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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

110, chemin Lakeside, Knowlton

w w w. c a m l e n f u r n i t u r e . c o m

Les cuisines de
Kitchens by

Peter Marsh 450.242.1515
RÉALISATION

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

91 Lakeside Knowlton

10 Mountain - $50,000 14 Mallards - $135,000

42 Glen - $169,000 46 Conference - $689,000

91-7 Lakeside - $208/mois 320 Iron Hill - $935,000

Enjoy your summer in the Townships
Profitez de votre été dans l'Estrie

Jones NewYork’s store in Knowlton is closing, part of a chain-
wide bankruptcy in Canada and the United States. The store here was
doing well of late, but overall the chain had to seek creditor protec-
tion in early June.
“We are a little goldmine. We do well in this location,” said an

employee at the Knowlton store.
The six employees at Jones NewYork will be out of work some-

time in July. The store began a liquidation sale on June 13th. No one
knows what will become of the retail space once Jones NewYork
packs up and leaves for good. The store was originally the home of
the Ralph Lauren factory outlet which operated in Knowlton for many
years.
Jones NewYork was set to close its Knowlton store last year, when

the chain was bought by Grafton Fraser, a retailer.
“The company is facing a liquidity crisis as a result of ... unexpect-

edly high inventory costs an excess inventory hangover from the
acquisition of the business in 2015 and lower than expected retail
sales” the company said.
The Knowlton outlet is one of 37 Jones NewYork stores in Canada

and local success wasn’t enough to save it.

Jones New York to close
Fred Langan

Le magasin Jones NewYork ferme ses portes dans la cadre de
la faillite de cette chaîne au Canada et aux États-Unis. Le magasin
ici allait bien ces temps-ci, mais dans son ensemble la chaîne s’est
placée sous la loi de protection des créanciers au début juin.
«Nous sommes une petite mine d’or. Nous avons du succès

ici», a dit une employée de Knowlton. Les six employés de Jones
NewYork perdront leur emploi au cours de juillet à la conclusion
d’une vente de liquidation lancée le 13 juin. Personne ne sait ce
qu’il adviendra de cet emplacement commercial qui avait été
exploité par un magasin d’entrepôt Ralph Lauren à Knowlton pen-
dant plusieurs années.
L’an dernier, il avait été prévu de fermer le Jones NewYork d’ici

quand la chaîne a été achetée par Grafton Fraser, un détaillant.
«L’entreprise fait face à une crise de liquidité à cause de coûts

de stock anormalement élevés, d’un excès de restants de stock
suite à l’acquisition de l’entreprise en 2015 et de ventes au détail
plus faibles que prévu», a déclaré l’entreprise.
Le magasin de Knowlton est l’un de 37 Jones NewYork au

Canada et la réussite du nôtre n’a pas suffi à le sauver.

Fermeture de Jones New York
Traduction: Jean-Claude Lefebvre
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It is the summer of arts in the Town of Brome Lake.From extraordinary professional actors such as Albert
Millaire, who lives here as well, and the comedienne and

singer Natalie Choquette, to journeymen actors performing
Shakespeare on the beach, it seems there isn’t a week where
something special isn’t happening here.
The recent Fête nationale celebrated the visual arts, and this

summer the Tour des Arts, will once again showcase the work of
local artists, from painters to scupltors, and others.
As detailed by our arts reporter, John Griffin and colleagues,

the Town of Brome Lake is blessed with as diverse an arts pro-
gram this summer as you would expect in places much larger
than ours. We may even be unique in Québec.
This is a positive for the town on many different levels. First,

it makes it an interesting and stimulating place to live. It also
attracts tourists, and that helps local businesses.
Along with theatre and literary festivals, we also have our

own version of J. K Rowling living amongst us, the brilliant
Louise Penny. She is secretive on the matter, but her fictional
town of Three Pines bears some resemblance to a familiar small
village in the Eastern Townships.
Such is her fame that her literary acolytes travel from far and

wide to see the region her books are based on. Brome Lake
Books, a local arts treasure on its own, records the places where
Louise Penny’s fans come from; one travelled 16,785 kilometres
(as the crow flies) from Tasmania, the island state off the south-
ern coast of Australia.
In May, there was Les Printemps meurtiers de Knowlton, a

festival of mystery writers, professionals and amateurs. It was
its fifth year and attracted 450 people.
The other benefit of our vibrant artistic life is the work it gives

to people involved. There are also the volunteers and donors, who
put up the time and the money to sponsor events and to improve
venues, such as the new comfy seats at the theatre.
Our summers are short and beautiful in this corner of the

world, and made all the more enjoyable by the pleasure brought
to us by our artistic community, which is so very much alive.

Summer of arts

Editorial
L’été des arts

C’est l’été des arts à Lac-Brome. Que ce soit l’acteur de
renomAlbert Millaire, qui vit ici d’ailleurs, ou la comé-
dienne et chanteuse Natalie Choquette ou encore les comé-

diens qui se présenteront dans Shakespeare à la plage, il semble
que chaque semaine de l’été sera marquée d’un événement spécial.
Tout récemment, la Fête nationale a célébré les arts visuels et

au cours de l’été le Tour des Arts nous permettra d’admirer le tra-
vail de nos artistes locaux, peintres, sculpteurs et tant d’autres.
Comme le souligne notre chroniqueur des arts John Griffin et

les collègues, Lac-Brome nous présente cet été un programme
artistique diversifié que l’on s’attendrait de trouver dans des
endroits beaucoup plus grands qu’ici. Nous sommes probable-
ment unique au Québec.
Il s’agit là d’un atout pour notre municipalité, et cela à

plusieurs niveaux. D’abord cela nous plonge dans une atmos-
phère stimulante où il fait bon vivre. Cela attire les touristes ce
qui aide nos entreprises locales.
En plus du théâtre et des festivals littéraires, nous avons notre

propre version d’une J. K Rowling qui vit parmi nous, l’excep-
tionnelle Louise Penny. Bien sûr elle entretient le mystère autour
du village fictif de Three Pines, n’empêche qu’il ressemble drôle-
ment à un petit village connu des Cantons-de-l’Est.
Sa notoriété est telle que ses fans parcourent de longues dis-

tances pour visiter la région où se déroule l’intrigue de ses
romans. Livres Lac-Brome, un joyau de librairie, a dressé une
liste des kilomètres parcourus par ses lecteurs assidus: l’un d’en-
tre eux a fait 16 785 km (à vol d’oiseau) depuis la Tasmanie,
cette île située au sud de l’Australie.
En mai, Les Printemps meurtriers de Knowlton, le festival des

auteurs professionnels et amateurs de polars, en était à sa
cinquième saison et a attiré 450 visiteurs.
Cette vibrante activité culturelle donne du travail à beaucoup de

monde. Sans compter les bénévoles, les donateurs qui donnent de
leur temps et de leurs deniers pour commanditer des événements
et améliorer les lieux, par exemple les nouveaux fauteuils confor-
tables du théâtre. Les étés sont courts et magnifiques dans notre
coin du monde. Mais ils ne seraient pas aussi agréables sans le
plaisir qu’y apporte une communauté artistique aussi dynamique.

What goes with rosé wine? Why blue of course!
The two will go together for a Brome-Mississquoi-Perkins Hospital

Auxiliary fundraising event onAugust 27th. We will hold a 5-7 silent
and live auction of paintings at the Bruck Museum in Cowansville.
The paintings will remain mysteriously anonymous until after the

sale but all artists have been asked to kindly include a little or a lot
of blue in their work. There will be paintings from Gordon Ladd,
Mary Martin, Marc-André Fortier, Susan Pepler and the list goes on
to include so many remarkable artists who have graciously donated
their work. It promises to be a wonderful setting for a bit of final
summer fun to support our dedicated hospital.
The volunteers of our Hospital Auxiliary contribute daily to mak-

ing your visit to the Hospital as pleasant as it can be. All money
raised is used by the Foundation to buy needed equipment for the
BMP. So please come and support this exciting event.

BMP Blue Rosé
Phillis Sise, special contributor

BMP Foundation news

Another initiative to help the BMP is that of Nicholas
Robillard, co-owner of the West Shefford Brewing Company
in Bromont.
He has recently launched a new ale “La Garde-Malade” the

profits from which will be turned over to the BMP Foundation to
support the hospital’s birthing centre.

La Garde-Malade

Qu’est-ce qui accompagne le vin rosé? Le bleu bien évidem-
ment
Les deux iront de pair pour l’événement de levée de fonds des

Auxiliaires BMP le 27 août prochain. Un encan silencieux aura
lieu entre 17h et 19h et un encan de peintures se tiendra au Musée
Bruck de Cowansville. Les artistes seront connus après la vente
des œuvres mais tous devront inclure du bleu dans leurs composi-
tions. Des œuvres de Gordon Ladd, Mary Martin, Marc-André
Fortier et de Susan Pepler seront mises aux enchères ainsi que des
tableaux d’autres artistes qui ont donné leurs œuvres. L’événement
promet d’offrir un cadre agréable de fin d’été pour appuyer notre
hôpital.
Les Auxiliaires BMP contribuent à agrémenter vos visites à

l’hôpital. Tous les fonds récoltés serviront à l’achat d’équipement
requis par l’hôpital. Venez nous appuyer en grand nombre.

Levée de fonds des auxiliaires de BMP
Traduction: Francine Bastien

La Fondation BMP

Une nouvelle bière, «La Garde-Malade», vient d’être lancée
au profit de la Fondation et du Centre des naissances de
l’Hôpital BMP.
Il s’agit d’une initiative lancée par Nicholas Robillard, co-pro-

priétaire de la Brasserie West Shefford Brewing Company de
Bromont.

Santé!
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It is with the cooperation of TBL’s tourism partners such as
the Museum, the Theatre, the Chamber of Commerce, Literary
Festival and Duckfest organizers that Mayor Richard Burcombe
launched the new tourism season in TBL. New information
brochures, special maps, a dedicated web page have all been
put in place to promote what the mayor
called the immense tourism potential of our
town. “Showcasing this potential is one of
our highest priorities, since tourism will be
our town's most important economic devel-
opment engine in coming years.”
Under the theme: Take a little time.

Discover our true nature, the town’s
tourism strategy rests on tried and true attrac-
tions - the beauty of nature, history, arts and
culture and the gourmet experience. As the
councillor responsible for tourism, Louise
Morin insisted, the town will make good use
of the many tools offered by the various local
associations such as Tourisme Cantons-de-
l’Est “the potential is there she said, and we
can surely do better at promotion.’’
For the first time this year, tourism is the

responsibility of Recreation and Community
Services which was granted a $126,000
budget by the town to plan and get the sea-
son under way.
A new Tourism Lac-Brome white and

blue tent will be on location for many events
and this is where visitors will find out more
about what to see and to enjoy in TBL, its
boutiques, its hotels, etc.
Johanne Morin, Director of Community

Services said that “new personalized visitors circuits will be
developed to meet the specific needs of visitors and to discover
some less well-known features of our town such as unique land-
scapes or children’s activities.’’

Le Knowlton Tour, led by Danielle Viau, in victorian costume,
will lead visitors into the history, the architecture and the art
scene. The Tour has already attracted groups from various
regions of Québec.
Measuring results
So far measuring the impact of the various tourism activities

has been limited. The town has
some overall attendance fig-
ures but as Johanne Morin said
to Tempo “we will develop
more elaborate tools in order
to assess the impact of the var-
ious activities as well as the
money spent.’’ These assess-
ment and planning tools can be
developed in partnership with
the local centres for economic
development.
“The longer term objective of

the new tourism strategy is to
give Knowlton and TBL a fresh
and positive look, explains coun-
cillor Louise Morin, this way we
hope that those who visit us as
tourists eventually become resi-
dents and contribute further to our economic development.’’
For more info and updates on the TBL’s tourism season:

tourismelacbrome.com

C’est sous le signe de la collaboration avec les principaux
acteurs du tourisme comme le Musée, le Théâtre, la Chambre de
commerce et les promoteurs d’événements comme le Festival lit-
téraire et Canard en fête que le maire Richard Burcombe a donné le
coup d’envoi de la saison touristique à VLB. Nouvelles brochures,

cartes ainsi qu’une page Web spéciale sont en
place pour promouvoir ce que le maire a identi-
fié comme un immense potentiel pour notre
ville. «La mise en valeur de ce potentiel est une
de nos plus hautes priorités puisque le tourisme
constituera, au cours des prochaines années, le
plus important moteur du développement
économique pour notre municipalité.»
Placée sous le thème «Prenez une pause.

Laissez notre nature vous fasciner», la ville
fait reposer sa stratégie touristique sur des
bases qui ont fait leurs preuves: la beauté de la
nature, le patrimoine historique, les arts et
culture et l’expérience gourmande. A titre de
conseillère responsable pour le tourisme,
Louise Morin insiste sur le fait que la ville
mettra à profit les outils offerts par les divers
organismes locaux comme Tourisme Cantons-
de-l’Est: «le potientiel est là dit-elle, nous
pouvons mieux faire valoir nos atouts».
Pour la première fois cette année, le

tourisme incombe à Loisirs et Services com-
munautaires, laquelle a reçu une somme de
126 000$ de la ville pour la planification et la
mise en œuvre de la saison.
Une tente aux couleurs de Tourisme Lac-

Brome sera présente sur les lieux de plusieurs
événements au cours de l’été. Les visiteurs

pourront y trouver une foule de renseignements sur ce qu’il y a à
faire et à voir à VLB, boutiques, hôtels, etc.
Johanne Morin, la directrice de LSCLB a précisé que «des cir-

cuits personnalisés seront développés et offerts aux visiteurs pour
répondre à leurs besoins précis et leur faire découvrir des endroits
moins connus, des paysages uniques ou encore des activités pour
les enfants». En costume d’époque, Danielle Viau amènera les
visiteurs à travers l’histoire, l’architecture et les arts. Elle a déjà
guidé des groupes d’un peu partout au Québec.
Mesurer les résultats
La mesure des retombées des activités touristiques demeure

limitée. La ville dispose de don-
nées sur l’achalandage mais,
comme l’a expliqué Johanne
Morin, «nous comptons dévelop-
per des outils plus élaborés afin
d’évaluer l’impact des activités
de tourisme et des fonds dépen-
sés.» Ces outils peuvent être
développés en partenariat avec
les centres locaux de développe-
ment économique.
«À plus long terme, indique

la conseillère Louise Morin,
notre stratégie en matière de
tourisme vise à redonner à
Knowlton et Lac-Brome sa
notoriété positive et faire en
sorte que les touristes visiteurs
viennent pour rester et s’installer

et ainsi contribuer au développement immobilier de VLB.»
Vous trouverez plus d’informations sur la saison touristique sur

tourismelacbrome.com

Vibrant TBL tourism
season opens

Francine Bastien

Saison touristique
prometteuse à VLB

Francine Bastien

Danielle Viau ready to lead a Knowlton
Tour. / En costume d’époque, Danielle Viau
amènera les visteurs à travers l’histoire

De gauche à droite: Philip Lanthier, Literary Festival; Hélène Jalbert,
Théâtre Lac-Brome; Mayor Richard Burcombe; Donald Gray-Donald,

BCHS; Owen Falquero, Chambre de commerce; Armand Gaudet, Duckfest
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ENGLISH-LANGUAGEARTSNETWORK

August 26, 27, 28
Workshops I Ateliers

Theatre I Théâtre I Music I Musique
Livres Lac-Brome 450-242-2242
www.arts-alive-quebec.ca

Mayor Richard Burcombe chaired the meeting held in Foster.
All council members were present, plus 25 citizens.
The Mayor announced the resignation of Councillor Louise

Morin as President of the Planning Advisory Committee and
thanked her for her service. He also announced that the councillors
will be arranging meetings in various parts of the Town of Brome
Lake.
First Question Period – There were a number of questions

about the progress of the pool and a request for more information.
The mayor was clear. Everything depended on the funding. If any
part of the funding was missing there could be no pool. There will
be information booths at the Fête nationale and Canada Day. A
supplementary question was asked as to whether the town would
consider and abide by a full referendum. The mayor reminded the
meeting that he would not operate based on referenda. A further
question was asked about who was paying for the architect for the
pool. The answer was the CARKE Foundation.
A resident asked, in the context of the issues being raised about

commercial planning, whether the process for planning for resi-
dents living in the PIIA could be made more pragmatic and more
citizen friendly. This is being addressed.
A resident asked for an explanation of the term “Residents and

those with a right only” and used on a sign by the lake access on
Benoit. The Mayor explained that it was “Residents Only.”
Administration – Council approved the 2016 payment to the

