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Hélène Deveau, directrice de la succursale de Cowansville, et ses employés ont 
le plaisir d’accueillir Alexandre Hamel-Lesieur à titre de Planificateur Financier en 
placements et en retraite.

Alexandre possède 5 années d’expérience au sein du secteur des services 
financiers. Son expérience professionnelle est soutenue par des études qui 
comprennent une accréditation de planificateur financier, une maîtrise ainsi qu’un 
baccalauréat en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke. Étant 
natif et demeurant dans la région de Brome-Missisquoi, il a à cœur d’aider ses 
clients à parvenir à leur réussite financière en prêtant une oreille attentive à leurs 
besoins et en leur proposant des solutions visant à atteindre leurs objectifs. Pour 
parler à Alexandre, n’hésitez pas à le contacter au 450-266-3857 ou par courriel 
à alexandre.hamel-lesieur@rbc.com.

Alexandre Hamel-Lesieur
Planificateur Financier en placements 
et en retraite

                    
                  
                    

                   
                       

                  
                  

                      
    

             
            

              
               

               
 

               

            
           

   

           
          

          
          

              
              

             
             

 

 
    

  

La Banque Royale du Canada est la plus importante banque au Canada, et l’une des plus importantes banques à l’échelle 
mondiale, au chapitre de la capitalisation boursière. Elle est l’une des principales sociétés de services financiers diversifiés en 
Amérique du Nord et offre, à l’échelle mondiale, des produits et services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de gestion 
de patrimoine, d’assurance, aux investisseurs et liés aux marchés des capitaux. Elle compte environ 80 000 employés à temps 
plein et à temps partiel au service de plus de 16 millions de particuliers, d’entreprises, de clients du secteur public et de clients 
institutionnels au Canada, aux États-Unis et dans 37 autres pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com.
RBC contribue à la prospérité des collectivités et appuie une grande diversité d’initiatives communautaires par des dons, des 
commandites et le travail bénévole de ses employés. En 2015, RBC a versé plus de 121 millions de dollars à des initiatives 
communautaires partout dans le monde.
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Les services de planification financière et les conseils en placement sont offerts par 
Fonds d’investissement Royal Inc., société membre de RBC Gestion de Patrimoine. Fonds 
d’investissement Royal Inc., RBC Gestion d’Actifs Inc., la Banque Royale du Canada, la Société 
Trust Royal du Canada et la Compagnie Trust Royal sont des entités juridiques distinctes et 
affiliées. Fonds d’investissement Royal Inc. est inscrit au Québec en tant que cabinet de services 
financiers. 
® / MC Marque(s) de commerce de la Banque Royale du Canada.  VPS97953 32866 (04/2016)
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Amongst a number of federal grants to his riding, Denis
Paradis announced one in Town of Brome Lake and another 
in East Bolton.

TBL theatre expansion reflects artistic reality
Brome Lake Theatre will be open year round. The announcement

came following a $280,000 donation from the Federal Government
to help with the renovations to the new lobby at the theatre.

“The expansion of the theatre reflects the artistic reality of our
region,” said Denis Paradis, the federal Member of Parliament for
Brome Missisquoi. “There
are more artists per square
metre, anglophone and fran-
cophone, living in our
region than anywhere else in
Quebec.”

The total cost of the
expansion is $680,000. The
$280,000 Federal grant
came from the Canadian
Cultural Spaces Fund. The
rest of the money was raised
locally by private donations.

The biggest change in the
theatre is a dramatic new
lobby, complete with wash-
rooms, and a further winteri-
zation of the building so it
can operate year round. 
It will be unique, one of 
the few live theatres open 
all year outside large 
metropolitan areas.

“Our new season will
start in May and then the theatre will be open year round,” says
Nancy Pelletier, the new Artistic Administrator at the theater. “We
will be able to offer programs in English and French, in particular
for school children. We can also offer programs with local restau-
rants and inns for special theatre programs.”

Ms. Pelletier started work in February, and her job was financed
by a one-time $50,000 grant from the Town of Brome Lake.

“We know that the expansion of the theatre is going to be a real
draw for tourism, because it will be open year round. It will appeal
to anglophones and francophones,” said Mayor Richard
Burcombe who was present for the announcement. 

Until a few years ago the theatre ran only English plays and
musicals in a short summer season. It now runs English and
French productions, which will expand now that the theatre will
be open all year.

“The theatre is going to be a bilingual cultural center,” says the
president of the Theatre Lac Brome, Hélène Jalbert. “Along with
live theatre we are going to have movies, concerts, perhaps even
ballet. It will be a truly unique venue.”

Federal grant to an East Bolton association
L’Association pour la préservation du patrimoine bâti de

Bolton-Est was the recipient of a $10,000 donation to preserve the
heritage of Lt. Col. George Harold Baker. 

Lt.Col. Baker was the only sitting member of Parliament to be
killed in action during the First World War. 

Federal grants for TBL and
East Bolton organizations
Fred Langan

Au nombre des subventions fédérales octroyées dans son
comté, Denis Paradis en annonce une pour VLB et une 
pour Bolton-Est.

L’expansion du théâtre reflète la réalité artistique
Le Théâtre Lac Brome sera désormais ouvert à l’année.

L’annonce suit l’octroi de 280 000$ du gouvernement fédéral pour
aider aux rénovations du nouveau foyer.

«L’expansion du théâtre reflète la réalité artistique de notre
région» dit Denis Paradis, le député fédéral de Brome-Missisquoi.

«Il y a plus d’artistes anglo-
phones et francophones au
mètre carré vivant dans notre
région que n’importe où ailleurs
au Québec.» 

Les coûts de l’expansion sont
de 680 000$. L’octroi fédéral de
280 000$ provient du Fonds
canadien pour les espaces cul-
turels. Le reste provient de
donations privées locales.

La plus dramatique transfor-
mation s’effectuera dans le nou-
veau foyer comprenant des toi-
lettes et une complète hivernisa-
tion de l’édifice qui sera désor-
mais ouvert à l’année. 

Ce sera exceptionnel d’avoir
un théâtre ouvert à l’année 
hors des grandes régions 
métropolitaines.

