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It is great news to learn that an Organic Community Garden will
open on part of the former site of the municipal garage on Mount
Echo Road in May 2016. The plan is for 20 raised beds (8’ x 4’) and
for two garden beds that will be specially adapted for people in wheel
chairs. Gardeners will be able to rent plots for a small fee. The
Community Kitchen and the Food Bank will also have plots.
Community Gardens are springing up all over North America.

They enable people, who do not have a garden, to have the pleasure
of growing their own food in the company of like-minded people.
Community Gardens are the pathfinder organizations for a revolu-
tion in agriculture where the small, the natural and the diverse bring
food production back into the lives of everyone.
Last summer, a demonstration bed was built at the Centre Lac-

Brome. It was used by parents and children in the early childhood
programs and by the day camp. More children’s programs for 2016
are being planned. There will also be opportunities for novice gar-
deners to learn tips and tricks for a successful season. For example,
local gardening expert Gwynne Basen will host a free, bilingual,
two-part workshop called “Get Growing: Making the most of your
Container Garden” on SaturdayApril 30 at 2 p.m. at the Centre Lac-
Brome. Part II will take place at the Garden in late May.
Debbie Hornig has been hired to help get the garden project up

and running this spring. The organizers are looking for volunteers
to help with the construction of the beds and the shed. They are also
taking registrations for the 2016 season. Please contact Hannah
Williams at Lac-Brome Recreation and Community Services at
450-242-2020 or email jardinlacbrome@gmail.com
Lucy Edwards, TBL land managemnent director, informed

Tempo that “the site has been fully decontaminated and the work
has been signed off by Quebec.” Lac-Brome Recreation and
Community Services obtained funding for this project through sev-
eral Quebec development programs.

Gardens for all
Robert Paterson

Bonne nouvelle: au mois de mai prochain, un jardin communautaire
biologique sera à la disposition de la population sur l’emplacement de
l’ancien garage municipal du chemin Mont Écho. Il y aura vingt bacs
surélevés (8’x 4’), en plus de deux autres adaptés spécialement pour les
personnes en fauteuil roulant. Pour un faible montant, les jardiniers
pourront louer des parcelles à cultiver. Cuisine communautaire et la
Banque d’aliments auront aussi des parcelles de jardinage.
Des jardins communautaires surgissent partout en Amérique du

Nord. Ils permettent à ceux qui n’ont pas de jardin de profiter du
plaisir de cultiver leurs propres légumes en compagnie de gens
aussi motivés qu’eux.
L’été dernier, une plate-bande de démonstration avait été instal-

lée au Centre Lac-Brome et utilisée par des parents et par de jeunes
enfants participant aux programmes de camps de jour. D’autres pro-
grammes pour les enfants sont planifiés pour 2016. Les jardiniers
novices pourront aussi profiter de conseils et astuces pour réaliser
une saison réussie. Par exemple, Gwynne Basen, experte en jardi-
nage, organisera un atelier de travail en deux volets gratuit et
bilingue, ayant pour thème «Exploitez le plein potentiel de votre
jardin en bac», qui aura lieu le 30 avril à 14h au Centre Lac-Brome.
Le deuxième volet se tiendra dans le jardin à la fin mai.
Debbie Hornig a été embauchée pour assister à la réalisation du

projet et le mettre en marche ce printemps. Les organisateurs sont à
la recherche de bénévoles pour aider à la construction des bacs et
du hangar. Ils travaillent aussi à recevoir les inscriptions pour la sai-
son 2016. Veuillez contacter Hannah Williams à Loisirs et Services
communautaires Lac-Brome au 450-242-2020 ou par courriel à
jardinlacbrome@gmail.com.
Lucy Edwards, directrice générale adjointe de VLB, a informé

Tempo que «l’emplacement a été complètement décontaminé et
approuvé par la province.» Loisirs et Services communautaires
Lac-Brome a obtenu une subvention pour ce projet par le biais de
plusieurs programmes de développement rural et social.

Jardin communautaire
Traduction: Michel Morin
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It is an overused word. Government and business seem to over-dose on it these days whether talking about the environment,
industry, the economy, politics, you name it. And yet when it is

properly translated into action, it can turn failure into success.
What does innovation mean? According to Webster’s encyclo-

pedic dictionary it means “change made in established laws,
customs, rites and practices by the introduction of something
new.” Next question, how can we use innovation to our advan-
tage in our town and in our region?
First we have to identify the problem to be addressed. The via-

bility of our communities and municipalities is certainly a case
in point. What innovative steps could we take in order to achieve
viability and sustainability given our social and economic con-
text or, what customs, rites and practices do we want to change,
and what changes do we want to bring about?
Setting objectives is a necessary step on the innovation road

but reaching our goals is what matters. It requires the most effort.
Looking at what other similar bodies are doing to address the

same issue is one approach. Another one is to look at things that
are not done to meet perceived needs in the population: there
may lie the truly innovative approaches.
One example that comes to mind is agriculture. A revolution is

taking place in that sector. Faced with the growing difficulty of
keeping the farm in the family or selling it, many large farms are
being progressively replaced by “niche” cultures and activities, a
new way of dealing with the customs, rites and practices of the
land, a way that was unthinkable only a couple of decades ago.
(See article p. 19)
Another example is our aging population, one of the fastest

growing in Quebec. How can that threat to social sustainability
be turned into an innovative plus for our municipalities?
Innovation comes in many forms and can address many differ-
ent issues big and small.
The town is now looking at novel approaches to ensure its long-

term viability. Winter skating on the lake is one such attempt, so is
the community garden project that is expected to bloom this sum-
mer on the old municipal garage site. (see article p. 3)
Upon reflection, innovation is a heavily loaded word. Before

any innovative measure can take place, let alone be widely
accepted, there has to be an acceptance that change is needed in
our communities, this may be the most difficult acknowledge-
ment to make.

Innovation

Editorial
L’innovation

C’est un mot surutilisé. Les gouvernements autant que les
entreprises en abusent qu’ils parlent d’économie, d’envi-
ronnement, d’industrie ou de tout autre sujet. Pourtant

lorsqu’il se traduit dans l’action, il peut transformer l’échec en
succès.
Cela veut dire quoi au juste? Le Petit Robert nous dit qu’innover

c’est «introduire dans une chose établie quelque chose de nouveau,
d’encore inconnu». Posons-nous la question de savoir comment
faire preuve d’innovation dans notre ville, dans notre région?
Il faut d’abord cerner le problème. La viabilité de nos muni-

cipalités et communautés saute aux yeux. Quelles mesures inno-
vantes pourrions-nous prendre pour assurer cette viabilité
compte tenu du contexte économique et social, autrement dit,
quelle chose nouvelle ou inconnue pourrions-nous introduire
pour changer les choses?
Se fixer des objectifs est un premier pas sur le chemin de l’in-

novation, mais atteindre son but est vraiment ce qui compte et ce
qui est le plus difficile. C’est ce qui demande le plus d’effort.
Prendre exemple sur ce que font des organismes similaires

pour s’attaquer au même problème est une avenue. Une autre
approche consiste à examiner ce qui ne se fait pas pour répondre
à ce que la population perçoit comme un besoin. C’est peut-être
là que loge la véritable innovation.
Un exemple? L’agriculture. Une révolution est engagée dans ce

secteur. Plus il devient difficile de garder les grandes fermes dans
la famille ou de les vendre, nombre d’exploitations se transfor-
ment en cultures et activités de «niche» de façon à introduire
dans une chose établie quelque chose de nouveau, d’encore
inconnu. Une façon de faire encore inimaginable il y a une
vingtaine d’années seulement. (Voir art. p. 19)
Autre exemple? La population qui vieillit. Notre région vieillit

plus vite qu’ailleurs au Québec. Comment l’innovation peut-elle
transformer ce qui apparaît comme une menace à la viabilité en
un atout pour nos municipalités? L’innovation peut revêtir plu-
sieurs formes et s’appliquer à des enjeux grands et petits.
La Ville réfléchit à différents moyens d’assurer sa pérennité.

Le patinage sur le lac cet hiver est un pas dans cette direction. La
mise en place d’un jardin communautaire cet été là où se trouvait
l’ancien garage municipal en est un autre. (Voir art. p. 3)
A bien y penser l’innovation est un mot chargé. Avant qu’une

mesure innovante s’installe et qu’elle soit largement acceptée, il
faut accepter qu’un changement est devenu nécessaire dans nos
communautés, il faut reconnaitre que ce sera peut-être ce qu’il y
aura de plus difficile à admettre.

That might seem like a strange question but Easter Sunday
never falls on the same date. Unlike Christmas or Valentines Day
that have set days, Easter is set according to the cycles of the
moon and the vernal (spring) equinox. The rule is Easter always
falls on the first Sunday following the first full moon after the
vernal equinox. In 2016 the equinox occurs on Sunday March 19,
the moon will be full on Wednesday March 23, and Easter Sunday
is March 27 this year. Next year the spring equinox is March 20,
and the full moon after that occurs Tuesday April 11, so Easter
Sunday will fall on April 16 in 2017. This rule was established by
ruling clerics summoned by Emperor Constantine close to 1700
years ago at the First Council of Nicaea in 325AD. The earliest
Easter can fall is March 22 when the 21 is a Saturday with a full
moon, and the latest is April 25. Happy Easter!

C’est une question bizarre mais régulière car le dimanche de
Pâques change annuellement et n’est pas à une date fixe comme
Noël ou la St-Valentin. La règle se base sur les cycles de la lune et
l’équinoxe du printemps. Pâques a toujours lieu le dimanche sui-
vant la première pleine lune qui suit l’équinoxe. Cette année
l’équinoxe est le dimanche 19 mars, la pleine lune a lieu le mer-
credi 23 mars et donc le dimanche de Pâques a lieu le 27 mars
cette année. L’an prochain, l’équinoxe aura lieu de 20 mars, mais
la pleine lune suivante est le mardi 11 avril et donc Pâques aura
lieu le 16 avril en 2017. Cette règle fut établie par l’autorité
religieuse réunie par l’empereur Constantin voilà près de 1700 ans
au Premier concile de Nicée en 325ad. Pâques peut avoir lieu aus-
sitôt que le 22 mars lorsque le 21 mars est un samedi avec pleine
lune, et au plus tard le 25 avril. Joyeuses Pâques!

When is Easter this year?
Paul Girard, special contributor

C’est quand Pâques?
Paul Girard, collaboration spéciale
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� Excavation et terrassement
� Location de conteneurs 12 à 45 verges
� Location de conteneurs d'entreposage
� Terre tamisée, sable, pierre concassée

(petites et grandes quantités)
� Arrosage abat-poussière

� Excavation and earth-moving
� 12 - 45 yard containers rental
� Rental of storage containers
� Filtered earth, sand, crushed stone

(small and large amounts)
� Dust control

Ouvert le samedi jusqu'à midi / Open Saturdays until noon

Té l. (450) 534-3466
55 Pacifique Est, Bromont (Qc) J2L 1J4

SURVEILLANCE
Nous surveillons votre propriété durant
votre absence. Vérification routine de votre
propriété durant une période déterminée ou
à l’année (semaine, fin de semaine, etc.).
Vérification de l’eau, électricité, congélateurs,
alarmes, construction, rénovation, etc.
Facturé à l’heure ou au contrat, par visite.
Discrétion, fiabilité et compétence garanties.

PROPERTYWATCH
I will watch over your property during
your absence. Do routine checkups on
house and property during all or any
season. Check on heat, water, electricity,
freezer, alarms, construction, renovation
etc. Charge hourly or by visits, for
discrete, dependable monitoring.

Pour plus d’information contactez:
Contact: Donald T. Gagné 450-242-2233 info@duotel.ca

A Health Fair will be held at Centre Lac-Brome,
270 Victoria, in Knowlton on Saturday April 9, 2016 from 10 a.m. to
4 p.m. It is being organized by the Brome-Missisquoi, Haut-Richelieu
Diabetic Society (DBM-HR) in cooperation with the Knowlton and
the Cowansville Lions Clubs and the Town of Brome Lake.
The free event will include information booths manned by

bilingual health professionals, all are members of a professional
association or order. Visitors will also be able to attend various
lectures, on subjects relating to recent health studies given by health
professionals.
The objectives of this day-long activity are: to allow local

residents access to professionals so that they may learn about the
different important health issues and the professionals involved;
offer advice about diabetes prevention; raise awareness of the risks
associated with obesity and equip participants with strategies to
develop a healthy lifestyle.
Those present will also be able to meet with a diabetes nurse who

will test their blood pressure, blood sugar levels and even their blood
oxygen saturation levels. Some of the other professionals
participating will be an eye specialist, a foot specialist, a sleep apnea
specialist, a dietician-nutritionist and a chair massage specialist.
Lectures:
10:30 a.m. “Health nutrition and the menu”.
Lecturer: Sonia Lachance, nutritionist.
11:15 a.m. “Prevention and Colorectal Cancer Screening”.
Lecturer: Frank Pitman, Colorectal Cancer Association
12:00 “The importance of understanding travel insurance”.
Lecturer: Donald Brien, Sécuriglobe
12:45 p.m. “Registered Disability Savings Plan”
Lecturer: André Harbec, Groupe Investors
1:30 p.m. “Sleep Apnea”
Oxygène Granby, sleep solution division
2:15 p.m. “The Diabetes Research at the ‘CIUSS de l’Estrie
CHUS’: at the cutting edge and patient-oriented”
Lecturer: André Carpentier, research director
3:15 p.m. “ The retina”
Lecturer: Marian Zaharia, Ophthalmologist and retina specialist
at the CHUS.

Health Fair in Knowlton
Errol Fréchette, Knowlton Lions Club

L’Association Diabète Brome-Missisquoi et du Haut-Richelieu
(DBM-HR), en coopération avec les Clubs Lions de Knowlton et de
Cowansville et la Ville de Lac-Brome, organise une foire de santé
au Centre Lac-Brome à Knowlton le samedi 9 avril 2016 de 10 h à
16h. L’événement gratuit comprendra des kiosques d’information
tenus par des professionnels de la santé bilingues. Tous sont mem-
bres d’une association ou d’un ordre professionnels. Les visiteurs
pourront également assister à diverses conférences sur des sujets
relatifs à des études récentes sur la santé.
L’objectif de cette journée est de permettre aux résidents de la

région l’accès à des professionnels afin qu’ils puissent en apprendre
davantage sur les différents problèmes de santé importants et les pro-
fessionnels concernés; offrir des conseils sur la prévention du dia-
bète; les sensibiliser aux risques associés à l’obésité et doter les par-
ticipants d’outils pour développer un mode de vie sain.
Les personnes présentes pourront également rencontrer une

infirmière du diabète pour vérifier leur tension artérielle, les
niveaux de sucre de même que les niveaux de saturation en oxygène
dans leur sang. Un spécialiste des yeux, un spécialiste du pied, un
spécialiste en apnée du sommeil, une diététicienne-nutritionniste et
une spécialiste en massage sur chaise participeront à cette journée.
Conférences:
10h30 «Santé et nutrition au menu».
Conférencière: Sonia Lachance, nutritionniste
11h15 «Prévention et dépistage du cancer colorectal».
Conférencier: Frank Pitman, Association du cancer colorectal
12h «L’importance de bien comprendre son assurance
voyage». Conférencier: Donald Brien, Sécuriglobe
12h45 «Régime enregistré d’épargne invalidité»
Conférencier: André Harbec, Groupe Investors
13h30 «Apnée du sommeil» Oxygène Granby,
division solution sommeil
14h15 «La recherche sur le diabète au CIUSS de l’Estrie
CHUS: à la fine pointe et orientée vers le patient»
Conférencier: André Carpentier, directeur de l’axe de recherche
15h15 «La rétine»
Conférencier: Marian Zaharia,
ophtalmologiste, spécialiste de la rétine au CHUS.

Salon Santé à Knowlton
Errol Fréchette, Club Lions Knowlton
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MIKE STONE
Tel:450-242-1673 Cell: 450-521-5773

“Don’t delay call today for a free estimate”
N’attendez plus, appelez aujourd’hui

pour une estimation gratuite

“Who says you can’t buy experience?”
We have over 40 years working in the

stone trade at your disposal

Qui a dit que l’expérience ne s’achète pas?
Nous vous offrons plus de 40 ans d’expérience

dans le commerce de la pierre.

