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Olympic rowing
hopefuls training on

Brome Lake
Robert Paterson

Des rameurs
s’entraînent à

Lac-Brome
Traduction: Michel Morin

Knowlton has passed the test to become a rowing
training centre for Canadian Olympic and

World Championship rowers. Weekend camps will now
take place here once a month year round.

(Continued on page 5 )

Knowlton a été accréditée comme centre
d’entraînement pour les rameurs de l’Équipe olympique

canadienne. Des camps de fin de semaine y seront
tenus une fois par mois à longueur d’année.

(Suite à la page 5)
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Once again this year the Knowlton Lions Club will hold their
very successful annual garage sale. This community-centered activ-
ity has become a tradition since its inception in 2004. It’s spring
cleaning time, think of us.

The sale will take place Saturday June 4, 8 a.m. to 2 p.m. at the
Dépanneur Rouge, 483 Knowlton Rd. Donations will be accepted
at our trailer located on the parking lot of the Dépanneur Rouge on
Fridays, May 20 and 27 from 2 to 8 p.m., and Saturdays, May 21
and 28, and June 2 and 3 from 10 a.m. to 4 p.m. (Please no books,
ski equipment, TVs, hide-a-beds, clothing or large appliances.)
Upon request, pick-up for large items can be arranged.
Pick-ups: Sue 450-242-9896
General information: Marianne 450-242-1259

Community garage
sale June 4
Errol Fréchette, Knowlton Lions Club

De nouveau cette année, le Club Lions de Knowlton tiendra sa
vente de garage communautaire. Depuis 2004 plusieurs individus et
groupes ont contribué au succès de l’événement par des dons
d’objets, de temps et de services.

La vente aura lieu le samedi 4 juin de 8h à 14h sur le site du
Dépanneur Rouge au 483 Chemin Knowlton à Knowlton. Les dons
seront acceptés à notre remorque située sur le stationnement du
Dépanneur Rouge les vendredis 20 et 27 mai de 14h à 20h de même
que les samedis 22 et 28 mai et les 2 et 3 juin de 10h à 16h. (S.V.P.
pas de livres, d’équipement de ski, téléviseurs, de divan-lits, de
vêtements ou de gros appareils ménagers.) Sur demande nous irons
chercher les gros items.
Cueillette: Sue 450-242-9896
Information générale: Marianne 450-242-1259

Vente de garage
communautaire le 4 juin
Errol Fréchette. Club Lions Knowlton

At the April Council meeting Mayor Richard Burcombe tabled a
letter from the Sûreté du Québec informing the town that “it was
impossible to establish the commission of a criminal act following
a complaint filed on January 13, 2013 by the former mayor.”
The complaint, lodged by former Mayor Gilles Decelles, target-

ed some municipal employees as well as a local entrepreneur.
The complaint came at a very troubled time for the town.

Although no names were mentioned at the Council meeting, the
complaint especially targeted then Director General Jean Bourret
and the former Director of Public Works Gérard Viau. Both men
have since left the employment of the municipality.

No criminal act established
says SQ inquiry into TBL
Francine Bastien

Lors de la séance du conseil d’avril, le Maire Richard Burcombe
a déposé une lettre de la Sûreté du Québec informant la ville de
«l’impossibilité d’établir la commission d’acte criminel suite à ̀ la
plainte déposée le 13 janvier 2013 par le maire de l’époque».
L’ex-maire Gilles Decelles avait alors déposé une plainte qui

visait des employés municipaux ainsi qu’un entrepreneur local.
Cette plainte est survenue à une période tourmentée dans l’his-

toire de la municipalité. Bien qu’aucun nom n’ait été mentionné à
la séance publique, cette plainte visait spécifiquement l’ancien DG
Jean Bourret ainsi que le Directeur des travaux publics GérardViau.
Les deux hommes ne sont plus à l’emploi de la Ville.

Enquête de la SQ sur VLB:
aucun acte criminel établi
Francine Bastien

749, rue Lakeside, Lac-Brome, Qc, J0E 1R0,
450 539-3869

visitez www.jardinsfoster.com
pour consulter notre circulaire

• NOUVEAU SERVICE:
Matériau en vrac

• conception de
jardinières
personnalisées

• annuelles, vivaces

• arbres, arbustes

• ornements de jardin

• terre, paillis, compost

• réalisation de muret/
patio en pierre
naturelle et/ou béton

• NEW SERVICE:
supplies in bulk

• personalized
container gardens

• annuals, perennials

• trees, shrubs

• garden ornaments

• soil, mulch,
compost

• low walls/patio in
natural stone
and/or concrete

Rémi Lamontagne and his team
sharing their passion, offering the most

beautiful locally grown flower
and vegetable plants.

Ici, nous cultivons la Passion
www.passionjardins.com

«S’exprimer au contact de la nature,
conseiller nos clients au meilleur
de notre connaissance, leur offrir

les plus belles annuelles qui soient…
c’est notre passion à nous.»

Rémi Lamontagne propriétaire
et toute l’équipe de Jardins Foster
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In 1989, TBL paid $1 to the province for the whole CPR
right-of-way between Foster and Victoria street. Two years
later, in 1991, in a referendum, 86% of voters decided in

favour of keeping the land to build a “linear recreation path.”
Now, twenty-five years later, the town plans to build four

bridges over the Quilliams Stream in order to complete the
section of the path between Argyll Road and Foster. It´s been
a long wait!
This will mean an investment of $625,500 and a portion of

that sum, about $85,500, will pay for studies and evaluation
prior to building the bridges; all of which, essentially, to meet
the requirements of the Department of the Environment. On
top of rising costs, the project also involves a long and
tedious bureaucratic process and ever longer delays.
Eighteen months ago, the town got the process going in

order to get a certificate of authorization from the
Environment Department.
After a file is submitted, the Department has three months

to assess it. If, according to the department, there is a miss-
ing element in the file, even a minor one, then it’s another
three months of wait time. This can go on until the project
becomes no longer feasible (in the case of weather sensitive
projects like the bridges) or is altogether dropped. You can
imagine the frustration this whole process entails. This being
said, awareness about our environment and concrete steps to
protect it are unquestionably a must.
Is the heavily bureaucratic approach the best way to

accomplish this? How will this construction impact the
milieu? What can be done to minimize this impact on the
local flora and fauna? Given the very small area in question
and what we already know about it, do we really need to
spend thousands of dollars and more than two years for an
answer? Such an overzealous approach might well discour-
age efforts to protect our environment.
The temptation is great, for some municipalities, to ignore

the arcane rules of the Department and to proceed with their
projects…risking a relatively small fine if they get caught!
The alternative would be to drop the project. That would

upset the many residents who have waited a very long time for
this path to be completed and also it would be politically diffi-
cult for municipal administrations that have made promises.
And yet, an excellent way to create awareness of and

respect for our environment is getting to know it better
through the use of natural walking paths.

How long will it take?

Editorial
À trop attendre, mal protéger

En1989, VLB a versé 1$ à Québec pour acquérir le droit
de passage du Canadien Pacifique entre Foster et la rue
Victoria. En 1991, lors d’un référendum, 86% des

électeurs ont décidé de garder le terrain pour en faire un
«sentier linéaire récréatif». Vingt-cinq ans plus tard, VLB
entend investir 625 500$ dans la construction de quatre
passerelles pour enjamber le ruisseau Quilliams et compléter
le sentier entre le chemin Argyll et Foster. Une partie de
cette somme, environ 85 500$, servira à mener études et
expertises avant la construction, le tout pour satisfaire aux
exigences du ministère de l’Environnement. Si bien qu’en
plus de coûts croissants, le projet doit passer par un long
processus bureaucratique et une série de délais.
Il y a 18 mois, la ville a entamé le processus afin

d’obtenir un certificat d’autorisation requis par le ministère.
Ce dernier dispose de trois mois pour évaluer le dossier

qui lui est soumis. Si, aux yeux du ministère, un élément
manque au dossier – même un détail mineur – un autre trois
mois d’attente commence alors à courir. Cela peut continuer
jusqu’à ce qu’un projet ne soit plus réalisable (un projet
comme les passerelles par exemple qui dépend de la tem-
pérature) ou tout simplement abandonné. Inutile de dire que
ce processus entraîne bien des frustrations.
Cela étant, être vigilant et prendre des mesures concrètes

pour protéger notre environnement est absolument nécessaire.
Une approche lourdement bureaucratique est-elle la

meilleure façon d’y parvenir? Comment la construction des
passerelles affectera-t-elle le milieu en cause? Qu’est-ce qui
doit être fait pour minimiser l’impact sur la faune et la flore?
Étant donné qu’il s’agit d’une superficie relativement petite et
que nous la connaissons déjà bien, est-il vraiment nécessaire
de dépenser des milliers de dollars et d’attendre des années
pour les réponses à ces questions? Une approche aussi zélée
est plutôt de nature à décourager les efforts de protection de
l’environnement. D’ailleurs, la tentation est forte, pour cer-
taines municipalités, de tout simplement procéder à leurs pro-
jets sans tenir compte des règlements obscurs du ministère et
de payer l’amende s’ils se font pincer!
L’alternative serait d’abandonner le projet. Cela décevrait

bien des résidents qui attendent ce sentier depuis des années; ce
serait aussi difficile politiquement pour les administrations
municipales qui ont promis de réaliser le sentier.
Pourtant, une bonne façon de susciter l’intérêt et le respect

pour notre environnement est justement d’encourager la popula-
tion à le découvrir en empruntant des sentiers en pleine nature.

Adieu Monsieur Lapierre
Fred Langan – Traduction: Francine Bastien

Jean Lapierre and his wife Nicole Beaulieu were killed in a
tragic plane crash in the Iles-de-La-Madeleine on the 29th of March.
Both were part-time residents of Knowlton with a home at the condos
at 400 Lakeside.
Jean Lapierre was a former federal cabinet minister and was

known of late as a political pundit, listened to and respected by all
sides in the political and media world, both in Quebec and across
Canada. On a local level Mr. Lapierre kept a low profile, preferring
to relax here on winter weekends and play golf on long stretches in
the summer. When local people met him, he was always willing to
give his political opinions if asked, and those opinions were always
listened to with care.
Adieu Monsieur Lapierre.

Jean Lapierre et son épouse Nicole Beaulieu ont péri tragique-
ment dans un écrasement d’avion aux Iles-de-la-Madeleine le
29 mars dernier. Ils passaient tous les deux du temps à Lac-Brome
où ils possédaient un condo au 400 Lakeside.
Jean Lapierre a été ministre du gouvernement fédéral et plus

récemment il était un commentateur politique suivi et respecté tant
dans le milieu politique que médiatique au Québec et partout au
Canada. Lorsqu’il était dans la région, c’était pour se détendre pen-
dant les week-ends d’hiver ou encore pour profiter d’une ronde de
golf pendant la belle saison. Quand on le rencontrait, il se faisait un
plaisir de partager ses vues politiques si on le lui demandait, et
surtout, on l’écoutait.
Adieu Monsieur Lapierre.
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Olympic rowing hopefuls (Continued from cover page)

On the weekend of April 9th, five coaches, two kinesiologists
and seventeen athletes arrived for the first ever Olympic/World
Championship rowing camp in Knowlton. Organizer and coach,
Gavin McKay, his partner, Andrea Wilson, and one of their stu-
dents, Gabby Smith, talked about their plans.
Gavin and Andrea bought

their new home in Knowlton
in 2014 and moved in last
summer. Their intention is to
establish Knowlton as a major
rowing training centre. Gavin
is responsible for identifying
and developing Quebec row-
ing talent that has the potential
of representing Canada.

Why here?
Andrea’s response was

“Training at this level is a
lonely job. Getting up at dawn
and punishing your body takes
a special commitment. Being
able to do this in public, sur-
rounded by people that you
know, adds a certain some-
thing. It’s like rowing for your
family.”

How does the community
stack up?
Gavin’s response was enthu-

siastic. “The community has
opened their arms to the row-
ers. Mary White organized a
network of local hosts that put
up all the visitors. Alan
Gauthier hosted training ses-
sions at the Athletica Gym.
Gerry Moar granted the rowers
access to the lake
via the the
Marina slip.
K n o w l t o n
Academy gave
them access to
the gym. Local
restaurants, such
as Star Café,
Buzz and Le
Relais, all fed the
group.”

How did the
first week-end go?
“There were

some incredible
performances over
the weekend,” Gavin said. “Gabby Smith smashed a previous per-
sonal best on a 1,000meter test by nearly four seconds. Other up and
coming athletes, Marilou Duvernay-Tardif and Hugo Boiselle, had
outstanding performances on their peak power tests. Expect to see
good things from these two in the near future.”

What about the future?
Gavin was clear that most of the regular rowing training takes

place at the Olympic Basin in Montreal. However, he can now
see a role for Knowlton. “The early morning on the lake, when
the water is like glass and the light is magical, can never be repli-
cated in the basin in Montreal. I can see more rowers coming
here. I can see regattas. I can see the kids here taking it up.”

Des rameurs s’entraînent (Suite de la page couverture)

La fin de semaine du 9 avril, cinq entraîneurs, deux kinésio-
logues et dix-sept athlètes sont arrivés à Knowlton pour participer
au premier camp d’entraînement de rameurs en vue du champion-
nat olympique mondial. Gavin McKay, organisateur et entraîneur,
sa partenaire, Andrea Wilson et une de leurs étudiantes, Gabby

Smith, ont discuté de leurs plans.
Gavin et Andrea ont acquis

leur nouvelle résidence à
Knowlton en 2014 et y ont emmé-
nagé l’été dernier. Ils ont comme
objectif d’établir Knowlton
comme un important centre d’en-
traînement de rameurs. Gavin
s’occupe de dénicher et de
développer les avironneurs
québécois qui ont le potentiel de
représenter le Canada.

Pourquoi ici?
Andrea répond: «L’entraîne-

ment à ce niveau est un travail
solitaire. Se lever à l’aube et
s’adonner à d’exténuants exerci-
ces exige un engagement extra-
ordinaire. S’y adonner en public,
en présence de parents et amis,
ajoute un surplus de motivation.
C’est comme ramer pour votre
famille.»

Comment la communauté
réagit-elle?
Gavin répond avec enthou-

siasme: «La communauté a
accueilli les rameurs à bras
ouverts. Mary White a organisé
un réseau d’hôtes pour héberger
tous les visiteurs. Alan Gauthier a
organisé des périodes d’entraîne-
ment au Gym Athletica. Gerry
Moar a permis aux avironneurs

l’accès au lac via la
rampe de la Marina
Knowlton.
L’ A c a d é m i e

Knowlton leur a
donné accès à son
gym. Les restau-
rants tels que Star
Café, Buzz et Le
Relais ont fourni la
bouffe pour le
groupe.»

Comment s’est
passée la fin de
semaine?
Selon Gavin, il y

a eu quelques per-
formances incroyables. «Gabby Smith a battu par près de quatre
secondes sa précédente meilleure performance dans le 1000
mètres. D’autres athlètes prometteurs, Marilou Duvernay-Tardif
et Hugo Boiselle, ont réalisé des performances extraordinaires
dans des tests de puissance. Ces deux-là nous réservent de belles
choses bientôt.»

Qu’en est-il de l’avenir?
Gavin a bien spécifié que l’entraînement régulier se fait au

bassin olympique de Montréal. Cependant, il voit un rôle pour
Knowlton. «Le matin, lorsque l’eau du lac est calme comme un
miroir et la lumière a quelque chose de magique, ne peut pas être
reproduit au bassin de Montréal. Je vois plus de rameurs venir ici;
je vois des régates; je peux voir des enfants d’ici adopter ce sport.»

Members of the group which held a rowing camp recently in Knowlton
Membres du groupe du camp d’entraînement à Knowlton

Training on land at Knowlton Academy
Entraînement à l’Académie Knowlton

Training on Brome Lake
Entraînement sur le lac Brome

Photos:Gavin McKay
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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 that took place
in Knowlton at Centre Lac-Brome. All the councillors were
present. There were eleven visitors.
First Question Period – Some residents expressed their con-

cern on how bad the roads were this spring season. One indicated
that the situation has not improved in more than 20 years. The
quality of the work in fixing pot holes and in grading was ques-
tioned. The mayor and the Director General said the new public
works manager would look at ways to improve the situation.
Contracts and mandates – A $44,583 contract was awarded to

Roger Dion & Fils for grading the roads in West Brome.
Renaissance Lac Brome was awarded a $25,000 grant for 2016.
Land use and Environment Management – Council

announced a $400,000 private investment to renovate the old IGA
building on Knowlton Rd. (Article p. 10)
Minor derogations requests – A request was made for landfill

on a one hectare parcel on Julien Street. There were questions
because the land is part of a wetland area. According to the CCU,
the environmental requirements process was followed and the
derogation was granted.
Public Security – Three new volunteer firefighters were

designated: Alain Roy, Scott Evans and Helen Zaïkoff.
New members to the boat patrol unit are Maxime Cantin and
Guillaume St-Laurent.
Leisure, Culture and Community Life – Financial assistance

was granted to: Brome Lake Optimist Club, $1,375; Echec au
Crime, $480; Knowlton Tour, $840; Tour des Arts, $4,000.
Events: Coupe des Amériques, July 2; Les 100 à B7, Oct. 2.
Councillor Louise Morin was named to the Board of Brome

Lake Recreation and Community Services as town representative
for Tourism.
Local Economy and Tourism – A grant of $2,800 was award-

ed to the Chamber of Commerce for the Knowlton Tour (historic
circuit of the Knowlton area).
Second Question Period – Asked about the walking paths, the

mayor said the town plans to go ahead this year to build four
bridges on the Argyll path over Quilliams stream. (See story p. 8)
A citizen who lives near KDC complained about the noise of

the emergency generator. The mayor reminded her that this lasted
for a week and was now not in operation. He however agreed to
follow up on the proper housing for the generator so that if it is
used in future the noise will be less and also that KDC will offer
residents notice and full information.