«La prochaine saison
débutera en mai et le théâtre
restera ouvert pour de bon»

déclare Nancy Pelletier la nouvelle directrice artistique du théâtre.
«Nous offrirons des programmes en anglais et en français et en

parti culier pour les enfants. Il sera possible d’inclure les restaurants
et auberges dans notre programmation.»

Mme Pelletier est arrivée début février et son salaire a été
financé par un octroi de 50 000$ de la Ville de Lac-Brome.

«Nous savons que l’expansion  fera du théâtre un réel attrait
touristique à cause de l’ouverture continue et des publics fran-
cophone et anglophone» déclare le maire Burcombe présent à
l’événement.

Dans les années passées, le théâtre présentait des pièces en
anglais et des comédies musicales pendant une courte saison esti-
vale. Il offre maintenant des productions en anglais et en français
qui augmenteront avec l’ouverture permanente.

«Le théâtre sera un centre culturel bilingue» affirme Hélène
Jalbert, la présidente du Théâtre Lac Brome. 

«En plus du théâtre, nous présenterons des films, des concerts,
peut-être même du ballet. Ce sera un endroit unique.» 

Subvention fédérale à une association de Bolton-Est
L’Association pour la préservation du patrimoine bâti de

Bolton-Est a reçu une subvention de 10 000$ pour aider à per-
pétuer la mémoire du lieutenent-colonel George Harold Baker.

Le lieutenant-colonel Baker fut le seul député fédéral mort au
champ d’honneur pendant la première guerre mondiale.

Subventions fédérales pour 
deux organisations du comté
Traduction: Guy Côté

TBL Mayor Richard Burcombe, maire de VLB; Nancy Pelletier, 
directrice artistique/Artistic Administrator, Theatre Lac Brome; Denis Paradis, 

député fédéral/ federal Member of Parliament, Brome Missisquoi  

Photo: Fred Langan
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The world is changing and the Town of Brome Lake is chang-
ing with it. The town is offering to subsidize high speed
internet service to homes that don’t already have it. It would

apply mostly to people in rural areas. The town would spend
around $16,000 to get the high speed Internet to the location but
only charge $50 a year on the tax bill of those who receive it.

The proposal is a sound move as faster internet will attract
many younger residents and micro businesses, both of whom
can’t live without it. There is a reason coffee shops and restau-
rants offer free WiFi, it attracts paying customers.

Many people judge the health of business in this area by the
number of empty shops. The reality is that the internet has
changed retail forever. Specialty stores flourish here, but many
others have gone under. You can order it online. 

Closed shops do not mean the area is not prosperous. Behind
any door, whether it is in town or on a remote rural road, there
may be a small business running on the internet. Governments
can’t create these jobs, but they can encourage them.

There is anecdotal evidence that housing sales are up and
some younger people are attracted by what are low housing
prices when compared to the big city or other provinces. 

A look at Cowansville shows it too is expanding with many
new housing tracts. There are also some dismal store fronts in
the old downtown as there are here.

There are bylaws in our town that keep the windows of some
of the old retail outlets covered with brown paper. Current rules
do not allow them to convert to residential, even though that is
what they might have been 50 or 100 years ago. Perhaps the
town should think again, and allow easy conversion of aban-
doned shops to apartments or condos. The new residents may
end up running a more profitable Internet-related business than
the shops they take over.

Editorials are unsigned since they reflect 
the consensus of the Editorial Board

Like a Bird on the Wire

Editorial
L’avenir se commande en ligne 

Le monde change et la Ville de Lac-Brome change elle aussi.
VLB offre une subvention à l’internet haute vitesse pour les
résidences qui n’y ont pas encore accès. Cela vise surtout

les régions rurales. La ville dépenserait environ 16 000$ pour que
ce service parvienne à un endroit donné et ne chargerait que 50$
par année à ceux qui le recevraient.

Cette proposition est la bienvenue vu que l’internet haute
vitesse pourrait attirer des résidents plus jeunes ainsi que des
mini-entreprises qui ne peuvent pas s’en passer. Si restos et cafés
offrent le WiFi gratuit, c’est que cela attire une clientèle payante.

Plusieurs évaluent encore la santé des affaires dans notre région
en fonction du nombre de magasins fermés. En réalité, l’internet a
complètement changé la donne. Des boutiques spécialisées font de
bonnes affaires ici mais d’autres ne survivent pas. Vous pouvez
commander en ligne. La prospérité ne se mesure pas au nombre
de commerces fermés. Derrière chaque façade, dans le village ou
sur une route rurale, peut se trouver une petite entreprise qui car-
bure à l’internet. Les gouvernements ne peuvent créer ces emplois
mais ils peuvent les encourager.

Il semble que la vente de maisons va bon train. De plus jeunes
ménages sont attirés par des prix plus abordables qu’à la ville ou dans
d’autres provinces. Il suffit de jeter un coup d’œil à Cowansville pour
noter une série de nouveaux développements domiciliaires. On y
trouve là aussi des commerces vides comme chez nous.

Ici, les règlements municipaux forcent les anciens commerces
de détail à couvrir leur vitrine de papier brun dans certains secteurs
de la ville. Ces mêmes règlements ne permettent pas leur conver-
sion en logements même si ces édifices abritaient probablement
des logements il y a 50 ou 100 ans. Il est peut-être temps que la
municipalité revoie cette situation afin de permettre de transformer
ces commerces en appartements ou condominiums. Les nouveaux
résidents pourraient, grâce à l’Internet, monter des entreprises plus
profitables que les commerces qu’ils ont remplacés.

L’éditorial représente le point de vue 
de l’ensemble du Conseil éditorial

The Yamaska Valley Optimist Club will hold its tenth annual
international Women’s day dinner on Saturday, March 4 at the
Lac Brome Community Centre. 

“Artists” is the theme for this year’s “women of influence in our
communities” event which will honour three artists for their personal
accomplishments and for all that they have given to their communities.

As event organizer, Ilze Epners mentioned “It was very difficult
to choose only three artists when there is so much talent in the
area.” The impressive lineup of honorees includes: Marie Andrée
Leblond, Mary Martin and Susan Pepler. 

The evening will kick off with a cash bar at 5:30 p.m. and the
program will start at 6:15 p.m. This year, instead of the usual
keynote speaker, Laura Teasdale has written a special play for the
evening called “The Good Wife’s Guide.” Actors from the Brome
Lake Theatre will help bring Laura’s play to life.

