Entente inter municipale
Ressources humaines
Comité de démolition
Sentiers multifonctionnels et les pistes
cyclables
Fêtes du 50e anniversaire de Bromont
(2014)
Représente la Ville
• Amis des sentiers de Bromont
• Gens d’affaires de Bromont

Marie-Ève Lagacé
district Shefford
Sécurité publique
Santé, développement social et famille
Comité de la cour municipale
Comité de circulation
Représente la Ville :
• Conseil d’établissement de l’école
de la Chantignole
• Comité consultatif de la famille
de Bromont
• Comité de démolition
• Transport adapté
• Office municipal d’habitation
• Carrefour action municipale et famille
• Intégration des personnes handicapées
• Conseil de la fabrique et les Œuvres
de Sœur Marguerite

Jacques Lapensée
district Pierre-Laporte
Communications
Représente la Ville :
• Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
• Société d’agriculture du comté de
Shefford
• Régie aéroportuaire régionale des
Cantons-de-l’Est
• Centre national de cyclisme

ÉLECTION PARTIELLE
Il y aura élection partielle le 29 avril prochain pour combler le siège du district
numéro # 2 Lac Bromont. Les personnes qui souhaitent poser leur candidature
ou obtenir de l’information relativement à cette élection peuvent le faire du
16 au 30 mars auprès de la présidente d’élection, Me Joanne Skelling
à l’hôtel de ville au 88, boulevard de Bromont.

ABONNEZ-VOUS AU BULLETIN MUNICIPAL ÉLECTRONIQUE
www.bromont.com/inscription/abonnement au bulletin d’information
Chaque mois, vous recevrez les faits saillants des séances du conseil municipal ainsi que toutes les
dernières nouvelles touchant la vie municipale.
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Programmation culturelle

HIVER-PRINTEMPS 2012
Centre Culturel St-John
Rencontre multiculturelle :
communauté Baha’ie

Brigitte Boisjoli
Spectacle "Fruits défendus"
28 avril à 20 h 35 $

Humoriste Luc Boucher

CONFÉRENCES
du Club horticole de Bromont
Gratuit pour les membres

Son premier one-man show
« Aventures de bouchon »
26 mai à 20 h 20 $

Vivace à floraison prolongée

Soirée Boîte à chansons

Notions générales en
aménagement paysager

12 mai à 20 h
20 $ (adultes 2 pour 1)
7 $ étudiants
5 $ enfants de 12 ans et moins

Conférencier : Albert Mondor
11 avril à 19 h 7 $

Conférencier : Rock Giguère
9 mai à 19 h 7 $

CONFÉRENCES

Ève-Marie Roy et ses Cordes Muses
avec Mathieu Mathieu et Inger Woest
2 juin à 20 h
15 $ adultes
12 $ étudiants
6 $ enfants de 12 ans et moins

Les invasions des Fenians
irlandais sur la Frontière de
Frelishburg 1866-1870

Concert de la Soprano Valérie Gauvin
18 mars à 11 h 30 7 $

Duo Cambiata
Joanne Bégin et Richard Lamontagne
22 avril à 11 h 30 7 $

Con Fuoco Ensemble
Les guitaristes Simon Duchesne
et Hugo Larenas
20 mai à 11 h 30 7 $

SOIRÉES CINÉ-CLUB
La peau que j’habite
De Pedro Almodovar. Avec Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Peredes.
Classement : 13 et +
16 mars 19 h 30 7 $ adultes
5 $ étudiants

M. Lazhar
De Philippe Falardeau. Avec Fellag,
Danielle Proulx, Brigitte Poupart.
Classement : Général
13 avril à 19 h 30 7 $ adultes
5 $ étudiants

BILLETTERIES
Bureau d’accueil touristique
de Bromont
15, boul. de Bromont
Information et vente de billets :
450 534-2006 ● Paiement comptant,
carte débit, Visa, Mastercard

