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UPON ARRIVAL 
 

PARKING AND BAG DROP 

• There are two locations to park your vehicle. The upper parking lot is closest to the Golf Shop, its bag drop, 

and to the Men’s locker room. The lower parking lot leads to the clubhouse bag drop and is nearest to the 

dining rooms. 

 

REGISTRATION 

•  Please register at the Golf Shop upon arrival. The staff will ensure that you are directed to the appropriate 

locker room, where you can change into your golf attire.  

 

LOCKERS 

•     There are guest lockers available. The locker attendants will assist you in finding a locker. 

 
 

DRESS REGULATIONS 
 

OUR DRESS CODE IS REQUIRED THROUGHOUT THE CLUB PROPERTY,  

INCLUDING THE PARKING LOTS. 

 

Ladies 

• The length of golf shorts, skirts, shorts or dresses must be mid thigh or longer. 

• Pants, regular or Capri, may be worn at all times. 

• Collared golf shirts may be worn with, or without, sleeves. 

• Crew neck shirts must be worn with sleeves. 

 Prohibited : Skin-tight garments, mini skirts, tennis skirts, short shorts, jeans, yoga pants, 

sweatpants, sweatshirts, tank tops and T-shirts. 

 

Men 

• Trousers, or Bermuda-length shorts with knee socks. 

• No sockettes allowed with Bermuda length shorts. 

• Collared golf shirts (including turtle or mock necks) are to be worn tucked in 

at the waist. 

 Prohibited : Sweatshirts, T-shirts or jeans. 

 

Juniors 

• The above dress regulations apply to all Junior guests, female or male. 

 

Shoes 

• Soft spikes are mandatory at all times.  

 

Hats 

• Hats are not to be worn in the clubhouse. 
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DINING ROOMS 

• In the evenings, gentlemen shall be attired in tie and jacket, ladies attired accordingly, when in the Grier 

Room, Grier Lounge, Grier Veranda, Gardens and at dinners following Club golf events. 

• Otherwise, golf attire is acceptable throughout the club. Juniors shall adhere to the same 

regulations. 

 

If you are unsure of the appropriateness of your attire, please consult the Golf Shop or Secretary Manager, 

who can be of assistance. The Golf Shop carries a full range of clothing in the event that your attire does not 

conform. 

  
 

PACE OF PLAY 

 

• Players should play without delay. No player should take a shot until the players in front are out of range. 

• If a match fails to keep pace, and it is apparent that those ahead are moving well and those behind are 

waiting on each shot, the players behind must be waved through. 

• Members and guests must observe these rules and all other rules of golf etiquette, as found in the R.C.G.A 

Rules of Golf. 

 
 

CELLULAR PHONES AND 
ELECTRONIC COMMUNICATION DEVICES 

 

• The use of all mobile devices anywhere on club property is strictly prohibited, except  

 in the phone booth adjacent to the Men’s Bar, or upstairs in the club boardroom. 

• We strongly suggest that you leave your phone in your car. 

 

DIRECTION & MAP

 

From Trudeau Airport 

• Take Highway 20 East to Exit 68 South  

• This brings you to Autoroute 15 South/Autoroute 20 East to take the Champlain bridge  

 

From Champlain Bridge: 

1. Follow Highway 10 East, towards Sherbrooke, 

2. Take Exit #11–Highway 30 East, towards Sorel 

3. Take Exit #76 –Follow the signs for Route 116 East, towards Beloeil 

4. Follow Route 116 East through two sets of lights 

... See MAP section for additional directions. 

 

From Victoria Bridge: 

1. Follow Route 112 East until it becomes Route 116 

2. Follow Route116 East until you reach Highway 30 

3. Stay on Route 116 East through two sets of lights 

... See MAP section for additional directions. 

 



   
  

From Jacques Cartier Bridge: 

1. Keep to your right on Route 134 West (Blvd. Taschereau) 

2. Take the exit after the second overpass towards Route 112 / Route 116 East, towards 

Beloeil 

3. Follow Route 116 East until you reach Highway 30 

4. Stay on Route 116 East through two sets of lights 

See MAP section for additional directions. 

 

From L.-H. Lafontaine Tunnel: 

1. Follow the Highway 20 East, towards Quebec 

2. Take the Exit #98 towards Highway 30 West, towards Chateauguay 

3. Take the Exit #76 towards Route116 East, towards Beloeil 

4. Follow the Route 116 East through two sets of lights 

See MAP section for additional directions. 

 

 

MAP section 

1. At the third set of lights, turn left on Blvd. du Millenaire, 

2. At the end of this road (about 300m), turn left on Chemin des Vingt. 

3. Go to the end of the road and follow the private road to your right. 

 

 

    We hope that you will enjoy your time at Mount Bruno and 

   we look forward to welcoming you. 
 

we look forward to welcoming you.  

Mount Bruno Country Club 

665, Chemin des Vingt, Saint-Bruno, J3V 4P6 

Telephone : 450-653-2201 

www.golfmbcc.com 

 



 

 

 

 

STATIONNEMENT ET DÉPÔT DES SACS 
 Nous disposons de deux aires de stationnement : le stationnement supérieur qui est situé près de la 

boutique de golf, de son dépôt des sacs ainsi que des vestiaires; le stationnement inférieur permet 

d’accéder au dépôt des sacs, au clubhouse et est situé près des salles à manger. 
 

ENREGISTREMENT 
 Veuillez-vous enregistrer à la boutique dès votre arrivée. Notre personnel vous dirigera vers les 

vestiaires. 
 

VESTIAIRES 
 Des casiers sont disponibles pour les invités. Nos préposés se feront un plaisir de vous en assigner 

un. 
 