Sûreté Québec of $1,780,068. A decision was made on a tender for
road repair on Mont Echo Road. The winning lowest bid was by
Eurovia Quebec Construction for $350,668 (taxes included).
Council approved the only bid, $568,880 from Eurovia for a road
contract for Taylor Rd, and for Foster, Tibbits Hill and Scott roads.
Work will begin June 20 and will take about two weeks.
There was a presentation by Caroline Cusson, the town’s

Director of Finance and Treasury, to explain the current surplus.
Better cost control, delayed work and late payments from Quebec
have created a surplus of $762,000 for this year. Council approved
a motion to apply $300,000 of this to water treatment.
Human Resources – The mayor proposed and Councillor Lee

Paterson seconded the appointment of Councillor Robert Laflamme
as President of the CCU. Two new first responders were
announced: Kristian Rafaelson and Patrick Lapierre.
Land Use and Planning – Councillor Robert Laflamme gave

notice that the town will bring revisions to bylaws concerning per-
mits and regulations. He chaired the session where all the proposed
applications and proposed modification were approved by both the
CCU and Council.
Culture and Community – Council approved the following

grants: $3,000 for Buy Local and $5,000 for Festival of Lights to
the Chamber of Commerce; $500 to Ensemble de Concert de Lac-
Brome; $4,000 to the Townshippers’Association for the 2016
Townshippers’ Day; $6,500 to support Knowlton Academy. Council
granted the right to use public property to Arts Alive on Friday,
August 26 from 8 p.m. to 10 p.m., Saturday, August 27 from 10
a.m. to 7:30 p.m. and on Sunday, August 28 from 10 a.m. to 4
p.m.. And also to Triathlon Apical on certain routes on Saturday,
July 30 from 1 p.m. to 5 p.m..
Tax Recovery – The town will proceed against a number of

owners whose properties are in default of their taxes.
Road naming – A road in West Brome will be named in honour

of Frank Santerre.
Parking – KDC has been given permission to amend their park-

ing near a water course.
Second Question Period – A resident asked for a progress

report on the new bridges for the walking path over Quilliams. The
mayor expressed confidence that the work will begin. The Town
manager added that the work will take place when the ground is
frozen next winter. The meeting ended with a question that lead to
a lively, and optimistic debate, over the cost of the contract with the
SQ. Discussions are well underway with Bromont and both towns
are taking this seriously. The contract comes up for review in 2017.
Next mtg: Monday, July 4, 7 p.m., Iron Hill Church, 218 Iron Hill

Monday, August 1, 7 p.m., Fulford Hall, 62 Davis, Fulford

TBL Council – June
Robert Paterson
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A u  p r o f i t  d e  l a  b i b l i o t h è q u e  c o m m é m o r a t i v e  Pe t t e s
P r o c e e d s  b e n e f i t  t h e  Pe t t e s  M e m o r i a l  L i b r a r y

Vente annuelle 
de livres 

ANNUAL BOOK SALE

Samedi le 16 juillet 
Saturday July 16, 8h - 16h 

Dimanche le 17 juillet
Sunday July 17: 10h - 15h

Bibliothèque commémorative Pettes
Pettes Memorial Library
276, chemin Knowlton | Lac-Brome QC J0E 1V0
450-243-6128 | www.pettes.ca | facebook.com/petteslibrary

Le maire a présidé la réunion tenue à Foster. Tous les con-
seillers étaient présents, ainsi que 25 citoyens.
Le maire a annoncé la démission de la conseillère Louise Morin

comme présidente du Comité consultatif d’urbanisme et l’a remer-
ciée de sa contribution. Il a également annoncé que les conseillers
tiendront des réunions dans divers secteurs de VLB.
Questions – Plusieurs interventions ont porté sur l’évolution du

dossier de la piscine, une autre concernant des renseignements
additionnels. Le maire a clairement indiqué que tout dépend du
financement. Si l’un ou l’autre des volets de financement manque
à l’appel, il n’y aura pas de piscine. Il y aura des kiosques d’infor-
mation pendant la Fête nationale et la Fête du Canada. Une autre
question a porté sur le respect de la ville advenant un référendum.
Le maire a rappelé qu’il ne procéderait pas par voie de référen-
dum. Un autre citoyen a voulu savoir qui défrayait les honoraires
de l’architecte; c’est la Fondation CARKE. Dans le contexte des
enjeux soulevés au sujet de la planification commerciale, le
processus de planification pour les résidents vivant dans la zone
PIIA pourrait-il être plus pragmatique et convivial à l’égard des
citoyens. Ce sujet fait l’objet d’une analyse.
Un autre citoyen a voulu connaître le sens d’une affiche près de

l’accès au lac à partir de la rue Benoit «Résidents et ceux ayant un
droit seulement». Le maire a répondu que le sens est «Résidents
seulement».
Administration – Approbation du paiement 2016 de 1 780 068$ à

la Sureté du Québec. Décision quant à un appel d’offres pour de la
réfection routière sur le chemin Mont Écho gagné par le plus bas
soumissionnaire, Eurovia Québec Construction (350 668$).Approbation
de l’unique soumission faite par Eurovia (568 880$), pour un contrat
routier sur le cheminTaylor et les chemins Foster, Tibbits Hill et Scott.
Les travaux seront entrepris le 20 juin et dureront deux semaines.
Caroline Cusson, directrice des finances et de la trésorerie, a

expliqué le menu-détail du surplus: un meilleur contrôle des coûts,
le report de travaux et des versements provinciaux faits en retard
ont entraîné un surplus de 762 000$. Approbation d’affecter
300 000$ de cette somme au traitement des eaux usées.
Ressources humaines – Le conseiller Robert Laflamme a été

nommé au poste de président du CCU. Nomination de premiers
répondants: Kristian Rafaelson et Patrick Lapierre.
Utilisation du territoire et planification – Dépôt par le con-

seiller Laflamme d’un avis de motion de révision des permis et de
modification de règlements. Le conseiller Laflamme a présidé une
réunion pendant laquelle toutes les demandes proposées et la
modification proposée ont été approuvées par le CCU et le
Conseil.
Culture et services communautaires – Appprobation par le

Conseil des subventions suivantes: Achetons local, 3000$; Festival
des lumières de la Chambre de commerce, 5000$; Ensemble de
Concert de Lac-Brome, 500$; Association des Townshippers pour
la Journée des Townshippers 4000$; Académie Knowlton, 6500$.
Le Conseil a approuvé l’utilisation de propriété publique par Arts
Alive le vendredi 26 août de 20h à 22h, le samedi 27 de 10h à
19h30 et le dimanche 28 de 10h à 16h. Idem pour le Triathlon
Apical sur certaines routes le samedi 30 juillet de 13 à 17h.
Récupération de taxes – La ville entreprendra des démarches

contre des proprétaires en arriérés de taxes.
Nom d’un chemin – Un chemin de West Brome sera nommé

en l’honneur de Frank Santerre.
Stationnement – KDC a reçu la permission de modifier une

aire de stationnement près d’un cours d’eau.
Questions – Un citoyen s’est enquis des travaux à venir sur les

nouveaux ponts. Le maire a dit avec confiance qu’ils devraient
commencer. Le directeur général a ajouté que le travail coincidera
avec le gel du sol l’hiver prochain. La réunion s’est terminée sur
une question qui a mené à des échanges animés et optimistes au
sujet du coût des services de la SQ. Des discussions sérieuses vont
bon train avec Bromont. Le contrat avec la SQ prend fin en 2017.

Prochaines réunions: les lundis 4 juillet, église Iron Hill,
218, chemin Iron Hill et

1er août Salle Fulford, 62, chemin Davis à 19h.

Conseil VLB – juin
Traduction: Jean-Claude Lefebvre

Billets / Tickets: $15 adults / $8 (6-12) Gratuit / Free: 5 et moins/and under
Billets disponibles chez/Tickets available at: Eureka, le Panier Champêtre, Brome Lake Books,
Sears, Garage DCS et vos Pompiers et Premiers Répondants de la Ville de Lac-Brome and

Fireman and First Responders of the Town of Brome Lake.
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All councillors except Ronald Myles, Karine Fortin and Louise
Morin were present as well as four citizens.
The meeting was held to ensure that key summer contracts were

awarded.
Agreements
Douglass Beach: Scotyz of Foster will operate the canteen.

Open in June from Fête nationale to Labour Day. 11 a.m. - 2 p.m.
weekdays. 11 a.m. - 5 p.m. weekends. Also, kayaks will be rented,
special rate for residents.
Part of Eugene Street will be sold by the town.
Councillor Karine Fortin will assume the portfolio for

Recreation, Culture and Community.
Signage – Reflection Signs with a lower bid of $79,710.76 won

the contract for road signs over Dominion Neon Inc. who bid
$141,675.58
Ditches – Roch Vallières had the lower bid of $54,055.50 and

won the contract. Mini Excavation GAL bid $63,219.
Human Resources – A temporary summer inspector will be

hired. The job will end September 30.
Questions – Can the water fountain at Douglass Beach be

made more accessible? This will be done.

Les conseillers Ronald Myles, Karine Fortin et Louise Morin
étaient absents. Quatre citoyens étaien présents.
Le but de la rencontre était de s’assurer que les principaux con-

trats estivaux soient accordés.
Ententes
Plage Douglass: Scotyz de Foster exploitera la concession du

casse-croûte qui sera ouvert du 24 juin à la Fête du travail de 11h
à 14h la semaine et de 11h à 17h la fin de semaine. Les résidents
pourront louer des kayaks à taux réduits.
Une partie de la rue Eugène sera vendue par la municipalité.
La conseillère Karine Fortin sera en charge du portefeuille

Loisirs, Culture et Vie Communautaire.
Signalisation – Enseignes Perfection Inc. a remporté le contrat

de signalisation routière avec une offre de 79 710,76$. Dominion
Neon Inc. avait soumis 141 675,58$.
Réfection de fossés – Roch Vallières a obtenu le contrat de

réfection avec une soumission à 54 055,50$. L’offre de Mini
Excavation GAL était de 63 219$.
Ressources humaines – Embauche temporaire d’un inspecteur

pour la saison estivale jusqu’au 30 septembre.
Questions – Est-ce que la fontaine d’eau potable à la plage

Douglass pourrait être plus accessible? Ce sera fait.

TBL special council
meeting June 15
Robert Paterson

Réunion spéciale du conseil
de VLB le 15 juin
Traduction:Manon Legros
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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 $ 1 875 000 $
Lac-Brome

272 ch.Lakeside –Vaste propriété
éloignée de la route sise sur 3,5 acres.
Piscine naturelle,dépendances.Secteur
recherché.MLS :10134642

1 195 000 $
Bolton-Ouest

78 Ch.Fuller
Domaine privé de 33,75 acres avec lac.
Vue montagnes. Sentiers.Véranda 3
saisons.MLS : 26305500

1 195 000 $

MARIE-PIERS
BARSALOU
Courtier immobilier agréé

450.577.0272

barsaloumeunier.com
299 ch. Knowlton

J0E 1V0
Entrerprise indépendante et autonome

agence immobiliere

PAULE
DUCHARME
Courtier immobilier résidentiel

514-402-7643

JOHANNE
MEUNIER
Courtier immobilier
514.926.5626

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

Austin
190 rue des Appalaches
Magnifique résidence avec vuepanora-
mique sur le lacMemphrémagog.Près
services.MLS :27712857

699 000 $ 1 095 000 $
Brigham

1162 ch. Bull-Pond
Prestigieux domaine de 47 acres
bordé de 2 lacs. Dépendances.
MLS : 23933531

2 195 000 $
Sutton

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

4 900 000 $ + taxes
Lac-Brome

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

549 900 $ 699 000 $
Lac-Brome

Les Boisés Inverness
Magnifiques terrains entre 1 et 3,5
acres avec accès au lac Brome.Près du
golf.MLS :14595969

85 000 $ + taxes
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 $

1 095 000 $ 349 000 $2 495 000 $ 585 000 $

Bromont
184 rue Montcalm
Magnifique résidence sise sur 5,2
acres. Lac privé.Vue lac et montagne.
MLS: 18043327

875 000 $ 499 000 $
Cowansville

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

749 000 $
Bromont – Royal Bromont

74 rue Louis-Philippe 1er – Propriété
de prestige aux abords de la rivière,.
Solarium donnant sur terrasse &
piscine.Garage.MLS :21651969

1 145 000 $
Shefford

68 rue du Lac – En pleine nature, clé
en main avec vues lac & montagnes.
Baignée de lumière. Près des servi-
ces.MLS : 21513420

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

EN PRIMEUR

EN PRIMEUR

EN PRIMEUR

Lac-Brome
629 Ch. Lakeside – Impeccable
propriété en bordure du lac Brome.
Orientée sud-ouest.Quai avec foyer.
Totalement rénovée.MLS :12973004

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

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

Sutton
373 rue Morgan + de 4 acres, vues
panoramiques. Proximité pistes de
ski.Magnifique aménagement
paysager. Étang.MLS :11717571

Sutton
Terrain - Ch.de laVallée –Magnifique
terrain de 101 acres avec droit de cons-
truire. + de 25 acres de prairies.50 acres
de boisés.Ruisseau.MLS:17468008

Magog
770 ch.Des Pères – Maison de pierres
sur 2,58 acres.Aire ouverte. Lac artifi-
ciel. Aménagement paysager magni-
fique.MLS : 20528593
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128, route 139, West Brome, QC J0E 2P0
450 266-7552 | 1 888 902-7663

awb.ca

Canada Day will be celebrated in the Town of Brome Lake on
Saturday July 2 from 1 p.m. to 10 p.m. at Lions Park, Centre Road.
This free day of family fun starts with a flag-waving ceremony lead
by the mayor at 1 p.m. Throughout the celebrations, children can
participate in face painting, the petting zoo and jump in the six
inflated games shaped as castles and houses.
Later in the afternoon free hot dogs, cake and ice cream will be

served. Brome Squares will be dancing at 5 p.m. and the Knowlton
Harmony band will perform at 6 p.m. The
popular group, Mannix, will provide music
for the evening and the celebration culminates
with the firework display at 10 p.m. Come
join the fun with friends and neighbours.
A committee of dedicated volunteers has

created this day. They started with a budget of
$13,000 from the Town of Brome Lake and
have raised the rest of the money from fund-
raisers held at the Marina and the Star Café,
and donations from groups such as the Lions
Club. The $5 fee, collected from people parking at Brome Lake
Ducks, is an important contribution to the overall funding of this
free day which includes entertainment and snacks. A major expense
has been the fireworks, costing $12,000. While the day is free of
charge, all donations are appreciated. A special thank you goes to
all the sponsors.
This holiday now called Canada Day, and originally Dominion

Day, celebrates the anniversary of the July 1, 1867 enactment of the
British North America Act which united the Province of Canada
(now Quebec and Ontario) with Nova Scotia and New Brunswick
into the Dominion of Canada. Other parts of the country gradually
joined so that by 1949, Canada was a country from sea to sea to sea.
By an act of parliament in 1882, the holiday was officially called
Canada Day.

Canada Day on July 2
Meredith MacKeen

Lac-Brome célébrera la Fête du Canada le 2 juillet au Parc des
Lions sur le chemin Centre de 13h à 22h. Cette célébration fami-
liale sera inaugurée à 13h par le maire lors d’une cérémonie du dra-
peau. Pendant toute la journée, les enfants pourront se faire
maquiller, visiter un parc animalier et se faire aller dans six jeux
gonflables sous forme de châteaux et de maisons.
Au cours de l’après-midi, hot-dogs, gâteaux et crème glacée

seront servis gratuitement. Brome Squares performera à 17h suivi
du groupe l’Harmonie de Knowlton à 18h. Le
groupe populaire Mannix fournira la musique au
cours de la soirée et la célébration se clôturera par
un feu d’artifice à 22h. Venez vous amuser en com-
pagnie d’amis et de voisins.
La célébration de la Fête du Canada est l’œuvre

d’un groupe de bénévoles dévoués. Avec un bud-
get au départ de 13 000$ fourni par la ville, ils ont
collecté le reste de l’argent par le biais de collectes
de fonds tenues à la Marina et au Star Café et de
dons de groupes tels que le Club des Lions. Les

frais de 5$ pour le stationnement à Canards Lac-Brome forment une
contribution importante au budget total de cette journée où les
divertissements et les collations sont gratuits. Les feux d’artifice,
au coût de 12 000$, constituent la dépense la plus importante. Bien
que la journée soit gratuite, les dons sont toujours les bienvenus.
Remerciements spéciaux à tous les commanditaires.
La Fête du Canada – autrefois Dominion Day – célèbre l’an-

niversaire de la promulgation, le 1er juillet 1867, de l’Acte de
l’Amérique britannique du Nord qui unissait la province du Canada
(Québec et l’Ontario) avec la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-
Brunswick pour former le Dominion du Canada. Les autres parties
du pays ont joint graduellement jusqu’à 1949, alors que le pays s’é-
tendait de l’Atlantique au Pacifique. Par un acte du parlement en
1882, la fête reçut le nom officiel de Fête du Canada.