Centre culturel St-John

Cordes Muses

MATINÉES MUSICALES

Goûter suivi d’une soirée familiale animée
de musique et danse de différents pays.
24 mars à 19 h Gratuit

593, rue Shefford
Information : 450 534-4414
Vente de billets à la porte,
paiement comptant ou chèque

Laurent Busseau historien
21 mars à 18 h 30 10 $

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE ET SCOLAIRE

Le «Cercle de feu du
Pacifique à vélo»
Les aventuriers Pierre Bouchard
et Janick Lemieux
18 avril à 19 h 15 $

Activités gratuites
37, rue de Gaspé
Information et réservation :
450 534-2451

Le conte et la littérature orale

Dans une bulle près de
chez vous

Différentes sortes de récits portés
par les conteurs
La conteuse Petronella Van Dijk
2 mai à 19 h 10 $

PRGRAMMATION
ENFANTS
Une fin de loup !
Quelques histoires pour
les 5 ans et plus
Conteuse : Petronella Van Dijk
25 mars à 14 h 2 $

Théâtre de marionnettes
L’homme castelet
Voici l'histoire d'un roi hurluberlu qui
fait le tour du monde dans son
château à jambes
Par les Marionnettes du bout du monde
1er avril à 14 h 5 $
Classement : 3 ans à 9 ans
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Pour les 5e et 6e année
Sous un air de beach party en soirée,
pars à la recherche d’images dans les
rayons de la bibliothèque
16 mars de19 h à 20 h 30

Conte chocolaté !
Réservation requise
Pour les enfants de 3 à 6 ans
30 mars à 10 h 30

Papier, crayons et
ma fabuleuse histoire
Pour les 4e année et plus
Viens confectionner ton journal par
l’écrit, le collage et le dessin
21 avril de 14 h à 16 h

EXPOSITIONS
Marie-France Paquette
Jusqu’au 24 mars

Collectif de peintres
Du 31 mars au 19 mai
Vernissage, 15 avril de 14 h à 16 h

Pour nous joindre :
Ville de Bromont
88, boulevard de Bromont
Bromont (Québec) J2L 1A1

TOURISME BROMONT

Téléphone 450-534-2021
Télécopieur 450-534-1025
ville@bromont.com
www.bromont.com

Parc équestre olympique
de Bromont
Le Printanier de Bromont
5 et 6 mai

Téléphones importants

Concours Société d’attelage
du Bas Canada
12 et 13 mai

Hôtel de ville.................... 450 524-2021
Service de police ............ 450 534-3131
Service incendie .............. 450 534-4777
Ateliers municipaux ........ 450 534-3420
Usine de filtration............ 450 534-2552
Loisirs, culture et vie
communautaire .............. 450 534-4414
Aréna .............................. 450 534-3030
Bibliothèque municipale
et scolaire........................ 450 534-2451

DRESSAGE@Bromont
Fédération équestre internationale
18 au 21 mai
Concours complet
Fédération équestre internationale
7 au 10 juin

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

La Fête du chocolat de Bromont

450 534-3131
Pour toute urgence 911

Fête de l’amour à Bromont

voici

Théâtre Juste pour rire Bromont

19, 20, 21 et 26, 27 mai

10 juin

Double Vie, pièce de Ray Cooney
Une mise en scène de Normand
Chouinard
À compter du 12 juin

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

Nouveautés
Bromont Country Blues
au Camping du Village Bromont
13 au 17 juin

Distribué en 4000 exemplaires

Conception graphique
Julie Deguire

Recyclable

Traduction
Rémi Lafrenière

Tour du Lac-Bromont
Fête de l’amour

Veuillez recycler!

Comité de bulletin
Pauline Quinlan
Anie Perrault
Jacques Lapensée
Marie-Jérôme Hanoul
Catherine Page

16 juin

Participez à la Fête des voisins
Participez à la prochaine édition de la
Fête des voisins, le samedi 2 juin.
Pour plus de détails :
www.fetedesvoisins.qc.ca
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