The Yamaska Valley Optimist Club is a service club that works
to “Bring out the Best in Kids” and is part of Optimist
International. The club is celebrating 17 years of serving the com-
munity by supporting the youth of the area. Tickets, at $60 each,
can be obtained by calling Kate Murray at: 450-242-4421 (day)
and 450-539-1123 (evening) or Ilze Epners at 450-243-0720.
Seats can only be reserved if a whole table is booked. 

«Artistes» est le thème cette année de l’événement «femmes in-
fluentes dans nos communautés» qui rendra honneur à trois artistes
pour leurs réalisations et leur dévouement envers leurs communautés.

Ilze Epners, l’organisatrice de l’événement, mentionne «qu’il a été
difficile de choisir seulement trois artistes alors qu’il existe tant de
talent dans la région». La liste impressionnante des personnes 
honorées comprend Marie-Andrée Leblond, Mary Martin et 
Susan Pepler.

Le dixième dîner annuel de la Journée internationale de la
femme du Club Optimiste de la Vallée Yamaska aura lieu le 4 mars
au Centre communautaire Lac-Brome. La soirée débutera par un
bar payant à 17h30 suivi par le programme à 18h15. Cette année, en
remplacement du traditionnel conférencier principal, Laura Teasdale
a écrit une pièce spéciale intitulée «The Good Wife’s Guide». La
pièce sera interprétée par des acteurs du Théâtre Lac Brome.

Le Club Optimiste de la Vallée Yamaska œuvre à «inspirer le
meilleur chez les jeunes» et fait partie d’Optimiste international.
Le club célèbre sa 17e année de services à la communauté en
venant en aide à la jeunesse de la région. 

Les billets à 60$ chacun peuvent être obtenus en appelant Kate
Murray au 450-242-4421 (jour) et 450-539-1123 (soir) ou Ilze
Epners au 450-243-0720. Une table complète doit être réservée.

Three local artists to be
honoured at Optimist Club
Susan Jacques

Trois artistes locales honorées
par le Club Optimiste
Traduction: Michel Morin
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Service-Réparation (450)243-6071

CENTRE D’APPAREILS
Knowlton

APPLIANCE CENTRE
Laveuses, Sécheuses, Réfrigérateurs,

Poê les, Lave-vaisselle,

Washers, Dryers,
Refrigerators, Stoves, Dish-Washers

Come to Camlen for your perfect “one night-stand!”
Camlen est toujours à votre chevetTables de chevet

Nightstands by

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

Only five people showed up to find out more and discuss the
work to be carried out at TBL Town Hall, this after a busy and heat-
ed debate on local social media.

In a well-organized presentation, councillor Lee Patterson estab-
lished that Town Hall should stay in its present location. He then
explained that a new building would cost between $1.7 to 2 million
to build. Also the town would still be responsible for updating the
present building built in 1908 as a post office before it could be sold
or rented out. Moreover, TBL’s Town Hall is part of the only histor-
ical urban core in the Eastern Townships.

The three priorities to address are: mold throughout the building
especially in the basement; crumbling brick walls, and replacing
windows. The renovation plan also includes the addition of extra
space above the existing conference room.

The town has a choice of approach. The first is to execute the
work over the course of ten months, while relocating the employees

in temporary facilities. Alternatively,
the work could be carried out in phas-
es over a longer period of time, a pos-
sibly costlier option.
Cost overruns?
“We cannot guarantee there won’t

be cost overruns,” said Patterson but
“we are keeping infrastructure work to
a minimum” so as to avoid the surpris-
es that sometimes come with old build-
ings. Gilbert Arel, the DG also pointed

out that the addition of space at town hall will allow all employees to
work under one roof, thus saving $12,000 a year in rent. 

Before any calls for tenders may be sent, a register will be held
on Thursday March 2, from 9 a.m. to 7 p.m. at town hall. Opponents
will have the opportunity to voice their concerns. 

If the consultation meeting is any indication, the renovation of
Town Hall should be going ahead as planned.

Details of TBL Town Hall 
$1.2M facelift
Francine Bastien

Après un débat animé sur les médias sociaux locaux, seulement
cinq personnes sont venues à la rencontre d’information concernant
les rénovations à l’hôtel de ville de VLB.

Avant de commencer sa présentation, le conseiller Lee Patterson a
amené les participants à reconnaître que l’hôtel de ville doit rester là
où il est. Il a ensuite expliqué qu’il en coûterait entre 1,7 et 2 mil-
lions$ pour construire un nouvel immeuble; sans compter que la ville
devrait quand même restaurer l’immeuble actuel, construit comme
bureau de poste en 1908, avant de le vendre ou de le louer. Et puis,
l’hôtel de ville de VLB est le seul qui fait partie d’un noyau historique
dans les Cantons-de-l’Est.

Les rénovations visent trois priorités: les moisissures dans tout le
bâtiment, surtout au sous-sol; l’effritement des murs de brique; le rem-
placement des fenêtres. Le projet comporte aussi l’agrandissement de
l’immeuble au-dessus de l’actuelle salle de conférence.

La ville a le choix de procéder aux travaux d’un seul coup en les éta-
lant sur dix mois et en déménageant temporairement le personnel. Elle
pourrait aussi procéder par étapes sur une plus longue période, une option
potentiellement plus coûteuse.
Dépassement de coûts?
«Nous ne pouvons garantir qu’il n’y

aura pas de dépassement de coûts»
d’affirmer M. Patterson, car «nous tou-
chons le moins possible aux infrastruc-
tures» ce qui évite les possibles sur-
prises que peuvent réserver les
immeubles anciens. Gilbert Arel, le
directeur général, a fait valoir que l’a-
jout d’espace permettra de regrouper
tout le personnel sous un même toit, ce qui représentera une économie
de loyer de 12 000$ par année.

Avant de lancer les appels d’offres, un registre se tiendra le jeudi 
2 mars prochain de 9h à 19h à l’hôtel de ville pour permettre aux
opposants de se prononcer. À en juger par la rencontre d’information,
les rénovations à l’hôtel de ville devraient aller de l’avant.