•Stone Patios
(Pattern or Irregular)

•Retaining Stone Walls
•New England Stone
Walls

•Stone Steps
•Walkways

•Pierres de patios
(avec motifs ou irrégulières)

•Murs de soutènement
•Murs
Nouvelle-Angleterre

•Marches
•Passages

Mayor Richard Burcombe chaired the meeting with all council-
lors present. There were eight visitors.
The town received a $12,000 grant from Quebec to adopt a

municipal policy concerning the elderly.
Question period – A citizen asked that there be some music in

Knowlton on week-ends. Councillor McGovern mentioned that
there were complaints about the music in the past. The issue has
to be reviewed. Concerning snow removal on sidewalks, the mayor
said that the town can have more control over the way the clearing
is done to make sidewalks easier to walk in winter. It will be
looked into.
Administration – The town paid $406,488 as its contribution

to the Brome-Missisquoi MRC for 2016.
Contracts and mandates – The firm Gaudreau Environment

Inc. was awarded the contract for emptying septic tanks at a cost
of $57 per unit in 2016 and $58 in 2017. A contract was awarded
for road work on Mt-Echo for a sum of $21,270.
Lac Brome Recreation and Community Services was granted

$578,000 for 2016 representing $437,000 for recreation and com-
munity services and $141,000 for its new mandate covering
tourism and culture.
Land use and Environment – All seven requests for site plan-

ning and architectural integration (PIIA) were granted together
with five requests for minor derogations to by-laws.
Leisure, Culture and Community Life – The town awarded

several grants for upcoming activities. Canada Day: $7,500; Fête
nationale: $7,500; Brome County Historical Society: $50,000; Théâtre
Lac-Brome: $20,000; Pettes Memorial Library: $108,000; Knowlton
LiteraryAssociation and Shakespeare on the Beach: $12,000.
Canada Day will be celebrated on Sat. July 2 at Lions Park or

on July 3 in case of rain.
Fête nationale will take place on Fri. June 24 at Coldbrook Park

or on June 25 in case of rain.
Tour du lac Brome will take place on June 17-20.
Triathlon jeunesse will take place on July 1 from 9 to 12

between Douglass Beach and Knowlton Academy.
Book launch by Louise Penny, Aug. 27, 2 p.m.
Varia – A planned development near the site of the old munici-

pal garage “Les Résidences du Marché” will require infrastructure
modifications including water. Yves Cossette, an engineer, will
examine and report to the town.

Next Meeting: April 4, 7 p.m. at CLB.

TBL Council – March
Francine Bastien

At the Annual General Meeting of the Knowlton Literary
Association, held on February 13, President Philip Lanthier report-
ed that 2015 had been an excellent year for the Literary Festival
which the Association supports. Paid attendance at the festival
totaled $7,085 and over 600 people – adults and children– partici-
pated. Attendance was exceptional at all the events.
The opening event of the Festival created an energy that lasted

throughout the weekend. Introduced by the Rt Honourable Paul
Martin, Joseph Boyden held a sold-out audience fascinated by his
story and by his compelling reading from The Orenda. The Festival
was able to make a donation of $2,500 to Camp Onakawana, a
project in Northern Ontario sponsored by Joseph Boyden.
As has been the tradition, the weekend concluded with the Peter

Gzowski PGI for literacy held this year in the Auberge Lakeview
and featuring co-host of Marketplace, Tom Harrington, who deliv-
ered a passionate defense of the chronically threatened CBC.
Earlier in the summer, the Association hosted Repercussion

Theatre’s production of Twelfth Night. Poor weather forced the
production off the beach into the halls of Knowlton Academy.
School principal Renalee Gore, together with a crew of volunteer
furniture handlers, made players and audience welcome. More
than 200 people, adults and children, enjoyed a vigorous and very
funny theatrical event. Julius Ceasar is the 2016 play.

Literary Association meets
Robert Paterson
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Visitez excavationsgal.com
pour découvrir nos plus récentes réalisations !

Tél. : 450.539.1839
Téléc. : 450.539.0256

EXCAVATION • PAYSAGEMENT • DÉNEIGEMENT

RBQ : 8309-0779-55

L’expertise à votre service

Pour tous vos
projets d’excavation!

Du plus petit au plus grand!

Le Maire Richard Burcombe a présidé la séance en présence de
tous les conseillers. Huit citoyens étaient présents. Québec a versé
12 000$ à la Ville pour l’adoption d’une politique municipale
concernant les aînés.
Période de questions – Un citoyen a demandé qu’il y ait de la

musique au centre-ville de Knowlton les week-ends. Le conseiller
McGovern a fait remarquer qu’il y avait eu des plaintes dans le
passé. La question doit être revue. En ce qui touche le déneige-
ment des trottoirs, le maire a indiqué que la Ville pouvait exercer
un plus grand contrôle là-dessus de façon à rendre les trottoirs
plus praticables en hiver.
Administration – La quote-part de la Ville à la MRC de

Brome-Missisquoi s’élève à 406 488$ pour 2016.
Contrats et mandats – Le contrat de vidange des fosses sep-

tiques a été confié à Gaudreau Environnement au coût de 57$ l’u-
nité en 2016 et 58$ en 2017. Un contrat de 21 270$ a été octroyé
pour la réfection du Chemin Mt-Echo.
Loisirs et services communautaires de Lac-Brome recevra

578 000$ en 2016, soit 437 000$ pour activités de loisirs et ser-
vices communautaires et 141 000$ pour couvrir son nouveau man-
dat en matière de tourisme et culture.
Gestion du territoire et environnement – Les sept demandes

de modifications extérieures ont été acceptées de même que cinq
dérogations mineures aux règlements.
Loisirs, culture et vie communautaire – La Ville a accordé

plusieurs octrois pour des activités à venir.
Fête du Canada: 7 500$; Fête nationale: 7 500$; Société

historique du comté de Brome: 50 000$; Théâtre Lac-Brome:
20 000$; Bibliothèque commémorative Pettes: 108 000$; Knowlton
Literary Association et Shakespeare à la plage: 12 000$.
La Fête du Canada sera célébrée le samedi 2 juillet au Parc des

Lions ou le 3 juillet en cas de pluie.
Fête nationale aura lieu le vendredi 24 juin au parc Coldbrook

ou le 25 juin en cas de pluie.
Tour du lac Brome se tiendra du 17 au 20 juin.
Triathlon jeunesse aura lieu le 1er juillet de la plage Douglass à

l’Académie Knowlton.
Lancement de livre de Louise Penny le 27 août à 14h.
Varia – Un développement immobilier près du site de l’ancien

garage municipal «Les Résidences du Marché» exigera des modi-
fications aux infrastructures existantes notamment l’approvision-
nement en eau. Un ingénieur, Yves Cossette, procédera à un exa-
men et fera rapport à la Ville.

Prochaine séance: lundi 4 avril à 19h. Centre Lac-Brome

Conseil VLB – mars
Francine Bastien

Association littéraire Trad.: Michel Morin

Lors de la réunion annuelle de l’Association littéraire de
Knowlton, tenue le 13 février, le président, Philip Lanthier, a rap-
porté que le Festival littéraire, qui est appuyé par l’Association, a été
une réussite complète en 2015. Les recettes ont été de 7085$. Plus
de 600 personnes – adultes et enfants – ont participé au festival.
L’événement d’ouverture a créé une énergie qui a persisté tout

au long du festival. Présenté par l’honorable Paul Martin, Joseph
Boyden, lors de sa présentation à guichet fermé, a fasciné son
auditoire par son histoire et par sa lecture envoûtante d’Orenda.
Le Festival a fait un don de 2500$ au camp Onakawana, un projet
du nord de l’Ontario commandité par Joseph Boyden.
Traditionnellement, le week-end s’est terminé par le gala béné-

fice Peter Gzowski tenu à l’Auberge Lakeview au cours duquel
Tom Harrington, coanimateur de Marketplace, a présenté une
défense passionnée de la chroniquement menacée CBC.
L’Association a organisé la production de Twelfth Night par la

troupe Repercussion Theatre. Le mauvais temps a forcé le transfert
de la production de la plage à l’Académie Knowlton. La directrice
de l’école, Renalee Gore, aidée par une équipe de bénévoles, a
accueilli l’assistance et les acteurs. Plus de 200 adultes et enfants
ont apprécié grandement un événement théâtral comique et fasci-
nant. En 2016, la pièce sera Julius Caesar.
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C E N T R E D E N TA I R E

Caillé & Tremblay

Dre D. Caillé
Dentiste

Dre J. Tremblay
Dentiste

Acceptons
de nouveaux patients.

New patients are
welcome.

485, ch Knowlton
Knowlton Qc, J0E 1V0
450 243-5591

Depuis 1982

PAYSAGISTE DONALD LEMAIRE

Paysagiste

Donald Lemaire
STONE SPECIALIST

Murs de pierre � Patios � Trottoirs

450 539-0609
5 Holman Rd, Fulford, Lac Brome, Qc. J0E 1S0

316 chemin Knowlton, Lac-Brome
114 rue Church, Cowansville

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary

June Rosevear passed away in
February at the Brome-
Missisiquoi Hospital. She was
92 years old.
She was from a family long

established in the Knowlton area.
She and her husband John, both
teachers, have contributed time
and energy to this communi-
ty, including volunteering
at Tempo.
She had strong

concerns about the
environment before
it became common,
and loved gardening
and cooking.
She leaves behind

her husband John, as
well as three of their
four children John,
Marguerite and Mary,
seven grandchildren and
many friends.
A celebration of her life

took place on March 1 at
St Paul’s Anglican Church,
Knowlton.
Donations in her memory to

the BMP Hospital Foundation
would be appreciated.

June Rosevear est décédée à
l’Hôpital Brome-Missisiquoi-
Perkins à la fin du mois de fé-
vrier. Elle était âgée de 92 ans.
Femme discrète, June a laissé sa
marque en tant que bénévole
pour Tempo.
Avec son mari John, tous
deux enseignants, ils ont con-
tribué de longues heures à
la communauté.

June venait d’une
famille établie dans
la région depuis de
nombreuses années. Elle
était péoccupée par
l’environnement bien
avant l’heure et elle
aimait cuisiner et
jardiner.
Elle laisse dans le deuil

son époux John ainsi que
trois de leurs quatre enfants:
John, Marguerite et Mary, sept
petits-enfants et de nombreux
amis. Une célébration de sa vie a
eu lieu le 1er mars à l’église
anglicane Saint-Paul à Knowlton.
Des dons à sa mémoire à la

Fondation de l’Hôpital BMP
seraient appréciés.

June Rosevear

The secret is out. In fact it’s been out for a little over a year. In
the Victorian village of Knowlton the loveliest British tradition of
tea and scones is alive and well. At Le T Room, across from the
Pub, a pretty boutique offers a wide variety of some 40 teas with
home-made scones and mouthwatering cakes. “People come from
as far as St-Jean and Sherbrooke to taste my scones” says owner,
Suzon Baron. She will not reveal the secret of her recipe, but she
readily admits that all her scones are made with butter.
The clientele is diverse and, for some, drinking tea in a fine bone

china cup is important, so Ms. Baron has put together a small col-
lection of porcelain cups to accommodate traditional tastes. Others
will enjoy their tea in tall glasses so they can appreciate the colour
as well as the taste of the brew.
If you are a teapot collector, take a look at the many pots and

other decorative gifts that adorn the store and maybe take home a
new treasure.

A lovely “cuppa”
Francine Bastien

C’était un secret bien gardé… depuis un peu plus d’un an. Dans
le village victorien de Knowlton, une des plus agréables traditions
britanniques, thé et scones, est en train de revivre. Situé en face du
Pub, Le T Room, une boutique qui se double d’un salon de thé,
offre une quarantaine de thés à déguster avec des scones-maison et
un choix de gâteaux également faits sur place. «Les gens viennent
de St-Jean et de Sherbrooke pour goûter mes scones» lance Suzon
Baron, la propriétaire du T Room. Loin de révéler le secret de sa
recette, Madame Baron insiste qu’ils sont tous faits avec du beurre.
La clientèle est variée. Pour certaines personnes, il importe de

boire le thé dans une tasse de porcelaine fine. Pour cette clientèle
traditionnelle Madame Baron a assemblé une collection de tasses
fines. Pour les autres, le thé est servi dans de grands verres qui per-
mettent d’apprécier la couleur tout autant que le goût de l’infusion.
Si vous aimez collectionner les théières, vous aurez le choix. La

boutique offre plusieurs articles cadeaux pour égayer la boutique et
vous permettre de ramener à la maison un petit objet qui fait plaisir.

La pause qui rafraîchit
Francine Bastien
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Brigham
1095 ch. Nord
137 acres de prairie, vigne, forêt,
jardins, piscine & grange.
MLS : 26474749

1 249 000$ 349 000$
Bromont

125 rue de la Colline
Style Cape Cod.Près de 5400 pi2
d’espace de vie.Orientée plein sud.
MLS :20554626

1 495 000$
Lac-Brome

12 ch.Cleveland – Iron Hill
Certifiée Leed, 83 acres,vue
magnifique, étang. Site unique.
MLS: 28432749

1 195 000$

MARIE-PIERS
BARSALOU
Courtier immobilier agréé

450.577.0272

barsaloumeunier.com
299 ch. Knowlton

J0E 1V0
Entrerprise indépendante et autonome

PAULE
DUCHARME
Courtier immobilier résidentiel

514-402-7643

JOHANNE
MEUNIER
Courtier immobilier
514.926.5626

Lac-Brome
285-287 ch.duMont-Echo
Aubordd’un ruisseau,près de5 acres
boisé.2maisonsd'époque,1 récemment
rénovéede4 càc.Garage.MLS :9630299

Lac-Brome
272 Ch.Lakeside.Vaste propriété
éloignée de la route sise sur 3,5 acres.
Piscine naturelle, dépendances.
Secteur recherché.MLS : 10134642

1 249 000$ 1 875 000$
Lac-Brome

Chemin du Centre.Magnifique ter-
rain de 92 acres à quelques minutes
du lac Brome, Sutton & Bromont.
Rare sur le marché.MLS : 21276419

375 000$ + taxes
Dunham

216 rue Baillon
+ de 100 pi sur le lac Selby.
Magnifique propriété clé en main.
Très privé.MLS :12545886

595 000$
Sutton

2144 ch.duMont-Écho
172 acres avec cours d'eau, lacs, chutes
& cascades.Maison d'invité & garage.
Près pistes de ski.MLS :21470692

Lac-Brome
363 ch. Lakeside
Somptueuse propriété sur 2.8 acres
offrant 198 pi sur le lac Brome.
MLS: 17145005

2 700 000$ 222 500$
Bromont

174 ruede laRivière.Aubordde la rivière
Yamaska.4càc,prèsvillage,sentiers,pistes
deski,golf.Terrasse&piscine.Beaucoup
de rangement.Garage.MLS :26445058

599 000$
Lac-Brome

156 Chemin du Centre
Vue panoramique sur terrain de
48 acres avec piscine, spa, étang et
érablière.MLS: 12361472

1 195 000$
Lac-Brome

3-526 ch. de Bondville
Magnifique condo 2 càc au bord du
lac Brome situé dans le Domaine Les
Villas Inverness.MLS: 21512183

Brigham
1162 ch. Bull-Pond
Prestigieux domaine de 51 acres
bordé de 2 lacs. Dépendances.
MLS : 23933531

2 495 000$ 539 000$
Magog

475 Villas de L’Anse.Magnifique rési-
dence contemporaine sur domaine
privé. Droit d’amarrage. Près du cen-
tre-ville de Magog.