Fête du Canada le 2 juillet
Traduction: Michel Morin
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KUO SHOP
Sushi ● Bubble Tea ● Crème Glacée

Heures d’ouverture
Mardi: fermé, Mercredi à Lundi 11h à 18h

Midi special 11 a.m.-2 p.m. Monday to Friday

30 A, Lakeside Knowlton
Tel: 579-438-8686

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 !

aubergedujolivent.com
450 243 4272

Restaurant
Chambres

L
E

C
A

F É
D U L A C - B

R
O

M
E

ST
AR CAFE 61 Lakeside

445500--224433--55222222

BBQ
Lundi poulet / Monday chicken
Vendredi porc & boeuf braisés

Friday braised pork & beef

CHANSONNIERS
Vendredi 5 à 7
Samedi 3 à 5

Restaurants

291 C Chemin Knowlton, Knowlton, Qc
www.buzztraiteur.com    450-242-2312 ou/or      Info: 450-266-2899

Vous êtes à la recherche du bon goût, de l'élégance et 
d'une expérience unique; vous nous avez trouvé.

When looking to experience something tastefully done 
and elegant, we are there for you.
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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

Architecture de paysage I Landscape Architecture
Bolton-Ouest 450.539.4114

natureden.ca

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

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

La Maison Au Diapason is searching for volunteers to help the
nursing staff in providing comfort to the patients (bathing, mobi-
lization, helping with meals, changing linens, laundry, etc.).
The role of the volunteer is not only to support the staff but

equally as a companion for the patients and their family.
The volunteer who is a caregiver to the patient will always be

accompanied by a nurse and benefit from continuous training.
The volunteer must be available one day a week from 7:45 a.m.

to 3:45 p.m.
For information: Stéphanie Laforest: slaforest@audiapason.org

450-534-2002 ext 225.
Please note that the palliative care workshop at the cost of $90

is a must for new volunteers.

Volunteers needed
communiqué

Wellness Volunteer Centre
At a recent meeting the members of the Knowlton Lions Club

agreed to give a contribution of $1,500 to the Wellness Volunteer
Centre. This organization has been active in the Town of Brome
for over 25years. Their devoted services, whether it’s Meals on
Wheels, the volunteer driving service or special events, has
improved the quality of life of many local seniors.
The local Lions Club has been a regular supporter of the

Wellness Volunteer Centre since its inception.

Garage sale
The garage sale went very well. The Lions raised $1,500 more

than last year and were able to make a $2,500 donation to Fort
McMurray as part of the Lions National campaign.
This is an event where the entire community comes together.

You both supply and buy. You donate, You pick up, You sort, You
sell, You buy and You deliver. One TV set has passed through the
system at least three times.
“Surely this is THE recycling event of the year. Thank you all.”

Knowlton Lions Club news
Errol Fréchette

Suppléments
Épicerie sans gluten
Produits - beauté

Ouvert 7 jours
Lundi au mercredi 9 h à 17 h 30
Jeudi et vendredi 9 h à 20 h

Samedi 9 h à 17 h
Dimanche 11 h à 17 h

101 Albert suite 101, Cowansville J2K 2W4
Tél. : 450 266-4242   www.verveineetcie.com
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INTERIORS / INTÉRIEUR
• Room Design • Fabrics
• Rembourrage • Papier peint
• Paint Colours 
• Window Treatments
• Baths • Cuisines

Kirk Lawrence 450.770.1653
wkpop@bell.net

Kirk Lawrence Design

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

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

Boeuf et veau 
Highland

CAMP DE POTERIE 
POUR ENFANTS
POTTERY CAMP 

FOR KIDS
15 août – 19 août

www.robinbadger.com     450-242-2836

Boutique ouverte 
tous les samedis 

10h à 17h, 
et sur rendez-vous

& par chance

67, ch. Bailey, 
Bolton-Ouest

La Maison Au Diapason est à la recherche de bénévoles pour
seconder le personnel infirmier dans les soins de confort
prodigués aux patients (bain, mobilisation, aide aux repas, change-
ment de literie, lessive, etc.).
À ce poste, le bénévole occupe principalement un rôle de soutien

auprès du personnel, mais également celui d’accompagnateur pour les
patients et leurs proches en leur offrant présence, écoute et réconfort.
Le bénévole aux soins est toujours jumelé avec un(e) infirmi-

er(ère) et bénéficie d’un encadrement continu.
Disponibilité: Une journée par semaine / horaire de jour:

7h45 à 15h45
Pour informations: Mme Stéphanie Laforest,

Courriel: slaforest@audiapason.org  Tél. 450-534-2002, poste 225
Prendre note que la formation en soins palliatifs offerte au coût

de 90$ est obligatoire pour tous les nouveaux bénévoles. 

Bénévoles recherchés
communiqué

Nouvelles du Club Lions 
Errol Fréchette

Centre de Bénévolat Mieux Être
Lors d’une récente réunion, les membres du Club Lions de

Knowlton ont convenu de remettre une contribution de 1500$ au
Centre de Bénévolat Mieux Être. Cet organisme est actif auprès
des aînés de VLB depuis plus de 25 ans. Les services offerts com-
prennent notamment la popote roulante, les services de volontaires
pour le transport pour les personnes âgées et des événements so-
 ciaux lors de certaine fêtes ont permis d’améliorer la qualité de
vie de plusieurs des aînés de la région.
Le Club Lions a toujours été, depuis le début, un supporteur

actif du Centre de Bénévolat Mieux Être.
Vente de garage

La vente de garage a été excellente. Les Lions ont recueilli plus
de fonds que l’année dernière et dans le cadre de leur campagne
nationale, ils ont fait un don 2500$ à Fort McMurray.
Cet événement fut une grande collaboration entre les Lions et

la communauté où tout le monde a fourni, vendu, acheté, donné,
ramassé, trié, recueilli et livré. “C’est assurément LA vente de
recyclage de l’année. Merci à tous.”
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TOYOTA SCION MAZDA NISSAN 

165 RUE DE SALABERRY I g r o u p e g u y s t l o u i s . c o m I 4 5 0  2 6 3 - 8 8 8 8

Summer took a while to get started but the Auberge West Brome
has come up with a way to celebrate the short season outside. It all has
to do with the local inn and restaurant’s one-acre vegetable garden
looking over the well-kept farm fields that surround the property.
The garden, and the kitchen it supplies, is the domain of the

restaurant’s chef, Ugo-Vincent Mariotti.
“We use the vegetable garden extensively,

with different vegetables coming in over the
summer,” says Chef Mariotti. The asparagus
has already made it to plates in the dining
room, now he awaits the arrival of turnips,
peppers, kale and lettuce. He is particularly
proud of the 350 tomato plants made up of
eight different varieties.
“We make all our own sauces and use as

much as we can from the garden. Everything
is fresh, we don’t buy stock or powder.”
Sitting beside the garden is a separate area

for dining outdoors. It is called La Table de
Potager and is reserved for special parties,
usually eight to fourteen people who are out to
celebrate a special occasion.
“The concept is a six-course meal which is determined by what-

ever is available and whatever is in season at that moment from the
vegetable garden. Mariotti designs his menu around that,” says Julia
Neven-du Mont, manager of the Auberge West Brome. “It really
works for an intimate group of friends, almost always from the area,
though some corporate groups have used it as part of their retreats.”
The Auberge West Brome is a rather unique restaurant, spa and

hotel. It is surrounded by hundreds of acres of farmland, and the
prize Shorthorn cattle, winner of top prizes at the big Brome Fair
and the Royal Agricultural Fair in Toronto, graze nearby. Ms Neven-
du Mont says they are popular
with guests.
There are also walking trails

through the fields and woods:
one walk runs 4 kilometers, and
a longer one at 5.6 kilometers.
Weddings are a specialty and

the Auberge has a popular wed-
ding brunch, which as the name
suggests runs in the middle of
the day and is usually over by
dusk. “It is attractive for people
who have been together for many
years and have decided to have a
low key marriage,” says Kim
Whittier, the assistant manager
at the hotel.

Dining in the fields
Fred Langan

L’été a mis du temps à partir mais l’Auberge West Brome a trou-
vé une façon de célébrer la courte saison dans la nature. Tout cela
tient au fait que l’auberge du village et le potager d’une acre situé
près du restaurant donnent sur les champs bien entretenus de la
ferme entourant la propriété.
Le potager, et la cuisine qu’il approvisionne, est le domaine du

chef du restaurant, Ugo-Vincent Mariotti.
«Nous utilisons abondamment les produits

du potager avec les légumes qui poussent au
cours de l’été» affirme le chef Mariotti. Les
asperges ont déjà fait leur apparition dans les
assiettes de la salle à manger, et bientôt ce sera
l’arrivée des navets, des poivrons, du chou frisé
et de la laitue.
«Nous faisons toutes nos sauces et nous uti-

li sons le plus possible les produits du potager.
Tout est frais, et nous n’achetons ni bouillon ni
poudre.»
Près du potager se trouve un espace séparé

pour manger à l’extérieur. C’est la Table du
Potager et c’est réservé pour certaines récep-
tions, généralement huit à quatorze personnes
qui viennent célébrer un événement.

«Le concept est un six services qui tient compte des produits
disponibles et de saison dans le potager à ce moment. Le chef com-
pose son menu d’après leur disponibilité», nous confie Julia Neven-
du Mont, gérante de l’Auberge West Brome. «C’est très bien pour
un groupe d’amis intimes, presque toujours de la région, quoique
certains groupes corporatifs l’aient utilisé comme un des éléments
de leur retraite.»
L’Auberge West Brome est à la fois un restaurant, un spa et un

hôtel. Elle est entourée de trois cents acres de terres arables où pais-
sent tout près un troupeau de vaches Shorthorn, gagnant de pre-

miers prix à la Foire de Brome et
à la Foire Royale d’Agriculture
de Toronto. Madame Neven-du
Mont affirme que les clients les
aiment beaucoup.
Il y a aussi des sentiers à tra-

vers les champs et les bois: un de
4 km et un de 5,6 km.
Les mariages sont une spécia -

li té de l’auberge et le brunch de
mariage est très populaire, il se
déroule du midi jusqu’au crépus-
cule. «Cela convient très bien
pour les personnes qui sont
ensemble depuis des années et
qui décident d’avoir un mariage
discret», dit Kim Whittier, 
l’assistante-gérante de l’hôtel.

Manger dans les champs 
Traduction: Guy Côté

Chef Ugo-Vincent Mariotti

Dining with the shorthorns / Dîner en compagnie des shorthorns
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450 531-7260
450 243-0848

ANTHONY BARNES
Peintre / Tireur de joints

Painter Joint filler

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

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

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

JACK LEMAIRE
SERVICES D’ARBRES / TREE SERVICES

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

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

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

CENTRE D’APPAREILS
Knowlton

APPLIANCE CENTRE
Laveuses, Sécheuses, Réfrigérateurs, 

Poêles, Lave-vaisselle, 

Washers, Dryers, 
Refrigerators, Stoves, Dish-Washers

Depuis 1982

EXCAVATION � DESIGN

Paysagiste

Donald Lemaire
STONE SPECIALIST

Murs de pierre � Patios � Trottoirs

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

land surveyors
ARPeNTeURs-géomètres

m i g u é
f O U R N I E R
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ARPeNTeURs-géomètres

f O U R N I E R
ARPeNTeURs-géomètres

f O U R N I E R
ARPeNTeURs-géomètres

f O U R N I E R
ARPeNTeURs-géomètresARPeNTeURs-géomètres
land surveyors
ARPeNTeURs-géomètres
land surveyors
ARPeNTeURs-géomètres
land surveyors
ARPeNTeURs-géomètres

BOUNDARY DETERMINATION
CERTIFICATE OF LOCATION
TECHNICAL DESCRIPTION
CADASTRAL OPERATION

LAND DEVELOPMENT
TOPOGRAPHIC PLAN

GPS POSITIONING
CO-OWNERSHIP
IMPLANTATION

VOLUMETRY
STAKING

COWANSVILLE    GRANBY
BROMONT    FARNHAM    MANSONVILLE

450-263-5252 M
516 rue Sud, Cowansville

www.miguefournier.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

TECHNICAL DESCRIPTION

CADASTRAL OPERATION

LAND DEVELOPMENT

TOPOGRAPHIC PLAN

GPS POSITIONING

CO-OWNERSHIP

� 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

Tél. (450) 534-3466
55 Pacifique Est, Bromont (Qc) J2L 1J4 
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The land around Brome Lake is divided into slices with houses
large and small by the water. It wasn’t always this way. Once upon
a time huge swathes of the land around the lake
were owned by just a few families. There are still
some large chunks of land on the lake, but for
the most part lakefront lots are close together.
One of the early owners of lake property was

the Foster family, who have been in this area
since late 1700s. The Fosters moved north 
from Newfane, Vermont, settling in Frost
Village, just the other side of the village of
Foster. The Fosters fled the American
Revolution, part of the group known as the
United Empire Loyalists.
“Who knows, there could be another exodus

of Americans after the next US election,” says
Mrs. Joan McKinnon, whose maiden name is
Foster, and who is a direct descendent of those
early Fosters.
The original Fosters were educated people

and, though life was rough at first, they pros-
pered, mostly as lawyers with the occasional
doctor in the line. The family had a large prop-
erty in the center of Knowlton,
that was on both sides of
Victoria and extended down to
the lake, taking in the property
known as Tara Hill, now owned
by a member of the Beaudoin-
Bombardier family.
The property was called

Foster Park. The family lived in
the first brick house on the
north, or lake side of Victoria
and it was called Nestledown.
Mrs. McKinnon’s great grand-
father, Judge Samuel Foster,
lived there.
The Foster family was

involved in bringing the CPR
railway through the town of
Foster, and in adding the spur
line from Foster to Sutton,
which ran along the shore of
Brome Lake and had a sta-
tion near where Coderre’s
Feed Mill stands today. 
Senator George G. Foster

bought a large tranche of
lakefront property that is on
both sides of Lakeside.
There was once a primitive
fishing cabin on the proper-
ty and a woman guest sar-
castically named it Blarney
Castle. The name stuck,
even when he built a larger
house. Senator Foster was
also a federal cabinet minis-
ter and brought the Fokker
DVII to the Brome County
Historical Society as a war
trophy; his son, George B.
(Bunny) Foster, was a war
hero who flew in France in
the First World War.

“My father loved this community and all the people who lived
here and there were two names for people who were here, the city

folk and the country folk and he loved the coun-
try folk,” says Mrs. McKinnon. “My father
liked to spend his Saturday mornings in Bunny
Crandall’s garage.”
The ‘Blarney Castle’ property was later split

between the two Foster children and eventually
the piece on which Blarney stood was sold off.
This large house has just been replicated by
another member of the Beaudoin-Bombardier
family. “They did a marvellous job. That house
was falling down,” says Mrs. McKinnon. 
At one time the family owned the Duck Farm

and the property it is on. That land went back
and forth, and the place went bankrupt more
than once. The Foster family owned the Duck
Farm, or at least a piece of it, until early in the
21st century. G.B. Foster gave a piece of land
near the Duck Farm to the Lions Club which
became Lions Park.
Joan McKinnon is speaking in her house

high above Brome Lake. It is a curious place in
that it is a pre-fab, certainly
the first in the area, and
unlike any pre-fab you’ve
ever seen. Her father, always
known as “Bunny” Foster,
ordered the kit in 1932 from
a place in Minnesota for
$8,000, quite a bit of money
at the time.
“It was quite an exciting

thing apparently and people
stood around and said “it’s
going to fall down. Well, it
didn’t fall down. It was such a
success he figured he would
re-order it in 1934. So that’s
why the two halves of this
house are a mirror image,”
says Mrs. McKinnon.
When she was a girl the
family would come out
from Montreal to their
property on the lake. There
were few people here then;
the swells headed for the
Laurentians. It was a two
and half to three-hour
drive on poor roads until
the Autoroute, Highway
10, was opened in 1964.
There are many mem-

bers of the Foster family
who still live in this area;
not all still have the Foster
name, but they know their
heritage and connection to
the community.