Rénovations de 1,2M$ 
à l’hôtel de ville
Francine Bastien

“…the addition
of space at town
hall will allow all
employees to
work under one
roof…

«…l’ajout d’es -
pace permettra de
regrouper tout le
personnel sous un
même toit…

Arbres cultivés 8 - 12’dans panier 32”=100$+ tx
Cultivated trees 8 - 12’ in 32” basket =$100+ tx

SERVICESD’ARBRES JACK LEMAIRE
abattage+ émondage

Tree services: Tree cutting + Pruning

450-243-6753
TTeell..:: ((445500)) 224433--66775533                   EST. 1977
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MANON LEGROS

PIANO

PERFORMANCE & COURS

450-405-2422
MANON.LEGROS@HOTMAIL.COM

Mayor Richard Burcombe chaired the meeting with all council-
lors except Mr. R. Laflamme. About ten citizens were in attendance.
First question period – A citizen asked if all three golf courses

that do not meet the requirements concerning the use of fertilizers
would be fined. The mayor said he could not answer. Director
General Gilbert Arel added that a letter was sent to the administra-
tion of all golf courses but so far no answers. Another citizen
asked if the town intended to purchase a piece of land to turn it
into a natural park (See Feb. Tempo, p. 5). The mayor replied that
it was an excellent project which Council will discuss before com-
ing to a decision.
Administration – Council granted the engineering firm

Genipur a $211,380 contract for the West Brome mobile homes
park water and sewage system. The contract is conditional on the
town obtaining a provincial grant to cover the cost of the project.
Council agrees to pay $40,000 to Renaissance Lac Brome to carry
out a partnership in order to revitalize shorelines.
Human Resources – The position of town engineer and director

of technical services is abolished. Carl Fiset will receive a termina-
tion amount of $26,519 together with the equivalent of six months
salary and a $3,000 transition allowance. A new position of
mechanic/operator is created; it will be filled by Jean-Phillipe Roy.
Notice of motion and bylaws – Council adopted a borrowing

bylaw of $1,2M to renovate the Town Hall building (See art. P. 5).
As is the case for every borrowing bylaw, a register will be set up
at Town Hall on March 2, 2017. Adoption of first draft of various
amendments to zoning bylaw 596-6; a public consultation on the
bylaw will be held on March 6.
Land use and environment – All requests for minor deroga-

tions were granted.
Leisure, culture and community life – Council granted finan-

cial assistance to: Brome County Historical Society, $50,000;
Theatre Lac-Brome, $20,000; Pettes Memorial Library, $108,000;
Massey-Vanier Excellence Fund, $1,000; Tour des Arts, $4,000;
Knowlton Medical Clinic, $10,000.

The town together with Recreation and Community Services
agreed to authorize the use of Douglass Beach by Aviron Quebec.
A special access will be set up at the beach this summer.

Next meeting:  7 p.m., Monday, March 6 at CLB. 

TBL Council – February
Francine Bastien

Peter Marsh 450.242.1515
RÉALISATION

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

91 Lakeside Knowlton

292 LAKESIDE ROAD KNOWLTON QC
Rising high above the 1st & 2nd holes of Knowlton’s Golf Course,
this spacious shingle clad house captures the exquisite essence of

country living. Enjoy gorgeous afternoon swims in the pool and sunset
entertaining on the large stone terrace overlooking the surrounding

mountains. Separate guest house, 2 car garage
and large hobby area. 15.7 acres. Offered at $2,750,000

www.buzztraiteur.com
291 C Chemin Knowlton, Knowlton, Qc

450-242-2312 ou/or Info: 450-266-2899

Service exemplaire de repas chauds & froids
Service traiteur préparé par un Chef Exécutif

�

Ouvert dès jeudi le 9 mars
Au plaisir de vous revoir

�

Jeudi au dimanche de 10 heures à 15 heures
Lundi de 10 heures à 14 heures

�

Open from Thursday March 9th
Looking forward to seeing you

�

Hot & Cold Meals served with our unique touch
Catering Service by Executive Chef

�

Thursday through Sunday from 10 a.m. to 3 p.m.
Monday from 10 a.m. to 3 p.m.

Les tulipes sont arrivées
Tulips are here

3 Chemin du Mont -Echo, 
Lac-Brome, Knowlton, 
(450) 242-1622
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Le maire Richard Burcombe, les conseillers, sauf R. Laflamme,
et une dizaine de citoyens étaient présents.
Questions – Un citoyen a demandé si les trois terrains de golf qui

ne satisfont pas aux exigences en regard de l’épandage de fertilisants
seront mis à l’amende. Le maire a dit ne pas avoir de réponse. Le
directeur général Gilbert Arel a ajouté qu’une lettre avait été remise
à tous les dirigeants des terrains de golf, sans réponse à ce jour. Un
autre citoyen a demandé si la ville avait l’intention d’acheter une par-
celle de terrain pour en faire un parc naturel (voir p. 5, Tempo de
février). Le maire a dit qu’il s’agissait d’un excellent projet dont le
Conseil discutera avant de prendre une décision.
Administration – Le Conseil a octroyé un contrat de 211 380$

à la firme d’ingénierie Génipur pour construire le réseau d’aque-
duc et d’égouts du parc de maisons mobiles de West Brome. Ce
contrat est à condition d’une subvention provinciale couvrant le
coût de ce projet. Le Conseil a convenu de verser 40 000$ à
Renaissance Lac Brome pour poursuivre son travail en partenariat
de revitalisation des berges. 
Ressources humaines – Le poste d’ingénieur de la ville et de

directeur des services techniques a été aboli. Carl Fiset recevra
une compensation de départ de 26 519$, ainsi que l’équivalent de
six mois de salaire et une allocation de transition de 3000$. Un
nouveau poste de mécanicien opérateur a été créé; il sera comblé
par Jean-Philippe Roy.
Avis de motion et règlements municipaux – Adoption d’un règle-

ment d’emprunt de 1,2 M$ pour rénover l’hôtel de ville (voir art. p. 5).
Comme dans le cas de tous les règlements d’emprunt, un registre sera
ouvert à l’hôtel de ville le 2 mars 2017. Adoption de la première ver-
sion de plusieurs amendements du règlement de zonage 596-6; une
consultation en regard de ce règlement se tiendra le 6 mars.
Utilisation du territoire et environnement – Toutes les

demandes de dérogations mineures ont été avalisées.
Loisirs, culture et vie communautaire – Aide financière

octroyée par le Conseil: Société historique du comté de Brome, 
50 000$; Théâtre Lac-Brome, 20 000$; Bibliothèque commémora-
tive Pettes, 108 000$; Fonds d’excellence Massey-Vanier, 1000$;
Tour des Arts, 4000$; Clinique médicale Knowlton, 10 000$.