Next meeting: May 2, at 5 Mill Road, Bondville at 7 p.m.

TBL Council – April
Robert Paterson

TOITURE et RÉNOVATIONS

� Bardeaux d’asphalte, de plastique, de cèdre et de métal

� Membrane élastomère

� Toit vert

� Restauration de toiture de métal

� Réparation ou réfection complète www.solutionm4.com
MARTIN DUQUETTE
450 775-7194

RBQ: 5644-8665-01
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Open 7 days a week, 8 a.m.-6 p.m. / Ouvert 7 jours, 8h - 18h
Except Thursdays 8 a.m.-5 p.m. / Jeudi 8h à 17h

Flowering baskets, dahlias,
150 kinds of annuals,
30 kinds of herbs,

20 kinds of tomatoes.
Boxes of flowers and

vegetables
Perennials

Paniers fleuris, dahlias,
150 variétés d’annuelles,

30 variétés de fines herbes,
20 variétés de tomates.
Contenants de fleurs

et de légumes
Vivaces

Happy
Mother’s dayBonne Fête des Mères

SERRES LAFLEURSERRES LAFLEUR
205 Fulford Road, Fulford, QC

(450) 539-1848
Suzanne or Chantal

L’Harmonie Knowlton Harmony Band
20ième anniversaire Concert du printemps

20th anniversary Spring Concert

Directeur musical Robert Smith Director

Feature performance by special guest Stanley Lake,
with Larry Frizzle & Marc Bolduc.

Sélections musicales par
The Frost Village Brass Band

Samedi 28 mai 2016 à 19h30
Saturday May 28th 2016 at 7:30 p.m.

L’Église Unie de Knowlton United Church
234 Knowlton Road, Knowlton QC

Dons $10. Donations
Billets disponibles à l’entrée -Tickets available at the door

Rafraîchissements servis - Refreshments served

À ne pas manquer!
Mark it on your calendar now!

Le maire Richard Burcombe, entouré de ses conseillers,
a présidé la réunion au Centre Lac-Brome en présence de
11 citoyens.
Première période de questions – Quelques citoyens se sont

dits préoccupés par le piteux état des chemins ce printemps, l’un
d’eux trouvant que la situation ne s’est pas améliorée en 20 ans.
La qualité du travail de remplissage des nids-de-poule et du nive-
lage a été mise en doute. Le maire et le directeur général ont dit
que le nouveau directeur des travaux publics cherchera à trouver
solution aux problèmes.
Contrats et mandats – Octroi d’un contrat de 44 583$ à

Roger Dion & Fils pour le nivelage des chemins à West Brome.
Octroi à Renaissance Lac Brome d’une subvention de 25 000$
pour 2016.
Utilisation du territoire et gestion environnementale – Le

Conseil a annoncé qu’un investissement privé de 400 000$
permettra de rénover l’ancien IGA sur le chemin Knowlton
(article en page 10).
Dérogations mineures – Demande déposée pour du remplis-

sage sur un terrain d’un hectare sur le chemin Julien. Il y a eu du
questionnement, le terrain faisant partie d’une zone humide. Selon
le CCU, le processus des exigences environnementales a été
respecté. La dérogation a été accordée.
Sécurité publique – Trois nouveaux pompiers volontaires ont

été formés: Alain Roy, Scott Evans et Helen Zaïkoff. Les nou-
veaux membres de la patrouille nautique sont Maxime Cantin et
Guillaume St-Laurent.
Récréation, culture et vie communautaire – Aides financières

octroyées: Club Optimiste de Lac-Brome, 1375$; Échec au crime,
480$; Tour de Knowlton, 840$; Tour des Arts, 4000$.
Activités: Coupe des Amériques, le 2 juillet; Les 100 à B7,

le 2 octobre.
Nomination de la conseillère Louise Morin au Conseil de

Loisirs et services communautaires de Lac-Brome comme
représentante de la ville pour le tourisme.
Économie locale et tourisme – Octroi de 2800$ à la Chambre

de Commerce pour le Tour de Knowlton. (Circuit historique de
la ville).
Deuxième période de questions – En regard des sentiers pé-

destres, le maire a dit que la ville irait de l’avant avec la construc-
tion cette année de quatre ponts le long du sentier Argyll enjam-
bant le ruisseau Quilliams (article en page 8). Une citoyenne
vivant près de KDC s’est plainte du bruit provenant de la généra-
trice d’urgence. Le maire lui a rappelé que ceci n’a duré qu’une
semaine et que la génératrice s’est tue. Il a cependant convenu
d’exercer un suivi quant à l’abri de la génétrarice de sorte que si
elle doit encore servir le bruit sera moindre et KDC préviendra les
voisins et les tiendra au courant.

Prochaine réunion: 2 mai, 5, chemin Mill à Bondville, 19h.

Conseil VLB – avril
Traduction: Jean-Claude Lefebvre

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

450 242-1010
BRONZAGE / TANNING

495 Chemin Knowlton
Lac-Brome, Québec, J0E 1V0

Bonne fête des Mères
Happy Mother’s Day
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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.

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

Un beau moment
passé avec votre mère

autour d'une tasse de thé
est précieux

Time spent with
your mother

over a nice cup of tea
is precious

It’s been talked about for more than 25 years, now TBL Mayor
Richard Burcombe is determined to build the four bridges, ranging
from 12 to 50 metres to span over the
Quilliams stream this fall at a cost of
$625,500. The figure of $500,000 was men-
tioned at the last council meeting. Director
General Gilbert Arel later confirmed that the
costs will be higher. The bridges will allow
users of the Argyll path to walk from Argyll
Road all the way to Foster.
Despite his determination to go ahead this

year, Mayor Burcombe admitted “I hope to do
it”. In a short interview he told Tempo that the
process has started in order to get the plans and
detailed estimates ready for construction by
the fall of this year, in September or October.
It cannot be sooner, says the mayor because of
all the necessary administrative environmental
steps. “The environmental requirements are so
complex and take so much time.”
In fact the actual construction should take

much less time than all the various studies and
administrative steps required in order to be
granted a certificate of authorization by the
Department of the Environment.
There will be a call for tenders to invite

independent firms to submit construction
plans later this year. One of the construction challenges will be to
get heavy equipment into fragile wetlands. It may be necessary to
wait until the ground is frozen to do that.

$625,500 for four bridges
Francine Bastien

Après plus de 25 ans de palabres, le maire de VLB Richard
Burcombe est maintenant déterminé à bâtir quatre passerelles – de

12 à 50 mètres de longueur – sur le ruisseau
Quilliams dès cet automne. Le coût: 625 500$.
Le chiffre de 500 000$ a été avancé lors de la
dernière séance du Conseil.
Le directeur général Gilbert Arel a confir-

mé par la suite que les coûts seraient plus
élevés. Les passerelles permettront aux
usagers du sentier Argyll de marcher depuis le
chemin Argyll jusqu’à Foster.
Quoiqu’il soit déterminé à aller de l’avant

cette année, en entrevue avec Tempo, le Maire
Burcombe a nuancé «j’espère bien réaliser le
projet». Le maire a en outre précisé que le
processus était déjà engagé en vue d’obtenir
plans et devis détaillés à temps pour construire
au mois de septembre ou octobre.
Toutes les exigences administratives et

environnementales font que ça ne peut pas se
faire plus tôt d’affirmer le maire; «les exi-
gences en matière environnementale sont
complexes et très longues».
La construction des passerelles devrait pren-

dre moins de temps que toutes les études néces-
saires à l’obtention d’un certificat d’autorisa-
tion par le ministère de l’Environnement. Il fau-
dra ensuite procéder à un appel d’offres pour

choisir la firme indépendante de construction. Un des défis de ce pro-
jet est l’utilisation d’équipement lourd dans un milieu humide et fra-
gile. Il pourrait être nécessaire d’attendre le gel avant de procéder.

Quatre passerelles à 625 500$
Francine Bastien

Ruisseau Quilliams stream

Photo:Francine Bastien

Espagnol: 3 Groupes
débutant, intermédiaire, avancé

Horaire à confirmer:
Mercredi après-midi
Jeudi matin et après-midi

Durée:
2,5 h x 6 semaines

Petits groupes

Professeure: Liliana Zuniga
MA en études hispaniques
MA en enseignement
de l’espagnol (langue seconde)

Début:
première semaine de mai

Appeler Estelle Comeau au 450-242-1518 pour détails
Courriel : ecomeau@ubishops.ca

«Élargissez vos horizons en apprenant
l'espagnol, sa langue et sa culture.
Vous serez surpris de voir où cela vous mènera»
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Lac-Brome
12 ch.Cleveland – Iron Hill
Certifiée Leed, 83 acres,
vue magnifique, étang. Site unique.
MLS: 28432749

1 195 000$ 375 000$+ taxes
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$
Lac-Brome

363 ch. Lakeside
Somptueuse propriété sur 2,8 acres
offrant 198 pi sur le lac Brome.
MLS : 17145005

2 495 000$

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
CheminduCentre –Magnifique terrain
de92 acres àquelquesminutes du Lac-
Brome,Sutton&Bromont.Rare sur le
marché.MLS :21276419

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

222 500$ 2 195 000$
Lac-Brome

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

1 195 000$
Potton

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

369 000$
Brigham

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

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

419 000$ 4 900 000$ + taxes
Lac-Brome

LesBoisés Inverness
Magnifique terrains entre 1 et
3,5 acres avec accès au lac Brome.
MLS :14595969

85 000$ + taxes
Bromont

777 rue Miltimore
+/-16 acres. Lumineuse résidence
de plain-pied de 4 càc. Piscine, spa,
étang & 4 garages.MLS : 25690491

1 095 000$

1 095 000$ 495 000$599 000$
Frelighsburg

11-13 ch. d’Eccles-Hill – Cottage d’ins-
piration loyaliste en brique sur 220
acres. Lac privé.Maison d’invité &
dépendances.MLS: 18755329

1 695 000$
Lac-Brome

3 rue Rosedale
Résidence neuve et lumineuse de
4 càc. Accès piscine, tennis, lac.
Ruisseau.MLS : 24280470

Lac-Brome
1 - 479 ch. de Bondville – Spacieux
condo de 5 càc & 2 sdb près du lac
Brome et du Club de golf Inverness.
Accès au lac.MLS : 17296395

236 500$ 635 000$
Lac-Brome

39Tsse de Brome S
Vuemontagnes.4 càc.Étangbaignable,
piscine,spa.Garage double détaché.
MLS :27447881

799 000$
Lac-Brome

21 rue Lansdowne
Domaine ancestral de 2,95 acres.5 càc.,
3,5 sdb.Piscine et dépendances.Garage.
MLS 13741918

1 095 000$
Bromont

161 rue des Patriotes – Magnifique
propriété longeant la rivière sur le
Parcours du Vieux Village. Serre
4 saisons. MLS: 25638969

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

VENDUEN PRIMEUR

EN PRIMEUR EN PRIMEUR

EN PRIMEUREN PRIMEUR

VENDU

VENDU RÉCEMMENT RÉDUIT

RÉCEMMENT RÉDUIT

Sutton
2559 – 2565 ch. Scenic – De renom-
mée mondiale, vignoble Chapelle
Ste-Agnès, domaine de + de 339
acres.MLS :12281595

Lac-Brome
4 ch. Kuss – Magnifique domaine 11,8
acres traversé par une rivière.Maison
pièce sur pièce.Vue chutes, rapides.
Piscine.Garage.MLS :21078706

Granby
412 rue Noiseux – Style contemporain.
Entièrement rénovée. Magnifique
cuisine & fenestration grandiose.
Piscine.Garage.MLS 13062677
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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

Peter Marsh 450.242.1515
RÉALISATION

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

91 Lakeside Knowlton

Hobby farm featuring a pond, workshop and
equipment shed, 2 storey barn and a 3 bedroom,

2 bathroom, 2 car attached garage 2 storey house with
an inground heated pool. Acreage with fields

and woods located only 5 minutes from Bromont.
This is horse country. $935,000.

Hobby Farm

Starting next June, the former IGA building on Knowlton Road
will get a $400,000 face lift to make space for three new tenants. Once
it is completed the work, to be done by a Dorval-based real estate firm,
Emergia, will provide 1,700 square meters of rental space.
The building at 472 Knowlton Road that used to house the IGA

had become an eyesore since the supermarket moved across the
road in 2006.
Making the announcement for the town, Councillor Louise

Morin provided few details about who the future tenants will be.
Amongst its recent projects, Emergia is associated with the deve-
lopment of Tim Hortons’ locations in Gatineau and Laval as well as
other large commercial and residential projects in various locations.
Another large project is now under wraps in the same area of

Knowlton. More details will be made public in the coming months.

New lease on life
for building
Francine Bastien

L’immeuble qui abritait l’ancien supermarché IGA à Knowlton
sera retapé au coût de 400 000$ pour accueillir trois nouveaux
locataires. Les travaux, qui seront menés par la firme Emergia
Immobilier de Dorval, permettront l’aménagement de 1700 mètres
carrés d’espace locatif.
L’immeuble, sis au 472 chemin Knowlton, était devenu dépri-

mant à voir depuis le déménagement du supermarché de l’autre côté
de la rue en 2006
En annonçant la nouvelle, la conseillère Louise Morin avait peu

de détails quant aux futurs locataires. Toutefois, parmi ses projets
récents, Emergia compte l’aménagement de succursales de Tim
Hortons à Gatineau et à Laval ainsi que d’autres projets résidentiels
et commerciaux un peu partout au Québec.
Un autre projet d’envergure se prépare à Knowlton mais aucun

détail à ce sujet ne sera disponible avant quelques mois.

Coup de jeune
pour un vieil immeuble
Francine Bastien

Sketch of renovated building
Esquisse de la bâtisse rénovée
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Ouvert vendredi et samedi soir
Chef propriétaire: Hans Christiner

Réservations

((445500))  224433--44227722
667, chemin Bondville,

Lac-BromeUne table d’exception...

Un séjour mémorable...

RESTAURANT
Ouvert 7 jours sur 7
matin, midi et soir

Spécial les mercredis: Fish & chips
Spécial les vendredis: Huîtres, martini & champagne au verre

Menu découverte: Disponible en tout temps
Meilleur bar @ gin en région

128, route 139, West Brome, QC J0E 2P0
450 266-7552 | 1 888 902-7663

awb.ca

L
E

C
A

F É
D U L A C - B

R
O

M
E

ST
AR CAFE

61 Lakeside  450-243-5222 virginhillcoffee.com

10 YEARS TOGETHER!

10 ANS ÇA SE FÊTE!

To celebrate 10 years 
of partnership 

“Virgin Hill Coffee Roasters” 
and “Star Café” have 
decided to spoil you

Afin de souligner leur 
10 ans de partenariat, 
«La Brûlerie Virgin Hill»
et «Star Café» ont décidé 

de vous gâter...

CAFÉ EN GRAINS
reg. 2,99$/100g.   
Sp. 1,99$/100g.

DOSETTES INDIVIDUELLES
Prix régulier 

pour la boîte de 12: 7,99$

Prix 10e anniversaire: 5,99$

Prix régulier pour la boîte 
de 25: 15,99$

Prix 10e anniversaire: 11,99$

Valide du 1 au 31 mai 2016

 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 !
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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!

One of the most important buildings in Knowlton, the Old
Courthouse, will soon re-open after an extensive re-fit by the
Brome County Historical Society. Along with making the building
more efficient and beautiful, it will also be a safer place to store
archives and collections of the BCHS. 
The Courthouse has been updated from the roof to 16 new win-

dows, along with insulation and a climate control system to reduce
heating costs. All this while retaining the historic look of the build-
ing right down to paint colours.
“The first floor has been renovated with new lighting, shelves, and

furniture as well as repairs and painting of the walls and a stained
floor. The second floor walls and trim have been repainted using
colours appropriate for a courtroom of the period. These colours were
selected after analyzing cross-sections of layers of paint obtained
from the floor, walls, and trim,” said the museum communiqué.
The Courthouse will be available for use by the general public

once it re-opens May 21.

The “new” Old Courthouse
Fred Langan

L’un des plus importants édifices de Knowlton, le vieux Palais de
justice, rouvrira ses portes bientôt après une remise à neuf par la
Société historique du comté de Brome. Non seulement cet immeu-
ble historique est-il plus efficient et beau, mais il servira de lieu sûr
pour entreposer des archives et collections de la SHCB.
Le Palais de justice a été modernisé; le toit, seize fenêtres, l’iso-

lation et un nouveau système de climatisation ont été remplacés ou
installés pour diminuer les frais de chauffage. Et ceci tout en con-
servant son apparence historique, y compris les teintes de peinture.
«Les rénovations du premier niveau comprennent un nouvel

éclairage, des étagères et du mobilier, ainsi que des réparations des murs
et un plancher teint. À l’étage, les murs et les moulures ont été repeints
dans des coloris propres à une cour de justice d’époque. Les couleurs
ont été choisies après analyse des couches de peinture prélevées du
plancher, des murs et des moulures», a dit la direction du musée.
La salle d’audience sera disponible au grand public dès sa 

réouverture le 21 mai.