Foster family - many generations have lived here
Fred Langan

George Foster, named a senator in 1871
George Foster nomné sénateur en 1871

Blarney Castle in early days / Blarney Castle autrefois

First World War hero George B. (Bunny) Foster
George B. (Bunny) Foster, héros de la première guerre mondiale

Photos:courtesy of 
the McKinnon family 
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Le territoire ceinturant le lac Brome est morcelé en tranches
dotées de grandes et petites maisons donnant sur l’eau. Cela n’a
pas toujours été le cas. Il y a longtemps, les grandes étendues de
terre cernant le lac appartenaient à une poignée de familles seule-
ment. Il reste encore quelques grandes
propriétés rejoignant le lac, mais dans
l’ensemble la plupart des lots le joux-
tant se serrent les coudes.
Parmi les premiers propriétaires de

terres bordant le lac figurait la famille
Foster qui est établie ici depuis la fin
des années 1700. Les Foster avaient
migré vers le nord en partance de
Newfane, au Vermont, et fondé le vil-
lage de Frost, tout juste de l’autre côté
de Foster. Ils avaient fui la révolution
américaine, comme tant d’autres loya-
listes de l’Empire Uni.
«Qui sait, il pourrait y avoir un autre

exode dans le sillage des prochaines
élection américaines», de dire Joan McKinnon, née Foster, elle-
même descendante directe des Foster d’origine. Les premiers
arrivés étaient des gens éduqués et, même si la vie était ardue,
d’emblée ils ont prospéré, surtout en qualité d’avocats et d’un
médecin par-ci, par-là. Au centre de Knowlton, la famille disposait
d’une grande propriété qui
chevauchait la rue Victoria,
arrivait jusqu’au lac et com-
prenait la propriété appelée
Tara Hill, maintenant entre
les mains de la famille
Bombardier-Beaudoin.
Cette propriété s’appelait
alors Foster Park. La
famille occupait la pre-
mière maison briquetée du
côté nord ou riverain de
Victoria et s’appelait
Nestledown. L’arrière-
grand-père de Mme
McKinnon, le juge Samuel
Foster, y résidait.
La famille a eu son mot à

dire dans le prolongement
du chemin de fer Canadien
Pacifique à la ville de Foster et dans l’ajout d’une ligne secondaire
qui reliait Foster et Sutton qui suivait la rive du lac Brome et dis-
posait d’une gare où se situe la
Meunerie Coderre aujourd’hui.
Pour sa part, le sénateur

George G. Foster a acheté une
grande bande de terrain en bord
de lac chevauchant le chemin
Lakeside. Il y avait eu jadis un
chalet de pêche et une invitée
l’avait sarcastiquement appelé
Blarney Castle. Le nom a tenu
bon, même quand il a construit
une grande demeure. Le séna-
teur Foster a aussi été ministre
au fédéral et a acquis et fait
installer l’avion de combat
Fokker DVII du Musée de la
Société historique du comté de
Brome en qualité de trophée de
guerre; son fils, George B.

(Bunny) Foster était un héros de guerre qui a sillonné le ciel
français pendant la Première guerre mondiale.
«Mon père adorait cette communauté et tous les gens qui y

vivaient et trouvait qu’il y avait deux catégories de gens ici, ceux
de la ville et ceux de la campagne, et il
adorait les gens de la campagne, de
dire Mme McKinnon. Il aimait aussi
passer son samedi matin dans le
garage de Bunny Crandall.»
Par après, la propriété Blarney

Castle a été morcelée et transmise aux
deux enfants Foster et, ensuite la par-
celle comprenant Blarney Castle a été
vendue. Cette grande maison vient
tout juste d’être reconstruite par un
autre membre de la famille
Bombardier-Beaudoin. «Ils ont fait du
beau travail. Cette maison tombait en
ruine», a dit Mme McKinnon.
À une époque, la famille possédait

Canards Lac Brome et la propriété l’entourant. Cette entreprise a
changé de mains plusieurs fois et il y a eu plus d’une faillite. C’est
jusqu’au début du 21e siècle que la famille Foster a possédé cette
ferme, ou du moins une partie. Vers 1960, G.B. Foster a donné au
Club des Lions une parcelle de terre attenant à la ferme, que l’on

appelle le Parc des Lions.
Joan McKinnon a relaté

tous ces faits chez elle, en
surplomb du lac. C’est une
demeure curieuse, en ce
qu’il s’agit de la première
maison préfabriquée instal-
lée dans le secteur; elle dif-
fère décidément de tout ce
qu’on a jamais vu. Son
père, que tout le monde
appelait Bunny Foster,
avait commandé son prêt-
à-monter en 1932 d’une
usine du Minnesota au coût
de 8000$, une somme
colossale à l’époque. 
«C’était tout un événe-

ment et les gens observaient
les manoeuvres en se disant

que tout allait s’effondrer. Mais, ce n’est pas arrivé. La réussite fut
telle, qu’il en a commandé une autre en 1934, ce qui explique que

les deux parties soient des reflets
l’une de l’autre.»
Quand elle était petite fille, la

famille se rendait à leur pro-
priété sur le lac en villégiature.
Il n’y avait pas grand monde ici
à l’époque – les Laurentides
étaient plus à la mode –  et il fal-
lait deux heures et demie, sinon
trois, pour y arriver par de mau-
vaises routes, jusqu’à l’ouver-
ture de l’autoroute 10 en 1964.
De nombreux descendants de

la famille Foster vivent dans la
région; tous ne portent pas le
nom Foster, mais ils connaissent
leurs origines et leurs liens avec
la communauté.

La famille Foster – plusieurs générations ont vécu ici
Traduction: Jean-Claude Lefebvre

Les deux maisons préfabriquées devenues une seule maison MacKinnon
sur Lakeside avec vue sur le lac./ The two pre-fabs made into one

McKinnon home on Lakesdie overlooking Brome Lake 

Vue sur l’Anse Trestle avec le pont original du chemin de fer
View from Blarney Castle of Trestle Cove with original railway bridge

Maison Nestledown sur Victoria
Nestledown House on Victoria

Photo: Courtesy McCord Museum

Photo: Joan McKinnon

Photo: Fred Langan
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fleurs et jardins
flowers and gardens

Meubles extérieur, décoration 
jardins I Fleurs coupées pour 
événements et sympathies.

"It's a smile, it's a kiss, it's a sip of wine,it's family 
and friends... it's Summer time.”

Tour des Arts from July 16 to 24, 10 a.m. to 5 p.m. is an opportu-
nity to delve into the unique world of 39 artists at work. Visitors
can watch demonstrations at set times and converse with local
artists, as well as look at and/or buy beautiful creations.
Established in 1988, Tour des Arts is the oldest

studio tour and sale in Québec. As in previous
years, concerts by well-known local musicians,
films showings, writing and poetry readings,
gypsy and contemporary dance, improvisations

and special
shows in art
galleries are
all sched-
uled for this
unique occa-
sion. For more
i n f o r m a t i o n :
www.tourdesarts.com
their Facebook page, or their
pamphlet which is available in

most stores and restaurants. 
There will be an exposition of one piece of work of each 

participant at Galerie D’Art Gallery, 7 Academy in Sutton for the
duration of the tour.
As a participant in this year's Tour des Arts, Sarah Porter, with a

studio in Knowlton, comments on Facebook: “Nature has its own
beauty which constantly changes and is hard to pin down, so I use
my imagination to make my own version.” Each artist provides a
glimpse of creativity, both in terms of the art work and their homes
and gardens. 

Le Tour des Arts du 16 au 24 juillet est une occasion de se trem-
per dans l’unique univers de 39 artistes à l’œuvre. Les visiteurs
peuvent assister à des démonstrations à horaires prédéterminés

et converser avec les artistes locaux, tout en examinant
et/ou achetant leurs créations.

Lancé en 1988, le Tour des Arts est le plus ancien
tour d’ateliers et de vente au Québec. Comme les
années précédentes, des concerts par des musiciens
locaux, des films documentaires, des présentations
d’œuvres lit-
téraires, de
danse gitane
c o n t e m p o -
raine, des spec-
tacles d’improvi-
sation et des

présentations dans
les galeries d’art sont au

programme de cet unique
événement. Pour information,
visitez www.tourdesarts.com, leur page Facebook ou le dépliant
disponible dans les magasins et restaurants.
Il y aura exposition d’une œuvre de chaque participant à Galerie

d’Art, au 7, rue Académie, Sutton pendant la durée du Tour. 
Sarah Porter, une participante dont l’atelier est situé à Knowlton,

commente sur Facebook: «La nature a sa propre beauté qui change
constamment et est difficile à cerner; je mets alors mon imagination
à contribution pour créer ma propre version.» Chaque artiste offre
un aperçu de créativité, tant dans la conception de leur art que dans
l’aménagement de résidences et jardins. 

Tour des Arts:
a great happening
Meredith MacKeen

Événement à ne pas 
manquer
Traduction: Michel Morin

28
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After the rousing success of last summer’s inaugural event, the
cultural compendium that is the Arts Alive Festival returns to
Knowlton August 26th to 28th.
Look for cabaret, theatre, improv, comedy, dance, music, a

host of workshops and general amusement in various downtown
locations during this second edition, supported by a grant from
Heritage Canada, and mounted by tireless volunteers.
“Last year went really well,” says organizer Danny McAuley of

Brome Lake Books. Of the six
Québec communities benefit-
ing from the federal initiative,
McAuley believes Knowlton’s
was the best received of the
bunch, though a hometown
bias may be showing. He says
Arts Alive is not only fun and
educational for young and old
alike, it represents a terrific
showcase for our community’s
vibrant talent pool.
It all begins Friday Aug. 26

under the big tent in
Coldbrook Park, with an
evening of cabaret, directed
by prolific creative multi-
threat Laura Teasdale. Her
cultural mash-up includes most of the aforementioned artis-
tic disciplines, featuring performers of all ages playing to a
family audience.
This follows an outdoor land art workshop earlier in the

day on the Knowlton walking path, producing an organic
installation visitors to our bucolic corner of the globe can
enjoy all weekend long.
Other workshops include hands-on film immersion with

veteran Rugge Thomson in Theatre Lac Brome; a writing
session with local humorist
Ross Murray; and a screenplay
how-to with noted Sutton film-
maker Jefferson Lewis. Though
logistics have yet to be finessed,
it is hoped a finished five-
minute film will be screened
before the festival winds down.
The big news Saturday is the

absolutely, positively, sold-out
book launch of Louise Penny’s
new Chief Inspector Armand
Gamache mystery under the
Coldbrook canvas. Three hun-
dred tickets have been sold, and
almost 100 more fans from far
and wide are on a waiting list.
Scalping for a book reading
would be a village first.
Her reading is followed by a stellar Star Café barbeque with

local live music, and a headline performance at Theatre Lac-
Brome by Toronto award-winning Canuck folk group The Young
Novelists, who really are young novelists, McAuley  says.
This year’s model wraps up Sunday with workshops all day in

the big tent. Watercolour painting, circus games, writing and
improv are on the menu.
“Funding didn’t come through until the end of April, though

we did have some plans in place,” McAuley admits, suggesting
his team is operating at a dead run now.  He does know funding
is already set for next year, happily coinciding with Canada’s
150th birthday party.

Second edition of Arts Alive
John Griffin

Après le franc succès remporté l’an dernier, le festival Arts
Alive se tiendra de nouveau à Knowlton du 26 au 28 août.
L’événement est subventionné par le ministère du Patrimoine et
mis sur pied par de hardis bénévoles 
On y trouvera du cabaret, du théâtre, de l’impro, de la comédie,

de la danse, de la musique, de nombreux ateliers et du divertisse-
ment partout en ville. “Tout a marché comme sur des roulettes”
affirme Danny McAuley de Livres Lac-Brome. Six communautés
du Québec avaient bénéficié de l’initiative fédérale et au dire de

Danny McAuley, Knowlton a été la mieux
reçue, mais ses préjugés face à sa ville natale ont
peut-être joué! Il déclare que le festival est amu-
sant et instructif tant pour les jeunes que pour les
vieux, et que c’est une vitrine pour le vibrant
réservoir de talents dans notre communauté.
L’inauguration aura lieu sous la grande

tente dans le Parc Coldbrook avec une soirée
cabaret animée par la talentueuse et pro-
lifique créatrice multidisciplinaire, Laura
Teasdale. Ses talents touchent à toutes les
disciplines culturelles exercées  pendant le
festival, avec des artistes de tous âges jouant

pour un auditoire
familial.  
Plus tôt dans la

journée, un atelier
d’art de la terre
produira une
i n s t a l l a t i o n
organique que les
visiteurs de notre
coin bucolique du
globe pourront
voir pendant tout
le week-end.
D’autres ateliers

comprennent le
tournage d’un film
au Théâtre Lac-
Brome avec le

cinéaste expérimenté Rugge Thomson; un
ate lier d’écriture avec l’humoriste local Ross
Murray; et un atelier de scénario de film avec
le célèbre cinéaste de Sutton Jefferson Lewis.
On espère que la logistique permettra de
présenter ce film de cinq minutes avant la clô-
ture du festival.
L’événement du samedi est sans contredit

le lancement, à guichet fermé, du dernier
roman policier de Louise Penny, mettant en
vedette l’inspecteur en chef Armand
Gamache, sous la tente au Parc Coldbrook.
300 billets ont été vendus et 100 mordus de

partout sont sur une liste d’attente…
Le lancement du livre est suivi par un barbecue au Star Café

avec un concert public donné par des musiciens locaux et par un
spectacle au Théâtre Lac-Brome donné par the Young Novelists,
un groupe folklorique Canuk, de vrais jeunes romanciers, rap-
porte Danny McAuley !
Il y aura des ateliers toute la journée du dimanche dans la

grande tente: aquarelle, peinture, jeux de cirque, écriture et impro.
“La subvention ne fut versée qu’à la fin avril, mais nous

avions quand même fait des plans” admet  McAuley, ce qui laisse
entendre que son équipe est dans une course contre la montre! Il
y aura des subventions pour l’an prochain, le festival coïncidera
avec le 150ième anniversaire du Canada.

Retour du festival Arts Alive
Traduction: Guy Côté

Participant 2015 edition

2015 musical performance

Ursula Lampron sculpting / sculpteure at /à Hors-Cadre

P
ho

to
: 
Su

sa
n 
Ja

cq
ue

s

Photo: Susan Jacques

Photo: Susan Jacques
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Lightness and wit are by-words for programs at Theatre Lac
Brome and theAuberge Lakeview Inn. And though The Tragedy
of Julius Caesar is hardly a walk in the sand, as staged by the
Repercussion Theatre’s Shakespeare in the Park travelling
troupe under the stars at Douglass Beach July 23, the winter of
our discontent is soon forgotten.

Emma Stevens is directing Norm Foster’s comic mouthful The
Great Kooshog Lake Hollis McCauley Fishing Derby at the
Lakeview, July 20 to 22, and July 26 to 29 at 8 p.m.. “It’s a nice title
as long as you can remember it,” quips the veteran Stevens, who is
not letting recent hip surgery prevent the show from going on.
“It’s a comedy, not a farce. The characters are very real, and

comedy needs to be played for real. We’re in rehearsal now with
a great bunch of actors that includes Michaela Barnes,
Darleen Bell, Andrea Conway, Danny McAuley and Ari
Snyder. Not that we’re getting as much rehearsal as we’d like.
The cast needs full-time jobs to pay for acting time.”
Stevens says if you squint your eyes, you can imagine the

comic goings-on in the mythical small town of Kooshog Lake
as being set right here in Brome Lake. “Funny is what we need
now,” she believes, echoing the mindset of artistic directors
everywhere during our glorious, too-brief summer. Tickets are
$20 and available only at Brome Lake Books. The balloon goes
up at 8 p.m. Bar and dinner are available, but not included in the
price of admission.

RepercussionTheatre returns to our town with its first-ever
production of Shakespeare’s great tragedy, Julius Caesar, and
it comes with a twist – an all-female cast. You might be
forgiven for thinking it’s taking revenge on the original staging,

when all roles had to be played by men or boys. But director
Amanda Kellog has a different interpretation, as stated in the
company blog recently.
Rather than rethinking Shakespeare, or contesting the play-

wright’s intent, she writes, this production “is simply removing
a limitation under which (Shakespeare’s) shows were first
produced.”
Admission is free, and remember to bring blankets, folding

chairs, and warmer clothing for the setting sun. Showtime is
7 p.m. on July 23rd. A free shuttle bus service will leave from
the Community Centre at 5:30 p.m., stopping at Knowlton
Academy and again at the corner of Lakeside and Victoria
before arriving at the beach. Should the weather be inclement,
the play will be performed in the gymnasium of Knowlton
Academy.