La Ville et Loisirs et Services communautaires de Lac-Brome
ont convenu d’autori ser Aviron Québec à se servir de la plage
Douglass; un accès spécial y sera installé cet été.

Prochaine réunion: lundi, 6 mars, à 19h au CLB.

Conseil VLB – Février
Traduction: Jean-Claude Lefebvre

� 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

CENTRE DENTA IRE
Tremblay & Associés

Dre J. Tremblay
Dentiste

Acceptons de nouveaux patients.
New patients are welcome.

485, ch Knowlton, Knowlton Qc, J0E 1V0
450 243-5591 Fax: 579 438-8787
centredentaireknowlton@hotmail.ca

7-91 chemin Lakeside, Lac-Brome
114 rue Church, Cowansville

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary

OFFRE L’EMPLOI / JOB OPPORTUNITY

S’il vous plaît faire parvenir votre CV à
Please foward your CV to:
guylaine@bromefair.com

ASSISTANT(E)
ADMINISTRATIVE

• Bilingue
• L’emploi consiste

principalement à la tenue
de livre et comporte aussi
d’autres tâches cléricales.

• Bonnes connaissances du
systèmen Simple Comptable

• Bonnes connaissances des
programmes du système
Microsoft

• L’employé sera sous la
supervision de la directrice
de la Société d’agriculture.

• Le ou la candidate devra
aussi travailler en étroite
collaboration avec
plusieurs bénévoles.

• L’emploi sera de
35 heures semaine
d’avril à novembre

ADMINISTRATIVE
ASSISTANT

• Bilingual
• Work mainly consists of

bookkeeping and also other
office tasks.

• Good knowledge of
the Simply Accounting
program.

• Good knowledge of
all Microsoft programs.

• The employee will be under
the supervision of
the Agricultural Society’s
manager.

• The candidate will also have
to work closely with many
volunteers.

• The job will be 35 hours
a week from April until
November.
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7,75$

T 450 204-9924Pour information
c o n c e r n a n t
l ’ i n s c r i p t i o n  :

lespetitstresorsdulac.com
481 chemin Bondville, Lac Brome

Garderie à

Places disponibles : 0-5 ans
Accrédi té
par le Ministère

The construction of the seven bridge sections to join the walk-
ing path from Argyll Rd. to Foster is now done. 

As reported earlier in Tempo, the construction work had to be
carried out while the ground was frozen in order to minimize the
environmental impact on
a milieu of wetlands con-
sidered to be fragile. 

In April of 2016, TBL
approved a $625,500
budget to carry out  the
preparation and con-
struction of the bridges. 

Prior to that, more
than eighteen months
were needed in order to
comply with all the
requirements of the
Environment Department.

Over all it will be
more than 25 years since
a TBL municipal council
approved the construc-
tion of a recreational
path on the old railroad
track bed.

Patience has its benefits.

It pays to be patient
Francine Bastien

La construction des sept sections de ponts pour compléter le
sentier pédestre reliant le chemin Argyll à Foster est terminée. 

Tel que le rapportait Tempo récemment, la construction devait
se faire en hiver sur du sol gelé pour minimiser l’impact envi-

ronnemental dans un
milieu de terres humides
jugées fragiles.

En avril 2016, VLB
avait approuvé un budget
de 625500$ pour prépa-
rer et exécuter les devis de
construction des ponts.

Préalablement, il avait
fallu consacrer dix-huit
mois pour satisfaire 
à toutes les exigences 
du ministère de
l’Environnment. 

En tout, il s’est écoulé
25 ans depuis l’approba-
tion initiale par VLB de
la construction d’un sen-
tier pédestre sur la vieille
voie ferrée abandonnée.

Il vaut la peine d’être
patients.

Patience récompensée
Traduction: Jean-Claude Lefebvre

One of the new bridges on  the Argyll walking path
Un des nouveaux ponts du sentier pédestre Argyll

Photo: Tony Rotherham
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Lac-Brome
27 rue Papineau – Luxueuse propriété
de style Côte Est directement sur le golf.
Pièces de vie entièrement à aires
ouvertes. Accès au lac.MLS: 17819416

599 000 $ 890 000 $
Lac-Brome

58 rue Pine – Au coeur du village, près
2 acres. Orientée plein sud. Quartier
des maîtres au RDC, plafond cathé-
drale, garage. Ruisseau. MLS: 24497215

625 000 $
Lac-Brome

494 ch. de Bondville – Résidence de
prestique sur 2,39 acres avec 185 pi en
bordure du lac Brome. Tennis, piscine
intérieure, quai de 60’. MLS : 9837226

2 495 000 $

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

SIMON-PIERRE
VEILLETTE
Courtier immobilier
résidentiel et commercial

450-775-0504

Lac-Brome
169 ch. Mont-Echo – La FermeMont-
Écho. Maison centenaire sur terre de
140 acres près du village de Knowlton.
Étang, Grange. MLS : 14554781

3 900 000$ + taxes 49 900 $
Lac-Brome

58 rue St-Andrew
D’inspirationCôte Est sur terrainboiséde
près de 3 acres. 3 càc. 2sdb.Vérandagril-
lagée. Accès lac Brome.MLS : 16091583

419 000 $
Lac-Brome

Chemin Papineau
Magnifique terrain boisé avec
services en bordure du Golf
Inverness. Accès au lac Brome.

129 000 $

1 095 000 $ 1 250 000 $1 195 000 $ 275 000 $

Bolton-Est
895 RteMissisquoi
Propriété rénovée de 4 càc sur 5,79
acres sur rivièreMissisquoi. Cascades,
sentiers.MLS: 12204074

625 000 $ 649 000 $
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

1 095 000 $
Cowansville

113 rue Eccles
Clé enmainds secteur recherché à
proximité hôpital, école et services. 5 càc,
2sdb. Patio, spa, garage.MLS : 26452706

439 000 $
Potton

14 ch. Odessa
+ de 4 acres très privé avec vue
unique. Foyer, véranda, salle familiale,
terrasse. Garage. MLS 15522700

Découvrez la beauté des Cantons-de-l’Est à travers nos propriétés.
Des relations locales. Une expertise mondiale.