Palais de justice rénové
Traduction: Jean-Claude Lefebvre

450.243.6486
Avec rendez-vous

By appointment
583 ch. Knowlton Rd.
Knowlton, Quebec

Coiffure
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110, chemin Lakeside, Knowlton
Lac-Brome QC  |  450-243-5785

Canapés contemporains, rayures ou  
 

Classic upholstery, stripes or  
casual leather? We have fashionable 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

• Johnnie, a grade 3 student was wriggling in
his seat, doodling and muttering to himself and
it became apparent to his teacher that he needed
time out. In an exasperated tone she said to him
“Johnnie, the way you are behaving, you belong
in kindergarten. Please leave the classroom, sit on
the chair outside and have some quiet time”.  Johnnie
bounced out of his seat and left the room, closing the door
behind him. The class continued working until a few minutes
later they were disturbed by the telephone ringing. The teacher
answered and listened with amazement. Apparently, Johnnie
had taken his teacher literally and obediently walked down the
hall and joined the kindergarten class. 
• Last summer, a local handyman was doing repairs on several

cottages around the lake. In order to make his job easier and facil-
itate transportation of the tools and materials needed for the job,
the handyman was using his boat to get material to each of the
cottages. One morning, the handyman spotted a large bald eagle
in the shallow waters close to the cottages. He cut his motor and
tried to drift close enough to get a photo of the beautiful bird
standing in the shallow water. Unfortunately, the bird was startled,
flew into the morning sky and disappeared from sight.
The man returned to his repair jobs and, after working all day,

took several boat trips back and forth to retrieve his tools. On the
third trip, the handyman heard a crashing sound coming from the
huge trees surrounding the cottages. Thinking it must be a falling
branch, the man froze where he stood and gazed up into the trees.
Within seconds, a very large headless fish flew out of the trees
and landed within inches of where he stood. To this day the man
cannot figure out if this was a warning or a gift from the bald
eagle. This is truly an Amazing Headless Flying Fish story.

Can you believe
Susan Jacques

• Johnnie, un élève de troisième, gigotait sur son banc
d’école, gribouillait et marmonnait. Son enseignante 
voyant bien qu’il lui fallait une pause, lui a dit d’un ton
exaspéré «Johnnie, vu ta façon de te comporter, ta
place est à la maternelle. Quitte la classe s’il te plaît,
assieds-toi sur la chaise et calme-toi». Johnnie
s’est propulsé de son banc et est parti, fermant la
porte derrière lui. La classe a repris son rythme

jusqu’à ce que, quelques minutes plus tard, la son-
nerie du téléphone rompe le calme. L’enseignante a
écouté avec perplexité. Apparemment, Johnnie l’avait
prise au mot et s’était joint tout obéissant à la classe de

maternelle plus loin dans le corridor.
• L’été dernier, un homme à tout faire exécutait des travaux

dans plusieurs chalets jouxtant le lac. Afin de simplifier ses tâches
et le transport d’outils et de matériaux y reliés, il se servait d’un
esquif pour passer de l’un à l’autre. Un beau matin, il a repéré un
aigle à tête blanche dans des eaux peu profondes près des chalets.
Le moteur éteint, il a cherché à dériver pour photographier ce
magnifique prédateur à l’affût. Malheureusement, l’oiseau a 
été effarouché et s’est enfui dans le ciel matinal hors de portée 
de vue. 
L’homme a repris son boulot et, une bonne journée de travail

terminée, a fait plusieurs allers-retours pour récupérer ses affaires.
Au troisième périple, il a entendu du vacarme émanant des grands
arbres entourant les chalets. Pensant qu’il s’agissait d’une
branche, il s’est figé et a scruté les arbres. Quelques secondes plus
tard, un grand poisson étêté est tombé à quelques pouces de lui. 
À ce jour, il ne sait pas quoi penser, était-ce un avertissement ou
un cadeau de l’aigle. C’est vraiment une histoire ahurissante de
poisson volant sans tête. 

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

Les principaux attraits de Lac-Brome sont la beauté de ses
paysages et de son lac. Avec l’arrivée du printemps, nous avons
envie, plus que jamais, de sortir dehors, d’embrasser la nature, de
nous y fondre. La Ville de Lac-Brome possède un réseau de sentiers
offrant des vues imprenables sur le lac Brome, nous plongeant au
cœur de réserves naturelles et nous permettant de nous promener
dans les bois ou sur le bord de rivières. En tout, la ville possède
environ dix kilomètres de sentiers accessibles à ses citoyens. Un
joyau méconnu de ses résidents.
Le comité des sentiers invite les résidents de Lac-Brome à venir

découvrir ce joyau en parti cipant à la Grande corvée annuelle des
sentiers le 7 mai prochain. L’an dernier, à pareille date, plus de 70
bénévoles ont participé au nettoyage des quelques dix km de sentiers
publics situés sur le territoire de Lac-Brome. Il s’agit d’une occasion
en or pour sortir jouer dehors, rencontrer ses voisins et découvrir des
sections de sentiers dont on ne soupçonnait pas l’existence.
Nous sommes nombreux à arpenter la section du parc linéaire

reliant la rue Victoria et la Plage
Douglass. Mais combien
poussent leur promenade jusqu’à
l’Anse Trestle, laquelle offre
pourtant des points de vue
imprenables sur le lac? De plus,
beaucoup ignorent que le sentier
se poursuit de l’autre côté de
l’Anse Trestle, jusqu’à la rue
Lakeside, puis longe Lakeside
jusqu’à la rivière Quilliams, et
même jusqu’à Foster.  Le sentier
Coldbrook, en plein cœur du vil-
lage de Knowlton est aussi un
trésor caché, que peu de gens
connaissent, malgré son carac-
tère champêtre et sa grande
accessibilité.
Les gens intéressés à par-

ticiper sont invités à écrire à
i n f o l o i s i r s @ v i l l e . l a c -
brome.qc.ca, ou à se présenter
tout simplement à la Plage
Douglass le 7 mai prochain à

13h30, équipés de bonnes bottes et, si possible, d’un râteau et d’un
sécateur. De l’équipement sera fourni à ceux qui n’en ont pas.
L’opération de nettoyage se poursuivra jusqu’à 16h. Peu importe le
temps que vous pourrez accorder, soyez des nôtres!
En cas de pluie, l’événement sera remis au lendemain, même

heure, même lieu!

TBL’s main features are its lake and beautiful landscapes. With
the advent of spring we are all itching to get outdoors and take
advantage of the wonderful surroundings.
The Town of Brome Lake’s network of trails offers unparalleled

scenery and lets hikers experience nature while walking through the
woods and along streams. It is
a little known fact that Brome
Lake offers residents and visi-
tors alike approximately ten
kilometers of trails.
The Trail Committee

extends an invitation to all
TBL residents to discover this
hidden treasure by participat-
ing in its annual clean-up trail
event which will be held
Saturday May 7th. During the
same period last year, over 70
volunteers got together and
cleaned-up the ten kilometers
of the town’s public trails. It’s a
great opportunity to meet your
neighbours, renew ties and
discover sections of trails you
didn’t suspect existed!
True, many of us often walk

the linear path between Victoria
Street and Douglass Beach. But
how many keep walking to Trestle Cove to discover the many won-
derful picture perfect scenes of Brome Lake?
In fact, many are unaware that the trail continues on the other

side of Trestle Cove parallel to Lakeside Road all the way to
Quilliams Creek and eventually it will go to Foster.
The Coldbrook trail, situated in the heart of Knowlton Village

is also a hidden treasure that very few know about, in spite of its
picturesque qualities and its easy access.

If you are interested in joining in the effort, you can write to:
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca, or simply show up at
Douglass Beach May 7th at 1:30 p.m., with good shoes or boots
and, if possible, a leaf rake and gardening shears.
Tools will be available for those in need. The clean-up operation

will be held until 4 p.m. Come join us no matter how much time you
are able to offer!
In case of rain, the event will be postponed to the next day, same

time and same place.

Brome Lake’s trails: 
a treasure to be cared for
Chantal Roy, special contributor

Les sentiers à Lac-Brome:
un joyau à entretenir
Chantal Roy, collaboration spéciale

Sign on  Trestle Cove walking path
Panneau à l’Anse Trestle

View of lake from walking path
Vue du lac sur le sentier
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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

LE RESTAURANT DE 
L'AUBERGE LAC-BROME,

LA BRISE DU LAC,
vous convie au Brunch 

de la fête des Mères le 8 mai.
Réservez au 450-243-0404

et obtenez une carte cadeau de 50$ 
applicable sur des soins spécifiques 
du Spa Brumar (valeur du soin 150$)

Brunch: 38$ adulte
20$ enfant de 3 à 12 ans

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

Les Printemps meurtriers de Knowlton ont déjà cinq ans. 
Dix-huit auteurs québécois et quatre auteurs étrangers vous y invitent

du 19 au 22 mai. Maintes activités sont au programme dont: la classe de
maître Interrogatoire 101, Cadavres exquis, La forêt aux livres, une
classe d’écriture, Des mots et des scones, et de grands entretiens.
Le prix de la plupart des activités est fixé à 22$, mais plusieurs

forfaits sont disponibles. Les billets seront en vente en ligne à
compter du 30 mars à: www.lesprintempsmeurtriers.com
Le (nouveau) Prix spécial du jury sera décerné à un des romans

québécois soumis au prix du Meilleur roman de langue française.
De plus le prix Tenebris prendra la forme d’une reproduction à
tirage limité d’une oeuvre de l’artiste Marie Andrée Leblond qui
sera encadrée, numérotée et signée. Cette œuvre originale intitulée
«Idées noires» (acrylique et encre aquarelle sur toile 48” x 36”) sera
exposée lors du cocktail-bénéfice d’ouverture des Printemps 
meurtriers le vendredi 20 mai 2016.
Venez donc en grand nombre admirer cette œuvre et participer à

cet événement printanier qui commence la belle saison.

To celebrate its fifth anniversary, this thriller festival, to take
place from May 19 to 22 in Knowlton, will award a new prize and
will change its look. To celebrate, eighteen Quebec writers some
very well-known such as Francine Ruel, Chrystine Brouillet and
Johanne Seymour, and four others from France and the USA, will
participate in this popular festival of who-done-it. More than
twenty activities, such as master classes and conferences by
experts in interrogation techniques, for example, await you. Many
activities are free like the popular clue search through the streets
of Knowlton on Saturday afternoon.
Most of the other activities are $22 but many packages are

available. Tickets have been on sale on line since March 30 at:
www.lesprintempsmeurtriers.com
The new Special prize from the jury will be awarded to a que-

becois novel considered to be the Meilleur roman de langue
française. The Festival’s Tenebris prize will be a limited edition of
a reproduction by the Quebec artist Marie-Andrée Leblond called 
Idées Noires.

Having access to fresh local produce during the summer
months will be made easier through les paniers bio from
Équiterre. This encourages small local producers, and contributes
to the well-being of our agricultural sector. Baskets of organic
produce will be available from local producers throughout the
summer and fall. Some producers will make their baskets avail-
able for pick-up at the Knowlton public market on Saturday morn-
ings. To find out more and register to receive weekly baskets, con-
sult the interactive map at: www.paniersbio.org

Fresh local produce 
easily available
Francine Bastien

Se procurer des fruits et légumes frais et bio pendant l’été sera
plus facile grâce aux paniers bio d’Équiterre. On encourage ainsi
les producteurs locaux et on contribue à la santé agricole de la
région. Ces paniers de produits bio seront disponibles auprès de
producteurs locaux durant l’été et l’automne. Les  paniers de cer-
tains producteurs seront disponibles les samedis matin au marché
public de Knowlton. Pour en savoir plus ou pour s’inscrire pour
recevoir un panier toutes les semaines consultez le site
www.paniersbio.org

Paniers bio du réseau 
des fermiers de famille
Francine Bastien 

Caroline Lanctôt-Benoit
Joaillière-Jeweller
Bijoux sur mesure
Alliances, Fiançailles
Remodelage & Réparation
Cours de joaillerie

Boutique ouverte sur rendez-vous 
17 Domaine Brome, Lac-Brome

www.clbjoailliere.com 450 525-0882
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Cécile Giroux Archer changed the face of Knowlton over the half
century she has lived here. Mrs. Archer, who turns 100 on May 11,
first moved to retire in Knowlton with her husband, Brigadier-
General Maurice Archer in 1964 and came here on a full time basis
a decade later.
Mrs. Archer’s legacy is the properties she built in Knowlton,

always acting as the designer and general contractor on her projects.
The first property she developed was on Sinclair Road in the

Conference area. Among other things, it was unique in that it was the
first house in town to have cedar shingles tinted charcoal on the exteri-
or, according to her daughter, Joan Cournoyer,
also a long-time resident of the area.
Next, she, her daughter and a close friend

bought a 50-acre property on Tibbit’s Hill
where she designed and built her own house
on a 21-acre lot. That house included a
screened-in porch, a signature of the houses
she built.
In the 1980s she purchased the abandoned

Stockwell Lumber property on Stockwell
Road, at the edge of the Conference area.
There she designed and built three houses, all
with large lots. 
After her husband’s death in 1998, she

started her fourth project on Pine Street on a
property that borders Coldbrook stream. It is
a distinctive pink house and she started work
on it when she was 82 years old. As with all
her projects she was on the site every day,
seeing to every detail.
When she moved from Pine Street it was

to a condo next door in the Coldbrook devel-
opment which she redecorated extensively.
Cécile Giroux was born in Quebec City, where her father was a

pharmacist. She was educated in Les Ursulines convent in Quebec
City. She and her husband raised their family in Quebec, Montreal,
Ottawa and Toronto, though her husband spent much of the war
years overseas. While they were living in Ottawa, Mrs. Archer start-
ed a haute couture business, a natural fit as she is always elegantly
dressed.
The couple retired to Knowlton full time when Maurice Archer

retired from his post as a senior executive with Canadian 
National Railway.
Mrs. Archer now lives at the Manoir Lac-Brome. She is among

the growing cohort of people who are healthy at the age of 100.
Cécile Archer is mentally alert, and not only plays bridge but has
mastered the latest conventions of a complex game.
“Above all, she is a great mother,” says her daughter Joan. Her

other children are Isabelle (deceased) Georges, who lives in
Knowlton, André and Édouard.  

Cécile Giroux Archer 
turns 100
Fred Langan

Cécile Giroux Archer a modifié la physionomie de Knowlton au
cours du demi-siècle dernier. Mme Archer, qui célébrera son cen-
tième anniversaire le 11 mai, est venue s’installer à Knowlton en
1964 avec son mari, le brigadier général Maurice Archer, pour
ensuite y demeurer de façon permanente dix ans plus tard. 
Mme Archer a construit une série de résidences à Knowlton dont

elle a elle-même agi comme conceptrice et entrepreneure. 
La première de ces propriétés était sur le chemin Sinclair dans le

secteur Conférence. Entre autres choses, elle se distinguait par son
extérieur en bardeaux de cèdre teints gris fonçé, une première selon

sa fille Joan Cournoyer, une résidente de longue
date de la région. 
Ensuite, avec sa fille et une amie proche,

elles ont acquis une propriété de 50 acres sur
Tibbit’s Hill où elle a conçu et construit sa rési-
dence sur un terrain de 21 acres. La maison
incluait une véranda grillagée dont étaient
dotées toutes les maisons qu’elle a construites. 
Dans les années 80, elle a acquis la propriété

abandonnée de la Stockwell Lumber aux abords
du secteur Conférence. Elle y a construit trois
résidences sur de vastes terrains.
Après le décès de son mari en 1998, Mme

Archer lança son quatrième projet sur la rue Pine
aux abords du ruisseau Coldbrook. Elle construi -
sit cette maison, qui se distingue par sa couleur
rosée, alors qu’elle était âgée de 82 ans. Tout
comme tous ses autres projets, elle était tous les
jours sur le site, surveillant chaque détail.
Enfin, elle quitta la résidence de la rue Pine

pour emménager dans un condo du complexe
d’habitations Coldbrook qu’elle retapa 
de fond en comble. 

Cécile Giroux est née à Québec où son père  exploitait une phar-
macie. Elle étudia chez les Ursulines de Québec. Elle et son mari
ont élevé leurs enfants à Québec, Montréal, Ottawa et Toronto,
quoique son mari ait passé une majeure partie de la guerre outre-
mer. Lors de leur séjour à Ottawa, Mme Archer lança une entreprise
de haute couture, tout naturel pour elle, car elle était toujours
élégamment vêtue. 
Le couple s’est installé en permanence à Knowlton lorsque

Maurice Archer a pris sa retraite en tant que cadre supérieur avec le
Canadien National. Mme Archer demeure maintenant au Manoir
Lac-Brome. Elle fait partie de la croissante cohorte qui jouit d’une
bonne santé à l’âge de 100 ans. Cécile Archer est mentalement
alerte; non seulement joue-t-elle au bridge, elle a maîtrisé les con-
ventions d’un jeu complexe. 
«Par-dessus tout, elle est une superbe mère,» déclare sa fille

Joan. Ses autres enfants sont Isabelle (décédée), Georges, qui
demeure à Knowlton, André et Édouard.