Last month’s Tempo had the full line-up for the 2016Theatre
Lac Brome season, written by the artistic director and director
general Nicholas Pynes. A recent walkabout confirmed the
now-serious theatre space has benefited from luxurious, spa-
cious new seating, improved sightlines, and a glorious Steinway
piano.
Phase two of the institution’s great leap forward envisions a

major addition to house public bathrooms, a bar, ticket office,
lounge, green room and performance area in a clean-lined, dou-
ble-volume, light and airy space. It lacks only an enlightened
patron, or patrons, to write a cheque for $400,000 for the
Federal government to cough up $200,000 more, and
a dream to come true. It would transform the theatre, Pynes
believes, and enrich the entire community.

Summer stock settles into Knowlton theatres
for the 2016 silly season

John Griffin

La légèreté et l’esprit sont synonymes cet été des programmes
du Théâtre Lac-Brome et de l’Auberge Lakeview.
Même si The Tragedy of Julius Caesar de Shakespeare n’a

rien d’une promenade sur la plage, la mise en scène de la troupe
ambulante, Repercussion Theatre’s Shakespeare in The Park,
sous les étoiles à la Plage Douglass le 23 juillet, mettra fin
définitivement à l’hiver de notre mécontentement.

Au Lakeview, Emma Stevens dirige la comédie de Norm
Foster intitulée The Great Kooshog Lake Hollis McCauley
Fishing Derby, du 20 au 22 et du 26 au 29 juillet. «Joli titre si
vous pouvez le mémoriser», lance la renommée Emma Stevens,
qui ne laissera pas sa récente opération à la hanche causer l’an-
nulation du show! «C’est une comédie pas une farce. Les per-
sonnages sont très vrais, et la comédie doit être jouée pour de
vrai! Nous sommes présentement en répétitions avec une bande
de bons acteurs qui comprend Michaela Barnes, Darleen Bell,
Andrea Conway, Danny McAuley et Ari Snyder. Mais on ne
répète pas autant qu’on le voudrait. La troupe doit travailler à
plein temps et devra payer pour jouer!»
Emma Stevens dit qu’en un clin d’oeil on peut imaginer que

les péripéties comiques du petit village de Kooshog Lake se
passent à Lac-Brome. «On a besoin de se divertir ici»! croit-elle,
se faisant l’écho de tous les directeurs artistiques à la ronde à
propos de notre splendide et trop bref été. Les billets sont 20$
chez Livres Lac Brome. Le show commence à 20h. On peut
boire et manger à ses frais.

Le Repercussion Theatre nous revient avec sa première mise
en scène de la grande tragédie de Shakespeare, mais avec un tour

nouveau, une troupe d’acteurs féminins. Vous serez peut-être
pardonnés d’oser penser que c’est une revanche sur la mise en
scène originale qui exigeait que tous les rôles soient joués par
des hommes ou des garçons. L’interprétation de la metteur-en-
scène Amanda Kellog est différente comme on peut le vérifier
sur le blog de la troupe. «Ce n’est pas une réinterprétation de
Shakespeare ou une contestation de son intention», cette produc-
tion élimine simplement une restriction selon laquelle les pièces
de Shakespeare étaient alors montées.»
L’entrée est gratuite, apportez vos couvertures, vos chaises

pliantes et des vêtements chauds pour la tombée de la nuit. Lever
de rideau: 19h. Un service de navette partira du Centre Lac-
Brome à 17h30 avec arrêt à l’Académie Knowlton et coin
Victoria et Lakeside avant d’arriver à la plage. En cas de pluie la
représentation aura lieu au gymnase de l’Académie Knowlton.

Le programme complet du Théâtre Lac-Brome 2016 est paru
dans le Tempo du mois dernier sous la plume du directeur artis-
tique Nicholas Pynes. Une récente visite a confirmé que l’es-
pace théâtral comprend maintenant des sièges luxueux et larges,
un meilleur champ de vision et un merveilleux piano Steinway.
La phase 2 du grand pas en avant de l’institution prévoit des

toilettes publiques, un bar, une billetterie, un salon, un foyer des
acteurs et une aire de spectacle dans un espace aux lignes pures
à double volume, lumineux et aéré. Tout ce qui manque, un
mécène éclairé, qui donnerait 400 000$ ferait débourser
200 000$ et plus au gouvernement fédéral tout en réalisant un
rêve! Le théâtre serait transformé, au dire de Nicholas Pynes, et
la communauté en serait enrichie.

Le répertoire estival s’installe dans les théâtres
de Knowlton pour la saison 2016

Traduction: Guy Côté

Repercussion Theatre’s cast members of
“The Tragedy of Julius Caesar” taking place
under the stars at Douglass Beach, July 23rd.

Repercussion Theatre’s Shakespeare in The
Park, sous les étoiles à la Plage Douglass

le 23 juillet

Norm Foster’s
The Great Kooshog Lake

Hollis McCauley Fishing Derby
Auberge Lakeview Inn, July 20 to 22,

and July 26 to 29
at 8 p.m.

Emma Stevens

Theatre Lac-Brome
‘Moonlight and Magnolias’ opening July 9

‘Moonlight and Magnolias’ première le 9 juillet, Theatre Lac-Brome’
‘Better Late’ opening July 23

‘Better Late’ première le 23 juillet

Les Chiclettes
‘Voyage à trois’

2 juillet
Théâtre Lac-Brome
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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

TERRY CHARBY
LANDSCAPER-CARETAKER

t.charby@xplornet.ca
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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

The mayor, all councillors and 14 residents were present.
Questions – covered the following points: Gravel needed on

lower Bailey Rd. The number of residents who do not have good
internet service is not known. Blue bins for recycling will be
issued to all residences in the municipality to encourage recycling.
Approximately 600 blue bins have been purchased at a cost of
about $57,000, delivery and taxes included. The municipality will
continue to provide information to the citizens. Shredding of old
administrative records is done annually on a schedule approved by
the provincial government. Could a bike path be added when Glen
Rd is repaved? Some sections are too narrow for 2-way traffic and
the safe use of bicycles.
Urbanism – Two requests for minor derogations. One was

approved and the other postponed until more information is pro-
vided. Changes to several bylaws required to conform to the new
MRC surface water runoff regulations were approved: Urban
Planning, Zoning, Subdivision, Permits and Certificates, Soil
Conservation and Surface Water Control.
Administration – Membership on the Agro-forestry (chaired

by Don Badger and Jacques Drolet) and the Hi-Speed Internet
(chaired by Cedric Briggs) committees were approved. The hiring
of a new Municipal Inspector, Michael Ferland, was approved.
Inspectors Report – 19 permits including two for new house

construction, valued at $1,249,630 were issued.
Roads – Summer road maintenance continues. West Bolton

roads need lots of good quality gravel to get them into good con-
dition. The program will take 2-3 years. Gravelling has been car-
ried out on several roads. Calcium has also been applied. A radar
speed and vehicle counting station has been working on Bailey
Rd. to obtain information on traffic speeds and frequency. It will
be moved to other roads during the summer. The information will
be used by the municipality and the SQ.
Fires – Burning construction material - $178, Grass fire -

$2,107. Note: No fire to burn debris is permitted unless the fire
department is notified (450-242-1222) and conditions are consid-
ered safe.
Varia – It was noted that groups of Moto-Cross riders have

been using West Bolton roads and gravel pits.
Next meetings: July 4 and August 1, 7:30 p.m.

at the Town Hall

West Bolton Council – June
Tony Rotherham
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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!

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

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary

Le maire, les conseillers et 14 citoyens étaient présents.
Questions – Il faudrait ajouter du gravier sur le segment

inférieur du chemin Bailey. On ne connait pas le nombre de
citoyens n’ayant pas accès à un bon service internet. Des bacs
bleus de recyclage seront livrés à toutes les résidences pour
encourager le recyclage. Près de 600 bacs ont été acquis au coût
de 57 000$, livraison et taxes incluses. La municipalité maintien-
dra son programme d’information à l’intention des citoyens. Le
déchiquetage de vieux dossiers administratifs se fait annuellement
selon un échéancier provincial. Au sujet d’une piste cyclable
quand la réfection du chemin Glen se fera, on a expliqué que cer-
tains segments sont trop étroits pour une circulation sécuritaire de
véhicules et vélos dans les deux directions.
Urbanisme – Approbation d’une dérogation mineure, report de

décision d’une autre en attendant des données supplémentaires.
Modification de plusieurs règlements municipaux pour respecter
des règlements de la MRC en regard des eaux de ruissellement:
planification, zonage, subdivision, permis et certificats, conserva-
tion des sols et contrôle des eaux de surface.
Administration – Approbation de nominations à des comités:

agro-foresterie (Don Badger, président et Jacques Drolet) et inter-
net haute-vitesse présidé par Cedric Briggs. Approbation de l’em-
bauche d’un nouvel inspecteur municipal, Michael Ferland.
Rapport de l’inspecteur – 19 permis, dont deux nouvelles

maisons, d’une valeur totale de 1 249 630$.
Chemins – Poursuite de l’entretien estival. Pour les maintenir

en bon état, Bolton-Ouest a besoin de beaucoup de gravier de
qualité. Le programme prendra deux à trois ans. Épandage de
gravier sur plusieurs chemins, ainsi qu’application de calcium.
Installation d’un poste de décompte véhiculaire et de radar sur
Bailey, poste qui contrôlera plusieurs chemins cet été. Les don-
nées seront analysées par la municipalité et la SQ.
Incendies – Brûlage de matériaux de construction – 178$; feu

de broussailles – 2107$. On ne peut brûler de débris qu’avec
l’aval du service des incendies (450-242-1222) et si les conditions
le permettent.
Varia – On a rapporté que des groupes de moto-cross ont uti-

lisé des chemins de Bolton-Ouest et des gravières.
Prochaines réunions: 4 juillet et 1er août

à l’hôtel de ville, à 19h30.

Conseil Bolton-Ouest - juin
Traduction: Jean-Claude Lefebvre
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• A new species has become the lat-
est road hazard to hit the area as sever-
al cars have narrowly avoided having
an accident in drivers’ attempts to
avoid slow-moving turtles. They come in
all sizes but all seem to have the same goal
in mind… to find a safe and convenient nesting
site. The other accident-prone animals are the frogs that
are caught in a car’s headlights and seen hopping bravely
across the road to get to the other side.
• A female hummingbird, tired of the over-zealous dive-

bombing tactics of a male suitor, decided to take the eva-
sive procedure of hanging upside down on a conveniently
located feeder. The modest or hard-to-get female remained in this
position for nearly ten minutes and then let
go to drop like a bomb and activate her
afterburners in one smooth motion. In the
meantime, the confused male took off to
find other victims or, possibly sought
refuge to figure out this dilemma.
• A man was strolling on the Knowlton

walking path, close to Benoit, when his
reverie was rudely interrupted by the
vrooming of a motorcycle hot on his heels.
He turned abruptly to confront the motorcy-
clist who, when told that motorcycles were
forbidden on the path, apologized profusely
and returned the way he had come. It
should be noted that the walking paths are
strictly for the use of walkers, cyclists and
dogs on leashes. Horses, motorbikes, ATVs
and ski-doos are forbidden.

Can you believe
Susan Jacques

• Une nouvelle espèce est devenue le plus récent danger rou-
tier à affecter notre région, plusieurs voitures ayant de justesse
évité des accidents en cherchant à contourner des tortues à
démarche plutôt lente. Elles sont de tailles très variées, mais
semblent toutes avoir la même intention, soit de se trouver
un endroit tranquille et commode où déposer leurs
oeufs. Les grenouilles sont une autre espèce en mal
d’accidents; on les voit illuminées par les phares des

voitures alors qu’elles sautillent bravement sur les routes
pour rejoindre l’autre accotement.

• Une femelle colibri, exaspérée par les avances d’un mâle
l’attaquant en piqué a exécuté une manoeuvre d’évitement
inusitée en se pendant à l’envers à son perchoir. Cette dame

modeste ou difficile d’approche a maintenu la pose pendant près de
10 minutes, pour se laisser choir comme une
bombe et activer ses post-brûleurs dans une élé-
gante fuite. Pendant ce temps, le mâle en mal
d’amour s’est évaporé à la recherche d’autres
victimes ou, peut-être d’un refuge pour
chercher à comprendre ce qui lui était arrivé.
• Un homme déambulait sur le sentier pédes-

tre, près du chemin Benoît quand il a été rude-
ment sorti de sa rêverie par le vrombrissement
d’une moto lui léchant les mollets. Il s’est
abruptement retourné pour confronter l’intrus
qui, une fois qu’il eut compris que les motos
étaient interdites de séjour, s’est confonfu en
excuses et n’a pas demandé son reste. À noter
que les sentiers pédestres sont destinés exclu-
sivement aux marcheurs, cyclistes et chiens en
laisse. Les chevaux, motos, VTT et motoneiges
n’y ont pas accès.

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

Photo: Jean-Claude Lefebvre
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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

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

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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EXCAVATION
GENERAL CONTRACTOR

EXCAVATION
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

ROAD CONSTRUCTION
PUBLIC AND PRIVATE

SEPTIC SYSTEMS

FOUNDATIONS

ARTIFICIAL LAKES

LANDSCAPING

ALL TYPES OF GRAVEL

TOP SOIL

CRUSHED STONE

FIELD STONE

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

WORK BY HOUR OR
CONTRACT
FREE ESTIMATE

TRAVAUX À L’HEURE
OU AU CONTRAT

ESTIMATION GRATUITE Robert Hume Kelly Hume

450-539-0737

CONSTRUCTION DE CHEMINS
PUBLICS ET PRIVÉS

CHAMPS D’ÉPURATION

FONDATIONS

LACS ARTIFICIELS

TERRASSEMENT

GRAVIER TOUTE GROSSEUR

TERRE

PIERRE CONCASSÉE

PIERRE DES CHAMPS

R.B.Q. 8002-6131-26

The 17th Tandalee Farm Horse Trials will take place on July 16
&17 inWest Bolton at 31 Town Hall Road. Horses and riders from
Ontario, Québec, New Brunswick and the U.S. will be competing
in the three phases of
Eventing.
On Saturday, dressage starts

at 8:00 a.m. and continues
most of the day. Cross country
will run from 11:00 a.m. to
4:00 p.m.; a very exciting
phase to watch as horses and
riders gallop through the
fields, jumping their flagged
solid cross country jumps.
On Sunday, the stadium

jumping starts at 9:00 a.m.
and will continue until 4:00
p.m. with a mounted awards
presentation after each divi-
sion, and a rousing victory
gallop around the ring by the
winning horses and riders.
Admission is free, great

cantine on site, lots of park-
ing for cars and bicycles, so
come spend some time
watching an interesting sport
with a warm welcome at
Tandalee Farm in beautiful
West Bolton!

Tandalee Farm horse trials
coming to West Bolton
Tanny Ewing

Le 17e concours d’équitation à la Ferme Tandalee aura lieu les
16 et 17 juillet au 31 chemin Town Hall à Bolton-Ouest. Des con-
currents de l’Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick et des États-

Unis participeront aux trois
épreuves de la discipline.
Le dressage commencera à

8h samedi pour se poursuivre
pendant la journée. Le cross-
country, qui aura lieu de 11h
à 16h, est une discipline très
fascinante à observer alors
que les cavaliers galopent à
travers les champs, fran-
chissant les obstacles signalés
le long du parcours.
Le saut d’obstacles aura

lieu dimanche de 9h jusqu’à
16h et un trophée sera
présenté après chaque divi-
sion, suivi d’un défilé au
galop des vainqueurs autour
du terrain.
L’entrée est libre, une can-

tine sur place et une vaste
aire de stationnement pour
autos et vélos vous attendent.
Venez jouir d’un spectacle
sportif intéressant à la
magnifique Ferme Tandalee
de Bolton-Ouest.

Concours hippique
à Bolton-Ouest
Traduction: Michel Morin

Sarah Ewing on ‘Abe’ enjoying a jump
Sarah Ewing sur ‘Abe’ exécutant un saut!