Bromont
314-160 rue du Cercle-des-Cantons
SKI-IN – SKI-OUT. Luxueuse unité de
coin. 3e étage.Vue montagne.3 càc,
foyer, domotique. MLS : 27984098

495 000 $ 748 000 $
Lac-Brome

8 rueGaboury – Propriétéd’envergure
offrant+de235pide frontage sur le lac
Brome. 3garages. Poss. acquérirmaison
d'invité. MLS : 27184713

3 950 000 $
Brigham

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

2 195 000 $
Lac-Brome

33 rue St-Paul – Au coeur du village,
Manoir Brae magnifiquement
entretenu & rénové. 3 niveaux et
6 càc. MLS: 253626277

Eastman
ChemindeMont-Bon-Plaisir
Terrainboiséde1,76acresdans secteur
recherchépour saquiétude.Construisez
votremaisonde rêve!MLS :23378452

Lac-Brome
21 rue Lansdowne
Domaine ancestral de 2,95 acres. 5 càc,
3,5 sdb. Piscine et dépendances.
GarageMLS: 13741918

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

Sutton
2559–2565ch. Scenic
De renomméemondiale,vignoble
Chapelle Ste-Agnès, domainede+de
339acres.MLS :12281595

Eastman
275 ch. DeMont-Bon-Plaisir –
Impressionnante contemporaine. + ou -
25 acres avec étangs. Parfait équilibre
de bois & béton.MLS : 25021106

Potton
307 rue Principale
Église au centre du village, près des
services. Apt. au rdj. Planchers & pla-
fonds d’origine, vitraux. MLS 10286101

EN PRIMEUR
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VENEZ VIVRE UNE EXPÉRIENCE  
CULINAIRE SANS PAREIL !

Ouvert matin, midi et soir
7 jours sur 7

Ambassadeur de saveurs

128, route 139, West Brome, QC  J0E 2P0   | 450 266-7552   | info@awb.ca   | awb.ca128, route 1 st Brome, QC J0E 2e139, WWe 2P0 | 450 266-7552 | wb.cao@aaw    inffo | wb.caaaw

Internexe (itéract) plans a significant upgrade in web access for
both rural and urban residents of TBL. Up to now, rural customers
had to live in line of sight of a tower. Now the range has been extend-
ed so service is available up to 30 kilometres from the tower.

As a result, many more rural residents will be able to access
high-speed internet. Four monthly packages will be offered: 3Mbps
(Mbps = Megabits per second) service starting at $50; 5Mbps at
$70; 10Mbps at $80; and 15Mbps at $100. This Internexe service
will be complete by the end of March 2017.

There are offerings from other providers but this will help peo-
ple in the high-speed internet no man’s land in the rural areas. 

The Town of Brome Lake also has a proposal to extend high
speed service to rural areas. (See Tempo Editorial on page 4)

There is a separate Internexe plan for areas in the center of town
where it will offer three new monthly plans with unlimited data.

This fibre project will be rolled out in about three months and will
be completed in about eight months. One of the key time factors is
that the company has to get separate permission to use each Bell and
Hydro pole to run the fibre. For an additional fee, a phone service
will be offered, to be followed later by a TV service.

Internexe to 
upgrade services
Robert Paterson

Internexe (itéract) projette une importante amélioration de l’accès
au web pour les résidents ruraux et urbains de VLB. Jusqu’à ce jour,
les clients ruraux devaient être dans le champ visuel de la tour. La
portée a maintenant été accrue rendant le service disponible jusqu’à
30 kilomètres de la tour, et permet à plus de résidents d’accéder à
l’internet à haute vitesse. Quatre forfaits mensuels seront offerts:
3Mb/s (Mégabits/seconde) service à partir de 50$; 5Mb/s à 70$; 10
Mb/s à 80$ et 15 Mb/s à 100$. Le service Internexe sera en opéra-
tion à la fin mars 2017.

D’autres serveurs sont en lice, mais Internexe offrira  aux rési-
dents du no mans land des régions rurales la possibilité d’avoir accès
à l’internet à haute vitesse. 

Ville de Lac-Brome propose de faciliter l’accès à la haute vitesse
en région rurale. (Voir l’éditorial en page 4).

Internexe offrira aussi un service séparé pour des secteurs du
centre-ville incluant trois nouveaux forfaits mensuels avec bande
passante illimitée. Ce projet de fibre optique sera parachevé d’ici
un an. L’un des facteurs temps vise la nécessité d’obtenir l’autori-
sation des compagnies Bell et Hydro d’utiliser les poteaux pour
faire courir les câbles. Pour un montant additionnel, le service télé-

phonique sera offert suivi ultérieurement par la télé. 

Internexe améliore 
ses services
Traduction: Michel Morin

YOU NEED US… TOO
Tempo relies on volunteers. 

We are looking for an experienced, probably
retired, person to sell ads. If you’re interested
to work with a bunch of vibrant and dedicated

volunteers, please contact us at 
450-242-2400 or drop us a line at

editoral@tempolacbrome.org.

VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS
Tempo existe grâce à ses bénévoles.
Nous recherchons une personne, retraitée peut-être, 
pour attirer des annonceurs. Si vous voulez travailler 
avec une équipe de bénévo les enthousiastes 
et dévoués, écrivez-nous à 
editorial@tempolacbrome.org ou passez-nous 
un coup de fil au 450-242-2400.
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From Wednesday to Sunday for lunch through dinner
Vegetarian and Gluten Free options available
Reservations accepted

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

Un goût de l’Inde dans les Cantons-de-l’Est
A taste of India in the Eastern Townships

Wed. to Sun. 11:30 a.m.- 9:00 p.m. mercredi à dimanche 11h30 -21h

Quelle aventure à l’Auberge du Joli Vent!
Après dix sept ans à la barre du Joli Vent et nos enfants

maintenant grands, nous avons, Hans et moi, décidé d’explorer
de nouveaux horizons et de relever de nouveaux défis.