Bientôt une nouvelle 
centenaire parmi nous
Traduction: Michel Morin
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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

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 .
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110, chemin Lakeside  
Knowlton, Lac-Brome QC 

450-243-5785

Chez Camlen, vous trouverez tous les articles  
de literie dont vous avez besoin: draps,  

oreillers, couettes et bien davantage!

Camlen is the place  
for all your bedding needs: 

sheets, pillows, quilts and much more!

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
 

Ian Soutar, who died two
months shy of his 80th birthday,
lived in Robinson Bay since he
was a boy and was heavily
involved in environmental
issues and land preservation. He
helped establish a sewage sys-
tem around Brome Lake.
In the early 1970s raw sewage

poured into Brome Lake with
frequent E. coli outbreaks at
Douglass Beach and the adja-
cent Brome Lake Boat Club. As
a chairman of the Brome
Lake Conservation
Association, Ian
Soutar pushed for
the establishment
of a sewage col-
lection line
around the lake.
“He was a

long-time mem-
ber of the Brome
Lake Land
Foundation and
the Conservation
Association. Ian
was one of the peo-
ple who pushed for
the establishment of the
Town of Brome Lake, so
there could be one entity to pro-
tect the lake. He was a true envi-
ronmentalist,” said Peter Wade,
former president of the
Conservation Association and
the Land Foundation. Ian was
part of the team that established
the Coldbrook Walking Path and
worked on it cutting the brush
with other volunteers.
Ian Soutar was born in

Asbestos, Quebec. He went to
Bishop’s College School then
McGill where he won a fellow-
ship to the London School of
Economics. When he returned to
Montreal he worked in the invest-
ment business, eventually estab-
lishing his own firm with two
partners, Pembroke Management.
A keen outdoorsman,  Soutar

was involved with the Mount
Echo Conservation Association,
donating a large swath of land
on the boundary between Sutton
and the Town of Brome Lake.
“He loved walking in those

woods and he loved the
Townships,” said his wife, 
Helgi Soutar.
His family first built a cot-

tage in Robinson Bay in 1941.
In 1981 Ian and his wife
replaced the cottage with a pas-
sive solar home. Ian Soutar is
survived by his wife Helgi, their
sons James and Adam and
daughter Annabel.

Ian Soutar, décédé deux mois
avant son 80e, a vécu à Robinson
Bay dès sa tendre enfance et
s’est fortement investi dans des
enjeux environnementaux et de
préservation des terres. Il a con-
tribué à l’ins tallation du réseau
d’égouts autour du lac Brome.
Au début des années 70, les

eaux usées se déversaient
directement dans le lac, d’où des
épidémies d’E. coli à la Plage
Douglass et au Club nautique de

Lac-Brome tout à côté. En
sa qualité de président
de l’Association de
conservation du lac
Brome, Ian Soutar
a milité pour un
circuit de collecte
des eaux usées
autour du lac.

«Il a été 
membre de la
Fondation des
Ter res du lac
Brome et de
l’Association de
conservation à ses

débuts. Ian a été de
ceux qui ont piloté la

création de Ville de Lac-
Brome, de sorte qu’il n’y ait

qu’une seule entité administrative
pour protéger le lac. C’était un
véritable environnementaliste»,
de dire Peter Wade, ancien prési-
dent de l’Association de
Conservation et de Fondation des
Terres. Ian faisait partie de
l’équipe qui a créé le sentier
pédestre Coldbrook et a été des
béné voles qui l’ont débroussaillé.
Ian est né à Asbestos, Québec.

Après le Collège Bishop, il est
passé à McGill où il a remporté
une bourse d’études à la London
School of Economics. De retour
à Montréal, il a travaillé dans le
milieu des investissements, pour
finalement lancer sa propre
entreprise, Pembroke Manage-
ment, avec deux partenaires.

Mordu de plein air, M. Soutar
s’est investi dans l’Association
de Conservation du Mont Écho,
lui léguant une grande bande de
terrain à cheval entre Sutton et
Ville de Lac- Brome. 
«Il adorait arpenter ces bois et

privilégiait les Cantons-de-
l’Est», de dire son épouse, 
Helgi Soutar.
Sa famille a d’abord construit

une petite maison en 1941 à
Robinson Bay. En 1981, lui et
son épouse l’ont remplacée par
une demeure à chauffage solaire
passif. Lui survivent son épouse,
Helgi, leurs fils James et Adam
et leur fille Annabel.

Ian Soutar
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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

DDeessjjaarrddiinnss
Caisse populaire 
de Waterloo

Au cours de l’année 2015, c’est un montant total de vingt mille
dollars que la Caisse populaire de Waterloo a dédié à plus d’une
dizaine d’organismes via le Fonds d’aide du milieu et les dons et
commandites. Ainsi, la Caisse poursuit son implication auprès
des organismes et résidents de Lac-Brome et des environs.

« Comme coopérative d’épargne et de crédit, la Caisse popu-
laire de Waterloo vise à satisfaire les besoins de ses membres
en matière de services financiers mais elle entend également
être étroitement liée au développement de sa communauté », 
a souligné Madame Manon Bessette, présidente du conseil
d’administration de la Caisse populaire de Waterloo.

Afin de souligner le travail remarquable de ces organismes
auprès de la communauté, la Caisse populaire de Waterloo les
a conviés à une Soirée Distinction qui a eu lieu le 10 mars au
Pub de l’Auberge Lakeview, 50, rue Victoria, Lac-Brome. 
Ce cocktail dînatoire a permis aux partenaires de la Caisse de
rencontrer, dans une ambiance amicale et décontractée, des
dirigeants de la Caisse ainsi que les différents partenaires
présents à la soirée : Fête Nationale du Québec à Lac-Brome,
Brome Fair, Canard en fête Lac-Brome,   Les Printemps
Meurtriers de Knowlton, Tour des Arts, Festival Littéraire
Knowlton, Projet Écosphère et Renaissance Lac-Brome. 

À cette occasion, ces organismes ont présenté leur mission 
et les activités réalisées grâce au partenariat  avec la Caisse 
populaire  de Waterloo et à son soutien.

Source et information:
M. André Thibault Directeur général

Caisse populaire de Waterloo
450-539-1023 poste 7037236

La Caisse Desjardins Centre d’affaires 
de Lac-Brome participe 

au développement de son milieu: 
20 000$ ont été versés en 2015 

à ses partenaires

The Knowlton Lions Club
recently voted to contribute to
the Brome County Historical
Society (BCHS). Incorporated
in 1898, the Society’s objectives
are to preserve the past for
future generations. 
The local Lions Club has

been a regular supporter of the
institution over sixty years of
service to the community.

Les membres du Club Lions
de Knowlton ont convenu de
remettre  une contribution à la
Société Historique du Comté de
Brome (SHCB). Incorporée en
1898, la société a comme objec-
tif de préserver le patrimoine
pour les générations futures.
Le Club Lions a appuyé

régulièrement cette institution
pendant  plus de soixante années
au service de la communauté.

Lions support BCHS
Club Lions appuie la SHCB

Left to right/gauche à droite: Donald Gray-Donald;
president of the Board BCHS, Lions member Bev Crandall, 

Arlene Royea; managing director BCHS / directeur général SHCB 
and/et Lions member Errol Frechette.
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Can fixing bikes help fix people, too? It’s
a question Michael Herman and his team
are hoping to answer with Pleins
Rayons/Freewheeling, a start-up non-profit
program that teaches at-risk students and
Autistic Spectrum and learning delayed
adults marketable bike mechanic skills,
good work ethics and interpersonal skills in
a cavernous warehouse space in
Cowansville.
Together they rebuild discarded bikes,

that are then given away to schools to help
combat physical inactivity and the scourge
of childhood obesity. The pride of accom-
plishment that one of the program’s kids
feels when a bicycle they have repaired with
their own hands is passed on, and the joy
and sense of liberation on the face of a
needy child climbing aboard their very own
wheels is worth everything, says Herman,
who in his other life is President of Turkey
Hill Sugarbush Ltd, in Waterloo.

On a recent spring morning, Herman,
and co-founder Stéphane Marcoux, a career
pro cyclist with 22 years experience as a
recreational therapist, were getting greasy
with special care counsellor Myriam de
Coussergues and some of the 84 kids from
six primary schools, four high schools and
three goverment programs in Brome
Missisquoi enrolled in the project. About 10
per cent come from the Knowlton area “and
there are more trying to join all the time,”
says Herman.
The early success of the bilingual Pleins

Rayons/Freewheeling speaks to the needs of
those living in the shadows of our society,
and the burden it lifts off exhausted parents
and caregivers.
That these same kids benefit from con-

centrating on the job at hand and the bene-
fits of careening around Boonie’s Skate
Park right next door on the fruits of their
labour shows Herman’s équipe is cyling
down the right path.
Amazingly, this has all come together in

the last few months. “We registered last
December 10 as a non-profit and opened
Feb. 1. So far, we’ve been getting bikes from
ecocentres, donations and calling people up,
but we need more. We’re moving 50 bikes a
week through here.”

Right now, the operation is occupying
2500 square feet of a larger facilility, work-
ing at stations, and fetching parts from four
towering tiers of hi-tech bike paraphenalia
Herman snatched up when Raleigh left
Waterloo in 2015.
There’s a hang-out
area, and a primo
space to work off
excess energy at
Boonie’s, a "key to
our process,” says
Herman. “Still, we
could use more
room, and we def-
initely need more
money.”
“The challenge

is to raise enough
cash to get through
the first year, so
that we have financial records we can show
foundations, corporations and the various
levels of government to qualify for funding.”
So far, they’ve raised over

$40,000 of a $160,000 annual
budget, thanks to the generosity
of people including board mem-
ber famed local author Louise
Penny. The rest of the board
consists of co-founder Anne
Stairs, a school administrator at
Heroes’ Memorial Elementary
School in Cowansville;
Herman’s brother Brian, CEO
of Turkey Hill; and marketing
executive and business develop-
ment professional Sharon
Dawe, whose daughter has
worked on the bike building
program.
Together, they’re changing

these kids lives, one bike at a
time.
Much more is needed.

Donations can be made through
the Townshippers Association, with an iden-
tifying note for Pleins Rayons. All dona-
tions receive a tax receipt. Visit their
Facebook page for more information. A
website is on the way.

Vies d’ enfants transformées un vé lo à la fois
Traduction: Jean-Claude Lefebvre

Bicycles waiting for new owners
Vélos qui attendent

leur nouveau propriétaire

Learning the trade / Apprendre le métier

Changing kids’ lives one bike at a time
John Griffin
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Est-ce que remettre des vélos en état
peut aussi faire de même pour des gens?
C’est une question que se posent Michael
Herman et son équipe de Pleins
Rayons/Freewheeling, un nouveau pro-
gramme OSBL qui enseigne à des enfants à
risque ou du spectre autiste, ainsi qu’à des
adultes à apprentissage lent, des habiletés
de mécanos du vélo, une bonne éthique de
travail et des habiletés interpersonnelles, le
tout dans un entrepôt à Cowansville.
Ensemble, ils remontent des vélos mis au

rancard pour les donner ensuite à des écoles
cherchant à contrer l’inactivité physique et le
désastre de l’obésité chez l’enfant. «La
fierté du travail bien fait que ressentent les
enfants se communique aux récipiendaires
lorsque des vélos qu’ils ont réparés eux-
mêmes changent de maìns. De plus, la joie
et le sentiment de liberté sur le visage d’un
enfant défavorisé enfourchant son premier
vélo n’a pas de prix», de dire M. Herman
qui, dans son quotidien, est président
d’Érablière Turkey Hill, à Waterloo.
Lors d’une visite un bon matin de prin-

temps, M. Herman et son cofondateur
Stéphane Marcoux, un pro cycliste fort de
22 ans de métier en ludothérapie, se ma-
culaient de graisse en compagnie d’une
conseillère en soins spécialisés, Myriam de
Coussergues, et de 84 enfants de six écoles
primaires, quatre écoles secondaires et trois

programmes gouvernementaux
de Brome-Misssisquoi, tous par-
ties prenantes du projet. Près de
10 pour cent des jeunes provien-
nent de la région de Knowlton et
«il y en a toujours d’autres qui
cherchent à en faire partie»,
poursuit M. Herman.
La réussite d’emblée de l’or-

ganisme bilingue Pleins
Rayons/Freewheeling témoigne
des carences de ceux qui vivent
en marge de la société et du
besoin d’alléger le fardeau de
parents et soignants épuisés. Que
ces mêmes enfants profitent de
leur concentration sur le travail
du moment et des bienfaits de

rouler dans le planchodrome Boonie tout à
côté à bord du fruit de leur travail, démontre

à quel point l’équipe Herman roule sur une
bonne piste.
Qui plus est, tout ceci a vraiment pris

corps au cours des derniers mois. «Nous
avons été reconnus comme OSBL le 10
décembre et avons ouvert nos portes le 1er
février. Jusqu’à maintenant nous avons
obtenu des vélos d’écocentres, de dons et
en sollicitant des connaissances. Mais, il
nous en faut plus. Nous retapons des vélos
à raison de 50 par semaine.»
Pour l’instant l’organisation occupe une

grande enceinte de 2500 pi ca subdivisée en
postes de travail s’alimentant d’un stock de
pièces entreposées sur quatre immenses
râteliers de matériel haut de gamme
récupéré par M. Herman lors de la cessa-
tion des activités du fabricant de vélos
Raleigh à Waterloo en 2015. Il y a un coin
détente et l’espace vital Boonie pour éva-
cuer les surplus d’énergie. «Néanmoins,
nous avons besoin de plus d’espace et, cer-
tainement, davantage d’argent. Le défi est
d’acquérir suffisamment de liquidités pour
boucler notre première année, de sorte que
nous puissions disposer d’états financiers
pouvant être présentés à des fondations,
entreprises et divers paliers gouvernemen-
taux pour avoir accès à du financement.»
Jusqu’à maintenant plus de 40 000$ ont

été trouvés, en route vers un budget de
160 000$, grâce à la générosité de gens dont
une membre du conseil, la célèbre auteure
locale Louise Penny. Les autres membres
comprennent la cofondatrice Anne Stairs,
une gestionnaire scolaire travaillant à l’école
Heroes de Cowansville; Brian Herman,
directeur général de Turkey Hill; ainsi que
Sharon Dawe, une professionnelle du mar-
keting et du développement des affaires,
dont la fille contribue au programme de
réfection de vélos.
Ensemble ils changent la vie de ces

jeunes, un vélo à la fois.
Il faut beaucoup d’autres appuis. Les

dons peuvent être faits par l’intermédiaire
de l’Association Townshippers à l’intention
de Pleins Rayons. Toute contribution donne
lieu à un reçu de charité. La page Facebook
offre un complément d’information. Un site
web est en développement.

Travail sur les vélos
Working on bicycles

Photo:Pleins/Rayons/Freewheeling

Riding around Bonnie’s
En vélo autour de Boonie

Michael Herman

Photo:Raleigh

Photo:Ian Chapman

BRIAN DAVIES ANTIQUES
Spring cleaning and time to downsize

Presently purchasing paintings,
prints, sterling silver, sculptures and antiques

Member of Canadian Antique Dealers Association

Free evaluations from May 1 - 31
14 St-Paul 450-521-6842

450-538-1891

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.

Plus de 40 thés différents

Salon de Thé
Scones frais du jour

Gâteaux
255-D, Chemin Knowlton, Knowlton . 450.915.9315 . letroom.blogspot.ca
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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

In 1988, George Bristol, then the Brome Lake municipal coun-
cillor representingWest Brome, had the great idea to break the win-
ter blues by organizing, in February, a spaghetti dinner fundraiser
for West Brome activities. That is all it took to launch a social and
charity tradition, now for the regional benefit of the BMP hospital.
With one thing leading to another,

and under his guidance, the event
grew and changed names a few times
and is now the annual BMP Brunch
on a Sunday in May. George, who
died in January just before turning
90, was a born organizer with the
remarkable talent of a gentle arm
twister. He knew how to set the pace
and, when there were musicians, did
not hesitate to sing and encourage
guests to dance.
Though on May 15 he will not be a

prime mover, the unstinting work of
George, nicknamed the Mayor of
West Brome, will be remembered
through testimonials of people who
knew and appreciated him since
he started coming here as a
child to the family weekend
compound. Without his
tenacity, his enthusiasm
and a list of contacts wor-
thy of a telephone directo-
ry, the Annual Brunch
fundraiser would not have
seen the light of day.
Organized by the

Foundation of the Brome-
Missisquoi-Perkins Hospital
alongside the Knowlton Lions
Club, the brunch will be held Sunday,
May 15 at Auberge West Brome. As
usual, the preparations and the serv-
ice will be ensured by an army of vol-
unteers from the area served by the BMP. Supplies being offered at
cost, profits will be maximized and used to acquire off-budget
medical equipment.
There will be two servings, at 10 a.m. and 1 p.m. Tickets are $40

each and available through the BMP Foundation, Auberge & Spa
West Brome, F.G. Edwards, Brome Lake Recreation and
Community services, as well as the Brome Lake and Sutton town-
halls. For credit-card purchases, please dial 450-266-5548.