Photo:Tanny Ewing
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� 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 McLean infirmière retraitée et esthéticienne

L’équipe en charge du centre aquatique nous présentera une
ébauche de leur projet à la Fête nationale le 24 juin au centre de
Knowlton et à la Fête du Canada le 2 juillet au Parc des Lions.
Quelque soit votre âge, votre expérience, votre forme physique,

ou même si vous êtes en mobilité réduite, l’AquaCentre satisfera vos
besoins.
Les bébés et les jeunes s’a-

museront dans la pataugeoire
avec des jeux aquatiques tandis
que leurs aînés joueront dans la
glissade d’eau ou iront nager en
eau profonde. Des cours de
sauveteurs seront organisés pour
les nageurs expérimentés. Des
compétitions amicales entre
écoles ou entreprises de la
région permettront aux partici-
pants de relever des défis et de
faire valoir leurs talents.
Les parents et grands-parents

profiteront des bains libres, entraînement physique ou d’activités
spécialement organisées pour eux: aquaforme, cours de natation ou
toute autre activité aquatique qui répond à leurs besoins.
La communauté jouira de la polyvalence de ce nouvel

équipement sportif et la municipalité est bien déterminée à offrir ce
qu’il y a de mieux à ses résidents et à enrichir les possibilités d’at-
traction de nouveaux citoyens.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions concernant les

activités à organiser à l’AquaCentre Lac-Brome à l’adresse
suivante: mapiscine@aquacentrelac-brome.com

Centre aquatique Lac-Brome:
une piscine pour tous
communiqué

The AquaCentre project team will present some preliminary
ideas and sketches, both at the Fête nationale du Québec on
June 24 in the centre of Knowlton, and at the Canada Day event on
July 2 in Lions Park.
If you are young or not so young, expert swimmer or just learn-

ing, accomplished athlete or suffer
from reduced mobility, the Brome
Lake AquaCentre will satisfy your
particular requirements.
Babies and young children will

be able to amuse themselves in the
paddling area with water toys,
whereas the older children and
teens can look forward to enjoying
a waterslide and other organized
water sports or can demonstrate
their swimming talents in the deep-
er water. There will be courses for
lifeguards and advanced swimmers
who are interested in water safety,
or developing their talents.
Friendly competitions can be organized for schools or other

organizations in the regions.
Parents and grandparents will be able to participate in leisure

swimming, fitness training or specially organized activities such as
aquaform, swimming courses or most other water activities as their
interests develop.
It is not too late. Please let us know if you have any specific sug-

gestions as to what you might be looking forward to in this new
AquaCentre, at the following address:
mypool@aquacentrelac-brome.com

Brome Lake AquaCentre:
a pool for everyone
communiqué

Artist’s sketch of proposed Aquacentre / Esquisse de l’AquaCentre
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Team Jonat

Services multiples
Peinture résidentiel intérieur-extérieur

Nettoyage de vitres
Petites rénovations

Painting residential - interior - exterior
Cleaning windows
Small renovations

Contactez-nous
Nathalie Sasseville

450 775.3928
Joane Girard

819 352.7824
servicesmultiplesjonat@gmail.com

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.

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:
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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.

La

FrançoiseMartel

Coiffure Kassandra Julien Charby
pour toute la famille de retour à Knowlton

(450) 776-2914

Expérimentée dans l’art de la coiffure
Tous les cheveux sont traités

avec des produits de qualité supérieure

339, ch. Knowlton, Knowlton,QC (450) 242-1250

La coiffu
re dédie

son art du féminin

au masculin

A local dairy is keeping up with the latest dietary trends: a pure
product and higher, not lower, fat content.
“The trends are towards higher fat and genuine purity. The whole

idea that fat is bad for you is being rethought. The more aware cus-
tomers want products that fit this new understanding,” says Denis
Chagnon, president of Chagnon Dairy Ltd. of Waterloo.
Chagnon says it has an advantage

over giant industrial dairies, starting
with the limited number of farms that
it gathers milk from.
“We know all about the cows and

the farms that we do business with. We
pick up the milk ourselves. Our driv-
ers, (including Luc Chagnon, Denis’
brother) have a long term personal
relationship with the people and with
the animals. We know what we are
buying and we know the people. We
have a genuine relationship,” says
Denis Chagnon.
Confident in the pure quality of its

milk, Chagnon adds nothing to it. They
do not put in extra protein or other
ingredients. If you look at a standard package of whipping cream,
you will see on the label of most commercial creams a long list of
ingredients. Chagnon has just one ingredient on the package: cream.
With real knowledge of the quality of the milk at the farm gate,

Chagnon also uses a low temperature pasteurization process. This
kills the dangerous bacteria but leaves the beneficial bacteria. This
process fits the newly-understood health issue related to the benefit
of certain bacteria.
Using the label, Cult, a high end grocer, Chagnon offers 5%

Jersey milk produced by just one farm. Chagnon sells 3.8% whole
milk versus 3.2%. They have a new line of cultured butter that sells
into high end restaurants in Toronto and New York. They have also
developed a new kind of yoghurt for Booster Juice Shakes.
Denis Chagnon feels its size and close connection to local farms

means it is on the leading edge of a new trend in dairy.
“Our knowledge of our producers and our small batch process

enables us to produce very specialized products,” says Chagnon.

Chagnon Dairy –
small is beautiful
Robert Paterson

Une laiterie locale suit les dernières tendances alimentaires: un
produit pur avec une teneur en gras plus élevée que moins.

«Les tendances sont vers plus de teneur en gras et une pureté vérita-
ble. Les idées reçues que le gras est mauvais pour vous sont repensées.
Les clients plus informés désirent des produits qui répondent à leurs con-
naissances,» déclare Denis Chagnon, président de la laiterie Chagnon de

Waterloo. Il explique qu’elle a un avantage
sur les géants de l’industrie laitière, d’abord
parce qu’elle est alimentée en lait par un
nombre limité de fermes. «Nous connais-
sons bien les vaches et les fermes avec
lesquelles nous faisons affaire. Nous collec-
tons nous-mêmes le lait et nos camionneurs,
incluant Luc Chagnon, frère de Denis, ont
une longue relation personnelle avec les pro-
ducteurs et les animaux. Nous savons ce que
nous achetons et nous connaissons bien nos
fournisseurs avec lesquels nous avons une
véritable relation,» dit Denis Chagnon.

Assuré de la pureté de son lait,
Chagnon n’y fait aucun ajout, soit des pro-
téines additionnelles ou autres ingrédients.
La liste des ingrédients des emballages de
crème fouettée de la plupart des crèmes

commerciales est longue, celle de Chagnon n’en a qu’un seul: crème.
Connaissant bien la qualité du lait à la sortie de la ferme, Chagnon

utilise aussi un processus de pasteurisation à basse température qui
tue les bactéries dangereuses tout en conservant les bonnes pour la
santé. Ce processus est en accord avec la nouvelle notion que cer-
taines bactéries sont bonnes pour la santé.

Sous l’étiquette Cult, Chagnon offre un lait Jersey à 5% produit par
une seule ferme. Il offre un lait à 3,8% et à 3,2%. Il produit une nou-
velle gamme de beurre de culture vendue aux restaurants haut de
gamme de NewYork et de Toronto. Il a aussi créé un nouveau type de
yogourt pour Booster Juice Shakes.

Chagnon croit que sa taille et ses rapports étroits avec les fermes
locales signifient qu’il est à l’avant-garde d’une nouvelle tendance
dans l’industrie laitière.

«La connaissance de nos producteurs et notre processus à petits
lots nous permettent d’offrir des produits très spécialisés» déclare
Denis Chagnon.

À l’avant-garde d’une
nouvelle tendance
Traduction: Michel Morin

Denis Chagnon, président de Laiterie Chagnon à Waterloo
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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

Darren Paige, prop
Carolyn Lemaire, prop

554 ch. Knowlton
QC J0E 1V0

info@garagedcs.com

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

Brome Lake Books at 30-D Lakeside Road will host
a Harry Potter party on Saturday, July 30 from
6 p.m. to midnight. It has been nine years since the last
Potter book was released and this party is being held to
celebrate the release by J.K. Rowling of Harry Potter
and the Cursed Child. This will be the eighth story and
is a stage play which will be performed in London this
summer. It primarily follows Harry and his son
Albus Severus.
The Knowlton party will feature contests, games and

treats and it is hoped that people will come in costumes.
Everyone is welcome and this new book will be available
for purchase. It is rumoured that Quiddich will be on the
agenda of the evening’s surprise offerings.

Harry Potter costume
party in Knowlton
Susan Jacques

Livres Lac-Brome située au 30-D Lakeside sera
l’hôte d’une fête Harry Potter samedi le 30 juillet de
18h à minuit. Il y a déjà huit ans que le dernier des
livres Harry Potter a été publié. Cette fête célèbre la
publication de Harry Potter et l’Enfant Maudit de
J. K. Rowling. Cette huitième histoire concernant
Harry Potter et son fils Albus Severus sera jouée sur
scène à Londres cet été.
Des concours, des jeux et des gâteries seront au

programme de la fête à Knowlton en espérant bien
sûr que les gens viendront costumés. Tout le monde
est invité et le nouveau livre sera en vente sur place.
La rumeur court que Quiddich viendra nous surpren-
dre en soirée.

Une fête costumée
Harry Potter à Knowlton
Traduction:Manon Legros

To reunite, to reconnect.



La grange rouge, atelier bou-
tique, propriété de Christine
Brunelle, est située au 534 chemin
Bondville. Cet atelier de travail est
aussi un collectif d’artistes de la
région. La grange sera ouverte
tous les samedis de 10h à 16h.
lagrangerouge@icloud.com
Le Loft, bar à vin et tapas,

ouvrira à la mi-juillet au 70
chemin Lakeside. L’équipe du loft
inclura la chef Tania qui vous fera
découvrir ses connaissances culi-
naires d’influence mexicaine, Tex-
Mex et espagnole. Les proprié-
taires sont Michel Fournier et sa
conjointe Marilyne Pelletier.

La grange rouge, a craft bou-
tique owned by Christine
Brunelle is situated at 534
Bondville Road. Many artists of
the region are also exhibiting
their works, The grange will be
open every Saturday 10 a.m. - 4
p.m. lagrangerouge@icloud.com
Le Loft, tapas and wine bar

will open from mid-July at 70
Lakeside Road. The team
includes Tania, the chef who will
use her culinary knowledge
inspired from New Mexico,
Texas, and Spain. The owners are
Michel Fournier and his spouse
Marilyne Pelletier.
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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

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

Bonnes vacances
Happy Holidays

Coûts liés à l’administration
Suite à votre article sur les

coûts liés à l’administration. Le
coût de 384,05$ est très élevé
compte tenu du peu de présence
policière.
Je demeure à Fulford et je peux

voir une voiture de police une fois
par année pour 20 secondes. C’est

très cher de l’heure.
J’ai fait un appel à la SQ pour

vol chez un voisin on m’a répondu
que ce n’était pas de mes affaires.
Donc à 422,21$ pour Bromont

c’est beaucoup mieux.
Denis Plourde,

Fulford

Lettres
Tempo welcomes letters from readers
concerning topics of general interest.
Letters must be brief (300 words or
less), signed, accurate and not libel-
lous. Letters may be edited for clarity
and space.

Vos lettres sur des sujets d’intérêt
général sont les bienvenues. Elles
doivent être brèves (300 mots ou
moins), signées, exactes et non
diffamatoires. Le texte peut être révisé
pour raisons de clarté ou d’espace.
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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.

The organizing committee of this year’s Townshippers’ Day invites
individuals and organizations to participate as exhibitors, partners
and supporters, in this key community event focused on showcasing
the creativity, heritage and vitality of English-speaking communities.
Organized by Townshippers’Association, a non-profit community

organization, and the Town of Brome Lake, in collaboration with
Brome Village and West Bolton, this year’s event is returning to the
Brome fairgrounds, 345 Stagecoach Road on Saturday, September 17.
Exhibitors – Attracting more than 4,000 visitors last year, T-Day

provides a valuable opportunity for artisans to showcase local prod-
ucts, and for organizations to introduce their services or activities to
the community.
This year 90 spaces, assigned on a first-come, first-served basis,

will be available to feature artisans, community/non-profit organiza-
tions, business, government organizations and educational institu-
tions, as well as history and heritage groups.
For the first time, potential exhibitors can register easily online

through the Participate section at TDay.ca! Forms can also be down-
loaded from the same section or picked up from Townshippers’
offices in Sherbrooke or Brome Lake.
Supporters and Silent Auction Donations – Since T-Day is a

non-profit event, the festival relies on the generous support of sponsors
and donors. A number of support opportunities are available, providing
a cost effective means to promote your products and services. Financial
support is recognized leading up to and following the festival.
In-kind donations and items for the ever popular silent auction

are also warmly welcomed. Donations of new items are featured on
the festival website before and after the event.
Visit the Partners/Sponsors section at TDay.ca to download your

sponsorship package or silent auction donation form or drop off
your item at Townshippers’ offices at 257 Queen Street, Sherbrooke
or 584 Knowlton Road, Lac-Brome.
If you are interested in participating as an exhibitor, or if you

have questions, please contact Kate Holbrook, coordinator for
Townshippers’Association, at 450-242-4421 (toll free at 1-877-242-
4421) or kw@townshippers.org and visit the official Townshippers’
Day website TDay.ca

Townshippers’ Day: Call for
Exhibitors and Supporters
communiqué

Le comité organisateur de la Journée des Townshippers invite les
individus et les organismes à participer à cet événement communau-
taire axé sur la présentation de la créativité, du patrimoine et de la
vitalité de la communauté anglophone.
Organisé par l’Association des Townshippers et la municipalité

de Lac-Brome, en collaboration avec le Village de Brome et Bolton-
Ouest, l’événement sera de retour au terrain de l’Exposition de
Brome le samedi 17 septembre.
Exposants – Ayant attiré plus de 4000 visiteurs l’an dernier,

l’événement offrira une occasion pour les artisans de mettre en
valeur les produits locaux et donnera aux organismes une chance de
promouvoir leurs offres de service.
Cette année, 90 espaces d’exposition seront disponibles selon le

principe du premier arrivé, premier servi, pour les artisans, les
organismes communautaires sans but lucratif, les entreprises com-
merciales, gouvernementales et les établissements d’enseignement
ainsi que les sociétés historiques et patrimoniales.
Les exposants potentiels peuvent s’inscrire sur le site internet

TDay.ca, dans la section Participez. Les formulaires peuvent égale-
ment être téléchargés et sont également disponibles en version papier
aux bureaux des Townshippers à Sherbrooke ou à Lac-Brome.
Supporteurs et dons encan silencieux – La Journée des

Townshippers est un événement convivial sans but lucratif rendu
possible grâce au soutien généreux des commanditaires et des dona-
teurs. Plusieurs moyens de soutien sont disponibles afin de vous
offrir une méthode rentable de promouvoir vos produits et vos ser-
vices à un grand nombre de visiteurs. Le soutien financier sera
reconnu tout au long de la période précédant le festival, et après.
Visitez la section Partenaires du site TDay.ca afin de télécharger

votre trousse de commandite ou votre formulaire de don à l’encan
silencieux. Vous pouvez aussi apporter votre article aux bureaux des
Townshippers à Sherbrooke, ou au 584, chemin Knowlton, à Lac-
Brome.
Si vous désirez participer ou si vous avez des questions, veuillez

communiquer avec Kate Holbrook, coordonnatrice pour l’Asso-
ciation des Townshippers, au 450 242-4421 ou à
kw@townshippers.org, et visitez le site officiel à TDay.ca

Townshippers: Appel aux
exposants et supporteurs
communiqué

www.tapisdeperse.ca
450 330 3880 - 514 879 9176

107 Lakeside, Knowlton Qc

Vendredi au Dimanche
10:30 - 17:00
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Bon
ne sais

on estivale!
Have a pleasant summer

!

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
• Top soil – aggregate
• Sand – gravel
• Fieldstone

Tel: 450 242-2544

Alison Frendo, from West Bolton, is one of five girls – aged 12
to 13, who were silver medalists (narrowly missing gold) at the
Hip Hop National Championships on June 5. This amazing per-
formance earned them a place on Team Canada, representing our
country, amongst 50 countries, competing at the World Hip Hop
Dance Championship in Las Vegas in August:
http://www.hiphopinternational.com/world-hip-hop-dance-
championship/
Alison started her hip hop

dance career at the Knowlton
Community Centre with Natalie
Barr, at age 4, moving on to danc-
ing with Studio T.endanse in
Granby at the age of 9. This year
she was also a member of the
dance concentration programme at
Massey Vanier under the supervi-
sion of Tamara Burcombe. The
rest of the crew hail from the
Granby area and have been danc-
ing together since last September.
They have had a stellar year, plac-
ing first in 6 of the 7 competitions they competed in, including
winning the Eastern Hip Hop Canada Championship.
This success is shared by the coaches and choreographers,

Geneviève Gallant and Annie Gaucher. One can only imagine how
many hours of work and dedication have gone into achieving this
success and there will be many more to come before the competi-
tion in August.