Nous quittons l’Auberge heureux, la tête pleine de souvenirs et
le cœur touché par nos rencontres, vos sourires, partages et échanges.

Ce fut un plaisir de vous accueillir chez-nous,
Merci, Patricia et Hans

TABLE GOURMANDE

GOURMET'S DELIGHTS

70 Lakeside
450-242-1100

L
E

C
A

F É
D U L A C - B

R
O

M
E

ST
AR CAFE

Vendredi 5 à 7
Soirée des gars

Samedi 3 à 5
Spécial à Mannix

De retour les 17 et 18 mars
GAÉTAN BERGEVIN

returning March 17 & 18
Billets 10$

Friday 5 - 7
Special guys’ night

Saturday 3 - 5
Special à Mannix

61 Lakeside
445500--224433--55222222

RESTAURANTS 
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• A grandmother whose 80th birthday was immi-
nent had to fill in the required medical forms in order
to be able to renew her driving license. The process
was duly completed by her doctor in Cowansville and
the forms placed carefully on the back seat of her car.
She had brought her dog, Molly, with her to go for a run at
the dog park. This joyous event having been accomplished, the
rather muddy and wet dog then jumped into the back of the hatch-
back car and settled down on her blanket.

After leaving the dog for a few minutes while she did some gro-
cery shopping, she was horrified to find Molly innocently sitting
atop the precious government papers on the back seat of the car. Not
only were they muddy and wet but also rumpled from the dog lying
on them. This was the one and only time that Molly had decided to
grace the back seat with her presence. On arriving home, the close
to octogenarian dried out the papers with a hair dryer and then
placed them under a heavy telephone book to straighten them out.

The somewhat dog-eared and slightly illegible sheets were duly
mailed to the SAAQ in the envelope provided.  Miraculously a letter
of acceptance for the renewal of the driver’s license was received in
less than two weeks much to the relief of Molly’s mistress.

• A couple was at the luggage self-check-in counter at Trudeau air-
port when the wife put her foot on the conveyor belt as she was try-
ing to extract a document from her handbag. Suddenly, the belt start-
ed moving and the lady nearly did the splits as she and her handbag
were unceremoniously dragged to join the baggage. The husband
grabbed his wife and managed to save her but the handbag continued
on its not-so-merry path. A man was sent into the tunnel to follow the
belt’s path and, after a few minutes he returned triumphantly with the
errant purse which had fallen off the conveyor belt. However, a pass-
port was missing and the fated employee had to return into the depths
of the airport to try to locate this precious document while the travel-
ling couple sweated it out. After what seemed like hours, the valiant
man happily returned with the errant passport.

• Une grand-mère presqu’octogénaire avait à compléter les for-
mulaires médicaux d’usage pour conserver son permis de con-
duire. Ceci fait auprès de son toubib à Cowansville et les précieux

papiers posés soigneusement sur la banquette arrière, elle a per-
mis à sa chienne Molly de s’ébattre librement dans un par-
cours de chiens. Dans le sillage de cette joyeuse activité, cette
chienne boueuse et mouillée s’est précipitée dans la voiture

par le hayon pour s’installer sur sa couverture.
Après avoir laissé la chienne là pendant qu’elle faisait des

emplettes, elle a, oh! horreur, découvert Molly assise innocemment
sur l’empilement de papiers précieux. Non seulement étaient-ils ma-
culés et mouillés, mais également froissés. C’était la première fois
que Molly enjolivait la banquette. De retour à la maison, notre octogé-
naire en devenir a asséché les papiers avec un séchoir, puis les a étalés
sous un gros annuaire téléphonique pour les aplatir. Ses papiers main-
tenant écornés et partiellement illisibles ont éventuellement pris le
chemin de la SAAQ dans l’enveloppe pré-adressée. Miraculeusement,
la lettre de renouvellement de son permis de conduire est arrivée dans
les deux semaines à l’ immense soulagement de la patronne de Molly.

• Un couple se trouvait à l’abord du comptoir d’auto-enregistrement
à l’aéroport Trudeau quand madame a posé un pied sur le convoyeur
pendant qu’elle cherchait à extirper un document de son sac à main.
Soudainement, le convoyeur s’est mis en marche et elle a presque fait
un grand-écart pendant qu’elle et son sac à main partaient sans céré-
monie  rejoindre les bagages. Le mari a réussi à happer son épouse,
mais le sac à main a poursuivi son chemin allègrement. On a envoyé
un employé dans le tunnel à la recherche dudit sac. Quelques minutes
plus tard, il est revenu victorieux avec le sac à main qui était tombé
du convoyeur. Mais, le passeport manquait à l’appel et ce pauvre type
à dû retourner dans le dédale de l’aéroport pour dénicher le passe-
port, pendant que nos voyageurs se faisaient du mauvais sang. Cela
a semblé prendre une éternité, mais finalement ce brave dépisteur est
revenu triomphalement avec le passeport égaré. 

Can you believe
Susan Jacques

Croyez-le... ou non!
Traduction: 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

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 .

Vous avez mis des années à bâtir un plan de retraite solide. Mais est-il protégé?
Je peux vous aider à déterminer les solutions d’assurance qui garantiront l’avenir de votre

famille, de votre mode de vie et de votre plan de retraite.
You’ve spent years building a sound retirement plan. But is it protected? I can help you
determine the right insurance options for your family, lifestyle, and retirement plans.

KARL CHOQUETTE
Conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective

conseiller en régimes d’assurance collective

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

Investissement-Assurance-Financement

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

WADE JOHNSTON 450-243-5432
Concepteur, Architectural Designer RESIDENTIAL / COMMERCIAL

89 Johnston Rd. Brome Lake, Qc. J0E 1V0
yamaskadesign@gmail.com   www.yamaskadesign.ca

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

  
   

  

  
    

  

     
C   

 
 

CPA
Inc.DUKE

Société de comptables professionnels agréés
Chartered professional accountants corporation

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

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

127 Principale, Suite 105,
Cowansville, QC, J2K1J3

Préparation 
des rapports d'impôt
Tax return preparation
Financial statements, Audit, Bookkeeping,
Taxation, Corporations, Individuals, Estates
États financiers, Certification, 
Tenue de livres, Fiscalité, Corporations,
Particuliers, Successions
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BROME LAKE OFFICE SERVICES INC.