Pillar of the community
being honoured
Jean-Claude Lefebvre

En 1988, George Bristol, alors conseiller municipal de Lac-
Brome représentant West Brome, a eu la géniale idée de briser la
monotonie de l’hiver en février par un dîner spaghetti pour lever des
fonds destinés à des activités dans West Brome. Il n’en fallait pas
plus pour lancer une tradition sociale et caritative maintenant à l’a-

vantage régional de l’hôpital BMP.
De fil en aiguille, et sous sa gou-

verne, l’événement a pris de l’ampleur
et changé de nom plusieurs fois pour
devenir le brunch annuel BMP d’un
dimanche en mai. George, décédé en
janvier dernier à l’orée de ses 90 ans,
était un organisateur né au talent
remarquable de gentil tordeur de bras.
Il savait donner le ton et lorsqu’il y
avait des musiciens n’hésitait pas à
chanter et à encourager les convives
à danser.
Si le 15 mai il n’en sera pas le

maître d’oeuvre, le travail soutenu de
celui qu’on appelait le maire de West
Brome sera souligné par les
témoignages de gens qui l’ont cotoyé
et apprécié depuis qu’il venait ici
encore enfant, sa famille ayant une
demeure de villégiature. Sans sa tena-
cité, son enthousiasme et une liste de
relations digne d’un annuaire télé-
phonique, le Brunch annuel de levée
de fonds n’aurait pas vu le jour.
Organisé par la Fondation de

l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins
en tandem avec le Club des Lions de
Knowlton, le Brunch BMP aura lieu le
dimanche 15 mai à l’Auberge West
Brome. Comme à l’habitude, les
préparatifs et le service seront assurés
par une armée de bénévoles du bassin
desservi par le BMP. Les fournitures
étant offertes au prix coûtant, les pro-

fits s’en trouvent maximisés et servent à acquérir du matériel médi-
cal hors-budget.
Il y aura deux services, à 10h et à 13h. Les billets sont à 40$

pièce et disponibles au bureau de la Fondation BMP, à l’Auberge &
Spa West Brome, chez F.G. Edwards, aux Services récréatifs et
communautaires de Lac-Brome, ainsi qu’aux hôtels de ville de Lac-
Brome et de Sutton. Pour s’en procurer par carte de crédit:
450-266-5548.

Un pilier de la
communauté honoré
Jean-Claude Lefebvre
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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

www.solutionm4.com
RBQ: 5644-8665-01

Info: 450-775-7194SOLUTION

Spécialisés dans l’étanchéité, l’imperméabilisation et la rénovation générale.

IMPERMÉABILISATION � RÉNOVATION � MINI-EXCAVATION

� Fondation de béton, de blocs ou de pierres
� Fosses à purin
� Toutes structures de béton
� Lac et bassins
� Sur Polyuréthane Membrane écologique, sans solvants
et résistante aux U.V

� Drain rigide BNQ

� Drain français
� Abaissement de sous-sol
� Décontamination
� Mini-excavation de tous genres
� Démolition
� Marteau-piqueur
� Mini convoyeur

The mayor, all councillors, except R. Chartier, and 17 residents
were present.
Questions – There were several questions about the condition

of the roads in the municipality and the standard of maintenance.
In 2016 the municipality will use gravel from a quarry with more
stone and less fines. This will be the beginning of a long-term
program to improve the surface and drainage of the roads.
Garbage pick-up is every two weeks in the cold weather and

every week during the summer. Costs are rising in part because
garbage pick-up is scheduled for Mondays to ensure timely
collection from houses that are occupied only on weekends.
Urbanism – Discussion was postponed on an application for a

moto-cross pit. Applications for one new gravel pit and three
renewals were reviewed.
Inspectors Report – Five permits valued at $100,000 were

issued. Four inspections were carried out. CPTAQ has approved
gravel pit renewals for 5-years.
Administration – The surplus at the end of 2015 was

$848,069. The audited financial report will be posted on the
municipal web-site. A transfer of funds from the surplus account
to the 2016 operating budget allowed the property tax rate to be
reduced from 40 mills in 2015 to 36 mills in 2016.
Committees were approved to examine and report on

Agriculture renewal and High-Speed Internet availability.
Roads – Tenders for 350 hrs of road grading ($114.98/hr), and

the purchase of 3,500 tonnes of crushed quarry stone ($11.50/t)
and delivery ($4.28/t) were reviewed and approved. A budget of
$15,000 for spring road maintenance was approved.
Fires – One Smoke alarm – $2,155 and an automobile fuel

spill – $2,443.
Next meeting: Saturday, May 7, 9:30 a.m., City Hall

West Bolton Council – April
Tony Rotherham

Le maire, les conseillers, sauf R. Chartier, et 17 résidents
étaient présents.
Questions – Plusieurs interventions sur l’état des chemins

municipaux et les normes de maintenance. En 2016, le gravier
proviendra d’une carrière et aura une plus forte teneur de pierre et
moins de matières fines. Il s’agira du lancement d’un progamme à
long terme visant l’amélioration de la surface et du drainage des
chemins. Les ordures sont cueillies aux deux semaines pendant la
froide saison, chaque semaine l’été. Les coûts sont en hausse
parce que la cueillette se fait les lundis pour s’assurer d’une col-
lecte en temps opportun des déchets de maisons de villégiature.
Urbanisme – Report d’une discussion sur une demande d’éta-

blissement d’une piste de moto-cross. Examen d’une demande de
nouvelle gravière et reconduction de trois autres.
Rapport de l’inspecteur – Émission de cinq permis valant

100 000$; quatre inspections. Approbation par la CPTAQ du
renouvellement de permis de gravières pour cinq ans.
Administration – À la fin de 2015, le surplus s’établissait à

848 069$. Les états financiers vérifiés seront affichés sur le site web.
Un transfert, du poste du surplus au budget d’exploitation de 2016, a
permis de réduire l’impôt foncier de 40 à 36 cents/100$ d’évaluation.
Approbation accordée à des comités pour examiner et faire rap-

port sur le renouveau agricole et sur la disponibilité d’internet à
haute vitesse.
Chemins – Examen et approbation d’offres de services pour

350 heures de nivellement des chemins (114,98$/h) et l’achat de
3500 tonnes de pierre concassée (11,50$/t.) et livraison (4,28$/t.).
Approbation d’un budget de 15 000$ pour la maintenance
printanière des chemins.
Incendies – Un détecteur de fumée – 2155$ et épongeage

d’essence d’une voiture – 2443$.
Prochaine réunion: le samedi 7 mai à 9h30 à l’hôtel de ville.

Conseil Bolton-Ouest – avril
Traduction: Jean-Claude Lefebvre
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Bon
ne Fête

des Mères
Happy

Mother’s Day

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

champs
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ROCH
VALLIÈRESINC.

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

� Soins du visage

� Épilation laser

� Manucure

� Pédicure

� Peeling

� Micropuncture

� Relissage fractionnel

450 243-0005 273 Chemin Knowlton

PRODUITS
DE BEAUTÉ:
Environ
Cellcosmet
Pro derm
Skin Ceuticals

Lucie Mc Lean infirmière retraitée et esthéticienne

La Boutique de
Canards du Lac Brome
RECHERCHE :
COMMIS À LA VENTE
AU DÉTAIL
TEMPS PARTIEL
saison estivale

25-35 heures / semaine (l’horaire de
travail inclut la fin de semaine)
Possibilité de travail la fin de semaine
hors-saison.

Qualités recherchées:
Être bilingue (essentiel), se démarquer
par sa grande autonomie, sa flexibilité
et sa passion pour la cuisine, avoir le
désir d’en apprendre davantage sur nos
produits pour offrir une vente person-
nelle de qualité à notre clientèle et être
de nature souriante et énergique.

NOUS OFFRONS: Une formation,
des tâches diversifiées, une équipe
dynamique et un escompte
avantageux.

Si vous désirez faire partie
d’une équipe dynamique et que
le défi vous intéresse,
contactez Stéphanie Hauver

The Brome Lake Ducks
boutique
IS LOOKING FOR :
SALES CLERK
PART-TIME
for summer
season

25-35 hours / week
(working hours including weekend)
Possibility of working weekends
during the off-season.

Qualities:
Bilingual (essential), independent,
flexible and passionate about cooking,
have the desire to learn more
about our products to provide
personalize sale to our customers.
Be dynamic and cheerful.

WE OFFER:
Training, diversified tasks,
a dynamic team and
an attractive discount.

If you want to be part of a dynamic
team and the challenge interests you,
contact Stéphanie Hauver

magasin@canardsdulacbrome.com
T 450 242-3825, poste 221
F 450 243-0497
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INSCRIPTIONS : 9 - 27 MAI 
Camp de jour Natation 

REGISTRATION: MAY 9 - 27 
Day Camp Swimming Summer Activities 

Au/at the Centre Lac-Brome, 270 Victoria 
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Nouveau conseil d’administration Loisirs et services communautaires
New board members TBL Recreation and Community Services

Rangée/Row 1 (gauche à droite): Louise Morin (conseillère municipale déléguée par la ville); Muriel Faille (West Brome/Iron Hill);
Martin Lavoie (West Brome/Iron Hill); Lise Valois (Knowlton); John Ballard (Foster)

Rangée/Row 2 (gauche à droite): Geneviève Marchand (ad hoc); John Staton (ad hoc); Christina Bushey (East Hill);
Nicole Goyette (ad hoc); Peter Boehmer (ad hoc)

Rangée/Row 3 (gauche à droite): Élizabeth Dupéré (Knowlton); Robert Laflamme (conseiller municipal délégué par la ville)

Following its annual general meeting, held on March 21, 2016
two new directors were elected to join the Board of Brome Lake
Recreation and Community Services. They are Muriel Faille,
West Brome/Iron Hill, and Geneviève Marchand, ad hoc.
Councillor Louise Morin joins the newly elected Board as town

representative for tourism.

Le 21 mars 2016, lors de l’Assemblée annuelle, deux nouveaux
directeurs se sont joints au Conseil d’administration de Loisirs et
Services Communautaires de Lac-Brome. Il s’agit de Muriel Faille,
West Brome/Iron Hill et Geneviève Marchand, ad hoc.
La conseillère Louise Morin représentera la ville en matière de

tourisme.
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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

� 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

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

Marna Tucker passed away at
the age of 97. She was a hard
working member of Tempo’s
volunteer editorial board for
more than 25 years, writing arti-
cles, translating, editing, and
helping plan the direction of
every edition.
A long-time resident, Marna

and her late husband, Leslie
Tucker, bought a farm
on Tibbits Hill in
1947 and she
has been an
i m p o r t a n t
asset to the
Knowl t on
community
ever since.
She moved
here perma-
nently in
1970. She
grew up in
Montreal and
graduated from
McGill where she
was the first female
editor for the McGill Daily. For
many years she organized the
annual McGill dinners in the
Knowlton area. Her father, Dr.
Ernest Harding was a friend of
Norman Bethune and they
worked together on a cure for
tuberculosis.
“She was the interminable

‘bookworm’ and read a lot until
her last breath,” said her daugh-
ters, Daphne and Diana. “She
also was an avid bridge player,
in fact during her time in
Montreal, she played competi-
tive bridge with the pros! In
Montreal she was also a dedicat-
ed volunteer for the Canadian
Red Cross, the Westmount
library, and the Montreal SPCA.
Marna used to ‘vet’ the books

for the Pettes Memorial Library
in Knowlton - she read about
seven books a week for them.
Marna had a unique, dry sense

of humour. She came out with
some hilarious off-the-wall com-
ments. She was ‘strong-willed’
and generous of heart.We will all
miss her.

Marna Tucker died on
April 3, 2016 in Knowlton
House. She is survived by her
daughters Diana and Daphne.
She is also survived by Bill
Buller, the husband of her late
step daughter Barbara, and their
four daughters, Judy, Kathy,
Patti and Pam.

Marna Tucker, décédée
dernièrement à l’âge de 97 ans,
a œuvré bénévolement au sein
de l’équipe éditoriale de Tempo
durant plus de 25 ans. Elle
écrivait, traduisait, revisait les
articles et collaborait à la plani-
fication de chaque édition.
Résidente de longue date,

Marna et son mari, Leslie
Tucker, ont acquis une ferme

sur Tibbits Hill en 1947.
Elle a été depuis un
atout important pour
la communauté de
Knowlton. Elle
emménagea ici de
façon permanente
en 1970.
Marna grandit à

Montréal et fut
diplômée de
McGill où elle a
assumé le poste de la
première rédactrice
féminine du Daily

McGill. Elle organisa
pendant plusieurs années

les dîners McGill dans la
région de Knowlton. Son père, le
Dr Ernest Harding était un ami
de Norman Bethune. Ils ont tra-
vaillé ensemble à la création d’un
remède contre la tuberculose.
«Marna était un véritable rat

de bibliothèque et lisait énormé-
ment jusqu’à son dernier souf-
fle», déclarent ses filles, Daphne
et Diana. «Elle était aussi une
avide joueuse de bridge. En fait,
pendant son séjour à Montréal,
elle a participé à des compéti-
tions de bridge avec des pros!»
À Montréal, elle a aussi fait du
bénévolat pour la Croix-Rouge
canadienne, la bibliothèque de
Westmount et la SPCA de
Montréal.
Marna passait au crible les

livres de la Bibliothèque com-
mémorative Pettes de
Knowlton, elle lisait une
moyenne de sept livres par
semaine pour eux.
Marna avait un unique et

mordant sens de l’humour. Elle
vous sortait des commentaires
hilarants des plus farfelus.
Marna était tenace, mais avait
un cœur généreux. Elle nous
manquera à tous.
Marna est décédée le 3 avril

à la Maison Knowlton. Lui sur-
vivent ses filles Diana et
Daphne. Elle laisse également
Bill Buller, le mari de sa belle-
fille Barbara décédée et leurs
quatre filles Judy, Kathy, Patti
et Pam.

Marna Harding Tucker
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316 chemin Knowlton, Lac-Brome
114 rue Church, Cowansville

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary

JACK LEMAIRE
SERVICES D’ARBRES / TREE SERVICES

«Vos arbres sont mes affaires»
“Your trees are my business”

Tel.: (450) 243-6753 EST. 1977

Clinique de pédicure
en podologie

DIANE DEMERS
podologue

Manucure
esthé tique et é lectrolyse

(450) 266-0997
(Sur rendez-vous seulement)

245 de la Rivière,
Cowansville, Qué.

After its most successful year ever in 2015, the popular two-week-
end autumn fête may be quite different this year, if it happens at all. The
main volunteer who ran the festival told all involved last year that she
was too busy with a young family and new business demands to
continue.
By this time of year many exhibitors should be signed up and all the

details worked out. Louise Morin, the councillor in charge of this file
said: “We’re not going to let it die.” But so far there is no concrete plan.
The Chamber of Commerce, which still lists the Duck Festival as a
tourist attraction on its website, has a letter online stating that no one
has stepped forward to run the event.
There is a new person in charge of tourism at the Town of Brome

Lake, but unfortunately she has been on sick leave after a serious fall.
The fame of Brome Lake Ducks is the reason for the festival, but the
Duck Farm takes no responsibility though it contributes $5,000 a year.
At the time of going to press, the town was holding some meetings to
determine if and how the Duck Festival takes place this year.

Will the Duckfest be saved?
Fred Langan

Après une réussite sans précédent en 2015, le populaire événe-
ment de deux week-ends à l’automne pourrait être différent cette
année, si seulement il se produit. La principale bénévole qui a orga-
nisé le festival a avisé les responsables l’an dernier que sa jeune
famille et de nouvelles demandes commerciales ne lui permettaient
pas de continuer son implication.
À cette période de l’année, plusieurs exposants devraient être

inscrits et les détails élaborés. Louise Morin, conseillère responsable
de ce dossier, déclare: «Nous ne le laisserons pas mourir.» Mais il
n’existe encore aucun plan concret. La Chambre de commerce, qui
liste Canard en Fête comme attraction touristique sur son site web, a
publié une lettre en ligne déclarant que personne ne s’est offert pour
organiser l’événement.
Il y a une nouvelle personne responsable du dossier tourisme à VLB,

malheureusement elle est en congé maladie à la suite d’une grave chute.
La renommée de Canards Lac-Brome est la raison d’être du festi-

val, mais la compagnie ne s’en tient pas responsable, bien qu’elle y
contribue 5 000$ annuellement. Au moment de mettre sous presse, la
ville tenait des réunions pour déterminer si et comment Canard en
Fête sera présenté cette année.