T.eenagers off to world
hip hop championship
Susan Jacques

Alison Frendo de Bolton-Ouest est l’une des cinq filles, âgées
de douze à treize ans, qui ont été médaillées d’argent (ratant l’or
de très peu) au championnat national de hip-hop du 5 juin. Cette
performance leur a mérité une place sur l’équipe canadienne qui
fera partie des 50 pays qui participeront au championnat mondial
de danse hip-hop à Las Vegas en août:
www.hiphopinternational.com/world-hip-hop-dance-champi-
onship/

Alison a commencé sa carrière
en danse hip-hop à l’âge de 4 ans
au centre communautaire de
Knowlton avec Natalie Barr pour
ensuite poursuivre à l’âge de 9 ans
avec Studio T.endanse de Granby.
Cette année, elle a participé au
programme de concentration danse
à Massey-Vanier sous la supervi-
sion de Tamara Burcombe. Les
autres membres de l’équipe vien-
nent de la région de Granby; elles
dansent ensemble depuis septem-
bre dernier. L’équipe a connu une

année impressionnante se plaçant en tête dans six des sept com-
pétitions auxquelles elles ont participé, incluant le championnat
hip-hop de l’est du Canada.
Ce succès est partagé par les entraîneurs et les chorégraphes

Geneviève Gallant et Annie Gaucher. On peut imaginer le nombre
d’heures de travail et de dévouement qu’a exigé un tel succès, et il
y en exigera bien d’autres d’ici la compétition du mois d’août.

Vers le championnat
mondial de danse hip-hop
Traduction: Michel Morin

Hip Hop dancers: Alison Frendo, Coralie Dubois,
Kilianne Rufiange, Isanne Fleury and Alexia Hébert

Photo: Sarah-Jäde Champagne
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Arts & Culture

Recommended reading:
The Last Painting of Sara DeVos, Dominic Smith (Fiction)
The Storm Murders, John Farrow (Mystery)
TrespassingAcross America,Ken Iglunas (Biography)
A River RunsAgain, Meera Subramanian (Non-fiction)

Il faut lire:
La fille de Brooklyn, Guillaume Musso (Roman)
Brunetti entre les lignes, Donna Léon (Mystère)
On est tous quelque part, Jean-René Dufort (Documentaire)
Sonnez, merveilles!, Kent Nagano (Biographie)

Library/Bibliothèque

Art
Workshops at Galerie Hors-Cadre, 320 Knowlton Road:

July 8, 1 - 5 p.m. Initiation to oil painting supervised by Martine
Gagné; July 14, 1 - 5 p.m. Capturing the essence of landscapes
supervised by Ursula Julve; July 22, 11 a.m. - 5 p.m. Préparation
of a textured background supervised by Mariette Savard; July 27,
1 - 4 p.m., Mixed techniques for “terraskin” paper supervised by
Lucie Champoux; August 4, Workshop of a landscaper supervised
by Yves La Rocque; August 27, 9 a.m. - noon Free-up your cre-
ativity supervised by Elyse Turbide.
Many artists are exhibiting their work at Galerie Hors-Cadre:
Susan Pepler June 28 - July 3;Martine Gagné from St-Pascal de
Kamouraska July 5 - 10; Ursula Julve from Magog July 12 - 17;
Mariette Savard from Longueuil July 19 - 24; Lucie Champoux
from Cowansville July 26 - 31; Yves La Rocque from Beloeil
August 2 - 7; Lucie Laliberté from Knowlton August 9 - 14;
Marie-Claude Courteau from Notre-Dame du Laus August 16 -
21; Elyse Turbide from Les Cèdres August 23 - 28. Information
and registration: info@hors-cadre.ca 450-242-1908.
www.Hors-cadre.ca
Bishop’s Knowlton Campus. / Fall 2016
Registration / Info, 450- 242-1518. ecomeau@ubishops.ca

Credit courses: Foundation studio, Sculpture I, Drawing I,
Painting I, Photo II, Portfolio. Non credit courses: French, Italian,
Spanish, Literature (Phil Lanthier ), Opera, Piano, Energy medi-
cine, Live model, Creative journal, Watercolor, I-Pad or Android
(ex.Samsung)
Pottery Camp for children 8 years and up at Robin Badger’s

workshop August 15 to 19. 67 Bailey Road, West Bolton.
Info: robinbadger.com
Mary S. Martin art exhibit and sale at BCHS Centennial

building, July 12 to 24.
Tour des Arts is July 16 to 24. (See p.18)
Shakespeare The Tragedy of Julius Caesar at Douglass Beach

July 23 at 7 p.m. Free. Bring the whole family. (See p. 2)
The festival Arts Alive! Québec is presented August 26, 27 and

28. Workshops, theatre, music. Info: Brome Lake Books
450-242-2242. arts-alive-quebec.ca (See p. 19)

Ateliers à la Galerie Hors-Cadre, 320 chemin Knowlton:
8 juillet 13h - 17h Initiation à la peinture à l’huile dirigé par
Martine Gagné; 14 juillet 13h - 17h Capturer l’essence d’un
paysage dirigé par Ursula Julve; 22 juillet 11h - 17h Préparation
de fonds texturés dirigé par Mariette Savard; 27 juillet 13h - 16h,
Techniques mixtes sur papier terraskin dirigé par Lucie
Champoux; 4 août L’atelier du paysagiste dirigé par Yves La
Rocque; 27 août 9h - 12h Débloquer sa créativité dirigé par Elyse
Turbide. Plusieurs artistes exposent leurs oeuvres à la galerie:
Susan Pepler du 28 juin au 3 juillet;Martine Gagné de St-Pascal
de Kamouraska du 5 au 10 juillet; Ursula Julve de Magog du
12 au 17 juillet;Mariette Savard de Longueuil du 19 au 24 juil-
let; Lucie Champoux de Cowansville du 26 au 31 juillet; Yves
La Rocque de Beloeil du 2 au 7 aôut; Lucie Laliberté de
Knowlton du 9 au 14 août,Marie-Claude Courteau de Notre-
Dame du Laus du 16 au 21 août; Elyse Turbide de Les Cèdres du
23 au 28 août. www.Hors-Cadre.ca info@hors-cadre.ca
450-242-1908.
Campus Knowlton de l’Université Bishop’s. / Automne 2016.
Inscription / Info, 450-242-1518. ecomeau@ubishops.ca Cours

crédités: Studio de base, Sculpture I, Dessin I, Peinture I, Photo II,
Portfolio. Cours non crédités: Opéra, Piano, Écriture (Francine
Ruel), Modèle vivant, Médecine énergétique, Aquarelle, Italien,
Espagnol, Anglais, Journal créatif, I-Pad ou Android
(ex.Samsung).
Camp de poterie pour enfants de huit ans et plus du 15 au

19 août à l’atelier de Robin Badger, 67, ch. Bailey, Bolton-Ouest.
Info: robinbadger.com
Mary S. Martin expose ses oeuvres à la SHCB du 12 au

24 juillet.
Le Tour des Arts a lieu du 16 au 24 juillet. (Voir p.18)
Le samedi 23 juillet spectacle pour toute la famille The

Tragedy of Julius Caesar de Shakespeare présenté à la Plage
Douglass à 19h. Gratuit. (Voir p. 2.)
Le FestivalArts Alive! Québec est présenté les 26, 27 et

28 août. Ateliers, théâtre, musique. Info: Livres Lac-Brome
450-242-2242. arts-alive-quebec.ca (Voir p. 19)

Music / Musique

Theatre / Théâtre

Harmony Band is giving a concert in Coldbrook Park July 17
at 2 p.m.

Concert de l’Harmonie de Knowlton au Parc Coldbrook
le 17 juillet à 14h.

The Great Kooshog Lake Hollis McCauley Fishing Derby, une
comédie de Norm Foster sous la direction de Emma Stevens est
présenté à l’Auberge Lakeview les 20, 21, 22, 26, 27, 28 et 29 juillet
à 20h. Billets 20$ à Livres Lac-Brome. 450-242-2242. (Voir p. 21)

The Great Kooshog Lake Hollis McCauley Fishing Derby, a
comedy by Norm Foster directed by Emma Stevens is presented at
Auberge Lakeview on July 20, 21, 22, 26, 27, 28 and 29 at 8 p.m.
Tickets $20 at Brome Lake Books. 450-242-2242. (See p. 20.)
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450.243.6486
Avec rendez-vous
By appointment

583 ch. Knowlton Rd.
Knowlton, Quebec

Coiffure

-
-

-
-

July 2
• Strawberry Social. Holy
Trinity Church Hall, 218 Iron
Hill. 4 - 7 p.m. Bingo 6 - 7:30
p.m. Adults: $8, children 10
years and under: $4.

July 10
• High Tea served in the after-
noon at Hill House B&B in col-
laboration with The TRoom.
Reservation: 450-915-9315.

July 13
• House and GardenTour to ben-
efit Theatre Lac-Brome. Tickets
for sale at Theatre Lac Brome.

July 16 - 17
• Pettes Memorial Library annu-
al book sale. Saturday 8 a.m. - 4
p.m. Sunday 10 a.m. - 3 p.m.
• Tandalee Farm horse trials.
(See p. 26.)

July 24
• Antique and Craft market.
Museum grounds. 130 Lakeside.

July 25 - September 9
• Centennial Special Exhibit:
Radio’s First Voice; Reginald A.
Fessenden. BCHS Centennial
Building.

July 30
• Fessenden Radio Day.
Museum grounds 12 - 4 p.m.
• Harry Potter costume party.
(See p.30.)

August 6
• Community BBQ to benefit

the Brome Lake Firemen’s
Association and First
Responders. (See p. 7.)

August 7
• High Tea served in the after-
noon at Hill House B&B in col-
laboration with The TRoom.
Reservation: 450-915-9315.

August 17
• Launching of Fall program-
ming of UTA (Université du
Troisième Âge). BromontArena
(door B) 1:30 - 4:30 p.m.
Registration August 18, 2 - 4
p.m. Cowansville Library, 608
Sud, (entrance John Street).
Societetempslibre@gmail.com

August 18
• Douglass Beach Party. 5 p.m.

August 21
• Antique and Craft market.
Museum grounds. 130 Lakeside
• Abbondanza Farm, 14 chemin
des Pruniers, Mansonville.
Workshop: Rock it! Building
with stone. 10 a.m. - 3 p.m. $75
including lunch. Reservations:
450 292-0732 or abbondanza-
farm.com.

August 28
• Abbondanza Farm
Mansonville. Workshop: Edible
Landscaping made Simple. 10
a.m. - 3 p.m. $75 including
lunch. Reservations: 450 292-
0732 or abbondanzafarm.com

2 juillet
• Festival de la fraise. Église Holy
Trinity, 218, Iron Hill. 16h - 19h.
Bingo 18h - 19h30. Adultes: 8$,
enfants dix ans et moins: 4$.

10 juillet
• High Tea servi en après-midi au
gîte Hill House en association
avec le TRoom. Réservation:
450-915-9315.

13 juillet
• Tournée des maisons et jardins
au profit du Théâtre Lac-Brome.
Billets en vente au théâtre.

16 - 17 juillet
• Vente annuelle de livres.
Bibliothèque commémorative
Pettes. Samedi 8h - 16h.
Dimanche 10h - 15h.
• Concours hippique à la Ferme
Tandalee. (Voir p. 26)

24 juillet
• Marché d’artisanat et d’anti-
quités. Terrain du Musée, 130,
Lakeside.

25 juillet - 9 septembre
• Exposition spéciale dans l’édifice
Centennial duMusée: Radio’s First
Voice; ReginaldA. Fessenden.

30 juillet
• Journée Fessenden. Terrain du
Musée. Midi - 16h.
• Fête costumée Harry Potter.
(Voir p. 30)

6 août
• BBQ communautaire au profit
de l’Association des Pompiers et

des Premiers Répondants de
Lac-Brome (Voir p. 7)

7 août
• High Tea servi en après-midi au
gîte Hill House, 529, chemin
Bondville, en association avec le
TRoom. Réservation: 450-915-
9315.

17 août
• Lancement de la programma-
tion automne 2016. Université
du troisième âge. 13h30 - 16h30.
Aréna de Bromont (porte B).
Inscription: 18 août, 14h - 16h,
Bibliothèque de Cowansville,
608, rue Sud, entrée rue John.
Societetempslibre@gmail.com

18 août
• Fête à la Plage Douglass. 17h.

21 août
• Marché d’artisanat et d’anti-
quités. Terrain du Musée, 130,
Lakeside.
• Atelier à la FermeAbbondanza,
14, chemin des Pruniers,
Mansonville. 10h - 15h. Place
aux pierres! Construction et
utilisation de pierres. 75$, dîner
compris. Info: 450-292-0732
abbondanzafarm.com

28 août
• Atelier à la FermeAbbondanza,
Mansonville. 10h - 15h. L’amé-
nagement paysager comestible
rendu facile. 75$, dîner compris.
Info: 450-292-0732
abbondanzafarm.com

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

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

www.theatrelacbrome.ca

Les Chiclettes
le 12 juillet

Moonlight 
& Magnolias

by Ron Hutchinson

Knowlton House 
& Garden Tour

le 13 juillet 

Rendez-vous Molière

Better Late
by Larry Gelbart

Vintage Wine

Natalie Choquette

Bowser & Blue

�������
LAC-BROME 2016

Théâtre Bilingue

VILLE DE LAC-BROME
�	���	���
	�������
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EASY LIVING at 400 Lakeside, Brome
Lake. 3-bedroom condo with fireplace,
private upper level deck. Beach, ten-
nis, heated in-ground pool. Ski and
golf nearby. $215,000 and quick occu-
pancy.

GREAT HOBBY FARM or weekend
retreat – Century home with a warm
cachet, wood floors, big kitchen, dou-
ble garage, in-ground pool. 2 ponds,
17 acres, fields, trails, and more.
Lac-Brome. $789,000

LA BONNE COMBINAISON – Près
d’une acre dans un secteur résidentiel
de Knowlton, bordé par le ruisseau
Coldbrook. Maison plain-pied facile
d’entretien, 3 ch., 2 1/2 SDB, garage,
terrain privé. 395 000$

MINI-DOMAINE de 4 acres, résidence
de 4 ch., charme d’antan, et maison-
nette coquette pour les invités. Deux
étangs, jardins, intimité. Près du Club
de golf à Knowlton. À ne pas man-
quer. 775 000$

READY FOR YOU in the friendly village
of Foster. This traditional 3-bedroom
home is furnished and available now.
Large lot, good well, detached garage,
paved driveway. $199,000

WEST BROME AREA – For the love of
a stunning panoramic view, for the
peace of this rural setting, for the con-
venience of nearby recreation and
shopping, come home to Scottsmore
Rd. $875,000

BAIE ROBINSON – Demeure de style
traditionnel, 3 ch., foyer, sous-sol prêt
à aménager, patio, garage, 4+ acres,
et droit d'accès au lac Brome. Secteur
paisible non loin de l'Autoroute 10 et
de Bromont. 350 000$

BELLE CENTENAIRE avec un cachet
très spécial et harmonieux, 4 cham-
bres, 3 ½ s. de bains, foyer, jolie
véranda, terrasse et jardin. En retrait
de la rue, au coeur de Knowlton,
349 000$

132 ACRES – Woodland, open fields,
brook, well-built entrance road, hunt-
ing cabin insulated and equipped with
a wood stove and dry toilet.
Agricultural zone, terrific potential.
Lac-Brome. $349,000

VILLAGE HOME solid and comfortable
with air conditioning, 3 bdrms, 2
baths, fireplace, finished lower level,
attached heated garage, in-ground
pool, private fenced garden. Well
located in Knowlton. $225,000

MARCHEZ À LA PLAGE et au centre de
Knowlton – Résidence de 4 ch., 2 s.de
bains, foyer, garage, piscine creusée
chauffée. Un trésor caché à découvrir
dans un secteur recherché. 445 000$

INVESTISSEMENT – Devenez proprié-
taire de cette belle bâtisse circa 1881
restaurée. Espace commercial au rez-
de-chaussée, et 2 logements à l’étage,
le tout présentement loué. Centre-ville
de Knowlton. 370 000$

CHARM, CONVENIENCE – Century
home, original wood floors, 2 bdrms,
bath on each level, veranda, a park
across the street. Walking distance to
everything in downtown Knowlton.
$179,000

POUR UNE VIE SIMPLIFIÉE et paisible
à Knowlton – Condo de 2 ch., 2 SDB,
foyer, solarium, AC, salle de lavage,
ascenseur, entrée sécurisée, 2 station-
nements à l’intérieur, rangement.
225 000$

KNOWLTON – Value and comfort are
yours at Campbell Terrace. Three-bed-
room condo with 2 bathrooms, wood-
burning fireplace, deck with access to
the ground, garage, and a secure
entry. $197,000

OCCASION Â SAISIR pour investis-
seur débutant! – Revenus de ce triplex
présentement loué, bien situé à proxi-
mité de tous les services, sur un ter-
rain de 17 300 pi ca à Knowlton.
198 000$

LA ‘PARFAITE PETITE MAISON’ –
bonne structure, confortable, 2 cham-
bres, planchers de bois franc, foyer au
bois et une terrasse privée. Rue paisi-
ble au centre-ville de Knowlton.
179 000$

UN COIN DE PARADIS à Lac-Brome –
Résidence familiale bien entretenue, 4
chambres, bureau, 2 ½ s. de bains,
foyer, remise de jardin, grand garage
séparé avec électricité, terrain
paysagé. 10,73 acres.