695 000$
Potton

4 Ch.des Fougères
Chaleureux et lumineux chalet de
4 càc avec vue. Foyer et terrasse.
MLS: 13528845

369 000$
Bromont

378 Rue de la Couronne
Oasis de paix. Aucun voisin à
l’arrière. 3 càc. Étang.
MLS : 18555250

Cowansville
100 rue Fridolin-Meunier
Plein sud. 4 cac Construction neuve.
Terrasse couverte & garage.
Géothermie MLS: 12247609

749 000$ 85 000$ + taxes
Sutton

937 ch.Parmenter.Maison rénovée sur
2,5 acres.7 cac.& 4 sdb.Véranda 4
saisons.Terrasses.Grange/atelier.À prox-
imité duMont Sutton.MLS :22354805

419 000$
Sutton

2559 – 2565 ch.Scenic.Vignoble Chapelle
Ste-Agnès,domaine de+de 339 acres
d'une grandebeauté sur les flancs du
Mont-Sutton.MLS :12281595

4 900 000$+ taxes
Lac-Brome

Les Boisés Inverness
Magnifiques terrains entre 1 et
3.5 acres avec accès au lac Brome.
MLS : 14595969

Découvrez la beauté des Cantons-de-l’Est à travers nos propriétés.

VENDUVENDU

VENDU

VENDUVENDU
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Darren Paige, prop
Carolyn Lemaire, prop

554 ch. Knowlton
QC J0E 1V0

info@garagedcs.com

Antiquités
Griffon

Antiques

136 Ch. Knowlton Rd. Knowlton, Que. J0E 1V0 450 243-5283

� La plus ancienne boutique
d’antiquités à Knowlton

� Fondé en avril 1969
47e saison

� Knowlton’s original
antique shop

� Established April 1969
47th season

Il y a tout un bout de route entre le country rock et l’immobilier.
Trevor Brunton le sait bien – il l’a foulé.
Il n’y a pas si longtemps, la porte de l’univers de la célébrité lui

était ouverte. M. Brunton a plutôt choisi la famille et entrepris une
seconde carrière en immobilier avec sa partenaire commerciale
Rebecca McCutcheon-Jones chez Century 21 à Knowlton.
Son groupe Desert Band, est né du creuset de l’école secondaire

Massey-Vanier à Cowansville. Lui et son frère Tim venaient d’arri-
ver de Kitchener, en Ontario, pour se rapprocher de leurs racines
familiales de la région de Mansonville. Dès le premier jour de
classe, ils ont rencontré des étudiants rêvant ardamment de rock and
roll, se souvient-t-il, et sans tarder son sous-sol respirait l’improvi-
sation et tout le monde souquait ferme.
«Dès 1989, nous nous produisions localement au Pub de Knowlton

et au Thirsty Boot,» de dire le chanteur compositeur. «Pendant les
années 90, nous étions à Montréal en spectacle de réchauffement des
Tragically Hip sous le nom de Hasty Rattle.»

«Mais, nous avons commencé à avoir des
enfants et il nous fallait trouver à les nourrir.» Ils
se sont mis à écrire et au début des années 2000
disposaient d’un catalogue de 200 chansons. Selon
la bonne vieille tradition, ils ont fait le pèlerinage
à Nashville pour enregistrer une bande-démo afin
de présenter leurs meilleures chansons à des
artistes du country qui y vivaient et y travaillaient.
«On nous a adoptés,» se rappelle-t-il regard

au loin. «Des membres des Dixie Chicks et
John Mellencamp nous ont
accompagnés à cette occasion et
nous avons côtoyé une très
jeune Taylor Swift, Blake
Shelton et Carrie Underwood,
puis des maisons de disques
nous ont offert de signer un con-
trat. Cependant, il nous aurait
fallu abandonner le contrôle de
nos vies et être toujours en
tournée. Nous avions des
enfants et voulions les voir
grandir. Nous sommes donc
revenus au bercail.»

La gloire a continué à talonner Desert Heat. En 2005, ils ont pro-
duit Forever Road, un album indépendant, qui a connu une belle
présence radio, en ont fait la promotion en tournée et ont été candidats
au prix 2008 du Meilleur nouveau groupe de l’Association de la
musique country canadienne.
Ensuite, le groupe s’est produit sporadiquement et a reçu des cri-

tiques louangeuses, mais le coeur n’y était plus. «C’est la famille
qui primait,» d’expliquer M. Brunton qui a trois enfants et partage
son temps maintenant entre St-Lazare, où ils vivent et vont à
l’école, et Knowlton où il se monte une belle entreprise.
«Nous avons pris notre décision et sommes heureux de l’avoir

fait. Nashville nous tendait bien la main et ça aurait pu être gigan-
tesque. Mais, nous avons préféré la famille.»

It’s a long, long road from country rock to real estate. Trevor
Brunton should know – he’s walked it.
Not so very long ago, the door to music stardom was open.

Instead, Brunton chose family, and a second career selling
real estate with business partner
Rebecca McCutcheon-Jones at
Century 21 in Knowlton.
The band was Desert Heat, formed

in the crucible of Cowansville’s
Massey-Vanier High School in the
mid-1980s. Brunton and his brother
Tim had just moved from Kitchener,
Ont. to be nearer family roots in the
Mansonville area. On the very first
day of classes, they met others who
shared the rock ’n’ roll dream, and
were soon basement jamming and
“having a riot doing it,” he
recalls. “By 1989 we were
playing lots of local gigs at
places like the Knowlton
Pub andThirsty Boot,” says
the singer and songwriter.
“In the ’90s we were in
Montreal, doing Tragically
Hip covers under the name
Hasty Rattle.”
“But then we started

having kids, and needed
more money to feed them.”
They turned to writing, and
by the early 2000s had a catalogue of 200 songs. In
time-honoured tradition, they went to Nashville to cut
a demo so they could shop the best of them to the
country artists who lived and worked there.
“We were embraced,” Brunton remembers fondly.

“Members of the Dixie Chicks and John Mellencamp
bands played on the sessions, we hung out with a very
young Taylor Swift, Blake Shelton and Carrie
Underwood, and we were approached by record com-
panies keen to sign us. But that also meant signing
our lives away, and constant touring. We had children and wanted to
see them grow up. So we came home.”
Fame would continue to dog Desert Heat. They released an inde-

pendent album called Forever Road in 2005 that got lots of radio
air play, toured to support it and were nominees for the
2008 Canadian Country MusicAssociation’s Top New Group award.
The band continued to tour sporadically, and earned raves for

their live shows, but their hearts weren’t in it. “Family was the pri-
ority,” says Brunton, who has three kids and now divides his time
between St. Lazare, Qc, where they live and go to school, and
Knowlton, where he’s building a successful business.
“We made our decision and are so glad we did. We had it made

in Nashville and could have been huge. But we chose family.”

“Desert Heat”

Music star comes home
John Griffin

Retour au bercail
Traduction: Jean-Claude Lefebvre

Trevor Brunton, Blake Shelton
et / and Tim Brunton

Photos: Desert Heat
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475, Chemin de Bondville 
Lac-Brome (Québec)  J0E 1V0  T. 450 243-5546   

A taste of India in the Eastern Townships
From Wednesday to Sunday for lunch through dinner
Vegetarian and Gluten Free options available
Reservations accepted

Un goût de l’Inde dans les Cantons-de-l’Est
Du mercredi au dimanche pour les dîners et les soupers
Mets végétariens et sans gluten disponibles
Réservations acceptées

Welcome!Bienvenue !

61 Lakeside
445500--224433--55222222

L
E

C
A

F É
D U L A C - B

R
O

M
E

Nous somme ouverts 

les vendredis 

et samedis soir 

jusqu’à 20h.

Vendredi soir 

chansonniers sur place

688 chemin Bondville, route 215, Foster, Ville de Lac-Brome
Ouvert de 6h à 21h, 7 jours semaine    Tél: 450-242-4444

Restaurant des Érables
SPÉCIAL MARDI SOIR
Club sandwich 6,95$+ tx

SPÉCIAL MERCREDI SOIR
Steak minute, salade verte ou césar

Patates grecques ou frites  
9,95$ + tx

4 choix de poutine:
Porc effiloché, Poulet popcorn

Steak haché
Smoked meat 6,25$ + tx

SPECIAL TUESDAY NIGHT
Club sandwich $6.95+ tx

SPECIAL WEDNESDAY NIGHT
Minute steak, green or ceasar salad

Greek potatoes or French fries  
$9.95 + tx

4 choices of poutine:
Pulled pork, Popcorn chicken

Minced meat
Smoked meat $6.25 + tx
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Denis Dubois
90, chemin Glen, Bolton-Ouest (Québec) J0E 2T0

Tél.: 450 242-1992        Fax: 450 242-2146        Cell: 450 522-3032
www.duboisamenagement.com

A M É N A G E M E N T

THE DESJARDINS
ADVANTAGE

La Caisse Populaire
de Waterloo

NOTICE OF MEETING

To the members of La Caisse Populaire de Waterloo

You are hereby convened to the Annual General Meeting, which will take place:

Date: Tuesday April 19, 2016

Time: 7 p.m.

Location: La Maison de la Culture de Waterloo
441, rue de la Cour, Waterloo (Québec)

At the Meeting, members will receive the Caisse’s annual report and the Board of Supervision report. They will
decide on the distribution of annual surplus earnings; decide on the interest payable on permanent shares and on
surplus shares decide on two projects concerning surplus shares, elect members to the Board of Directors and the
Board of Supervision; and address any other items on the agenda. There will be two question periods, one
directed to the Board of Directors and another to the Board of Supervision.

ELECTIONS

Any physical person who is a full member of the Caisse shall be considered eligible, as long as that person has
been a member for at least 90 days and is not ineligible under the terms of the Act respecting financial services
cooperatives and that they do not hold a position that is incompatible with the Desjardins Group Code of
Professional Conduct. All candidates must consent, in writing, to a security check and a credit check and should
begin to develop the knowledge and skills required to carry out the duties required of an officer. Nominations may
not be submitted to the Annual General Meeting unless written notice, signed by a member and countersigned 
by the candidate, has been submitted prior to the closing of the Caisse on Friday April 8, 2016. Nomination forms
are available from the Caisse.

All members of the Caisse are cordially invited to attend and participate in this Annual General Meeting.

Signed February 29, 2016

Pierre-Luc Hébert
Secretary

ANNUAL GENERAL MEETING

At the Meeting, members will receive the Caisse’s annual report and the Board
of Supervision report. They will decide on the distribution of annual surplus
earnings; decide on the interest payable on permanent shares and on surplus
shares decide on two projects concerning surplus shares, elect members to
the Board of Directors and the Board of Supervision; and address any other
items on the agenda. There will be two question periods, one directed to the
Board of Directors and another to the Board of Supervision.

ELECTIONS
Any physical person who is a full member of the Caisse shall be considered
eligible, as long as that person has been a member for at least 90 days and
is not ineligible under the terms of the Act respecting financial services
cooperatives and that they do not hold a position that is incompatible with
the Desjardins Group Code of Professional Conduct. All candidates must
consent, in writing, to a security check and a credit check and should begin
to develop the knowledge and skills required to carry out the duties
required of an officer. Nominations may not be submitted to the Annual
General Meeting unless written notice, signed by a member and counter-
signed by the candidate, has been submitted prior to the closing of the
Caisse on Friday April 8, 2016. Nomination forms are available from the
Caisse. 

All members of the Caisse are cordially invited to attend and participate
in this Annual General Meeting.
Signed February 29, 2016 PIERRE-LUC HÉBERT

Secretary

To the members of La Caisse Populaire de Waterloo
You are hereby convened to the Annual General Meeting, which will take place:
Location: La Maison de la Culture 
de Waterloo 441, rue de la Cour,
Waterloo (Québec)

Date: Tuesday April 19, 2016
Time: 7 p.m.

ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE OF MEETING

The Annual General Meeting of the Brome County Historical
Society was held on Saturday, February 20th. 
Financially, the museum is now more secure with a strong per-

formance in both the operating and capital fronts. Strong membership
and visitor numbers were supplemented by many successful fund-
raising events. In 2015, a new $750,000 capital campaign was
launched that will address the vital issue of infrastructure and
$145,000 has already been raised towards this goal. The result is that
the museum is now able to invest more in its staff and its buildings.
The renovated Court House will be opened this May.
The core collections and the administrative work of the museum

continue to be ably maintained and run by Arlene Royea, Managing
Director and Betty Cowan, Museum Supervisor.
Thanks to the curator, Cari Ensio, hardly a week goes by without

a new exhibit, event, a workshop or a lecture. These events are bring-
ing new life to the museum and support for the museum’s role in the
wider community. Much of this work is focused on children, making
the museum a destination for families.
Museums are being affected by the online world. BCHS is a leader

in Canada in this area. The objective is to make it easy for researchers
and visitors to access the collections online. This work began two
years ago, under the direction of Director Brian Shemilt, Cari Ensio
and archivist, Abbey Lacroix, with a massive volunteer-driven project
to digitize the collection. In 2015, 326 hours of volunteer time was put
in. The website that had been getting only a few hits a month now gets
over 5,000.
In recognition for BCHS’s leadership in this area, it has received a

grant from the Quebec Archives Bank, that will equip BCHS to digi-
tize a collection of 800 glass negatives. BCHS is also now part of a
four-museum project to create an Eastern Township’s portal that will
enable researchers from all over the world to access the collections. All
of this support is helping build BCHS’s online capability and has put
the museum two years ahead of their plan.

BCHS moves ahead
Robert Paterson

• The contest, Fessenden Challenge: The Search for Brome-
Missisquoi’s Next Great Inventor, was announced on February 15.
The contest is being held in honour of the 150th anniversary of the
birth of scientist and inventor Reginald A. Fessenden of Brome
County. Students, ages 6 – 17, residing in Brome-Missisquoi, are
asked to create their own inventions for cash prizes and the opportu-
nity to display these inventions in the Brome County Museum this
summer. The deadline for entry is April 15, 2016. For complete rules,
submission forms and more information visit:
http:/www.bromemuseum.com/fessenden-challenge/
The contest is part of a large project to commemorate Fessenden

this summer (July – September 2016). There will also be a special
exhibit, an online exhibit and a Radio Day on museum grounds.
• The Sweetest Season: Sugaring Time in the Townships:

Centennial Special Exhibit 2 from March 7 – April 29, weekdays
from 10 a.m. – 4 p.m. This exhibit will tell the story of maple syrup
using objects and images from our collection. 

Ongoing museum events

Architecture de paysage I Landscape Architecture
Bolton-Ouest 450.539.4114

natureden.ca
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BROME LAKE OFFICE SERVICES INC.

Have your tax filings 
prepared by an expert

Maximize your 
potential refund

Minimize your payable
Free pick up and drop off services 

available for seniors

To book your appointment

visit our Facebook page or call: 450-243-0707

w w w. d u b o i s a m e n a g e m e n t . co m Denis Dubois
Tél.: 450 242-1992
Fax: 450 242-2146
Cell: 450 522-3032

Transplantation d’arbres
Achat et vente d’arbres

Tree spade services
Tree buying and selling services

A M É N A G E M E N T

Transplantation

ÊTRE MEMBRE
A SES AVANTAGES

La Caisse Populaire
de Waterloo

AVIS DE CONVOCATION

Aux membres de La Caisse Populaire de Waterloo

Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée annuelle qui aura lieu :

Date : Mardi 19 avril 2016

Heure : 19 heures

Endroit : La Maison de la Culture de Waterloo
441, rue de la Cour, Waterloo (Québec)

Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport du conseil de surveillance, décider
de la répartition des excédents annuels, de l’intérêt payable sur les parts permanentes et sur les parts de
ristournes, statuer sur les deux projets de ristournes qui leur seront présentés, élire les membres du conseil
d’administration et du conseil de surveillance et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour. Deux périodes
de questions sont également prévues, l’une destinée au conseil d’administration et l’autre destinée au conseil de
surveillance.

ÉLECTIONS

Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne physique qui est membre de plein droit de la
Caisse, pourvu qu’elle soit admise depuis au moins 90 jours, qu’elle ne soit pas inéligible en vertu de la Loi sur les
coopératives de services financiers et qu’elle n’exerce pas une fonction incompatible en vertu du Code de
déontologie Desjardins. Tout candidat devra consentir par écrit à une enquête de sécurité et de crédit le
concernant et devra s’engager à développer les connaissances et compétences requises à l’exercice de la fonction
de dirigeant. Une candidature ne pourra être soumise à l’assemblée que si un avis écrit, signé par un membre et
contresigné par le candidat, a été remis avant la fermeture de la Caisse le vendredi 8 avril 2016. Des bulletins de
mise en candidature sont disponibles à la Caisse. 

Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée.

