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Plage Douglass : la Ville de Lac-Brome adopte des mesures de contrôle 
 

Lac-Brome, le 8 juillet 2020 – Constatant une hausse importante de la fréquentation de la plage 
Douglass, la Ville de Lac-Brome annonce la mise en place de certaines mesures pour en 
contrôler l’accès. À compter d’aujourd’hui, des barrières temporaires bordent le site pour 
limiter le nombre de personnes pouvant s’y trouver. De plus, une partie du stationnement sera 
réservée aux résidents de Lac-Brome.  
 
Dans l’hypothèse où la plage atteindrait son maximum, un coordonnateur a l’autorité d’aviser 
un agent de sécurité posté à l’entrée. Ce dernier peut alors en restreindre l’accès jusqu’à ce que 
des places se libèrent.  
 
Il est également prévu qu’un préposé soit campé à l’entrée du stationnement, notamment pour 
percevoir les droits d’entrée. Il posera une affiche indiquant que le stationnement est à la limite 
de sa capacité, le cas échéant, tout en assurant la gestion d’une toute nouvelle zone du 
stationnement réservée aux résidents. La Ville de Lac-Brome recherche d’ailleurs toujours du 
personnel pour ce poste. Les intéressés peuvent contacter le Centre Lac-Brome pour plus 
d’information au 450 242-2020 ou au infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca.     
 
La Ville ajoute une mesure supplémentaire lors des week-ends et des deux semaines des 
vacances de la construction, en embauchant quelqu’un ayant le mandat de faire respecter la 
distanciation physique sur le site de la plage. 
 
« En cette période particulière, je demande aux gens de faire preuve de civisme à la plage 
Douglass, alors que nous y avons constaté une forte hausse de l’affluence, indique le maire de 
Lac-Brome, Richard Burcombe. Maintenant que de telles mesures sont implantées, je souhaite 
la collaboration des usagers pour que tous puissent profiter de ce magnifique endroit dans le 
respect des règles en vigueur. » 
 
La plage Douglass demeure ouverte chaque jour entre 10 h et 19 h. L’accès au stationnement 
est gratuit pour les résidents de Lac-Brome s’étant procuré la vignette, offerte à l’hôtel de ville 
ou au Centre Lac-Brome. Il en coûte toujours 10 $ par automobile pour les non-résidents ou 6 $ 
après 15 h.     
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