14-ACRE HOBBY FARM in East
Bolton. Century home set well back
from the road, offering you great
potential, and a good building for work
space or animal shelter. – Possibility of
buying adjoining 62 acres.

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

LAND / TERRAINS
Knowlton – 38,343 sq.ft.,
building lot - $79,000

Bolton-O. – 13 750 pi ca,
zone agricole – 5 000$

E. Bolton – 14.4 acres,
white zone - $225,000

Bolton-E. – 62,28 acres,
partie zonée ‘blanc’ - 250 000$
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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

AGENCE IMMOBILIÉRE
REAL ESTATE AGENCY

SHEF
FORD

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

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

LAC-
BRO

ME

LAC-
BRO

ME
LAC-

BRO
ME

LAC-
BRO

ME

LAC-
BRO

ME

Vendu meublé, à Iron Hill sur 57 acres, garage et loft
400 ch. du Centre 799 000$

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

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

BRO
MONT

BRO
MONT

Sur5,1acresprivédansunsecteurconvoité,garagedouble
61 de Sheffington 599 000$

Motel de 8 unités et résidence sur site exceptionnel avec lac
2909 Route 112 499 000$ + tx

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

BRO
MONT

SHEF
FORD

BRO
MONT

TERRAINS

Condo stylemaison de ville, 4 CAC, toutmeublé et équipé
112-102 Boul. de Bromont 219 000$

51,5 acres à Granby 799 000$
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$

L’ATTESTATION
D’EXCELLENCE

ATTESTATION

PLATINE DU

DIRECTEUR

A

PALME D’OR

DU

PRÉSIDENT

L

ATTESTATION

DE MAÎTRE

VENDEUR

P

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

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

Trèscharmantsur2,37acresavecaccèsaulacBrome
538 de Bondville 279 500$

KNO
WLTON

LAC-
BRO

ME

BRO
MONT

BRO
MONT

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

Contemporainetélégant,surlegolf,2255pi2+s/solaménagé
565 du Charpentier 569 000$

Bord de rivière, piscine creusée, verrière
9 des Pins 379 000$

Condorezdechausséeavecaccèsaulac,piscine, tennis,golf
518-4 Bondville 239 000$

LAC-BROME
LAC-BROME

Impressionnante propriété d'époque
victorienne restaurée avec soin idéale pour
B&B, galerie d'art, bureaux de profession-
nels ou autre. $559,900 négociable!

Impeccable maison de 3 CAC avec
garage et beau grand terrain paysagé à 2
pas du village de Knowlton. Idéale pour
jeune famille, clé en mains à $239,000.

BOLTON-OUEST
SUTTON

Vue saissisante sur les montagnes à
proximité de Knowlton! Spacieuse maison
de conception Viceroy, aires ouvertes et
foyers en pierres sur 2,5 acres d'intimité.
VENDEUR MOTIVÉ!

Les attraits de la campagne avec les
conforts de la ville! Chaleureuse maison
rénovée sur près de 5 acres avec vue du
Mont Pinacle, pâturage et petite écurie.
$419,000

BOLTON-EST
POTTON

Bord de l'eau et charme campagnard!
Venez découvrir cette jolie propriété de 3
cac avec garage sur 5,72 acres en bordure
de la rivière Missisquoi. $279,000

6 acres zonés blanc avec droit de cons-
truire sur le très enchanteur chemin Baker
à la limite de Bolton-Est et de Potton.
$99,000 et possibilité d'acheter 18 acres
de plus.

SUZANNE DAIGLE, LLB
Courtier immobilier/Real Estate Broker

Appelez-moi pour une évaluation gratuite!
Call me for a free evaluation of your property!

www.suzannedaigle.ca
suzannedaigle@royallepage.ca

(450) 242-2000
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POTTON SUTTON LAC-BROME POTTON
Près du lac et d’Owl’s Head! Maison en
briques, 3 càc, grand lot de 3,8 acres. Vues
saisonnières d'Owl's Head. À quelques
minutes du ski et du golf.
385 000$

Une expérience à vivre! Vues magnifiques
du lac Brome, montagnes et vallées envi-
ronnantes, 160 acres, intimité et tranquil-
lité, trois étangs et plus de 10 500 pi ca
d'espaces de vie. 3,450,000$

Excellent 'pied-à-terre'! Minutes from
Mont Sutton. Well maintained and fully
equipped condo on two floors. Large mas-
ter bedroom, open plan. $159,000

Waterfront retreat! Enjoy lazy summer
days on Sugar-Loaf Pond! 2 bdrms, coun-
try cottage. Beautiful water and mountain
views, close proximity to Owl's head and
Jay Peak, golfing and boating too!
$295,000

POTTON WEST BROME LAC-BROME WEST BOLTON
Nestled along the shores of Lake
Memphremagog. 477 feet of shore front.
This country charmer brings you back to
simpler times. Authentic summer lake
house, four season guest house, 1.5 storey
boathouse, and bunk house. $1,675,000

Le 400 Lakeside – 3 càc avec grande ter-
rasse couverte, foyer au bois, sous-sol fini
en condition clé en mains. Piscine, tennis,
sentiers pédestres et accès au lac.
Emplacement idéal pour les amants de la
nature! 249 500$

Un bon investissement clés en mains!
1,5 acre, exceptionnellement bien situé,
duplex résidentiel plus garage fonctionnel.
Zoné pour plusieurs usages commerci-
aux/résidentiels. 380 000$ (partie taxa-
ble)

Nestled on 7.3 acres – Inviting living and
entertaining areas throughout. Enough
bedrooms and baths for large/extended
family and friends. Walkout basement,
workshop, plenty of storage, swimming
pond ++$469,000

LAC-BROME LAC-BROME SUTTON KNOWLTON
Great investment potential – 2 serviced
building lots, plus existing home with
attached and separate garage-workshorp.
Conveniently located, lake access 2 acres in
total. $425,000.

Rue Benoit Privé, vues depuis toutes les
fenêtres, beaux jardins, boisé bien
entretenu, maison lumineuse au design
unique, étang, atelier, érablière, sentiers de
randonnée. 790 000$

A True Jewel! Privacy, great location and
beautiful mountain views on 9.7 acres.
Contemporary design, stone fireplace,
woodstove, 5 bdrms. Private swimming
pond and close to skiing, hiking and
cycling. $685,000.

Nouveau Prix! Les jardins Coldbrook!
Invitante unité au rez-de-chaussée, décorée
avec goût. Des pièces spacieuses, bâtiment
sécurisé, stationnement intérieur chauffé,
foyer au gaz, accès direct par la véranda ou
par l'entrée principale. 257 000$

LAC-BROME WEST BOLTON WEST BOLTON KNOWLTON
80 Chemin Centre: privé et bien situé, à 3
km du centre de Knowlton et des services.
Maison exécutive conçue avec beaucoup
d'attention aux détails. Plan à aire
ouverte, maison d'invités, vues, étangs,
piscine ++ 1 495 000$

Contemporary beauty for the discrimi-
nating buyer.Located in picturesqueWest-
Bolton. Mind blowing views, complete pri-
vacy, state-of-the-art construction with
great attention to every detail. A must see!
$595,000

Top of the world! Lake and mountain
views that will take your breath away.
Custom log home offering 5 bedrooms,
private master suite, spacious country
kitchen and privacy all on 20 acres.
$1,195,000.

Nouveau prix! Parfait pour une famille, 4
càc, une cuisine campagnarde avec coin
repas, une chambre et une salle de bains
au rdc. À distance de marche du lac, du
parc et de tous les services. 265 000$

SUTTON POTTON POTTON KNOWLTON
Prix réduit! Tranquille et près de tout.
Spacieuse maison avec 5 càc, 25 acres,
grand bâtiment, étable avec 7 stalles, près
de tous les services et des activités
extérieures. 640 000$

Paigedale Farm! Hilltop horse farm over-
looks 61 rolling acres of pasture and river-
front forest. Spectacular views, well illumi-
nated architecturally designed home, large
30' x 76' horse stable with 11 box stalls.
$795,000 (portion taxable)

Lac-Memphremagog 45 pieds. Chalet
"Adirondack White Pine Cabin". Construit
sur mesure avec fierté et attention aux
détails. 2 càc, un quai, vendu meublé, près
de toutes les activités extérieures.
270 000$

Great Opportunity - Large 11,770 square
feet storage / commercial building in a
prime location. This structure can easily be
converted for many uses. Two offices and
loading dock for tractor-trailer deliveries.
Excellent storage facility. $525,000+txs

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

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

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

AGENCE IMMOBILIÈRE

COLDBROOK



TEMPO JUILLET/AOÛT 2016 / PAGE 39

150 YEAR OLD BUILDING in the
heart of the village of Knowlton,
awsome views, ideal location for your
business venture.
(16981354) 225 000$+taxes
Diana Timmins

LAC-BROME – Condo de 2 càc au 2e
étage, surplombant la forêt. Véranda
grillagée, ascenseur, casier, foyer au gaz,
le tout en condition impeccable.
(28686745)
Diana Timmins

LAC-BROME – Gracious architect
designed 4 bdrms, 2 bath home, with
light filled rooms, high ceilings and
hardwood floors. Perennial gardens, a
pond and a small waterfall. (26708931)
Diana Timmins

LAC-BROME – Plus d’un acre de ter-
rain en ville, récemment rénovée. Près
de l’école, à distance du parc. Possibilité
d’y construire des maisons. (15511827)
Beverly deWinter

A MASTERPIECE in design, 4 bedroom
home on 5 acres in the prestigious
Blackwood development areawith south-
ern exposure, 10 ft. ceilings w/crown
mouldings, fireplace, library+. 28782155
Diana Timmins & Beverly deWinter

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

DOMAINE SUGAR HILL – 14 acre
building lot with 2 ponds and streams.
Build your dream home. All offers
under asking price will be considered.
Offered at $235,000 (10040897)
Gerald C. Pion

LAC-BROME – 2 bedroom bungalow
close to all amenities.
AprilWisdom

LAC-BROME – Renovated 4 bdrm, 3.5
bath, lg kitchen w/4 season solarium
offers all the comforts of home. Fully
loaded ground level 2 bedroom apt with
sep. entrance. $689,000 (12553307)
AprilWisdom

RUE BENOIT – Maison de campagne
charmante et spacieuse à quelques pas
des sentiers pédestres, de la marina et
dumagasin général.Ent.Rénovée,4 càc,
espace aire ouverte, piscine 649 000$
(16823303) Jessica Brown

RUE OWL – À quelques pas du village
de Knowlton, maison spacieuse, 2 càc,
poss. de 3. Espace ouvert cuisine/sam,
poêle à bois, grand terrain paysagé et
boisé. (25725942) 259 000$
Jessica Brown

LAC-BROME, CH. OWL. – Grand ter-
rain de presqu’un acre dans le village de
Knowlton avec accès aux services
municipaux. Boisé, tranquille, endroit
bucolique.- (25000582) 74 500$
Jessica Brown

DES ALIZÉS – Everything you want in
a home plus access to Brome Lake,
dock, in ground pool. 5 bdrms, 3 baths,
just enough land that you can still enjoy
your weekends! (9409489) $525,000
Jessica Brown

ROCK HILL – 4 year old house with
lots of room and great qualities! 3
bdrms, large family/living spaces, 2 full
baths, hardwood floors and trees all
around. (24306773) $375,000.
Jessica Brown

RTE DE MANSONVILLE – The per-
fect home! 7 bdrms,open concept living
spaces, polished cement floors with
radiant heat. 29 acres leading down to
the Missisquoi River. Total privacy!
(24990481) $649,000 Jessica Brown

RTE DE MANSONVILLE – 3 acres of
beautiful land reaching down to the
Missiquoi River with a lovely 2 bedroom
bungalow. Cathedral ceilings, wood
stove, garage. (11890900) $259,000
Jessica Brown

LANSDOWNE – La parfaite villa-
geoise, près de tout, avec des superbes
vues du lac! 3 càc, vieux pl. en pin,
galerie enveloppante, terrain de coin,
près de la marina. (13859529) 295 000$
Jessica Brown

POTTON – Tranquility abounds in this
gorgeous natural setting! 3 bdrms, open
concept living space, 1+ acre of wooded
land, peaceful brook. Lots of gardening
possibility, small hobby farm, walking
trails from property. (17609792)
$259,000 Jessica Brown

LAC-BROME – Ch. Centre – Feel a
world apart at this beautiful location. 6
acres of incredible estate landscaping,
ponds, gardens, trails. Warm and
homey 4 bedroom home with 2.5 baths,
open living spaces, office. (13257242)
$1,095,000 Jessica Brown

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

AGENCE IMMOBILIÈRE

COLDBROOK

AprilWisdom, c.i.
450-521-2587

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

Beverly deWinter, c.i.
450-405-6866

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

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

VUE À COUPER LE SOUFFLE! – À la
fin d'un chemin privé, 6,8 acres boisées
avec possibilité de construire une
deuxième maison. À 10 minutes de
Knowlton, 3 chambres avec 2 chambres
supplémentaires. L'espace ne manque
pas. (27359344)
Diana Timmins & Beverly deWinter

SOLD
NOUVEAU PRIX

NOUVEAU PRIX NEW PRICE



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

THE EASTERN TOWNSHIPS
AWAITS YOU!

366 Brill, Bolton-Ouest | VENDU
Prix suggéré / suggested price :
985 000$

21 Harvey, Lac-Brome | VENDU
Prix suggéré / suggested price :
375 000$

651 Lakeside, Lac-Brome | VENDU
Prix suggéré / suggested price :
349 000$

16 Prouty, Lac-Brome | VENDU
Prix suggéré / suggested price :
139 000$

SOL
D

SOL
D

SOL
D

SOL
D

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

Sandra Williams
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

46 Taylor, Lac-Brome – 219 000$ | NEW
Charmante maison de campagne
décorée avec goût, clé en main. Cozy
country cottage, move in ready, located
in village of Foster.

43 Stukely, Bolton-Ouest – 625 000$ | NEW
Terrain, 150 acres, orienté ouest offrant
des vues à couper le souffle sur le lac
Brome & montagnes. Great piece of
land with magnificent views, 150 acres.

63chKnowlton,Lac-Brome–450000$ |NEW
Vaste maison (5 càc & 5 sdb) idéale
pour gîte ou autre projet, terrain +/- 3
acres. Spacious property, ideal for B&B
or other project, +/- 3 acres land.

5St-Jude,Lac-Brome–375000$ |Reduction
Accès au lac Brome, spacieuse maison
aux diverses possibilités (bigénération),
vue du lac. Plenty of possibilities with
mother-in-law suit & lake access.

419 Brill, Bolton-Ouest | VENDU
Prix suggéré / suggested price :
1 095 000$

48 Tibbits Hill, Lac-Brome | VENDU
Prix suggéré / suggested price :
549 000$

5 Crescent, Lac-Brome | VENDU
Prix suggéré / suggested price :
437 000$

Terrain Willow, Lac-Brome | VENDU
Prix suggéré / suggested price :
89 000$ + txs

SOL
D

SOL
D

SOL
D

SOL
D

22 Warren, Lac-Brome – 885 000$
Vaste propriété bordant le lac Brome
sur 100 pieds. Très privé, terrain
22 000 pi ca. Great waterfront property
on shores of Brome lake. Privacy, great
views.

12 Iron Hill, Lac-Brome – 1 175 000$
Majestueuse écurie sise sur 40 acres,
propriété bi-génération. Amazing and
private location for this horse farm,
40 acres & mother-in-law suite home.

49 St-Paul, Lac-Brome – 825 000$
Entièrement rénovée en 2015, décor
exquis, piscine chauffée. Completely
renovated & added on (2015) with
attention to detail and quality materials

33 St-Paul, Lac-Brome – 799 000$
Manoir Brae, résidence de prestige qui
regorge de charme. Brae Manor, known
as the old theater in Knowlton is a jewel
who has kept all his character
& charm.

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

N O U V E A U T É S
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