Signé le 29 février 2016

Pierre-Luc Hébert
Secrétaire 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport
du conseil de surveillance, décider de la répartition des excédents annuels, de
l’intérêt payable sur les parts permanentes et sur les parts de ristournes, 
statuer sur les deux projets de ristournes qui leur seront présentés, élire les
membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance et traiter 
de tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour. Deux périodes de questions sont
également prévues, l’une destinée au conseil d’administration et l’autre 
destinée au conseil de surveillance.

ÉLECTIONS
Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne physique
qui est membre de plein droit de la Caisse, pourvu qu’elle soit admise
depuis au moins 90 jours, qu’elle ne soit pas inéligible en vertu de la Loi sur
les coopératives de services financiers et qu’elle n’exerce pas une fonction
incompatible en vertu du Code de déontologie Desjardins. Tout candidat
devra consentir par écrit à une enquête de sécurité et de crédit le concer-
nant et devra s’engager à développer les connaissances et compétences
requises à l’exercice de la fonction de dirigeant. Une candidature ne pourra
être soumise à l’assemblée que si un avis écrit, signé par un membre et
contresigné par le candidat, a été remis avant la fermeture de la Caisse le
vendredi 8 avril 2016. Des bulletins de mise en candidature sont
disponibles à la Caisse. 

Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer 
à cette assemblée.
Signé le 29 février 2016 PIERRE-LUC HÉBERT

Secrétaire

Aux membres de la Caisse Populaire de Waterloo.
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée annuelle qui aura lieu:
Endroit: La Maison de la Culture 
de Waterloo 441, rue de la Cour,
Waterloo (Québec)

Date: Mardi 19 avril 2016
Heure: 19 heures

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE AVIS DE CONVOCATION

La Société historique du comté de Brome a tenu sa réunion
annuelle le 20 février.
Financièrement, le musée est en meilleure position grâce à une

solide performance en matière de fonctionnement et de capitaux.
Cela est dû à une forte adhésion, un bon nombre de visites et
plusieurs collectes de fonds fructueuses. En 2015, une campagne de
collecte de fonds de 750 000$ dédiés aux infrastructures a été
lancée. En 2015, 145 000$ ont été recueillis permettant au musée
d’investir davantage dans le personnel et dans les édifices. Le Palais
de Justice rénové sera ouvert en mai prochain.
Le fonctionnement et l’administration du musée sont maintenus

par Arlene Royea, directrice générale, et Betty Cowan,
superviseure du musée.
Grâce au conservateur du musée, Cari Ensio, il se passe rarement

une semaine sans qu’il y ait une nouvelle exposition, un événement, un
atelier ou une conférence. Ces événements revitalisent le musée et
appuient son rôle dans la communauté. Une bonne partie de ces efforts
est consacrée aux enfants, faisant du musée une destination familiale.
Les musées doivent s’adapter au monde branché. La SHCB est

un leader en ce domaine. L’objectif est d’aider les chercheurs et les
visiteurs à accéder aux collections par l’internet. Les travaux de
numérisation ont été entrepris il y a deux ans sous la direction du
directeur Brian Shemilt, de Cari Ensio et de l’archiviste Abbey
Lacroix. Le site internet, qui ne recevait au début que quelques visi -
tes, en reçoit maintenant plus de 5000 par mois.
En reconnaissance du leadership de la SHCB sur ce sujet, la

Banque d’archives du Québec lui a octroyé une subvention qui lui
fournira l’équipement pour numériser une collection de négatifs sur
verre. La Société projette de créer un portail qui permettra aux
chercheurs de partout au monde d’accéder aux collections. Tout cet
appui aide la SHCB à bâtir son expertise dans le domaine de l’inter-
net et lui a donné deux ans d’avance dans la réalisation de son projet.

SHCB va de l’avant
Traduction: Michel Morin

Événements en cours
• Le concours Défi Fessenden: la quête en recherche du prochain

grand inventeur de Brome-Missisquoi a été lancée le 15 février. Le
concours coïncide avec le 150e anniversaire de naissance de l’in-
venteur et scientifique Reginald A. Fessenden  du comté de Brome.
Pour des prix en argent, les étudiants âgés de 6 à 17 ans, résidant
dans Brome-Missisquoi, sont invités à créer leurs propres inven-
tions. Ils auront l’occasion d’exposer leurs créations au musée du
comté de Brome cet été. La date limite de participation est le 15
avril 2016. Pour détails, inscriptions et formulaires de soumission,
visitez http:/www.Bromemuseum.com/fessenden-challenge/
Le concours fait partie d’un vaste projet pour commémorer

Fessenden cet été. Il y aura aussi une exposition spéciale, une autre
sur internet et une journée Radio sur les terrains du musée. 
• La saison des Sucres dans les Cantons: Exposition spéciale du

centenaire du 7 mars au 29 avril, en semaine de 10h à 16h. Cette
exposition illustrera l’histoire du sirop d’érable au moyen d’objets
et d’images de notre collection.
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Le p
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!
Spring is here!

11, chemin Glen, Bolton-Ouest  J0E 2T0

CONTRACTOR
• Travaux mécanisés
• Marteau hydraulique 

(brise-roc)
• Chemins privés
• Systèmes septiques
• Lacs artificiels
• Démolition
• Fondation
• Drainage
• Terrassement brut
• Terre – agrégat
• Sable – gravier
• Pierre des 
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ENTREPRENEUR
• Machinery work
• Hydraulic hammer

(rock breaker)
• Private

roads
• Septic systems
• Artificial lakes – ponds
• Demolition
• Foundation
• Drainage
• Land shaping
• Topsoil – aggregate
• Sand – gravel
• Fieldstone

Tel: 450 242-2544

Prime Minister Justin Trudeau is scheduled to make a trip to
Knowlton this month to follow through on one of his campaign
promises, the legalisation of marijuana. Our sources say the prime
minister will be at the inauguration of a large hydroponic marijua-
na grow-op in the abandoned grocery store on Knowlton Road.
“This is a great opportunity for the Town of Brome Lake. The

company is investing millions of dollars and it will bring jobs to the
town,” said Owen Falquero, president of the Brome Lake Chamber of
Commerce.
The hydroponic process grows plants in water without the use

of earth. Overhead lights close to the plants promote rapid
growth. The evaporation created by the heat and lights 
produces a great deal of moisture and the building has to be
air-conditioned year round to prevent mold.
The new industrial grow-op will be the largest user of electrical

energy in town by far. Hydro Quebec will likely have to make
upgrades to its power transformer site on Lakeside in the centre of
town to meet the demand from the new marijuana factory.
“The large store with its concrete floor and easy access 

to water and electricity makes this an ideal location
for a marijuana grow-op,” says a press release
from Brome-a-Juana Inc. It adds “the prox-
imity to Highway 10 means it is easy to ship
to markets in Quebec and Ontario.”
The plant is expected to produce 10,000

kilograms of marijuana a month, enough to
supply a million joints. It will employ 65
people on round-the-clock shifts.
Smoking on the job is prohibited.

(continued on p. 28)

Vacated building 
going to pot
Grassi Nagnal, special correspondent

Le premier ministre  Justin Trudeau prévoit se rendre à Knowlton
ce mois-ci pour réaliser une de ses promesses électorales, la légali-
sation de la marijuana. Selon nos sources, il participera à l’inaugu-
ration d’une immense installation de culture hydroponique dans
l’épicerie abandonnée sur le chemin Knowlton.
«C’est un grand jour pour Lac-Brome. L’entreprise y investit des

millions de dollars et crée des emplois», de dire Owen Falquero,
président de la Chambre de commerce de Lac-Brome.
Le procédé hydroponique sans sol fait pousser les plantes dans

l’eau. Si l’éclairage suspendu près des plantes promeut
une croissance rapide, l’évaporation causée par la
chaleur et les lumières produit une grande quantité
d’humidité, d’où la climatisation de l’immeuble à
longueur d’année pour éviter la prolifération de moisis-
sures. Cette nouvelle culture industrielle consommera
plus d’électricité que toute autre entreprise locale.
Hydro-Québec devra probablement mettre à niveau son
centre de distribution sur Lakeside au coeur de la ville
pour subvenir à l’appétit de cette nouvelle usine de mari.
«Ce grand magasin doté d’un plancher de béton et
d’un accès facile à l’eau et l’électricité en fait un

endroit idéal pour cultiver la marijuana»,
entonnait un communiqué de presse
provenant de Brome-a-Juana Inc. Il
ajoute que «la proximité à l’autoroute
10 facilitera la distribution du butin aux
marchés du Québec et de l’Ontario».
Soixante-cinq personnes y travailleront
jour et nuit. Mais il sera interdit de fumer
au boulot.

(suite à la p. 28)

Changement de cap pour
un vieil immeuble
Traduction: Naej Ervbefel, contribution spéciale
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Spring is here!

89 Johnston Rd. Brome Lake, 
Qc. J0E 1V0

yamaskadesign@gmail.com
www.yamaskadesign.ca

WADE JOHNSTON
Concepteur, Architectural Designer
RESIDENTIAL / COMMERCIAL

450-243-5432

Y A M A S K A
D E S I G N  I N C .

Gallagher Gagné notaires
Notaires � Conseillers juridiques

Notaries � Title Attorneys

Me Maryse Gallagher
mgallagne@notarius.net

Me Marie Gagner
mjgagne@notarius.net

35, Victoria, Knowlton, Ville de Lac-Brome J0E 1V0
Tél.: 450 242-1555    Fax: 450 242-1558

Gallagher Gagné notaires
Notaires � Conseillers juridiques

Notaries � Title Attorneys

Me Maryse Gallagher
mgallagh@notarius.net

Me Marie J. Gagné
mjgagne@notarius.net

35, Victoria, Knowlton, Ville de Lac-Brome J0E 1V0
Tél.: 450 242-1555    Fax: 450 242-1558

Lettrage en vinyle
Enseignes en coroplast
Lettres dimensionnées

Enseignes sablées au jet
Lettrage de véhicules

Bannières
Enseignes en bois

Vinyl lettering
Coroplast signs
Dimensional lettering
Sandblasted signs
Vehicle letterings
Banners
Wood signs

99ch. Bailey, Bolton-Ouest, QC J0E 2T0 Tel: 450-242-1685  Fax: 450 243-5885
Helen and John Rhicard bromegraphix@hotmail.ca 

A.B. COTÉ INC.

RÉNOVATIONS
CARPENTRY
PAINTING

TILES

MENUISERIE
PEINTURE
TUILES

450 242-1834            Cell: 450 531-7663

R.B. FINANCIAL SERVICES
• Computerized Bookkeeping & Payroll

• Financial Statements
• Individual & Corporate Tax Returns
• Tenue de livres et payes informatisées

• États financiers
• Rapports d’impôt individuels et corporatifs

Ralf Bushenbaum, B. Comm.
Consultant Jethro Bushenbaum, C.P.A.
Tel.: (450) 292-5835 Fax: 292-3797

rb@xplornet.com

CLINIQUE DENTAIRE KNOWLTON DENTAL CLINIC

Dr. Jean-Pierre Martel, d.m.d.
Dr. Jean-Pierre Riendeau, d.m.d.

Heures / Hours
9h-17h / 9 am-5 pm

lundi-mercredi-jeudi-vendredi
Monday-Wednesday Thursday-Friday 

12h-20h / 12 noon-8 pm
mardi / Tuesday

307, ch. Knowlton, Knowlton, J0E 1V0
243-6193

MacDougall, MacDougall, & MacTier Inc.

Jason W.R. MacCallum
Director & investment advisor

514 394-2766 I jmaccallum@3macs.com

1000 rue De La Gauchetière Ouest, Bureau 2600
Montréal, (Québec) H3B 4W5, Canada

Tel: 514 394-3000, 1-800 567-4465, Fax: 514 871-1481
www.3macs.com

Independent
Wealth Management
Since 1849

Avec des REER, vous commencez sur une bonne note. Mais un plan de
retraite bien orchestré doit couvrir tous les aspects de votre vie.

An RRSP is a great start. But a sound retirement plan 
looks at all parts of your life. Think about a plan.

T: 514 577- 4002               karl.choquette@groupeinvestors.com
Investissement-Assurance-Financement

KARL CHOQUETTE
Conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective 

conseiller en régimes d’assurance collective

Financial statements, 
Audit, Bookkeeping, Taxation, 
Corporations, Individuals, Estates

États financiers, Certification,
Tenue de livres, Fiscalité, 
Corporations, Particuliers, 
Successions

127 Principale, Suite 105,  
Cowansville, QC, J2K1J3

duke-cpa.com
info@duke-cpa.com

T:(450) 263-4123
Fax: (450) 263-3489

CPA
Inc.DUKE

Société de comptables professionnels agréés
Chartered professional accountants corporation

duke-cpa.com
info@duke-cpa.com

T:(450) 263-4123
Fax: (450) 263-3489

127 Principale, Suite 105,
Cowansville, QC, J2K1J3

Préparation 
des rapports d'impôt
Tax return preparation
Financial statements, Audit, Bookkeeping,
Taxation, Corporations, Individuals, Estates
États financiers, Certification, 
Tenue de livres, Fiscalité, Corporations,
Particuliers, Successions
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RÉUNION PUBLIQUE
CENTRE COMMUNAUTAIRE, 270 VICTORIA

SAMEDI 30 AVRIL – 9h30 à 12h
Rapport annuel, projet Quilliams

«Si le lac pouvait parler»: Notes historiques

PRENEZ DES NOUVELLES DE VOTRE LAC!

PUBLIC MEETING
COMMUNITY CENTRE, 270 VICTORIA
SATURDAY APRIL 30 – 9:30 a.m. to 12:00

Annual report, Quilliams project
“If the lake could talk”: Historical perspectives

LEARN MORE ABOUT YOUR LAKE!

Rompu par le gel, un tuyau d’alimentation du réseau de
gicleurs propulsait 200 gallons d’eau à la minute depuis
près de trois-quarts d’heure dans le plafond du rez-de-
chaussée de l’Auberge Knowlton quand Harold Bailey a vu
de l’eau fuyant sur le trottoir à 5h du matin le 16 février et

composé le 911.
En rafale, il y a eu

coupure de l’alimenta-
tion sur Lakeside,
réveil d’Aileen
Gabereau qui gère
l’hôtel et le bar et a
mené les opérations
pendant que ses pa-
rents vacanciers
Michel Gabereau et
Signy Stephenson
revenaient dare-dare,
appel aux assureurs,
qui ont instruit des spé-
cialistes en désastre de
lancer le nettoyage illi-
co. Le plus grand défi

était de se débarrasser de l’humidité le plus vite possible et
ainsi prévenir l’aggravation des dommages, ce qui a entraîné
l’arrachage de plafonds et de murs là où il le fallait.
En tout, 9000 gallons (41 000 l) d’eau ont investi l’éta-

blissement, assez pour remplir une pièce de 13 pi. x 13 pi.
x 8 pi (4 x 4 x 2,44 m).
Les dommages se sont limités à l’ensemble des plafonds,

aux murs du bar et de la cuisine, certains pourtours de mur,
ainsi qu’à tous les planchers. Coup de pot, une immense poutre
d’acier courant de l’avant à l’arrière entre le bar et le restaurant
a empêché l’eau d’envahir le plafond de cette section.
L’absence de dommages structuraux a permis de réparer des
aires dès qu’asséchées, ce qui a pris trois semaines grâce à une
armée de souffleries et d’assécheurs. L’étage n’a pas été touché.
Quand Tempo a visité les lieux trois semaines après le

désastre, les deux premiers de quatre conteneurs avaient déjà
avalé le placoplâtre, des deux par quatre, des montagnes
d’isolant rose et bien davantage. Un peu d’eau sortait encore
des derniers bouts de plafonds à retirer des locaux de la
coopérative d’artistes, et aucun plancher n’avait encore été
arraché. La bijouterie du rez-de-chaussée n’avait pas perdu de
marchandise, mais les lieux attendent une réfection complète.
Les proprios, Michel et Signy, ont souligné l’appui
provenant de la communauté, les nombreuses offres d’aide
et les excellents rapports avec d’autres établissements où les
clients de l’auberge pouvaient se sustenter. De plus, ils ont

ouvert un casse-
croûte dans leur
immeuble adjacent
(l’ex Papa Spiros)
offrant un éventail
de salades, sand-
wichs et soupes.
Ils s’attendaient

à rouvrir leur éta-
blissement à temps
pour Pâques, un
revirement fort
rapide facilité par
des entrepreneurs
vaillants et dédiés
du coin.