 
 
 

NOTRE CODE VESTIMENTAIRE EST EN VIGUEUR SUR TOUTE LA PROPRIÉTÉ, 
INCLUANT LES STATIONNEMENTS. 

 
Dames 

• Les shorts, jupes ou robes de golf doivent être plus longs que la mi-cuisse. 
• Le pantalon, long ou Capri, peut être porté en tout temps 
• Les polos avec un col peuvent être portés avec ou sans manches 
• Les polos à cols ronds doivent avoir des manches 

           Interdits : vêtements moulants, mini-jupes, vêtements de tennis, shorts courts, jeans,      
vêtements de yoga, vêtements en coton ouaté, camisoles et tee-shirts. 

 
Hommes 

• Pantalons ou short Bermuda avec bas aux genoux 
• Les bas courts ne sont pas permis avec le short Bermuda 
• Les polos de golf (incluant les cols roulés ou faux cols) doivent être portés à l’intérieur du pantalon ou 

du short Bermuda 
Interdits : cotons ouatés, tee-shirts ou jeans. 

     Juniors 

• Le code vestimentaire s’adresse également aux invités juniors, masculins ou féminins. 

     Souliers 

• Les souliers de golf à crampons mous sont obligatoires. 

     Chapeaux 

• Les chapeaux ne sont pas permis dans le clubhouse. 

CODE VESTIMENTAIRE 

Bienvenue 
À VOTRE ARRIVÉE 



 
 
SALLES À MANGER 

 Pour les soupers et soirées, le port du veston et de la cravate est obligatoire pour les hommes 
dans les salles Grier Room, Grier Lounge, Grier Veranda, les jardins et lors de soupers 
organisés dans le cadre d’événements de golf du Club. Pour les dames, une tenue appropriée 
est de mise. 

 La tenue de golf est acceptée partout ailleurs dans le Club. Les mêmes règlements s’appliquent 
aux membres et invités juniors. 

 

Si vous n’êtes pas certain que votre tenue vestimentaire est adéquate, n’hésitez pas à consulter le personnel de la 
boutique ou de l’administration. Vous pourrez vous procurer les vêtements appropriés  à la boutique, le cas échéant.  

 

 

• Les golfeurs sont priés de jouer leur partie sans retarder ceux qui suivent. Cependant, aucun joueur 
ne devrait frapper avant que les personnes devant lui soient suffisamment éloignées. 

• Si un groupe ralentit les joueurs qui le suivent, il doit faire signe à ceux-ci de passer si le groupe 
devant lui joue rapidement.  

• Les membres et leurs invités doivent se conformer à ces règlements ainsi qu’aux règles d’étiquette 
telles qu’énoncées dans les Règles du golf de Golf Canada. 

 
 
 
 
 

• L’utilisation de quelconque appareil mobile est interdite partout sur la propriété du Club, sauf 
dans la cabine téléphonique, située dans le Mixed Lounge et dans la salle de conférence, située à 
l’étage. 

• Nous vous suggérons fortement de laisser votre appareil mobile dans votre voiture. 

 
 
 

      À partir de l’aéroport Trudeau: 
• Prendre l’autoroute 20 Est jusqu’à la sortie 68 Sud 

• Ceci vous amène à l’autoroute 15 Sud/autoroute 20 Est, jusqu’au Pont Champlain. 

 

      À partir du Pont Champlain: 
1. Suivre l’autoroute 10 Est en direction de Sherbrooke 
2. Prendre la sortie 11 vers l’autoroute 30 Est, en direction de Sorel 
3. Prendre la sortie 76 et suivre les indications pour prendre la route 116 Est en direction de   Beloeil 
4. Suivre Route 116 Est et traverser deux feux de circulation 
5. …Voir la section SUITE ci-après pour des directions additionnelles  

 

 

TÉLÉPHONES CELLULAIRES ET APPAREILS 

DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE 

VITESSE DE JEU 

DIRECTIONS ET CARTE 



 
     À partir du pont Victoria: 

1. Suivre la route 112 Est jusqu’à ce qu’elle devienne la route 116 Est 
2. Suivre la route 116 Est jusqu’à l’autoroute 30 
3. Demeurer sur la Route 116 Est et traverser deux feux de circulation.  
4. …Voir la section SUITE ci-après pour des directions additionnelles   

 
     À partir du pont Jacques-Cartier: 

1. Rester à droite sur la route 134 Ouest (boul. Taschereau) 
2. Prendre la sortie après le 2e viaduc, vers la route 112/route 116 Est en direction de Beloeil 
3. Suivre la route 116 Est jusqu’à l’autoroute 30 
4. Demeurer sur la route 116 Est et traverser deux feux de circulation.  
5. …Voir la section SUITE ci-après pour des directions additionnelles  

 
      À partir du Tunnel L.-H. Lafontaine : 

1. Suivre l’autoroute 20 Est en direction de Québec 
2. Prendre la sortie 98 vers l’autoroute 30 Ouest, en direction de Châteauguay 
3. Prendre la sortie 76 vers la route 116 Est, en direction de Beloeil 
4. Demeurer sur la route 116 Est et traverser deux feux de circulation.  
5. …Voir la section SUITE ci-après pour des directions additionnelles  

 

SUITE : 
1. Au 3e feu de circulation, tourner à gauche sur boul. du Millénaire 
2. Au bout (env. 300 m), tourner à gauche sur Chemin des Vingt 
3. Aller jusqu’au bout de cette rue et suivre le chemin privé à votre droite 

 
Nous vous souhaitons la Bienvenue au Mount Bruno!  
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                                                                           665, Chemin des Vingt, Saint-Bruno, J3V 4P6  

                                                                                            Téléphone : 450-653-2201  
                                                                       www.golfmbcc.com 
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