La survie de Canard
en Fête en jeu
Traduction: Michel Morin

9 Mt.Echo, Knowlton, QC, 
B.O. / Billetterie 450-242-2270

www.theatrelacbrome.ca

Gino Quilico

Les Chiclettes

Moonlight & 
Magnolias

by Ron Hutchinson

Knowlton House 
& Garden Tour

Rendez-vous Molière

Better Late
by Larry Gelbart

Vintage Wine

Natalie Choquette

Bowser & Blue

�������
LAC-BROME 2016

Théâtre Bilingue
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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

It was a bad year on the ski slopes, but a great one in the
sugar bush.
“All my producers were boiling right up to capacity, and talking

about how great it tastes,” said Brian Herman, CEO of Turkey Hill
Farms, the Waterloo-based company that transforms a million
pounds of maple syrup a year into more than 100 products sold
around the world.
“It was looking pretty dicey in

February, but the weather since has
cooperated wonderfully,” said
Herman in earlyApril. “We are look-
ing at a bumper crop.”
Paul Hébert offered a more cau-

tious opinion as he took about 1,200
gallons of syrup from 5,500 taps at
his Erablière Paul Hebert operation
on his farm inWest Bolton. “It’s been
good so far,” he said. “Better than
last year. People I’ve talked to have
said they’ve had a very good year.”
At the other end of the production

spectrum, Larry Rooney was happi-
ly tapping 19 maple trees around his
property in Iron Hill, and reducing
the sap on a propane burner in his
garage "I started late, but I still got
ten litres of syrup,” and Rooney
doesn’t have to worry about selling
it. His grandkids will demolish as
much as he can boil.

Good year for maple syrup
John Griffin

Ce fut une mauvaise année sur les pentes de ski, mais une très
bonne dans les érablières.
«Tous mes producteurs ont fait bouillir à plein rendement et sont

enchantés de son goût exquis», déclare Brian Herman, directeur
général de Turkey Hill Farms, la compagnie de Waterloo qui trans-
forme un million de livres de sirop d’érable par année en cent pro-

duits exportés à travers le monde.
«Ça ne regardait pas bien en

février, mais la météo a depuis
coopéré magnifiquement», déclarait
Brian Herman en avril. «Nous envi-
sageons une année record.»
Paul Hébert, qui a produit 1200

gallons de sirop de 5500 entailles à
son érablière de Bolton-Ouest, émet
une opinion plus circonspecte. «Ça
va bien jusqu’à maintenant, dit-il,
mieux que l’an dernier. Ceux à qui
j’ai parlé me disent qu’ils ont eu une
très bonne année.»
À l’autre bout de la gamme de

production, Larry Rooney a entaillé
19 érables sur sa propriété d’Iron
Hill et a réduit la sève sur un brûleur
au propane dans son garage. «J’ai
commencé tard, mais j’ai obtenu dix
litres de sirop.» Quant à sa vente, il
n’a pas à se tracasser, car ses petits-
enfants vont prendre soin de tout ce
qu’il peut produire.

Excellente année
Traduction: Michel Morin

Paul Hébert making maple syrup / dans son érablière
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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

Le 17 mars dernier avait lieu l’activité «Cabane à sucre» de l’école
St-Édouard. L’activité s’est déroulée sous le soleil et a été couronnée de succès.
Repas typique, promenade en charette, tire sur la neige, musique et jeux divers
ont charmé les enfants et les parents.

Dîner à la cabane à sucre
Christiane Voinson

Le magasin Korvette fermera ses portes le 3 juillet
prochain. M. BertrandAubin, directeur mise en marché,
nous a donné les raisons de cette fermeture. Korvette,
qui fait partie d’une chaîne de 73 magasins partout au
Québec, est principalement implanté dans de petites
villes et fournit des articles de dépannage pour la maison.
Ouvert il y a maintenant cinq ans, le magasin de

Knowlton n’a jamais atteint le seuil de rentabilité
escompté au début. La concurrence des grandes chaînes
de Cowansville telles que Walmart, Dollarama, Tigre
Géant, n’a pas permis de hausser le volume des ventes.
M. Aubin s’est dit attristé de cette décision. D’autant

plus que beaucoup d’investissements ont été nécessaires
pour transformer la bâtisse il y a cinq ans. Et surtout que
sept employés dévoués perdront leur travail.

Fermeture de Korvette
Christiane Voinson

Korvette department store is closing July 3.
M. Bertrand Aubin, the marketing director, gave us the
reasons for this closure.
Korvette is part of 73 stores located in small towns of

Quebec and offers household products of “dépannage”.
It was opened five years ago and was never profitable.

The competition from Walmart, Dollarama and Tigre
géant in Cowansville was the problem.
M. Aubin was sad about the closure because of the

investment necessary five years ago, and also because of
the loss of income for seven employees who will lose
their jobs.

Korvette store
is closing
Translation

Sleigh ride, sugaring off party
Promenade en charette, tire sur la neige / École St-Édouard

Photo: Christiane Voinson

On March 17 the children of St. Edouard school went sugaring off. It was a
beautiful sunny day and very successful. The children and their parents were
overjoyed with the typical meal, the sleigh ride, the maple taffy, the music and
different games.
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Darren Paige, prop
Carolyn Lemaire, prop

554 ch. Knowlton
QC J0E 1V0

info@garagedcs.com

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

450 531-7260
450 243-0848

ANTHONY BARNES
Peintre / Tireur de joints

Painter Joint filler

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

CENTRE D’APPAREILS
Knowlton

APPLIANCE CENTRE
Laveuses, Sécheuses, Réfrigérateurs, 

Poêles, Lave-vaisselle, 

Washers, Dryers, 
Refrigerators, Stoves, Dish-Washers

Ate l ie r JJoohhaannnnee   BBééllaanndd
AA RR CC HH II TT EE CC TT EE
O . A . Q . a c c r é d i t é e  L E E D a c c r e d i t e d

Sutton tél./fax 445500--553388--00660055 archfor@hotmail.ca

After several years in the planning, a collective project to
encourage green agriculture in West Bolton is one step closer to
fruition thanks to a grant from the Pacte rural Brome-Missisquoi for
$15,373, the active support of the municipality, and the collabora-
tion of various partners including the MRC Brome-Missisquoi, the
CLD and the Réseau Agriconseils. 
Phase I – Pre-startup: The first phase of the project, which

extends until February 2017, aims to explore various avenues and
organizational structures, to gather a group of landowners around a
common vision and to lay the foundations of this potential collabo-
ration. An inventory of properties will be conducted in the coming
weeks and will help the group determine the most suitable livestock
and crops for their land. Specialized agronomists, a forest engineer
and a tax specialist are among the experts who will be consulted in
developing the business model. The group has already retained the
services of consultant Caroline Gosselin, who specializes in struc-
turing rural projects, to oversee each step of the project and make
sure that it’s a good fit with the community. A startup plan will also
be drafted during this phase allowing the group to evaluate various
profitability scenarios and determine the next steps to come.
Maintaining our rural heritage: This collective agricultural

effort picks up on the efforts begun
by Council several years ago to find
solutions for protecting and devel-
oping the agricultural heritage of
our municipality. In the years since,
Council has organized various pub-
lic information meetings and estab-
lished an agroforestry committee to
facilitate local initiatives. This col-
lective project is also a good fit
with the priorities for action that
West Bolton citizens identified 
during last year’s strategic planning
process – revitalized agriculture
and protection of landscapes were
key concerns. 

Project members: The group currently includes the following
landowners: Allen Annett, Pierre Boivin, Philip Hazan, Dimitri
Mavridakis, Colette Meere, Philip O’Brien, Janet Sparrow-Smith
and Anthony Zitzmann. Among them, they hold about 800 hectares
(2,000 acres) of land, most of it forested. The group is open to new
members.
The role of the municipality:As this group still has no legal sta-

tus, the municipality will act as trustee for the grant from the Pacte
Brome-Missisquoi. It will also supply support services (administra-
tion, meeting support, communications, etc.) to a value of up to
$3,000. West Bolton’s municipal council has already signed a mem-
orandum of understanding to this effect.
The municipal council is pleased that by stimulating agriculture

and the local economy, this initiative will help meet the goal voiced
by the residents of West Bolton of preserving our rural landscape. 
For more information, please contact:
Philippe de Courval, Dir. general, Municipality of West Bolton
450-242-2704,  dg@municipalitedeboltonouest.com, 
Caroline Gosselin, Ph.D., Project manager
450-361-1259, cgconsultante@hotmail.com, 
Pierre Boivin, Planning group member
514-878-5310, pboivin@claridgeinc.com.

A collective project 
taking shape
communiqué

“This collective
project is also a good
fit with the priorities
for action that West
Bolton citizens identi-
fied during last year’s
strategic planning
process – revitalized
agriculture and pro-
tection of landscapes
were key concerns.
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MIGUÉ, A-G
 MIGUÉ, A-G

450-263-5252
516 South street, 
297 Principale Street, 

land surveyor
ARPENTEUR-géomètre inc.

m i g u ém i g u é
BOUNDARY DETERMINATION

CERTIFICATE OF LOCATION

TECHNICAL DESCRIPTION

CADASTRAL OPERATION

LAND DEVELOPMENT

TOPOGRAPHIC PLAN

GPS POSITIONING

CO-OWNERSHIP
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KEVIN MIGUÉ, A-G
CLAUDE MIGUÉ A-G

450-263-5252M
516 South street, Cowansville
297 Principale Street, Mansonville
www.migue-ag.caKEVIN MIGUÉ, A-G

CLAUDE MIGUÉ, A-G

450-263-5252
516 South street, Cowansville
297 Principale Street, Mansonville

land surveyor
ARPENTEUR-géomètre inc.

m i g u ém i g u é
BOUNDARY DETERMINATION

CERTIFICATE OF LOCATION
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CADASTRAL OPERATION

LAND DEVELOPMENT
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TERRY CHARBY
LANDSCAPER-CARETAKER

t.charby@xplornet.ca

T.C. HOME & GARDEN CARE19
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Après quelques années de mûrissement, le projet de mettre de
l’avant une agriculture verte et collective à Bolton-Ouest peut main-
tenant prendre forme grâce à une subvention du Pacte Brome-
Missisquoi de 15 373$ et à la collaboration de la municipalité et de
divers partenaires tels, la MRC Brome-Missisquoi, le CLD et le
Réseau Agriconseils. 
Phase I: Pré-démarrage: La première étape de ce projet qui

s’étend jusqu’en février 2017, a pour ambition d’explorer diverses
structures organisationnelles et modes de développement, de
rassembler un ensemble de propriétaires autour d’une vision com-
mune et de jeter les bases de cette éventuelle collaboration. Un
inventaire des propriétés sera effectué au cours des prochaines
semaines permettant ainsi au groupe de déterminer les productions
animales et végétales les mieux adaptées à leurs terres. Des
agronomes spécialisés, un ingénieur forestier et un fiscaliste sont
parmi les experts qui seront consultés pour développer un modèle
d’affaires. Les services de Caroline Gosselin, une consultante spé-
cialisée dans les projets ruraux structurants, ont aussi été retenus
pour faciliter chacune des étapes du projet et assurer son maillage
avec le milieu. Au cours de cette première phase, un plan de démar-
rage sera rédigé permettant ainsi au groupe d’évaluer divers scé -
narios de rentabilité et d’orienter les prochaines étapes.
Un patrimoine à mettre en valeur: Ce projet agricole collectif

fait écho aux démarches amorcées il y a quelques années par les élus
de Bolton-Ouest et qui visaient à trouver des solutions pour préser -

ver et mettre en valeur le patri-
moine agricole de la municipalité.
Le conseil municipal a depuis
organisé différentes rencontres
publiques d’information et mis sur
pied le Comité agro-forestier de
Bolton-Ouest afin de faciliter les
initiatives locales dans ce domaine.
Le projet collectif s’ins crit aussi
dans les priorités nommées par les
citoyens dans le cadre du processus
de planification stratégique com-
plété l’an dernier. En effet, la
sauvegarde des paysages et la revi-

talisation des terres agricoles avaient alors été nommées comme
l’une des grandes priorités lors de cet exercice. 
Les membres du groupe: Le groupe est formé à l’heure actuelle

des propriétaires fonciers suivants: Allen Annett, Pierre Boivin,
Philip Hazan, Dimitri Mavridakis, Colette Meere, Philip O’Brien,
Janet Sparrow-Smith et Anthony Zitzmann. Au total, les terres de
ce groupe ont une superficie de près de 800 hectares (environ 2 000
acres) dont la majorité est sous couvert forestier. Le groupe est
ouvert à de nouveaux membres.
Le rôle de la municipalité: La municipalité sera fiduciaire de la

subvention du Pacte Brome-Missisquoi du fait que le groupe n’a
pas encore de statut légal. Elle fournira aussi une aide en services
pour le projet (administration, soutien aux rencontres, communica-
tions, etc.) d’une valeur de 3 000$. Le conseil municipal de Bolton-
Ouest a d’ailleurs entériné un protocole d’entente à cet effet.
Les élus locaux se réjouissent de cette initiative qui tout en

dynamisant l’agriculture et l’économie locale, répond aux attentes for-
mulées par la population en matière de préservation des paysages.
Pour plus d’information, contacter:
Philippe de Courval, Dir. Gén., municipalité de Bolton-Ouest,
450-242-2704   dg@municipalitedeboltonouest.com
Caroline Gosselin, Ph.D, chargée de projet 
450-361-1259 cgonsultante@hotmail.com
Pierre Boivin, membre du groupe
514-878-5310   pboivin@claridgeinc.com

Revitalisation de l’agriculture
à Bolton-Ouest
communiqué

«Le projet collectif
s’inscrit aussi dans
les priorités nom-
mées par les citoyens
dans le cadre du
processus de planifi-
cation stratégique
complété l’an dernier.

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:

(450) 405-9753 

TREES FOR SALE
Arbres à vendre

Norwegian Spruce � Épinettes norvégiennes
White Spruce � Épinettes blanches

Red Pine � Pin rouge

Entrance 60 McCurdy Road, West Brome 
Chemin des Ruisseaux, Lac-Brome
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Knowlton: Big Flea
Market every Saturday 9 a.m.
- 4 p.m. in warehouse, 591
Knowlton Road, beside Rona,

rain or shine. Reserve your
space. Bring or rent a table.
450-577-2186.

Classified / Petites annonces

1 rue Mullarkey, Brome, QC (via la route 215 sud)

Céline Brodeur
Styliste toiletteuse
Renforcement positif
et respect de l’animal

450 330-3054 I www.espacezen.ca

À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI?
AGENTE DE SERVICE À LA CLIENTÈLE 
(BILINGUE OU ANGLOPHONE)

Notre entreprise offre des services financiers. 
Nous recherchons une personne capable de traiter avec des
clients anglophones pour :
� Traiter les demandes reçues par courriel.
� Contacter et assister les clients pour compléter 
les demandes soumises de façon incomplète.

� Expliquer les produits financiers offerts et leurs modalités 
de remboursements.

� Obtenir et rassembler les documents essentiels 
au dossier.

� Analyser le dossier du client et recommander ou 
décliner le dossier.

� Assurer le suivi des clients en défaut.

Qualifications Requises
� Diplôme de niveau collégial (ou toute combinaison 

équivalente d’expérience et de scolarité).
� Habileté avec les systèmes informatiques
� Communication efficace par courriel ou verbalement.
� Sens des responsabilités, de l’organisation 
et de la gestion de son temps.

� Capable de travailler sous pression.

Lieu de travail : Granby

Salaire offert : entre 16 $ et 18 $ de l’heure selon 
les qualifications et l’expérience

Intéressé? Soumettez votre candidature 
à l’adresse indiquée ci-dessous. 

Les envois par courriel sont les bienvenus.

LOOKING FOR A JOB?
CUSTOMER SERVICE AGENT (BILINGUAL OR ENGLISH)
Our company provides financial services. 
We are looking for someone capable of dealing with 
English-speaking customers to:
� Process applications received by email.
� Contact and assist clients to complete applications 
if necessary.

� Explain the financial products offered and how 
their repayment works.

� Obtain and compile key documents to complete 
customer file.

� Analyze the client's file and determine if a loan 
will be granted or declined.

� Monitoring and follow-up with defaulting customers.

Qualifications we are looking for:
� College degree (or equivalent combination 

of experience and education). 
� Skill with computer systems and Office suite
� Effective communication by email or verbally.
� Accountability, strong organizational and 
time management.

� Able to work under pressure.

Employment location: Granby (Qc)

Salary: between $ 16 and $ 18 an hour depending 
on qualifications and experience

Interested? Send your résumé to the address shown below.
Do not hesitate to apply by Email

COURTIER D’AMÉRIQUE INC.
66, rue Court  bureau 210, Granby (Qc) J2G 4Y5

ystonge@sgr-cpa.com

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

Les écocentres ont rouvert le 2 avril. Celui de VLB sera ouvert
tous les 2e samedis du mois jusqu’à l’hiver. Les bardeaux d’as-
phalte ne sont plus acceptés, mais on pourra les porter directement
la semaine au site d’enfouissement de la Régie intermunicipale
d’élimination des déchets, au 2500, rang St-Joseph, Cowansville.
Les résidus domestiques dangereux y seront acceptés seulement
dans leur contenant d’origine jusqu’à l’équivalant de huit gallons.
Les pots de peinture vides pourront être déposés dans le bac de
recyclage avec le couvercle enlevé.
Ils feront la collecte des vélos pour le projet Pleins

rayons/Freewheeling qui permet aux personnes atteintes d’un
TDAH d’apprendre la mécanique de vélos en les restaurant. Tous
les vélos restaurés seront distribués dans les écoles primaires et
secondaires de la MRC. C’est donc le temps de vous débarrasser
de ces vélos inutiles qui sont encore dans votre garage.