A frost-busted feeder pipe for the sprinkler system had
been spewing 200 gallons of water per minute for nearly
three-quarters of an hour into the street-level ceiling of
Auberge Knowlton when Harold Bailey spotted water gush-
ing on the sidewalk at 5 a.m. on February 16 and called 911.
In quick succession, this triggered the shutting of the water

main on Lakeside, the awakening ofAileen Gabereau who man-
ages the hotel and bar sections and oversaw operations while her
vacationing parents Michel Gabereau and Signy Stephenson
were rushing back, a call to the insurance company, which told a
mop-up enterprise to start the clean-up without delay. The great-
est challengewas to get rid of the humidity as fast as possible and
prevent further damage, which meant ripping down ceilings and
walls where necessary.
In all, 9000 gallons, (41,000 litres), of water invaded the

establishment, enough to fill a 13 ft. x 13 ft. by 8 ft. room
(4 x 4 x 2.44m).
Damage was limited to most sections of ceiling, the walls in

the bar and kitchen, some bottom of walls as well as all floor-
ing. Luckily, a major steel beam running front to back between
the bar section and the dining room
prevented water from flowing into its
ceiling. No structural damage was
found, which allowed for repairs to
start as soon as areas were declared
dry, a process that took three weeks
with an army of blowers and heaters.
The second floor was untouched.
When Tempo visited the premises

three weeks after the disaster, the first
two of four containers had already
gobbled gyprock, two by fours,
mountains of pink insulation and
much more. Some water was still
coming out of the last bits of ceiling
to be removed in the basement prem-
ises of the artists’ co-operative, and
none of the flooring had been lifted
yet anywhere. The jeweller’s shop at
street level did not suffer damage to
goods, but the premises needed a
complete rebuild.

The owners, Michel and
Signy, stated that they got
great support from the
community, many offers
of help and great liaison
with other establishments
where their auberge clients
could have their meals.
They also organised a
snack facility in their
building next door (the old
Papa Spiros) to offer a
lunch selection of salads,
sandwiches and soups.
The proprietors expect

their establishment to be
back to normal by Easter,
a pretty fast turnaround
facilitated by hard-work-
ing and dedicated local
entrepreneurs.

Auberge Knowlton surmounts disaster
Jean-Claude Lefebvre

Repairs underway at the Auberge Knowlton
Réparations en cours au sous-sol

Frost-busted feeder pipe
Rompu par le gel

Auberge Knowlton on/sur Knowlton Road.

Auberge Knowlton surmonte un désastre
Jean-Claude Lefebvre

Photos: Vera Franta

Photos: Jean-Claude Lefebvre
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fleurs et jardins
flowers and gardens

“Come and let us seek together springtime lore of daffodils, giving to the
golden weather greeting on the sun-warm hills.”

� fleurs coupées, sympathies, plantes
� meubles et décorations de jardins
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EXCAVATION
GENERAL CONTRACTOR

EXCAVATION
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

ROAD CONSTRUCTION
PUBLIC AND PRIVATE

SEPTIC SYSTEMS

FOUNDATIONS

ARTIFICIAL LAKES

LANDSCAPING

ALL TYPES OF GRAVEL

TOP SOIL

CRUSHED STONE

FIELD STONE

R.B.Q.8002-6131-26
West Bolton, Qc

WORK BY HOUR OR
CONTRACT
FREE ESTIMATE

TRAVAUX À L’HEURE
OU AU CONTRAT

ESTIMATION GRATUITE Robert Hume Kelly Hume

450-539-0737

CONSTRUCTION DE CHEMINS
PUBLICS ET PRIVÉS

CHAMPS D’ÉPURATION

FONDATIONS

LACS ARTIFICIELS

TERRASSEMENT

GRAVIER TOUTE GROSSEUR

TERRE

PIERRE CONCASSÉE

PIERRE DES CHAMPS

R.B.Q. 8002-6131-26

The mayor, all councillors and eight residents were present.
Questions – No questions
Urbanism – The Blunt Settlers Cemetery will be recognized as

a heritage site. The boundaries are no longer visible. It will be sur-
veyed and registered by the local cemetery committee. This will
prevent damage by adjacent gravel pit operations. There are many
settlers’ cemeteries in the Eastern Townships that are not associat-
ed with a church but were established to serve the needs of early
settlers' families.
Bylaw 264-1 2015 was approved at second reading and will be

sent to the MRC for review and approval.
Notice of Motion was given that bylaw 338-2016 dealing with

flow and management of surface waters will be prepared and
reviewed.
Inspector’s Report – One permit valued at $2,000 was issued.

Two inspections were carried out and one fine issued.
Administration – Grants were approved for Tour des Arts;

Townshippers' Day, to be held at the Brome Fairgrounds again in
2016; MRC Mayor’s Banquet. A certificate of location for the
Town Hall will be prepared. Papers are being prepared for the sale
of 26 properties where taxes are in arrears. To conform with gov-
ernment policy the municipality will be asking for tenders to sup-
ply blue bins for recycling. Experience has shown that the use of
recycling bins significantly increases the volume of recycled
materials. Bins with wheels at least 12 inches in diameter are
quite easy to move around.
Roads – Accounting reports are being prepared to list road

improvements carried out with the provincial road maintenance
grants. Tenders for gravel, grading and dust suppressant have been
prepared.

Next meeting: Monday, April 4, 7:30 p.m. at the Town Hall

Le maire, les conseillers et huit résidents étaient présents.
Questions – Aucune.
Urbanisme – Le cimetière Blunt Settlers sera reconnu site pa-

trimonial. Son périmètre n’étant plus visible, il sera arpenté et
enregistré par le comité local des cimetières. Ainsi, on pourra
prévenir son endommagement par des opérations gravières adja-
centes. Dans les Cantons-de-l’Est, on retrouve de nombreux
cimetières de colons sans association avec une église, mais qui
avaient été constitués pour servir les familles des premiers colons.
Approbation du règlement 264-1-2015 en seconde lecture pour

transmission à la MRC qui en fera l’examen et l’approbation.
Avis de motion de rédaction et approbation du règlement 338-

2016 traitant du débit et de la gestion des eaux de surface.
Rapport de l’inspecteur – Émission d’un permis (2 000$).

Deux inspections et une amende.
Administration –Approbation de subventions pour le Tour des

Arts, la Journée des Townshippers 2016, qui se tiendra à nouveau sur
les terrains de la Foire de Brome, et le banquet des maires de la
MRC. Un certificat de localisation de l’hôtel de ville sera rédigé.
Préparatifs de la documentation portant sur la vente de 26 propriétés
pour arriérés de taxes. Conformément à la politique gouvernementale,
la municipalité lancera un appel d’offres pour la fourniture de bacs
bleus de recyclage. Il a été démontré que leur utilisation augmente
significativement la quantité de matières recyclées. Les bacs munis de
roues d’au moins 12 pouces (30 cm) sont faciles à déplacer.
Chemins – Des rapports comptables sont en cours de prépara-

tion pour dresser la liste des améliorations des chemins exécutées
grâce aux subventions provinciales d’entretien des chemins; pré-
paration des appels d’offres en regard du nivellement et de l’épan-
dage d’abat-poussière.

Prochaine réunion: lundi 4 avril à l’hôtel de ville à 19h30.

West Bolton Council – March
Tony Rotherham

Conseil Bolton-Ouest – mars
Traduction: Jean-Claude Lefebvre
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NELSONLE

L’ É L É G A N C E  D I S T I N C T I V E

Le complexe d’habitation Le Nelson :
logements d’élégance et qualité de vie unique !

Débutée en novembre dernier, la construction du complexe
d’habitation haut de gamme Le Nelson se terminera en juin
et l’immeuble accueillera ses premiers locataires dès juillet
prochain. Érigé sur l’ancienne terre de la famille Bonnette à
l’entrée sud de Cowansville, près du Super C, le complexe
d’habitation, consacré aux 55 ans et plus, a pour promoteurs
MM. Guy St-Louis et Jean-Guy Hébert. La réalisation du
projet a été confiée à Construction Gératek ltée.

Près de la nature … à proximité de tous les services

Situé sur un site enchanteur, dans un secteur boisé et
verdoyant, avec vue sur les montagnes environnantes, le
site a tout pour plaire aux amants de la nature tout en étant
à proximité de tous les services. Il offre, en effet, toutes les
commodités de la vie moderne puisque les commerces et
services y sont à portée de main que ce soit à pied, à vélo
ou à quelques minutes de voiture seulement. Vous y
trouverez également une vaste gamme d’activités de
divertissement et de loisirs à proximité.

En tout confort

Regroupant 51 logements de trois pièces et demie, quatre
pièces et demie et cinq pièces et demie répartis sur cinq
étages avec ascenseur, Le Nelson vous séduira tout autant
par son confort que par son environnement.

Détendez-vous et profitez de la vie !

Vous y trouverez tous les services et équipements sur place
pour vous détendre et profiter de la vie tels que piscine
intérieure, salle d’entraînement, salle de billard, vaste salle
communautaire chaleureuse et mise à votre disposition pour
des activités collectives en famille ou entre amis et deux
stationnements, un intérieur et l’autre extérieur.

Maximum de bien-être

De plus, tout a été pensé pour vous offrir un maximum de
bien-être en commençant par une fenestration généreuse et
un aménagement haut de gamme, y compris un vaste balcon
pour chaque unité. Il suffit de choisir la superficie qui vous
convient le mieux et l’emplacement de votre appartement
pour profiter de la vie et de tout ce qu’elle propose de plus
agréable à Cowansville

C O W A N S V I L L E

Occupation 1er juillet 2016
Réservez dès maintenant

Situé au 111, rue Jean-Besré,
près du Super C
Cowansville

Pour toute information :
T 450 775-8987

lenelson.com
info@lenelson.com

West Bolton announced the second public information session
designed to help promote the revival of agriculture in West
Bolton. The first session dealt with the availability of technical
assistance to establish an agricultural enterprise and help in
matching landowners with farmers seeking land.
The result was a decision by ten landowners to investigate the
potential for a joint enterprise.
Revitalizing Agriculture and Forestry inWest Bolton
Our public consultation and resulting strategic development

plan identified the revitalization of agriculture and forestry as key
priorities, and therefore, West Bolton’s Municipal Council and the
agro-forestry committee have organized a second workshop for
citizens with the theme:
Improve your soil and your finances:
Date: April 16, 2016 9 a.m. to 12 noon
Place: Council Hall, 9 Town Hall Rd.
• Improving your Soil:
The first session will begin with a Radio-Canada documentary,

part of their La Semaine Verte series – on the use of mycorrhizal
fungi and apatite to increase soil productivity while minimizing,
and in some cases eliminating, the use of chemicals.
Resource persons: Yolande Dalpé, Ph.D. and research scientist

at Agriculture and Agri-Food Canada and Serge Pageau,
representing Premier Tech Home & Garden
• Improving your Finances:
Tax provisions can play a big role in minimizing the costs of

reconditioning your soils. This segment will provide an overview
of potential savings available by applying the rules correctly.
Resource person: Nicoleta Carstea Moldovan, Specific tax

information services Revenu Québec.
We hope to see many of you there!

Revival of agriculture
in West Bolton
Tony Rotherham

Bolton-Ouest tiendra le 16 avril une deuxième rencontre
publique d’information en soutien à la promotion de la renais-
sance de l’agriculture. La première rencontre avait porté sur la
disponibilité d’aide technique pour monter une entreprise agricole
et mettre en rapport des fermiers ayant besoin de terrains avec des
propriétaires terriens. En est découlé la décision par dix proprié-
taires d’étudier le potentiel d’une coentreprise.
Revitalisation de l’agriculture et de la foresterie à Bolton-Ouest
Suite à l’établissement de notre plan de développement

stratégique et de votre souhait de revitaliser l’agriculture et la
foresterie sur notre territoire, le Conseil municipal, de concert
avec le comité agro-forestier, vous invite à participer à un
deuxième atelier sous le thème:
Améliorez vos sols et vos finances
Date: le 16 avril, 2016 de 9h à midi
Endroit : Salle du Conseil, 9 Chemin Town Hall
• Améliorez vos sols
Présentation d’un documentaire produit par la Société Radio-

Canada dans le cadre de l’émission La Semaine Verte sur l’usage
des mycorhizes et de l’apatite, afin d’augmenter la productivité de
nos sols, tout en minimisant et, dans certains cas, en éliminant
l’utilisation de produits chimiques.
Commentateurs:MmeYolande Dalpé, Ph.D et chercheure

scientifique, Agriculture et Agro-alimentaire Canada et
M. Serge Pageau, représentant Premier Tech Home & Garden
• Améliorez vos finances
La fiscalité peut jouer un grand rôle pour minimiser les coûts

reliés à la remise en condition des sols. Nous ferons un tour d’horizon
de ce qu’il est possible d’épargner en appliquant les bonnes règles.
Commentatrice:Mme Nicoleta Carstea Moldovan, Service

des renseignements fiscaux spécifiques Revenu Québec.
Nous vous attendrons en grand nombre.

Renaissance agricole
à Bolton-Ouest
traduction
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• Vente et installation
• Appareils de plomberie
• Pompe à eau
• Pompe à égout
• Inspection par caméra
• Dégel de tuyaux

• Sales and installation
• Plumbing appliances
• Water pump
• Sewer pump
• Camera inspection
• Defrosted pipes

plomberierealbessette.com
576 CH. KNOWLTON East Hill, Knowlton

450 242-1994
FAX: 450 306-1099

Votre satisfaction
est ma priorité!

SALLE DE MONTRE

The Knowlton Academy Parent Participation Organization, the
PPO, has just completed its annual coffee and chocolate drive that
took place last February.
Nearly $7,000 has been raised by 240 students, selling packets

of Virgin Hill coffee and hot chocolate. The funds from this drive
go to help support the ski program, the music program, the library,
the playground, class equipment and awards.

The top three ranked sellers were Amelia Macey, Aidan Chabot
and April Gauthier. The top selling class was Charlotte Coles’
grade 5 class.
The twelve person PPO is lead by Chair: Kim Whitehead, Vice-

chair: Karine Desfossés, Treasurer: Nicole Clements, and
Secretary: Heather Quilliams, with the support of Sabrina Royea
and Jeanne Deveau.
The coffee and chocolate were supplied by Virgin Hill.

Knowlton Academy news
Robert Paterson

On February 21, at the Auberge Lakeview, the TBL Optimist
Club organized a competition on the Art of expressing oneself and
on The Art of Oratory.
In this category, 12 students including six from St-Édouard

school (Magalie Dagenais, Alice Lavoie, Mathilde Barrette, Antony
Boucher, Isaak Proulx and Charles Wolput) and six from Knowlton
Academy (Katrina Burcombe, Katherine Moreland, Ameilia Macy,
Aidan Meacher, Ben McAuley and Josef Robert) expressed them-
selves on Let’s talk about optimism. The winner on the girl’s side
was Alice Lavoie and on the boy’s side Aidan Meacher.
The goal of the Art of expressing oneself is to prepare the

young to participate in The Art of oratory. In this category four
students from Knowlton Academy (Victoria Gauvreau, Elizabeth
Moreland, Chris Barkhouse and Ethan Grenier) talked about How
my best brings out the best in others. The winner of this contest
was Elizabeth Moreland. It was open to all students under 18
years of age on September 30, 2015 who have not graduated from
high school.
The winner of this category receives a school bursary of

$2,500, the second place receives $1,500 and the third $1,000.
Alice Lavoie, Aidan Meacher (the Art of expressing oneself)

and Elizabeth Moreland (Art of Oratory) will represent the zone
and if they win, they will represent the district.
The club congratulates these young students for the excellence

of their talks.

Students express themselves
Translation: Danielle Bridger

Rain barrels available
Communiqué

Rain water barrels and compost bins will be distributed at the
Knowlton-IGA on April 24 from noon to 3 p.m. at a cost of $30
each as part of the “Clé en main” IGA Eco-Fund project. The
number of barrels is limited, you must register on line by

April 11 at: www.jourdelaterre.org
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To reunite, to reconnect.

L’organisation Knowlton Academy Parent Participation
Organization vient de compléter sa campagne de financement
«café et chocolat» qui a eu lieu en février.
Les fonds recueillis, soit 7000$, par les 240 étudiants qui ont

vendu 300 boîtes de café Virgin Hill et de chocolat chaud servi-
ront aux programmes de ski, de musique, de la bibliothèque, du
terrain de jeux, des équipements des classes et des prix.
Les trois meilleurs vendeurs ont été Amelia Macey, Aidan

Chabot et April Gauthier. La meilleure classe étant la cinquième
année de Charlotte Coles.
L’organisation de 12 personnes est présidée par Kim Whitehead,

vice-présidente Karine Desfossés, trésorière Nicole Clements et
secrétaire Heather Quilliams. Elles sont appuyées par Sabrina
Royea et Jeanne Deveau.
Le café et le chocolat étaient une gracieuseté de Virgin Hill.

Nouvelles de l’académie
Traduction: Danielle Bridger

Le 21 février avait lieu à l’Auberge Lakeview le concours Art de
s’exprimer et Art oratoire organisé par le Club Optimiste de Lac-
Brome Inc.
À l’Art de s’exprimer, 12 jeunes dont six de l’école St-Édouard

(Magalie Dagenais, Alice Lavoie, Mathilde Barrette, Antony
Boucher, Isaak Proulx et Charles Wolput) et six de Knowlton
Academy (Katrina Burcombe, Katherine Moreland, Ameilia Macy,
Aidan Meacher, Ben McAuley et Josef Robert) se sont exprimés
sur le thème «Parlons optimisme» La gagnante chez les filles est
Alice Lavoie et chez les garçons, Aidan Meacher.
Le but de l’art de s’exprimer est de préparer les jeunes à participer

à l’Art oratoire. À l’Art oratoire, quatre jeunes de Knowlton
Academy (Victoria Gauvreau, Elizabeth Moreland, Chris Barkhouse
et Ethan Grenier) ont fait leurs discours sur le thème «De quelle
manière mes meilleures réalisations inspirent-elles le meilleur chez
les autres?» La gagnante est Elizabeth Moreland. Ouvert à tous les
élèves de moins de 18 ans au 30 septembre 2015 qui n’ont toujours
pas obtenu leur diplôme d’études se-condaires.
À l’Art oratoire, niveau du district, celui qui arrive en 1ère place

reçoit une bourse scolaire de 2500$, en 2e place 1500$. et la 3e
1000$. Alice Lavoie, Aidan Meacher (art de s’exprimer) et
Elizabeth Moreland (Art oratoire) représenteront le club au niveau
de la zone et s’ils gagnent, ils iront au district.
Le club félicite ces jeunes pour leur excellent exposé.

Les jeunes s’expriment
communiqué

Bacs pour l’eau de pluie
Communiqué

Dans le cadre du programme Clé en main du Fonds Éco IGA
des barils récupérateurs d’eau de pluie et des composteurs

domestiques seront distribués au IGA de Knowlton le 24 avril
de midi à 15h au coût de 30$. Vu le nombre limité de bacs il faut

s’inscrire avant le 11 avril sur: www.jourdelaterre.org

Centre LuxAetre

Dre Snezana Stanojlovic
Traitement des rides du visage
Botox, Radiesse, Teosyal, Sclulptra, Juvéderm, Esthélis
Traitement des varices

Épilation au laser
(Alexandrite et NdYag) pour tous types de peau
Injections de Plasma Riche en Plaquettes (PRP)
Lipolyse et traitement des bourrelets disgracieux

Traitement du décolleté et peelings faciaux

Taches, couperose,mélasma

Photo rajeunissement

omnipraticienne

www.docteurstan.com Centre LuxAetre
450 243.0005 - 273, chemin Knowlton, Knowlton

Appelez maintenant pour plus d’informations concernant
la protection de vos proches

Call now for more info on how to protect loved ones
450-243-0000 or 1-800-783-0933

info@duotel.ca

Mom or Dad want to stay in their house
even now that they are alone, but we worry
about what would happen if they felt ill
or fell (etc) Who would know,
how would they get help
First response from Duotel inc. is your
solution “30 seconds” after they push
the button help is on the way
� Contacting � neighbour � friends
� family � ambulance
� first responders � police
� fire department � whoever is required.

Monitoring is available in � 3 months,
� 6 months or � 1 year.
Contract for as little as $1 a day

Papa ou maman veulent rester dans leur maison même
si maintenant ils sont seuls, mais la famille est inquiète.
Qu’arriverait-il si il ou elle avait un malaise ou tombait

ou avait peur (personne inconnue,etc.).
Comment ferait-elle pour avoir de l’aide immédiate?

Première réponse de Duotel inc. est
votre solution « 30 secondes » après avoir appuyé

sur le bouton, l’aide sera à leur portée.
� On pourra contacter les voisins

� les amis, la famille, l’ambulance � les premiers
répondants � la police, ou les pompiers

� tout dépendant du besoin du moment.

Le service est offert en contrats
d’une durée de � 3 � 6, ou � 12 mois,

pour aussi peu que 1$ par jour.
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450-263-5252
5

land surveyor
ARPENTEUR-géomètre inc.
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BOUNDARY DETERMINATION
CERTIFICATE OF LOCATION
TECHNICAL DESCRIPTION
CADASTRAL OPERATION
LAND DEVELOPMENT
TOPOGRAPHIC PLAN
GPS POSITIONING
CO-OWNERSHIP
IMPLANTATION
VOLUMETRY

STAKING

KEVIN MIGUÉ, A-G
CLAUDE MIGUÉ A-G

450-263-5252M
516 South street, Cowansville
297 Principale Street, Mansonville
www.migue-ag.ca

SSeerrvviiccee--RRééppaarraattiioonn ((445500))224433--66007711

CENTRE D’APPAREILS
Knowlton

APPLIANCE CENTRE
Laveuses, Sécheuses, Réfrigérateurs, 

Poêles, Lave-vaisselle, 

Washers, Dryers, 
Refrigerators, Stoves, Dish-Washers

Produits 
Pétroliers

LAVIGNE
Inc.

PAUL LAVIGNE
président

227, rue Knowlton
Ville de Lac Brome, 

QC, J0E 1V0

Tél.: (450)242-1122
Fax: (450)242-1190

HUILE À CHAUFFAGE - HEATING OIL
GAZ-DIESEL
LUBRIFIANTS LUBRICANTS

40 ANS 
DE FIABILITÉ

PLOMBERIE GILBERT Inc.

INSPECTION PAR CAMÉRA 

(450) 243-6785
49, Mont-Écho, Knowlton 

Appareils de plomberie
Pompe à eau et égout
Plancher chauffant 
Fichoir à égout
Localisation de tuyauterie

Plumbing appliances
Water & sewage pump 
Radiant in-floor heating
Sewage auger
Pipe localization

450 531-7260
450 243-0848

ANTHONY BARNES
Peintre / Tireur de joints

Painter Joint filler

René-Claude Gagnon, B. Pharm.
Pharmacien - propriétaire / Pharmacist - owner

Pharmacie René-Claude Gagnon
310, chemin Knowlton
Lac-Brome, Québec J0E 1V0
Tél. 450 243-5700 Fax: 450 243-0415

affilié à / affiliated with:

Dog Obedience / Dressage
de chiens: Starts in April at
Knowlton Community Centre.
Families and very young pup-
pies welcome. Positive rein-
forcement education for you
and your dog. 3 classes. Basic /
Intermediate / Kids and dogs;
here I provide the dog. Info:
450-525-DOGS (3647).

À vendre: Maison 119 Ch.
Baie-Rock Island. Bord de
l’eau. Propriété 1997 de 4
chambres, toit cathédrale.
Mezzanine, poêle à combustion
lente, fenestration abondante,
garage. Grand rangement
intérieur, cabanon, terrain de 

8 237 pi ca. Évaluation munici-
pale $594 700. 514-730-0172.

Avis de recherche: Deux
adultes désirent louer un condo
au Complexe Inverness du Lac
Brome. Situé au 2 ième étage,
pour une période de 2 à 3 mois
entre juillet et octobre inclu-
sivement.  Téléphone: 514-
920-0163 (il y a un répondeur).

Help wanted: Gardener
wanted. 40 hrs/wk, weather
dependent. Maintenance of
multiple gardens in Brome
County area. Apply to:
Weedingexperts@hotmail.com 

Classified / Petites annonces

Recently, Tempo visited Jean-Pierre Désourdy, at Désourdy
Funeral Homes, to find out how a funeral director can be of help
when a loved one dies.
Three main areas were discussed. The handling of the body and

funerals, death as a legal event, and the significant bureaucratic work
that accompanies every death.
Time is often needed after a death to rally the family and mourn-

ers for a funeral or for a celebration of life. These days families are
spread all over the world and many people cannot leave work that eas-
ily. You don’t have to rush. A funeral director can hold a body for one
to two weeks if this is necessary. Burials are strictly regulated.  Many
people now are choosing the flexibility of cremation. With cremation,
time no longer becomes an issue. Ashes can be shipped anywhere and
can be disposed of where and when we please. Costs for the service
vary from about $2,000 for the handling of the body, cremation and
the paperwork, to $15,000 for a casket, a viewing, funeral, burial and
paperwork.
What happens if we die far from home? Your local funeral director

can have your loved one patriated from anywhere. The same can hap-
pen if a friend or relative dies here but has family elsewhere. In such
cases, the entire process can be handled by the funeral director.
Legal processes -  These include, the will, banking, insurance, pen-

sions, taxation, property, such as a vehicle, and many other issues. All
of these processes begin once death is attested by a physician. Then
the key step is the production of the Declaration of Death. This is pre-
pared by a Funeral Director on receipt of the Attestation of Death. A
Declaration of Death (death certificate) is the core document required
in all these bureaucratic processes. A Quebec funeral director has a
form that enables them to notify, in one step, up to nine departments
and organizations on your behalf.
The death of a loved one is, of course, a very stressful event. The

mass of paperwork can be overwhelming. Some funeral directors,
offer the service of doing all of this on your behalf. 

Preparing for the inevitable
Robert Paterson



Afin de savoir comment un
entrepreneur en pompes
funèbres peut  vous aider lors de
la perte d’un être cher, Tempo a
récemment rencontré Jean-
Pierre Désourdy, des Salons
funéraires Désourdy.
Trois questions ont été abor-

dées. La dépouille et les
funérailles, l’aspect légal et la
paperasse qui accompagne un
décès.
Souvent il faut du temps

après la mort d’une personne
pour rassembler la famille et les
proches pour une célébration ou
des funérailles. De plus en plus
de familles sont éparpillées un
peu partout dans le monde et
bien des gens ne peuvent s’ab-
senter facilement de leur travail.
Il n’est pas nécessaire d’agir
vite. Un entrepreneur en pom-
pes funèbres dispose d’une ou
deux semaines pour s’occuper
de la dépouille si nécessaire.
Les rites funéraires sont soumis
à des règles strictes. Plusieurs
personnes recourent maintenant
à la crémation, si bien que le
temps est plus flexible. Les cen-
dres peuvent être envoyées
n’importe où et disposées à un
moment qui nous convient. 
Les coûts pour ces divers

services varient de 2000$ pour
la crémation et la production
des documents à 15 000$ pour
un cercueil, l’exposition au
salon, les funérailles, l’enterre-
ment et la paperasse.
Que se passe-t-il lors d’un

décès loin de chez soi?
L’entrepreneur peut rapatrier la
dépouille d’où qu’elle soit.
Même chose dans le cas du
décès d’une personne dont la
famille est à l’étranger. Encore
une fois l’entrepreneur peut
s’occuper de tout cela.
Exigences de la loi – Cela

comprend le testament, les

affaires de banque, les assu -
rances, les pensions et rentes,
les taxes, la propriété y compris
les véhicules automobiles et
autres questions. D’abord il faut
une attestation de décès par un
médecin. Cette attestation ou
certificat de décès est indispen-
sable pour enclencher  tout le
processus bureaucratique.
L’entrepreneur en pompes
funèbres peut aviser, en votre
nom, jusqu’à neuf ministères et
organismes.
Le décès d’un proche est

bouleversant. Tous les docu-
ments à remplir s’ajoutent à ce
stress important. Il est bon de
savoir qu’un entrepreneur peut
s’occuper de cela pour vous.

Se préparer à l’inévitable
Traduction: Francine Bastien
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Sutton tél./fax 445500--553388--00660055 archfor@hotmail.ca

A. Proulx Trucking
34 Ball, Knowlton

450-242-2062    Cell 450-777-2062
• Sand • Gravel
• Fill
• Topsoil
• Bulldozer • Backhoe

• Sable • Gravier
• Remplissage
• Terre à parterre
• Bulldozer • Pépine
For small jobs - one ton Dump Truck

COMMERCIAL / RESIDENTIAL
DÉNEIGEMENT & SABLAGE -  SNOW REMOVAL & SANDING

SERVICES SELBY
RENOVATIONS, REPAIRS, PAINTING, ETC.

TOM SELBY

Rénovations, réparations, peinture, etc.

390 Valley Road
Brome, Qc.
J0E 1K0

450 243-0890
cell 450 931-0114

assothérapie
Lac Brome

CHRISTIANE SIMARD
Thérapie myofasciale structurale

Une approche musculaire et thérapeutique
Swedish massage, trigger-point therapy and stretching

(450) 242-2345

11 Oak, Knowlton, Lac-Brome, J0E 1V0 F.Q.M.

Le Salon Paradise
Coiffure pour la famille et salon de beauté 
Hairstyles for the family
Tanya Lequin

450 242-1010
Carol Hadd
Esthéticienne et coiffeuse
BRONZAGE / TANNING

495 Chemin Knowlton
Lac Brome, Québec, J0E 1V0
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Éric Bessette

450-242-1331
chauffagealfredbessetteetfils.com

On annonce un été chaud!
Prévoyez être confortable avec un système de 

climatisation LG (Module Wi-Fi en option)

Contactez-nous pour une soumission gratuite.  
Possibilité de financement.

A hot summer is expected!
Plan to be comfortable with an air conditioning system.

(Wi-Fi module optional)

Please contact us for a free estimate:  
Funding Opportunity

Chau�age
Alfred Bessette
et Fils Inc.

RBQ 2757 7840 04

• It is well accepted that certain breeds of dogs
are used to protect properties and it is not unusual
to see a “Beware of Dog” sign to warn you from
trespassing. However, to the best of my knowledge,
it is less common to see a “Beware of  Gander”
sign. In any event, if you are an animal and unable to
read, signage will not forewarn you of imminent danger.
A fox, on the hunt for easy pickings at a sizeable poultry
farm, was caught by surprise when a large male goose rushed
towards him hissing and with wings flapping. The gander, as
protector of his flock, effortlessly broke the fox’s neck with one
of his wings. A goose has been known to break a man’s leg and
is certainly a bird to be treated with respect. 
Another animal made the mistake of trying his luck at the sport

of obtaining a free poultry meal and he also ran afoul of the gladi-
ator gander. A Pitbull gained entrance into the yard only to have
the dangly bits, or tender parts of his anatomy, seized most uncer-
emoniously by the gander’s ferocious beak. The yelps and squeals
of the canine were pitiful to hear as he tried to escape with his
manhood intact. We only know that he was never seen again “tak-
ing a gander” at the feathered flock. The expression “being
goosed” takes on a whole new meaning.
• A well-loved cat, Cinderella, in order to get attention from her

mistress, jumped onto the loveseat beside her and purred loudly. The
lady picked up the feline and cuddled her tenderly across her chest.
The loving scene was abruptly interrupted by the intervention of a
voice from the medical alert device enquiring whether the health-
challenged client was going through some type of crisis. Cinderella
had unwittingly pressed against the emergency pendant hanging
around her mistresses’ neck and this had alerted the call centre to a
potential medical emergency. Good to hear that there was no catas-
trophe and that these devices do indeed work when needed.