Les écocentres sont ouverts
Communiqué

Ecocentres are open
Release
Ecocentres opened on April 2 and the one in TBL will be open

every second Saturday of the month until December. Asphalt shin-
gles are no longer accepted but can be brought to the recycling
centre at 2500 rang St-Joseph in Cowansville during the week.
Household hazardous waste is accepted only in original containers
and up to 8 gallons. Empty paint cans are accepted with their tops
off.
Old bicycles are accepted for Pleins rayons/Freewheeling (see

p.20). This project allows persons with a diagnostic of TDHD to
learn the mechanics of bicycles by fixing them.  All fixed bicycles
are distributed to the primary and secondary schools of the
Brome-Missisquoi MRC.  It is therefore time to get rid of those
old bicycles that are cluttering your garages.
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281  CHEM IN  KNOWLTON � LAC-BROME � T  450 - 242 - 5888 � www.b romewood . c a

fleurs et jardins
flowers and gardens

"True happiness comes from the joy of deeds well done, the zest of creating things new".
(Antoine de Saint-Exupery)

� bouquets � bibelots, 
� BBQ et meubles d’extérieur

Arts & Culture

Recommended reading:
The Blue Line, Ingrid Betancourt (Fiction)
Little Black Lies, Sharon Bolton (Mystery)
A Mother’s Reckoning, Sue Klebold (Biography)
First Bite, Bee Wilson (Non-fiction)

Il faut lire:
B.E.C. Blonde d’entrepreneur en construction, Suzanne Myre (Roman)
En vrille, Deon Meyer (Mystère)
Les Indiens d’Amérique du Nord, Edward S. Curtis  (Documentaire)
Alan Turing, Andrew Hodges (Biographie)

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 drawing,

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. Les mati-

nées croquées sur le vif. Rendez-vous hebdomadaire en plein air pour
peindre sur le motif en groupe. Renseignements: info@hors-cadre.ca.
450-242-1908.

Music / Musique

Theatre / Théâtre

The Acoustic Village (at the Star Café, 61 Lakeside) presents Julianna
and Jesse with opening acts France Lepitre, Blues Betty and Kyra
Shaughnessy on May 14 at 7 p.m. Reservations: 450-558-6557 starting
May 2. No admission charge. Donations accepted. Limited seating.
www.theacousticvillage.ca.
Pot Pourri Choir sings Mozart, Gershwin, Porter and Friends.

Saturday, May 14, 3 p.m. at Espace cultural St. Patrick, 854, route
Missisquoi, East Bolton, to benefit programmes jeunesse du CAB de la
Missisquoi-Nord. Sunday, May 15, 3 p.m. Centre  Lac-Brome, 270, rue
Victoria, Knowlton, to benefit youth programs of Lac-Brome. Admission
$10. Information 450-242-2333, 450-531-5431. 
Old Time Country Music – Take Two. Benefit concert arranged by

Connie Rhicard featuring Country Cousins (Tom Kilbride, Terry Howell,
Ross Roach, Steve Miller, Connie Rhicard and Randy Priest) with guests
Leo Wilson, Ronnie Haynes, Helen Domingue & Rod Tryhorn. Friday
May 20, 7 p.m. at St. James Anglican Church 725 Lakeside, Foster.
Proceeds going to the church. Contact Connie 450-539-2301.

Le Village acoustique (au Star Café, 61 Lakeside) présente Julianna
et Jesse, en spectacle d’ouverture, France Lepitre, Blues Betty et Kyra
Shaughnessy le 14 mai à 19h. Réservations: 450-558-6557 à partir du 
2 mai. Places limitées. Pas de frais d’entrée. Dons acceptés.
www.theacousticvillage.ca.
Le Choeur Pot Pourri donne un concert Mozart, Gershwin, Porter,

etc. le samedi 14 mai à 15h à l’espace culturel St-Patrick, 854, route
Missisquoi, Bolton-Est. Profits versés au programme jeunesse du cen-
tre CAB de la Missisquoi-nord. Le dimanche15 mai à 15h au Centre
Lac-Brome, 270, Victoria. Profits versés aux programmes jeunesse de
Lac-Brome. Entrée 10$. Information: 450-242-2333, 450-531-5431.
Old Time Country Music – Take Two. Concert bénéfice, avec

Country Cousins (Tom Kilbride, Terry Howell, Ross Roach, Steve
Miller, Connie Rhicard et Randy Priest) invités Leo Wilson, Ronnie
Haynes, Helen Domingue & Rod Tryhorn. Vendredi 20 mai à 19h à
l’église anglicane St. James, 725, Lakeside, Foster. Profits versés à
l’église. Contactez Connie au 450-539-2301.

Une étincelle d’amour pour nos proches aidants du groupe la
Tournée du Bonheur présenté par le Club de la Bonne Humeur au
profit de la Maison Gilles-Carle le samedi 28 mai à 19h au Centre
Lac-Brome. Billets 15$ au Dépanneur Rouge, Centre Lac-Brome,
Club de la Bonne Humeur. 

Une étincelle d’amour pour nos proches aidants is presented by
le Club de la Bonne Humeur to benefit la Maison Gilles-Carle.
Saturday May 28 at 7 p.m. at Centre Lac-Brome. Tickets $15 at
Dépanneur Rouge, Centre Lac-Brome, Club de la bonne Humeur.
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Central to preparing for the inevitable, is to have a will. Tempo
recently visited a notary, Me Maryse Gallagher to find out more
about them.
What happens if you die without a will?
Me Gallagher was clear that there are many answers to this

question. It is important for each of us to obtain the full picture
directly from a notary. But, in summary, dying in Quebec without
a will can make things difficult for your family and may produce
results that you did not anticipate.
For instance, if you are married and have children, and you die

intestate, (i.e. without a will), your spouse will get, by law, only
one third of your estate. Any children that you have will receive,
by law, the other two thirds. If they are minors, this could make it
complicated to sell property such as a house or a car. There will
be costs related to a trustee as well.
What happens if you are not married?
If you are not married to your partner and one of you dies, then

your partner is entitled, by law, to nothing. A will can help. But
wills are written not by both parties but only by one party. As
such, they can be changed without the other party being aware.
For better protection, Me Gallagher advises that you have a con-
tract. This type of contract is called a “De Facto Spouse
Agreement” and is a mutual contract signed by both parties.
What kind of wills are there?
There are three types of will in Quebec. 
• The simplest being a hand written will. With this will, after

death, there will have to be a process to ensure that the person
who wrote the will was really you. 
• The second is a witnessed will. After your death, the identity

of the witnesses will have to be proved. Both of these types of will
then have to go to Probate.
•  Ideally, Quebec residents should have the third type of will, a

notarized will. All such wills in Quebec are registered and this
means that there is no subsequent requirement for probate.
Talking to a notary about a will may be one of the best deci-

sions that you make. 

Preparing for the inevitable
Robert Paterson

Pour bien préparer l’inévitable, un testament s’impose.
Récemment, Tempo a rendu visite à la notaire Maryse Gallagher
pour en savoir davantage.D’emblée, elle a souligné qu’il y a
plusieurs avenues. Il importe pour chacun d’entre nous de dispo -
ser d’une bonne compréhension notariale.
Essentiellement, mourir au Québec sans laisser de testament

peut compliquer les choses pour la famille et entraîner des con-
séquences imprévues. Par exemple si vous êtes marié et avez des
enfants, et que vous mourez intestat (soit sans testament), votre
partenaire recevra, de par la loi, seulement le tiers du patrimoine.
À l’enfant ou aux enfants, reviendront les deux-tiers. En cas d’en-
fant mineur, ceci pourrait compliquer la vente de biens, par exem-
ple une maison ou une voiture. Sans compter les frais d’un fonc-
tionnaire de la tutelle.
Qu’en est-il d’un couple non marié?
En l’absence de mariage, le décès d’un partenaire ne donne

aucun droit au survivant. Un testament peut aider. Cependant, les
testaments ne peuvent être écrits conjointement, chacun rédige le
sien indépendamment. Comme tel, tout testament peut être modi-
fié sans que l’autre partenaire le sache. Pour s’assurer d’une
meilleure protection, Me Gallagher suggère que les partenaires
disposent d’un contrat. Celui-ci s’appelle l’accord de conjoints de
fait et est un contrat mutuel signé par les deux parties.
Quels sont les types de testaments?
Il y en a trois au Québec. 
• Le plus simple est le testament olographe. Dans ce cas, 

suivant le décès, il y a une procédure pour s’assurer que la person-
ne qui l’a rédigé à la main était bien elle. 
• Le deuxième est un testament signé devant témoins. Après le

décès, l’identité de ceux-ci devra être établie. Ces deux types de
testaments doivent ensuite être soumis à l’homologation.
• Idéalement, les résidents du Québec devraient se munir du

troisième type de testament, celui-ci notarié. Un tel testament est
enregistré, ce qui signifie qu’il n’a pas à être homologué.

Consulter un notaire au sujet d’un testament pourrait être une
des meilleures décisions que vous prendrez.

L’importance du testament
Traduction: Jean-Claude Lefebvre

Des questions 
sur les prêts 
hypothécaires? 
Nous accourons!
Un spécialiste – Prêts 
hypothécaires peut vous 
rencontrer en succursale 
ou à l’endroit qui vous 
convient, quand cela 
vous convient.

Mortgage 
questions? 
We’ll be 
right there.
A BMO© mortgage specialist
can meet with you in-branch
or bring our expertise to
your door, whenever it’s
convenient for you

Suzanne Côté
Spécialiste – Prêts hypothécaires
Mortgage specialist
819-674-5214
suzannej.cote@bmo.com
www.bmo.com/sph/suzannecote

designer vêtements

VÊTEMENTS POUR ENFANTS ET FEMMES
CLOTHING FOR CHILDREN AND WOMEN

450-777-6326 www.christinegosme.com
info@christinegosme.com

www.facebook.com/ChristineGosmeDesigner/

Nouvelle adresse / New address:
255-A, chemin Knowlton (Boardwalk)

Ateliers de couture
pour enfants et adultes.
Activités de création 
pour enfants.
Voir calendrier des activités 
sur Facebook et site web.

Sewing workshops 
for children and adults.
Creative activities for children.
See Facebook and website 
for activity calendar 
details.
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April 30
• Spring sale. Antique and col-
lectables. Odd Fellows Hall,
8:30 a.m. - 3 p.m. 480 Knowlton
Road. 450-243-5742, 450-243-
6778.

May 2
• Meeting of the Canadian Club
of the Yamaska Valley. Auberge
West Brome. Annual spring
luncheon at 12. Reservations;
Claire Hobbs 450-295-2349.
Members $26, non members:
$35. Annual meeting at 2 p.m.
Speaker: Dru Oja Jay, writer,
community organizer and web
developer. Topic: What if
Natives stop subsidizing
Canada? Non-members $10.
Info: 450-248-7311.
• Centennial Special Exhibit:
For King, Country, and
Constituents: George Harold
Baker and the 5th  CMR.
BCHS Museum. Weekdays 10
a.m. - 4 p.m. May 2 - 20, every
day 10 a.m. - 5 p.m. May 21 -
July 1. 

May 4
• Société d’horticulture Tour -
nesol. Speaker: Normand
Fleury. Topic: Jardinez les par-
fums. Waterloo Town Hall, 7
p.m., 450-539-2740.

May 6
• TBL Wellness Volunteer Centre
invites all TBL seniors to a
Mother’s Day Luncheon at Centre
Lac-Brome at noon. Limited seat-
ing. Reserve by Monday May 2 at
450-242-2020. Transportation
available if needed. Donation $5

May 7
• Spring tea. Holy Trinity
Church Hall, 218 Iron Hill. 2-4
p.m. Adults: $8, children 10
years and under: $4.

May 11
• Quiche and salad luncheon.
Knowlton United Church. 
11:30 a.m. - 1 p.m. $8.

May 14
• Distribution of trees for shore-
lines at Douglass Beach, 9 a.m.
- 12 noon. Free.

May 15
• Brunch BMP in tribute to
George Bristol. 10 a.m. and 
1 p.m. Auberge  West Brome.
(See p. 22) 

May 21
• Opening of the BCHS
Museum.

May 21 & 22
• Garage sale 8 a.m. - 3 p.m. 
St. Edouard Church bargain
articles (basement and Chapel),
366 Knowlton Rd. Small appli-
ances, china, plates & dishes,
kitchen articles, toys, books,
baby articles, lamps, curio, jew-
ellery, odds and ends, bedding,
drapes, cushions, etc. Clothing
for babies, children, ados,
adults, handbags, etc.

May 22
• Creek Coffee House. 278 Brill
Road, West Bolton. 7 p.m.
Donations gladly received.
Contact John Barr, 450-263-
3421 or Rod Bailey, 450-243-
0881.

May 27
• Société d’horticulture Tour -
nesol. Trip to Botanical Garden
in Montreal. Leaving at 8 a.m.
from Jacques-Chagnon Arena in
Waterloo. Back at 4:30 p.m.
Info: 450-539-2740.

May 28
• Hot and cold casserole supper.
Creek United Church, 278 Brill,
West Bolton. 4:30 - 6:30 p.m.
$12 per person. May Banks
450-243-0280.

May 29
• Enfants Mayas du Guatemala
Association invites you to their
Pepian, a traditional guatemalan
meal. Benefits go to the project
Prodesenh helping children in
the village San Mateo in
Guatemala. Salle de la Bonne
Humeur, 5, Mill, Bondville, 
5:30 p.m. $25, children $15. By
reservation only. Call before
May 25. Tickets Bénédicte 450-
298-1171, Danielle 450-243-
0755 or Alain 450-955-1916.

30 avril
• Vente d’antiquités. Salle des
Odd Fellows, 480, ch. Knowlton.
8h30 - 15h. 450-243-5742, 450-
243-6778.

2 mai
• Rencontre du Club Canadien
de la Vallée Yamaska. Auberge
West Brome. Lunch annuel du
printemps à midi. Réservations:
Claire Hobbs 450-295-2349.
Membres: 26$, non-membres:
35$. Réunion annuelle à 14h.
Conférencier: Dru Oja Jay,
écrivain, concepteur de site
Web. Sujet: What if Natives stop
subsidizing Canada? Non-
membre 10$. Info: 450-248-
7311. 
• Exposition spéciale du cente-
naire For King, Country, and
Constituents: George Harold
Baker and the 5th CMR. Musée
de la  SHCB. 2 - 20 mai jours de
semaine 10 a.m. - 16h. Tous les
jours  10 h - 17h du 21 mai au
1er juillet.

4 mai
• Société d’horticulture Tour -
nesol. Conférencier: Normand
Fleury. Sujet: Jardinez les par-
fums. Hôtel de ville de
Waterloo, 19h, 450-539-2740.

6 mai
• Le Centre de bénévolat
Mieux-Être invite tous les aînés
de VLB à un lunch de la fête des
Mères au Centre Lac-Brome à
midi. Places limitées. Réser-
vations avant le 2 mai au 450-
242-2020. Transport dispo nible
si nécessaire. Don 5$.

7 mai
• Thé du printemps. Église Holy
Trinity, 218, Iron Hill. 14h -
16h. Adultes: 8$, enfants 10 ans
et moins: 4$.

11 mai
• Lunch quiche et salade. Église
unie de Knowlton. 11h30-13h.8$.

14 mai
• Distribution d’arbustes pour
les bandes riveraines à la Plage
Douglass, 9h - midi. Gratuit.

15 mai
• Brunch BMP en hommage à
George Bristol. 10h et 13h.

Auberge West Brome. (Voir p. 22)
21 mai

• Ouverture du Musée de la
SHCB.

21 et 22 mai
• Vente  de garage, 8h - 15h.
Comptoir familial de Knowlton
– Église Saint-Édouard (sous-
sol et chapelle), 366 ch.
Knowlton. Petits appareils
ménagers, vaisselle, articles de
cuisine, jouets, livres, articles
pour bébés, lampes, bibelots,
bijoux, literie, coussins,
rideaux, etc. Vêtements pour
bébés, enfants, ados, adultes;
sacs à main, sacs à dos, etc.

22 mai
• Café causerie. Église Creek
United, 278, ch. Brill, Bolton-
Ouest. 19h. Dons  acceptés.
John Barr ou Rod Bailey 450-
263-3421, 450-243-0881. 

27 mai
• Société d’horticulture Tour -
nesol. Voyage au Jardin
botanique de Montréal. Départ
en autobus à 8h de l’Aréna
Jacques-Chagnon, Waterloo.
Retour 16h30. Information:
450-539-2740.

28 mai
• Souper chaud et froid. Église
Creek United, 278, ch. Brill,
Bolton-Ouest. 16h30 - 18h30.
12$ par personne. May Banks
450-243-0280.

29 mai
• L’ Association Enfants Maya
du Guatemala vous invite à son
Pepian, repas guatémaltèque
traditionnel. Les bénéfices de
cette soirée retourneront en
totalité au projet Prodesenh qui
aide des enfants défavorisés du
village de San Mateo au
Guatemala. Salle de la Bonne
Humeur, 5, chemin Mill, Lac-
Brome, 17h30. Uniquement sur
réservations. Coût: 25$ (enfant
15$). Appelez avant le mercredi
25 mai. Informations et billets:
Bénédicte  450-298-1171
Danielle  450-243-0755 
ou Alain  450-955-1916

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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Architecture de paysage I Landscape Architecture
Bolton-Ouest 450.539.4114

natureden.ca

To reunite, to reconnect.