Can you believe
Susan Jacques

• Il est de notoriété publique que les chiens de cer-
taines races servent à protéger des propriétés et il n’est
pas rare de repérer des affichettes «Gare au chien»
qui découragent le passage. Cependant, au
meilleur de ma connaissance, il est moins
fréquent de voir «Gare aux oies». Néanmoins, si
vous êtes un animal illettré, il n’y a pas de quoi
annoncer un danger imminent. Un renard à la
recherche de proies faciles sur une grande ferme
avienne a eu la surprise de sa vie quand un gros

jars s’est précipité sur lui en sifflant et en battant
de ses ailes. En qualité de protecteur de son trou-

peau, il lui a cassé le cou d’un coup d’aile. Comme on
a déjà vu une oie casser une jambe d’homme, c’est donc un oiseau
qu’il faut prendre avec des pincettes.
Un autre animal par une poule alléché a commis l’erreur de

tenter sa chance et il s’est ainsi frotté au gladiateur. C’était un pit-
bull qui, ayant réussi à se faufiler dans la cour, a senti horrifié que
ses petits bouts pendouillants, soit des parties tendres de son
anatomie, avaient été sans cérémonie pris en cisaille par le bec
féroce de l’oie. Ses glapissements et ses cris stridents faisaient
mal à entendre pendant qu’il cherchait à conserver ses atouts. On
sait qu’il n’a plus été vu reluquant cette gent avienne. 
• Une chatte bien aimée, Cendrillon, voulant que sa maîtresse

lui manifeste de l’affection a sauté à ses côtés sur une causeuse et
entamé un solide ronronnement, la dame l’ayant étreinte pour la
câliner. Cette scène aimante a soudainement pris fin avec l’inter-
vention d’une voix issue d’un dispositif d’alerte médicale s’en-
quérant de la crise. Cendrillon avait par inadvertence enfoncé le
bouton d’alerte du bidule pendant au cou de madame, ce qui avait
alerté le centre d’appels. S’il est bon que tel n’était pas le cas, il
est également rassurant de savoir que ces dispositifs marchent. 

Croyez-le... ou non!
Traduction: Jean-Claude Lefebvre 
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IGA
KNOWLTON

461 Knowlton Rd
450 243-6692

IGA
FARNHAM
999 Principale Est
450 293-4210

IGA
GRANBY

310 Denison Est
450 361-3464

IGA
MAGOG
231 Sherbrooke

819 868-1122

April 4
• Meeting of the Canadian Club
of the Yamaska Valley. Auberge
West Brome, 2 p.m. Speaker:
Alanna Mitchell, award winning
scientist, journalist, global
thinker. Topic: Seasick: the
Global Ocean in Crisis. Non-
members $10. Info: 450-248-
7311. Lunch reservations: 450-
266-7552.

April 6
• Société d’horticulture Tour -
nesol. Speaker: Albert Mondor,
horticulturist. Topic: Les
annuelles et les vivaces géantes.
Waterloo Town Hall, 7 p.m., 450-
539-2740.

April 9
• Health Fair in Knowlton. See p.5

April 10
• Presentation and discussion of
Good Music with Dr. Henry
Schreiber at Centre lac-Brome, 3
p.m. All proceeds will benefit
TBL Wellness Volunteer Centre.
Voluntary admission of $5 - $10
is suggested.

April 16
• Brome Bolton Fish and Game
Club annual general meeting  

at the Fairview Hall, 
343 Stagecoach Rd. in Brome
Village, at 7:30 p.m. Bring your
club card to be eligible for door
prizes. All welcome!
Registration/Weigh Station
Knowlton Tool Rental 541
Knowlton Road, 450-242-1644.
Club Cards available at Petits
Moteurs AR enr. (Arnold Royea)
490 Knowlton Rd., 450-242-0218.

April 29
• Rummage sale, 9 a.m. - 1 p.m.
Creek United Church. Bring in
clean rummage April 27. 
$5 Bag Day April 30 9 a.m. - 
12 noon. 450-243-0280.

Until April 29
• Centennial Special Exhibit II:
The Sweetest Season: Sugaring
Time in the Townships. Brome
County Museum, 130 lakeside.
Weekdays 10 a.m. - 4 p.m. 

April 30
• Spring sale. Antique and collect-
ables. Odd Fellows Hall, 8:30 a.m.
- 3 p.m. 480 Knowlton Road. 
450-243-5742, 450-243-6778.
• Bilingual workshop with Gwynne
Basen called Get growing
2 p.m. Centre Lac-Brome. See p. 3.

4 avril
• Rencontre du Club Canadien  de
la Vallée Yamaska. Auberge West
Brome, 14h. Conférencière: Alanna
Mitchell, journaliste, lauréate scien-
tifique. Sujet: Seasick: the Global
Ocean in Crisis. Non-membre 10$.
Info: 450-248-7311. Réservations
pour le lunch: 450-266-7552.

6 avril
• Société d’horticulture Tour -
nesol. Conférencier: Albert
Mondor, horticulteur. Sujet: Les
annuelles et les vivaces géantes.
Hôtel de ville de Waterloo, 19h,
450-539-2740.

9 avril
• Salon santé à Knowlton. Voir p. 5.

10 avril
• Présentation et discussion avec
Dr Henry Schreiber. Sujet: La
bonne musique. Centre Lac-
Brome, 15h. Tous les profits ver-
sés au Centre de bénévolat Mieux-
Être. Don suggéré: 5$ - 10$.

16 avril
• Assemblée générale annuelle
Club Chasse et Pêche Brome
Bolton, Salle Fairview, 343,
Stagecoach, Village de Brome,
19h30. Apportez votre carte de

membre afin de participer au tirage
des prix de présence. Bienvenue à
tous! Station d’enregistrement /
pesée: Location d’outils Knowlton,
541, ch Knowlton, 450-242-1644.
Cartes de membres disponibles
chez Petits Moteurs AR enr.
(Arnold Royea) 490 ch. Knowlton
450-242-0218.

29 avril
• Vente de charité 9h - 13h. Église
Creek United. Apportez vos dons
le  27 avril. Vente 5$ le sac le 30
avril 9h - midi. 450-243-0280.

Jusqu’au 29 avril.
• Exposition au Musée de la SHCB,
130, Lakeside. Le temps des sucres
dans les Cantons-de-l’Est. 10h -
16h jours de semaine. 

30 avril
• Vente d’antiquités. Salle des Odd
Fellows, 480, ch. Knowlton. 8h30
- 15h. 450-243-5742, 450-243-
6778.
• Atelier bilingue par Gwynne
Basen Exploitez le plein potentiel
de votre jardin en bacs, Centre
Lac-Brome 14h. Voir p.3.

Pour faire publier sans frais
les activités de votre organisme, 

déposez un avis à Tempo, 317, ch. Knowlton, 
avant le 10 du mois.

Have your club’s or group’s events 
printed free in Bulletins. 

Drop off copy at Tempo, 317 Knowlton Rd. 
before the 10th of the month. Bulletins
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TOYOTA SCION MAZDA NISSAN 

450 243-0005 273 Chemin Knowlton

Peut-on corriger 
l’affaissement 
de la peau 
sans chirurgie?
L’appareil ENDYMED 3 DEEP 
est une nouvelle technologie
avancée, qui utilise des
radiofréquences fractionnelles,
ciblant le derme et l’hypoderme.
Ceci déclenche la production 
de nouveau collagène de façon 
sécuritaire dans le but de 
resserrer et remodeler 
le visage et le cou.

Les rides sont atténuées 
et la peau retrouve un aspect
plus jeune et plus ferme.

Pour plus d'information contacter
Lucie McLean Infirmière retraitée
et esthéticienne

We are organizing the soapbox derby
activity to be held on June 24. Participants
must be aged from seven to twelve years.
Number of participants is limited to 24,
registration will be accepted on a “first
come, first served” basis. Hurry up and
build your racer! To register and obtain the
safety rules, please contact: Lac-Brome
Recreation and Community Services 
270 Victoria. 450-242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca

Fête nationale du Québec
Soapbox derby

Nous préparons l’activité de la course de
boîtes à savon qui aura lieu le 24 juin.
L’invitation est lancée aux jeunes de sept à
douze ans. Le nombre de participants est limité
à 24 et l’acceptation des inscriptions se fait
selon le principe «premier arrivé, premier
inscrit.» Dépêchez-vous à construire vos
bolides! Pour vous inscrire et vous procurer les
règles de sécurité vous devez contacter: Loisirs
et services communautaires de Lac-Brome 
270, rue Victoria, 450-242-2020.
infoloisirs@ville.lacbrome.qc.ca

Fête nationale – édition 2016
Course de boîtes à savon

Peter Marsh  450.242.1515
RÉALISATION

Let me list it. Let me sell it. Lets you move on.

91 Lakeside Knowlton

This 4 bedroom house features 3 baths, powder room, 
winterized solarium, large living room with a gas fireplace and
views of Brome Lake. Granny suite with 2 bedrooms, full bath, 

living room, kitchen, dining area and a hobby room. 
Private entrance. On sale at $ 689,000.

46 Conference, Knowlton
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INTERIORS / INTÉRIEUR
• Room Design • Fabrics
• Rembourrage • Papier peint
• Paint Colours 
• Window Treatments
• Baths • Cuisines

Kirk Lawrence 450.770.1653
wkpop@bell.net

Kirk Lawrence Design

Semaine de relâche
Spring break 

29 février-4 mars

&Robin Badger
&

Robert Chartier
Boutique ouverte tous 
les samedis 10h à 17h, 

et sur rendez-vous

67, ch. Bailey, Bolton-Ouest

www.robinbadger.com             450-242-2836
Boeuf et veau 

Highland

Boutique ouverte 
tous les samedis 

10h à 17h, 
et sur rendez-vous

67, ch. Bailey, 
Bolton-Ouest

67 ch. Bailey, Bolton Ouest, Qc.

(450) 242-2836
www.robinbadger.com
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robinbadger@sympatico.ca

POTERIE
Robin Badger

Robert Chartier

Special Mother’s Day Sale
10% OFF, 3 days only

Friday, Saturday & Sunday    
May 9th, 10th and 11th  10 a.m. - 5 p.m.

Treat your mother to 
something special this year

Spécial Fête des Mères
10% de rabais 3 jours seulement

vendredi, samedi & dimanche,
9, 10 et 11 mai 10 h à 17 h

Cette année, gâtez votre mère en lui offrant
quelque chose de spécial

Welcome spring!
Enfin le printemps!

Arts & Culture

Recommended reading:
The High Mountains of Portugal, Yann Martel (Fiction)
What Kills Good Men, David Hood (Mystery)
Open Heart, Open mind, Clara Hughes (Biography)

Il faut lire:
Les humeurs insolubles, Paulo Giordano (Roman)
Les corps de verre, Erik Axl Sund (Mystère)
Foglia l’insolent, Marc-François Bernier (Documentaire)

Library/Bibliothèque

Art
Bishop’s University - Knowlton Campus. / Spring 2016 
Registration / Info 450- 242-1518. ecomeau@ubishops.ca
Courses begin in May. Credit courses: Photo I, Landscape draw-

ing, Painting III. Senior Academy (50+): French, Italian, Spanish,
Energy medicine, Opera, Piano, Shakespeare, I-Pad/tablet. Student’s
exhibition at Centre Lac-Brome, 270 Victoria.
Hors-Cadre (320 Knowlton Road) offers a new activity starting

Saturday April 9 from 9:30 a.m. - 12. Saturday morning drawings.
Beginners, experts, young or not so young welcome! info@hors-
cadre.ca 450-242-1908.

Campus Knowlton de l’Université Bishop’s. / Printemps 2016.
Inscription / Info 450-242-1518. ecomeau@ubishops.ca  
Cours début mai. Cours crédités: Photo I, Dessin  dans la nature,

Peinture III. Senior Academy (50+): Espagnol, Anglais, Italien,
Opéra, Piano, Médecine énergétique, I-Pad/tablette. Exposition des
étudiants au Centre Lac-Brome 270, Victoria.
Nouvelle activité chez Hors-Cadre, 320, ch. Knowlton, à compter

du samedi 9 avril, 9h30 - 12h. Les samedis matin dessins. Débutants,
experts jeunes ou moins jeunes sont bienvenus. info@hors-cadre.ca.
450-242-1908.

Music / Musique

Theatre / Théâtre

The Acoustic Village (at the Star Café, 61 Lakeside) presents
Summersett Band with opening acts  Le Set Chancheux, Laura
Teasdale with Sheila and Patricia and Bill Jarand on April 9 at 7 p.m.
Reservations: 450-558-6557 starting March 28. No admission charge.
Donations accepted. Limited seating. www.theacousticvillage.ca.
Amos J. will be at Auberge Lakeview, 50 Victoria, Saturday

April 16 at 8 p.m. Tickets $20 on sale at Brome Lake Books, 
30 D Lakeside 450-242-2242. www.amosj.com

Le Village acoustique (au Star Café, 61 Lakeside) présente
Summersett Band, en spectacle d’ouverture, Le Set Chanceux,
Laura Teasdale avec Sheila et Patricia et Bill Jarand le 9 avril à 19h.
Réservations: 450-558-6557 à partir du 28 mars. Places limitées.
Pas de frais d’entrée. Dons acceptés. www.theacousticvillage.ca.
Le samedi 16 avril à 20h, Amos J. sera sur scène à l’Auberge

Lakeview. Billets 20$ en vente chez Livres Lac-Brome, 
30 D ch. Lakeside. 450-242-2242. www.amosj.com

Appel à tous les Knowlton Players. Voulez-vous recréer vos scènes
et chants préférés du passé? Pour terminer en beauté leur 25e saison
anniversaire, les Players présenteront un concert-gala à l’automne. Si
vous avez des idées ou des souvenirs mémorables, contactez-nous.
Nous avons besoin de chanteurs, acteurs, danseurs, musiciens et
directeurs. Pour plus d’information: knowltonplayers@hotmail.com ou
appelez Laura au 579-438-8816 avant le 28 avril.  
Les quatre cents coups de Michel Duchesne avec des acteurs

de la troupe Au jour le jour, est présenté à la salle de la Bonne
Humeur, 5, ch. Mill, le 9 avril à 20h. Quatre jeunes vieux en rési-
dence vivront dans leur imaginaire une aventure dans laquelle se
mêlent souvenirs, tendresse, espoir et désir de vivre. Coût: 12$.
Info: 450-243-0357.

Calling all Knowlton Players, past and present!  Do you want
to recreate some of your favourite scenes and songs from past pro-
ductions by Knowlton Players? To cap off their 25th Anniversary
season, the Players will present a gala concert this fall.  If you
have ideas or fond memories, contact us. We need singers, actors,
dancers, musicians & directors. For more information or to sign
up, please email us at knowltonplayers@hotmail.com or call
Laura at 579-438-8816 before April 28th.  Help us celebrate
Michel Duchesne’s Les quatre cents coups with actors from

the troupe Au jour le jour are performing at Salle de la Bonne
Humeur, 5 Mill Road, on April 9 at 8 p.m.  Four young oldies in
residence live an imaginary adventure full of memories, tender-
ness, hope and will to live. Cost: $12. Info: 450-243-0357.



Suzanne Daigle, LLB
Courtier immobilier/Real Estate Broker

suzannedaigle@royallepage.ca

(450) 242-2000
3 Victoria, Lac-Brome, QC J0E 1V0

visitez mon site web/visit my website:
www.suzannedaigle.ca

Pour réussir vos transactions 
immobilières en toute confiance

For a trustful and professional approach 
to all your real estate needs

Jessica Brown, c.i.r. 
450-522-4755

Beverly de Winter, c.i. 
450-405-6866

Gerald C. Pion, c.i.
450-531-1327

Diana Timmins, c.i. 
450-531-3094

St-Étienne-de-Bolton – 97 rang de la
Montagne, St-Étienne-de-Bolton - sug-
gested price $229 000
Jessica Brown

Knowlton – Maison centenaire de
l’autre côté de la rue face à la marina. 
3 càc, galerie, planchers en pin, terrain
de coin, près du sentier pédestre.
295 000 $ (13859529) 
Jessica Brown

Knowlton –Gorgeous 4 bedroom home
within walking distance of downtown
Knowlton. In-ground pool, radiant heat
floors, new bathrooms, garage and gar-
dens. Exquisitely decorated and ready to
move in! $575,000 (11806328) 
Jessica Brown

Potton – Spacious 3 bdrm home with
lots of natural light! Large bathroom
with tub and separate shower. Lots of
privacy in this lovely spot 15 min. to ski
hills and 5 min. to walking paths. 1 acre
lot with burbling brook running
through the property. $269,000
(17609792) Jessica Brown

Knowlton – Si près de la ville et des
écoles. Plusieurs fenêtres en font une
jolie maison ensoleillée. Poêles au bois,
planchers chauffés, nouvelle sdb, grands
garde-robes walk-in, plein de range-
ment, le tout sur un grand terrain d’un
acre avec beaucoup de caractère!
279 000$. (25725942)
Jessica Brown

Lac-Brome – Stunning 5 bedroom
home with amazing lake views. Hard
wood floors, three bathrooms, double
garage. Private beach with dock space
and inground pool for the development.
$539 000 (9409489)
Jessica Brown

A masterpiece in design, 4 bedroom
home on 5 acres in the prestigious
Blackwood development area with
southern exposure, 10 ft. ceilings
w/crown mouldings, fireplace, library
+. (28782155)
Diana Timmins & Beverly de Winter

Vue à couper le souffle! A la fin d'un
chemin privé,  6,8 acres boisées avec
possibilité de construire une deuxième
maison. À 10 minutes de Knowlton,  
3 chambres avec 2 chambres supplé-
mentaires. L'espace ne manque pas.
(27359344) 
Diana Timmins & Beverly de Winter

Plus d'un acre de terrain en ville.
Rénovez ou construisez. Éloigné de la
route. Amplement de terrain pour y
construire des résidences, zoné unité
multifamiliale. (15511827)
Beverly de Winter

Lac-Brome – Une maison en briques
avec amplement d'espace sur un beau
terrain avec des pruniers, des rosiers, et
un jardin. À distance de marche de la
ville et des écoles. Plus de 16 000 pi ca.
(28703040) Beverly de Winter

Knowlton – Walk, ski through your
own 250 acres, fish in lake, beautiful 3
storey barn, waterfall, sugar shack.
Renovated farm house, all 5 minutes to
Knowlton. (10826380)
Diana Timmins & Gerald C. Pion

Magog – Lake Memphremagog water-
front estate of 5.57 acres with 667 feet of
shoreline. Main 4 bdrm house with
garage, 4 season guest house, sandy
beach and docks, awesome southern
view. (12718300) Diana Timmins

SOLD NOUVEAU

L E S  I M M E U B L E S

AGENCE IMMOBILIÈRE

COLDBROOK
LAC-BROME

123 Lakeside, Knowlton 
(450) 242-1166

www.coldbrook.ca

SUTTON
2 Principale N, Sutton 
(450) 538-0123
info@coldbrook.ca

Poisson d’avril!
April Fools!

Changement de cap
Vacated building

(Continued 
from page14)

(suite de 
la page 14)
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24 rue Williams, KNOWLTON
$269,000. 5cac, 2sdb, piscine
avec grande terrasse et intimité.

508 Rte de Mansonville, POTTON
$495,000. Private 64 acres with
views, 2 ponds, garage and barn.

99 ch. Mill, LAC-BROME
$299,000. 4,5 acres, 4 cac, 2 étangs
privés, garage 40x36 et remises.

17 ch de la Mine, POTTON
$280,000. 9,8 acres, 5 bdmr, 2 bath,
views, riverfront, garage and barn.

63 ch. Fuller, 
Bolton-Ouest 

960 Rte. Missisquoi
Bolton-Est 

193 ch. Mountain
Bolton-Est

SOLD SOLD SOLD

SIMON-PIERRE VEILLETTE
Courtier immobilier résidentiel & commercial 
Residential & commercial Real Estate Broker

450 775.0504 I cell
spveillette@viacapitale.com

Méritas OR, 87e au Québec, catégorie solo 2015

Magnifique maison de campagne sur plus de 58 acres,
poutres originales apparentes, 2 salons, 2 foyers au bois, solarium isolé. 
3 chambres à l'étage, vastes pièces lumineuses, planchers de bois huilé.

Garage double chauffé. 550 000$

Construction supérieure au cœur de la nature d'Eastman,
4 chb, 2 sdb,  +/- 3 acres bordés par des sentiers. Grande aire ouverte, 

vue incroyable sur le Mont Orford. 469 000$

POUR  V ENDRE  OU  ACHETER

AGENCE IMMOBILIÉRE
REAL ESTATE AGENCY

LAC-
BRO

ME

1118 pi2 +340 pi2 s/sol, accès au lac, piscine, tennis, golf.
50 Terrasse des Boisés 249 000$

Condo avec vue du lac et véranda, rénové style Cape Cod 
400-43 Lakeside 295 000$

LAC-
BRO

ME

LAC-
BRO

ME 

BRO
MON

T
LAC-

BRO
ME

BRO
MON

T

Sur 5,1 acres privé dans un secteur convoité, garage double
61 de Sheffington 625 000$

SUZANNE CHARPENTIER
Courtier immobilier / Real estate broker

450-521-9323
www.suzannecharpentier.com

ANDRÉ LAGACÉ
Courtier immobilier / Real estate broker

450-534-0600
www.alagace.com

Très joli condo de 3 CAC, beau plan, foyer au gaz, boisé
118-002 de Laviolette 179 000$

SHEF
FORD

BRO
MON

T

Contemporain et élégant, sur le golf, 2255 pi2+s/sol aménagé
565 du Charpantier 589 000$

Condo havre de paix avec vue sur l’étang et la nature
400-93 Lakeside 229 000$

Plain-pied tout rénové comme neuf avec accès au lac
25 Montagne 249 500$

Pas de voisin à l’arrière, plafonds 9’, garage double
112 Marie-Victorin 439 000$

BRO
MON

T
LAC-

BRO
ME 

SHEF
FORD

TERRAINS

Cottage au coeur de la montagne, pl. radiant, garage
36 Raymond-Lemieux 359 000$

69 acres avec refuge forestier 
à Highwater 449 000$ + tx
65 acres zoné blanc avec étang 
à Highwater 289 000$ + tx

5,4 acres dans un secteur de choix 
à Knowlton 149 500$

ATTESTATION
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DIRECTEUR

ATTESTATION
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D’EXCELLENCE
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D’EXCELLENCE

Remarquable demeure sur 12 acres en retrait de la route
257 Saxby Sud 669 000$

Trés joli jumelé, foyer, accés au lac, piscine, tenis, golf
1 Terrasse des Boisés 289 000$

Très charmant sur 2,37 acres avec accès au lac Brome
538 de Bondville 279 500$

LAC-
BRO

ME
LAC-

BRO
ME

SHEF
FORD

LAC-
BRO

ME

Jumelé avec garage détaché, accès au lac, piscine, tennis, golf
15 Terrasse des Boisés 339 000$

51.5 acres trés grande maison/bureax/garage détaché
Rue Madelaine 799 000$

En bordure du lac avec vue des montagnes, cour privée
3 Loiselle 620 000$
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REGINALD GAUTHIER, c.i.a. 
450-531-3652
rgauthier@coldbrook.ca

LILIAN SHARKO, C.I.
450-405-7512
lilsharko@sympatico.ca

Great family home! 1 acre yard, privacy, 3+1
bdrms, sunroom, inground pool, minutes to auto
10.$219,000

LAC-BROME FOSTER LAC-BROME WEST-BROME
Steeped in old world character, century+
stone home. 140 acres, barn, 5 bdrms, 
3 baths, gardens+++ $739 000

La vie aisée sur un étage! 3 càc, bureau, une
suite des maîtres, un salon/sam/cuisine à aire
ouverte, un sous-sol fini, petit ruisseau, voisi-
nage tranquille. 375 000$ 

Cute and Cozy! Commercial & residential zon-
ing. 1.5 acre landscaped lot, large back deck,
stone patio, fire pit, easy access to Knowlton,
Cowansville, Sutton. $149,000

Secteurs recherchés de Knowlton. Plan bien
conçu, terrain paysagé, jardins de vivaces,
piscine creusée, droit enregistré d'accès au lac
Brome. 849 000$

KNOWLTON KNOWLTON LAC-BROME BOLTON-OUEST/SHEFFORD
Coldbrook Gardens! Inviting 3 bdrm, ground
floor unit, upgraded and tastefully decorated.
Heated indoor parking. $269,000

Vues magnifiques! Propriété magnifique!
160 acres, plus de 10 500 pi ca d'espaces de vie,
3 étangs. Cette maison est une expérience à
vivre! 3 450 000$

Un diamant en devenir! Endroit recherché pour
opération équestre. Près de Bromont et de l'au-
toroute 10 - sortie 90. 80 acres avec trois maisons
et une étable. 495 000$+tx

A True Jewel! Privacy, great location and
beautiful mountain views! Spacious country
home nestled on 9.7 acres of park-like land
between Sutton and Knowlton. $685,000

KNOWLTON LAC-BROME SUTTON LAC-BROME
Edifice commercial / d'entreposage de 
11 770 pi ca dans un endroit bien situé. La struc-
ture peut être convertie pour plusieurs usages.
Deux bureaux et un quai de chargement pour
livraisons par camions. 525 000$ +tx

Bienvenue à Ridgewood! Privé, 80 acres, vues
depuis toutes les fenêtres, beaux jardins, boisé
bien entretenu, maison lumineuse au design
unique, étang, atelier, +++  795 000$

Special find on Sugar Hill! Great location with
lake, mountain and sunset views. 14 acres
with privacy yet close proximity to services and
a short walk to the village centre. $416,000

L E S  I M M E U B L E S

AGENCE IMMOBILIÈRE

COLDBROOK
LAC-BROME

123 Lakeside, Knowlton 
(450) 242-1166

www.coldbrook.ca

SUTTON
2 Principale N, Sutton 
(450) 538-0123
info@coldbrook.ca

THE BEACH ON BROME LAKE and  the
village two steps away! Comfortable
4-bedroom residence with fireplace
and attached garage, in-ground heated
pool, and in a great Knowlton neigh-
bourhood. $454,500

CONDO ON LAKE DAVIGNON –  
Well maintained, 2 bdrms, updated
kitchen, fireplace, balcony with a great
view across the water. Garage and
storage, terrace on the lake.
Cowansville. $194,000

VOUS RÊVEZ D’UNE FERMETTE? La
voici: 14 acres à quelques minutes de
Owl’s Head. Maison centenaire de 
3 chambres, en retrait de la route,
bâtiment accessoire pour le travail ou
animaux. 219 000$

SPRING INTO ACTION – Plan for the
future and invest in real estate! This
well-known Knowlton building has
been a general store for many years.
Commercial space, 2 apartments, all
presently rented. $370,000

IN POPULAR IRON HILL – Three-bed-
room home with 2 baths and fireplace,
PLUS a second residence for your
extended family or for a source of 
revenue. On a quiet road and only
$169,000

BAIE ROBINSON – Un accès enregis -
tré au lac Brome pour un été enchan-
té. Trois chambres, foyer, sous-sol
prêt à aménager, terrasse, garage, 4,4
acres. Secteur paisible près de
Knowlton et Bromont. 350 000$

ACCUEILLEZ LE PRINTEMPS – 10,73
acres, tranquillité assurée. Résidence
familiale bien entretenue, 4 ch.,
bureau, 2½ s. de bains, foyer, grand
garage, remise de jardin, terrain
paysagé. Lac Brome. 427 000$

AU CŒUR DE KNOWLTON en retrait
de la rue, une maison et un jardin avec
un cachet très spécial et harmonieux.
Belle centenaire, 4 chambres, 
3½ s. de bains, foyer, jolie véranda et 
terrasse. 349 000$

‘Visitez mon site web pour tous les détails et davantage!’
Visit my website for all the details and more!
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L E S  I M M E U B L E S

AGENCE IMMOBILIÈRE

COLDBROOK
LAC-BROME

123 Lakeside, Knowlton 
(450) 242-1166

www.coldbrook.ca

SUTTON
2 Principale N, Sutton 
(450) 538-0123
info@coldbrook.ca
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JOHN BOUDREAU
450 531-5252

JESSICA BROWN
450-522-4755

MICHAEL CYR
819 239-1894

BEVERLY DE WINTER
450 405-6866

REGINALD GAUTHIER
450 531-3652

PIERRE LEBLOND
450 405-9501

GERALD C. PION
450 531-1327

NATHALIE PROVENCHER
450 522-7387

LILIAN SHARKO
450 405-7512

DIANA TIMMINS
450 531-3094

YANICK VANDAL
450 525-2488

APRIL WISDOM
450 521-2587

NOS COURTIERS IMMOBILIERS / OUR REAL ESTATE BROKERS

Immobilier dans 
les Cantons-de-l’Est

Eastern Townships
Real Estate

À votre service depuis                     ans / Years at your service

COLDBROOK .CA



LES CANTONS-DE-L’EST 
N’ATTENDENT QUE VOUS!

THE EASTERN TOWNSHIPS 
AWAITS YOU!

41 Grove, Lac-Brome | SOLD
Prix suggéré / suggested price: 525 000$ 

429-1 ch Knowlton, Lac-Brome | SOLD
Prix suggéré / suggested price: 119 000$ 

22 Darbe Lane, Lac-Brome | SOLD
Prix suggéré / suggested price: 195 000$ 

118-101 Laviolette, Bromont | SOLD
Prix suggéré / suggested price: 189 000$

135 Iron Hill, Lac-Brome – 890 000$
Superbe domaine sur 60 acres, sen-
tiers, piscine creusée, jardins, etc. This
charming property fits on 60 acres,
inground pool, barn, gardens, km of
walking trails.

419 Brill, Bolton-Ouest – 1 095 000$
Nichée en hauteur sur 68 acres, ce vaste
plain-pied offre des vues époustouflantes
du lac Brome. Breathe taking views over-
looking Brome lake & surrounding moun-
tains, the property offers lot of square
footage on one level.

36 Sugar Hill, Lac-Brome – 945 000$
Superbe plain-pied avec vues, étangs,
piscine et 12 acres de terrain. Amazing
one storey home overlooking Brome lake,
2 ponds, inground pool and 12 acres.

49 St-Paul, Lac-Brome – 825 000$
Maison entièrement rénovée & agrandie
2015. Superbe terrain, piscine creusée
chauffée. Charming home completely
renovated and added on in 2015.

C O L L E C T I O N  R E M A X

E N  P R I M E U R

66 Conference, Lac-Brome – 698 000$
Propriété vaste & invitante, superbes
foyers de brique, poutres, terrain +/- 1
acre avec piscine. Lovely inviting home,
superb brick fireplaces, beams, 1 acre
landscaped lot, inground pool.

29 Papineau, Lac-Brome – 485 000$
Maison lumineuse à aires ouvertes offrant
de belles vues sur le golf. Bright and
open concept home with great views of
Inverness Golf. Access to Brome lake,
pool & tennis.

21 Harvey, Lac-Brome – 375 000$
Charmante maison décorée avec goût
qui allie la modernité au confort de la
campagne. Charming country home
decorated with taste. Access to Brome
lake. 

76 Montée Baker Pond – 349 000$
Tranquilité & privauté assurées, 8
acres, piscine creusée, garage.
Peacefull and private, this 8 acres prop-
erty has everything it needs… inground
pool, 3 seasons guest house, etc.

4 Glenarn, Lac-Brome – 282 000$
Charmante maison sise sur coin de rue,
proximité du village & plage. Charming
country home, lovely neighborhood,
walking distance to Knowlton village &
beach.

513 Lakeside, Lac-Brome – 450 000$
Propriété avec 82 pieds au bord du lac,
vues sur les montagnes, magnifiques
couchers de soleil! Great waterfront
property with amazing views of
Bromont, Sutton and sunsets.

9 Owl, Lac-Brome – 349 000$
Moderne, lumineuse et en parfait accord
avec la nature, construite en 2013.
Quaint and beautiful contemporary style
home with lots of windows. 
Built in 2013

14 Inverness, Lac-Brome – 429 000$
Condo au bord de l’eau rénové avec
matériaux de qualité. Water front condo
all renovated with high end materials,
great kitchen.
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SandraWilliams
Courtier immobilier

450.531.8464
Nadia St-Laurent
Courtier immobilier résidentiel

450.330.1930

williamsst-laurent.com
91-2 Lakeside
Lac Brome

Remax Professionnel Inc.
Agence Immobilière

Pas besoin d’aller à l’autre bout du monde pour décrocher…       No need to go far to find peace and tranquility...