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

Caroline Lanctôt-Benoit est
une joaillière diplômée de l’é-
cole de joaillerie de Montréal.
Son atelier-boutique est situé au
17 Domaine Brome. Caroline
conçoit et fabrique des pièces de
petites séries, des pièces uniques
ainsi que du sur mesure avec de
l’argent sterling, de l’or, des per-
les, des pierres, etc. Elle offre
aussi des cours privés de joail-
lerie et de bijoux mode à son
atelier. Ouvert à l’année sur ren-
dez-vous. Téléphone: 450-525-
0882. www.clbjoailliere.com 
Ted Yudelson, architecte,

offre maintenant ses services de
design et de rénovation dans le
domaine commercial et résiden-
tiel à VLB. Il cumule 30 ans
d’expérience dont 18 avec une
firme internationale. Il peut être
rejoint au 579-438-8800. Site
web: www.tyarchitect.com.
tyudelson@tyarchitect.com. 
Une nouvelle boutique ouvri-

ra ses portes le 15 mai au 25
Lakeside. Ôfées offrira des tré-
sors importés, des créatures
enchantées, de l’artisanat, etc.
La propritétaire est Maude
Duplain et les enfants Charlotte,
Ophelie, Félicia et Jacob.
Carole Labbé, homéopathe

locale, vient de publier le pre-
mier guide homéopathique pour
les animaux, versions française
et anglaise. Plus de renseigne-
ments au 450-243-6865.
Courriel boca@axion.ca
Un marché aux puces

intérieur pour tous est main-
tenant ouvert tous les samedis
de 9h à 16h au 591 chemin
Knowlton, dans l’entrepôt près
de Rona. Apportez votre table
ou louez-en une. Installez-vous
le vendredi après-midi de midi à
15h. Réservez votre espace au
450-577-2186.Une belle oppor-
tunité de vendre vos trésors.
Christine Gosme, designer

de vêtements pour femmes 
et enfants, autrefois au 
91 Lakeside, est maintenant
déménagée au 255-A chemin
Knowlton (boardwalk). Elle
offrira des ateliers de  couture et
de bricolage pour les parents et
enfants en lien avec le textile.
Té léphone:450-777-6326.
www.christinegosme.com
Antiquités Lebel Objet,

située au 286-A chemin
Knowlton, déménage au 7
chemin Mont Echo. Bijoux,
galerie d’art, livres anciens, et
un pot-pourri. 450-357-0277.

Caroline Lanctôt-Benoit is
a certified jeweller, educated at
the Montreal Jewellery School.
Her boutique is open at 17
Domaine Brome. Caroline
designs and makes unique
pieces made to order using sil-
ver, gold, pearls, stones, etc. She
is also offering private lessons
in jewellery and costume jew-
ellery in her studio. Open all
year by appointment. Phone
450-525-0882
www.clbjoailliere.com
Ted Yudelson, architect, is

now offering his designs and
renovation services in the com-
mercial and residential areas of
TBL. He has 30 years of experi-
ence, 18 of these years with an
international company. Phone:
579-438-8800. Web site:
www.tyarchitect.com Email:
tyudelson@tyarchitect.com
Ôfées is a new boutique

opening May 15 at 25 Lakeside.
They are offering fantasy,
enchanted creatures, local handi -
craft and imported treasures.
The owner is Maude Duplain
and children Charlotte, Ophelie,
Félicia and Jacob.
Carole Labbé is a local-

homeopath who has had the
first homeopathic guide for ani-
mals published in English and
French. Information: 450-243-
6865. Email: boac@axion.ca
An inside Flea Market is

now open every Saturday from
9 a.m. to 4 p.m. at 591
Knowlton Road in the ware-
house beside Rona. Bring your
table or rent one. Set up on
Friday afternoons from noon to
3 p.m. To reserve your space,
call 450-577-2186. A good
opportunity to sell your 
treasures.
Christine Gosme, designer

of women’s and children’s cloth-
ing has moved from 91
Lakeside to 255-A Knowlton
Road (boardwalk). 450-777-
6326. She is offering sewing
and handiwork workshops in
connection with textiles  for
parents and children.
www.christinegosme.com 
Antiquités Lebel Objet now

at 286-A Knowlton Road is
moving to 7 Mont Echo Road at
the end of April. Jewellery, art-
works, old books and pot pour-
ri. Phone: 450-357-0277.
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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

Potton – Nestled in the Bolton Pass. 7
bedrooms, 3 bathrooms, radiant heat
floors, gorgeous vues, 22 acres, pond,
river. (24990481) $649,000
Jessica Brown

Rue Benoit, Knowlton – Chaleureuse
maison entièrement rénovée avec style.
Amplement d'espace pour tous. 4 càc,
grandes pièces, planchers en bois,
piscine creusée. (16823303) 629 000$  
Jessica Brown

Knowlton – On Lansdowne – Enjoy
summers at this lake house! Incredible
lake view, steps to marina, walking path
village. 3 bedrooms, original pine floors,
fireplace, large lot! (13859529) $295,000
Jessica Brown

Knowlton – Rue St-Paul – À l'in-
térieur, les grandes fenêtres laissent
entrer la lumière, et on y trouve de
grandes pièces pour recevoir, et 4 belles
et grandes chambres! Planchers chauf-
fants, 3 salles de bain, piscine
creusée.  (11806328)  575 000$
Jessica Brown

A masterpiece in design, 4 bedroom home on 
5 acres in the prestigious Blackwood develop-
ment 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 cons-
 truire 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

150 year old building in the heart of the village
of Knowlton, awesome views, ideal location for
your business venture (16981354) 
$225,000 +taxes 
Diana Timmins 

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) 239 900$
Beverly de Winter

FIRST TIME BUYERS! – Small 2 bedroom
home with over 30,000 square feet of land and
easy access to the Autoroute.  
At this price, you cannot go wrong. $99,500
Beverly de Winter & Diana Timmins

Domaine Sugar Hill – 14 acre building lot, 
2 ponds, includes biologist’s report for new con-
struction. Offers welcome below asking price of
$235,000.  
Gerald C. Pion

NEW 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

60, ST-ANDREW LAC-BROME
Construite sur une dalle chauffante et possédant plus de
3 acres de terrain, cette propriété avec beaucoup de
cachet vous charmera. Garage double, trois chambres,
une belle grande salle familiale, deux salles de bain 
et une salle d'eau. Une partie du terrain est boisé.

449 000$ 

Chloé Lagacé
Courtier Immobilier

450 775 5521

REALESTATE

IMMOBILIER
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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
POUR  V ENDRE  OU  ACHETER

WATERLOO 149 000$
Bordé par la rivière.

3 chambres, 
12 330 pi ca de terrain.

POTTON. 399 000$
Terre 150 acres sur chemin cul-de-

sac. Ruisseau sillonnant + 
vue sur les montagnes. 

EASTMAN 49 900$+TX
Terrain Ch. Mont-Bon-Plaisir.

1,76 acre boisé. 
Secteur recherché!

EASTMAN 135 000$
Charmante petite maison 2 cham-
bres + mezzanine, plancher chauffant, 
toit cathédral, 1,5 acre de terrain 

bordé par ruisseau.

REGINALD GAUTHIER, c.i.a. 
450-531-3652
rgauthier@coldbrook.ca

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

LAC-BROME POTTON LAC MEMPHREMAGOG KNOWLTON
Great opportunity! Live close to the village,
and enjoy peace and quiet on large 8.4 acre
lot. Spacious home, pool, beautifully  land-
scaped grounds. $399,000.

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

425' feet of shore front! Authentic summer
lake house, expansive lake views, 4-season
guest house,1.5 storey boathouse. Enjoy lazy
days away from the hustle and bustle.
$1,675,000.  

Maison d'été à prix modique! Cette maison
pourrait être la réponse à vos besoins. Vendue
meublée et en état neuf, vues à 180 degrés du lac
Memphrémagog et d'Owl's Head, Quai inclus
dans le prix!249 000$

Priced to sell! Light filled, condo located at the
back of the building with pretty views over-
looking the pond. 9'ceilings, crown moldings,
propane fireplace, heated indoor parking, stor-
age unit, 4 season sunroom. Only $215,000

FOSTER POTTON LAC-MEMPHREMAGOG LAC-BROME
3.35 private acres!!! 3 bdrms, large living room
with fireplace, country kitchen/dining area with
woodstove, 3 season sunroom overlooking the
gardens, garage. $250, 000

Superbe maison familiale! Ce plain-pied
spacieux offre: solarium avec plafond vouté,
4 càc, cour privée d'un acre avec piscine
creusée, rue résidentielle tranquille, accès
facile à autoroute 10. 219 000$

Bienvenue à la ferme Paigedale! Ferme
équestre, 61 acres de prés et de forêt au bord
de l'eau. Vues spectaculaires de Jay Peak,
Owl's Head et le mont Elephantis. Maison au
concept architectural ensoleillé. 795 000$

45’ pieds sur le lac! Chalet "Adirondack
White Pine Cabin". Ce bijou tout équipé et
meublé surplombe le pittoresque lac
Memphremagog. 2 càc, un quai, une grande
terrasse et impeccable! 289 000$ 

The first visit will impress. Quiet country
road though close proximity to town. Custom
light filled home, guest house, workshop, 2
ponds, pool, views all on 24 acres.
$1,495,000

SUTTON LAC-BROME LAC-BROME BOLTON-OUEST
Gentleman’s Farm! Spacious home, 25 acres
of open/wooded land. Large outbuilding, 7
stall stable. Located on quiet country road
though within close proximity to all services
and outdoor activities. $695, 000

Privacy and proximity! 4.25 acres, 4 bdrm,
2 bath home. Quality finishing, great floor
plan, low-maintenance exterior, garage,
pond. All for only $297, 000

Cette «micro-maison» réduira votre
empreinte sans manquer de rien! Confort,
toutes les commodités nécessaires, peu d'en-
tretien et moins cher que de louer! Grand
garage et atelier. 106 000$

SUTTON
LAC-BROME

LAC-BROME
BOLTON OUEST

BOLTON EST 

La campagne à son meilleur! Cette pro-
priété de 5,72 acres longe la rivière
Missisquoi sur plus de 856 pieds.  Avec son
accès facile à plusieurs centres de ski, elle
offre un excellent potentiel pour la location
saisonnière. $279,000

TERRAINS EN ZONAGE BLANC
- construisibles - Potton

69,14 acres avec chalet forestier moderne
et plusieurs infrastructures en place dont
chemin d'accès, filage souterrain,puits de
surface, etc. $449,000 (en partie taxable) 
65 acres, avec bel étang, chemin d'accès et
possiblité de plusieurs lots. $289,000 taxable
6,24 acres sur charmant chemin tranquille

et possibillité de 18 acres additionnels.
$100,000 + taxes

Cette maison rénovée judicieusement vous
charmera par sa luminosité. Avec 4,5 acres,
vue sur le Mont Pinacle, petite écurie neuve,
beaux pâturages et boisé enchanteur c'est
votre parfait oasis champêtre! $419,000

Au coeur du quartier historique de Knowlton,
cette majestueuse propriété Victorienne 
magni fiquement restaurée n'attend que votre
projet. Inclus une grange à rénover et un petit
garage d'époque. $564,900

Nouveau sur le marché et impeccable! C'est
la maison idéale pour une jeune famille. Vous
serez agréablement surpris par son espace et
son grand terrain aménagé aux beaux arbres
matures. Garage attaché. $259,000

Faites vite! Cette spacieuse résidence de
campagne (maison Viceroy) avec vue sur les
montagnes et un terrain de + de 2 acres
offre des pièces à aires ouvertes, une
généreuse fenestration et 2 magnifiques 
foyers en pierres. $315,000

SUZANNE DAIGLE, LLB
Courtier immobilier/Real Estate Broker

Vive le Printemps! Vous pensez mettre en vente?  
Appelez-moi pour une évaluation gratuite!

Spring is finally here! Thinking of selling? 
Call me for a free evaluation of your property!

www.suzannedaigle.ca
suzannedaigle@royallepage.ca

(450) 242-2000
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LA VILLAGEOISE – Elle a conservé
son cachet antique et l’esprit du vil-
lage historique. Décor chaleureux, 
3 chambres, 2 s.de bains, véranda. À
distance de marche des  services de
Knowlton. 179 000$

UN BIJOU DE FERME ÉQUESTRE
avoisinant Bromont.  Écurie 6 boxes et
sellerie. Résidence 3 ch., 3 foyers,
solarium 4-saisons, garage, 24 acres,
accès à des kms de sentiers. Vue
magnifique! 1 175 000$

KNOWLTON BY THE LAKE – Adorable
cedar shake home, spacious living and
dining areas, guest house or studio,
and your own wide beach on Brome
Lake. Great neighbourhood, near 
services. $1,180,000

OCCASION À SAISIR pour investis-
seur débutant! – Revenus de ce triplex
présentement loué, lequel est bien
situé à proximité de tous les services,
sur un terrain de 17 300 pi ca à
Knowlton. 198 000$

LA COQUETTE – Plan ouvert, cuisine
attrayante avec bon rangement, 
2 chambres, foyer au bois, remise. 
2 acres, falaise spectaculaire en
arrière-plan. Tranquillité et air pur!
Bolton-Ouest. 285 000$

GOOD BONES – Solid, comfortable, 2
bdrms, hardwood floors, a wood
burning fireplace, and a private deck
for warm summer days. Located on a
quiet street in the friendly village of
Knowlton. $179,000

LAND: 62 ACRES a pleasing variety of
trees and vegetation, long road
frontage, small brook, all fun to
explore. Mostly agricultural zone with
part of the lot in white zone. East
Bolton. $250,000

WELCOME SPRING and a new, easy
life style, when you move into this 
2-bdrm condo with custom kitchen,
propane fireplace, laundry room, sun-
room, AC, elevator, secure entrance,
garage. Knowlton. $225,000

‘Visitez mon site web pour tous les détails et davantage!’
Visit my website for all the details and more!

AGENCE IMMOBILIÉRE
REAL ESTATE AGENCY

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

Condo havre de paix avec vue sur l’étang et la nature
400-93 Lakeside 229 000$
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Remarquable demeure sur 12 acres en retrait de la route
257 Saxby Sud 669 000$

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

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

BRO
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T
KNO

WLTO
N

5 CAC, secteur tranquille, 24 686pi2 avec arbres matures
21 March 335 000$

Très grande maison bureaux/garage détaché sur 51,5 acres
600 Robitaille 799 000$

Condo rezdechaussée avec accès au lac, piscine, tennis, golf
518-4 Bondville 239 000$

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

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

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

Très charmant sur 2,37 acres avec accès au lac Brome
538 de Bondville 279 500$
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Contemporain et élégant, sur le golf, 2255 pi2+s/sol aménagé
565 du Charpantier 589 000$

Sur 5,1 acres privé dans un secteur convoité, garage double
61 de Sheffington 599 000$

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

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



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

THE EASTERN TOWNSHIPS 
AWAITS YOU!

80 Victoria, Lac-Brome | SOLD
Prix suggéré / suggested price: 350 000$ 

Terrain Héritage, Lac-Brome | SOLD
Prix suggéré / suggested price: 64 000$ 

33-1 Stonehaven, Lac-Brome | SOLD
Prix suggéré / suggested price: 400 000$ 

5 de la Prairie, Potton | SOLD
Prix suggéré / suggested price: 198 000$

13 Aberdeen, Lac-Brome – 779 000$
Secteur de choix, maison prestigieuse
décorée avec goût et superbes vues.
Sought after area, prestigious home
decorated with taste & great views of
Brome lake.

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

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.

22 Warren, Lac-Brome – 929 000$
Vaste propriété bordant le lac Brome
sur 100 pieds. Très privé, magnifiques
vues. Great waterfront property on the
shores of Brome lake. Privacy, 
magnificent views.

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

E N  P R I M E U R

5 St-Jude, Lac-Brome – 389 000$
Accès au lac pour cette spacieuse mai-
son aux diverses possibilités (bigénéra-
tion), vue du lac. Plenty of possibilities
with mother-in-law suit & lake access.

528-3 Bondville, Lac-Brome – 185 000$
Condo à prix raisonnable, 2 piscines, ten-
nis, plage, possibilité de louer un quai.
Affortable 2 bdms condo, 2 pools, tennis,
beach, possibility of renting docking
space.

30 de l’Héritage, Lac-Brome – 679 000$
Élégante propriété aux matériaux de
qualité sise sur un magnifique terrain
aménagé d’un étang. Beautiful & high
quality construction, nice piece of land
with pond. 

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

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.

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.

651 Lakeside, Lac Brome – 349 000$
Accès privé au lac avec quai pour cette
charmante maison entièrement rénovée.
Private lake access with docking space
for this charming country cottage com-
pletely renovated.

9 Gagné, Lac Brome – 228 000$
Église convertie en résidence sise 
sur un terrain privé de près d’une acre.
Church converted into a residential
home located on almost an acre 
of land.
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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...