Have your tax filings
prepared by an expert

Maximize your
potential refund

Minimize your payable
Free pick up and drop off services

available for seniors

To book your appointment

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

Dunham House is the new name for the NuHab Centre which
in mid-March will move into renovated buildings on an 85-acre
property it has purchased on Scottsmore Road in Dunham, just
over the border with TBL.

At one point, the treatment centre had planned to locate on
Victoria Road in Knowlton but decided not to after local opposition.

The Centre is an educational and treatment residence where
people who suffer from mental health and related disorders can
live in a safe and healthy environment and learn life skills to cope
with their illness. The Centre provides a variety of therapy, educa-
tion and rehabilitation opportunities for residents and is the only
residential facility of its kind in Quebec that operates in English.

“While the Centre is fully accredited by the Quebec govern-
ment, it is not owned or operated by the government but by a not-
for-profit corporation that is a registered Canadian charity which
enables it to issue tax receipts to donors, without which the Centre
would not exist,” says vice-chairman Dan Colson.

Residents of the centre are offered various therapies as part of
its residential program including art, music, yoga and horticulture.
In addition, residents are taught basic life skills including nutrition
and hygiene. The idea is to provide residents with social skills to
help them adjust once they leave Dunham House. The Centre also
has a popular assisted equine therapy program at a horse farm on
Mount Echo Road near Knowlton.

Dunham House will have room for up to 30 residents, but will
probably only house around 25.

“In light of the move to Dunham, we will be actively looking
for new volunteers and therapists,” says general manager Murray
Brohman. Anyone interested in working at or helping Dunham
House should contact Mr. Brohman at 819-239-9097.

NuHab Centre 
moves to Dunham
Fred Langan

C’est sous le nom de Dunham House que le Centre NuHab démé-
nagera à la mi-mars dans des installations rénovées sur une propriété de
85 acres qu’il a acquise sur le chemin Scottsmore à Dunham.

Auparavant, le centre de traitement avait planifié de s’installer
sur la rue Victoria à Knowlton, mais changea sa décision face à
l’opposition locale.

Le centre est un établissement d’éducation et de traitement pour
les personnes souffrant de maladies mentales et de troubles simi-
laires. Elles peuvent y vivre dans un environnement sain et sécuri-
taire et apprendre à composer avec leur maladie. Le centre offre une
variété de thérapies éducationnelles et de réadaptation à ses rési-
dents. Il est la seule installation résidentielle de langue anglaise de
ce genre au Québec.

«Bien que le centre soit pleinement accrédité par le gouvernement
québécois, il est essentiellement dirigé par une société sans but
lucratif qui est enregistrée comme un organisme de bienfaisance
canadien autorisé à émettre des reçus déductibles d’impôt, ce qui lui
permet d’exister», déclare le vice-président, Dan Colson.

Les résidents reçoivent une variété de thérapies incluant arts,
musique, yoga et horticulture. En plus, les résidents reçoivent une
formation en aptitudes de base incluant la nutrition et l’hygiène dans
le but de les aider à s’adapter après avoir quitté Dunham House. Le
centre offre aussi un programme thérapeutique d’équitation assistée
à une ferme de chevaux sur le chemin mont Écho, près de Knowlton.
Dunham House aura une capacité de 30 résidents, mais elle en

recevra probablement 25.
«En vue du déménagement à Dunham, nous aurons besoin de nou-

veaux bénévoles et de thérapeutes», explique le directeur général,
Murray Brohman. Toute personne intéressée à y travailler ou à aider
Dunham House devrait contacter M. Brohman au 819-239-9097.

Le Centre Nuhab 
déménage à Dunham
Traduction: Michel Morin

MIKE STONE
Landscaping

Aménagement paysager
Home: 450-242-1673
Cell: 450-521-5773

mikepaulstone2@gmail.com
www.stonehaveninc.ca

L AW N S / P E L O U S E � PAT I O S � WA L L S / M U R S � S T E P S / M A R C H E S

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

450 242-1010
BRONZAGE / TANNING

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

Dre Snezana Stanojlovic
Traitementdes rides du visage
Botox, Radiesse, Teosyal, Sclulptra, Juvéderm, Esthélis

Traitementdes varices

Épilation au laser
(Alexandrite et NdYag) pour tous types de peau

Injections dePlasma RicheenPlaquettes (PRP)

Lipolyseet traitementdes bourrelets disgracieux

Traitementdu décolletéet peelings faciaux

Taches, couperose,mélasma

Photo rajeunissement

omnipraticienne

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

PLOMBERIE GILBERT Inc.

INSPECTION PAR CAMÉRA

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

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

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

450 531-7260
450 243-0848

ANTHONY BARNES
Peintre / Tireur de joints

Painter Joint filler

Thanks to the support of the town, who funded the website, TBL
now has a “Film Commission”. The purpose of the Commission is
to make it easy for film and TV producers and directors to find
locations in ther area, thus making it easier for film production in
TBL. The full range of their services is offered on a website: film-
lacbrome.ca. The Commission was founded by Judith Duncanson,
Signy Stephenson, Michael Taylor and Karen Coshof.

“Our hope,” said Michael Taylor in an interview, “is that the Film
Commission will not only bring in shoots, but also attract visitors and
new residents when people see the beauty of our area on the screen.”

Many long-time residents may recall earlier successes in this
field when TBL was host to Jody Foster, David Duchovny, Kevin
Spacey, Jennifer Garner, Martin Sheen and Marlon Brando. 

Promoting TBL for movies
Rob Paterson

Grâce à l’appui de la municipalité, qui a financé le site web,VLB
a maintenant un «bureau du film». Son objectif est d’aider les pro-
ducteurs et les réalisateurs de films et de télé à trouver des lieux de
tournage dans la région et ce faisant faciliter leur travail à VLB. La
gamme complète de leurs services est sur un site web: film-
lacbrome.ca. Le bureau a été mis sur pied par Judith Duncanson,
Signy Stephenson, Michael Taylor et Karen Coshof.

Dans une entrevue, Michael Taylor affimait: «nous espérons que le
bureau n’attirera pas seulement des tournages  mais aussi des visiteurs et
de nouveaux résidents attirés par la beauté de notre région qu’ils ont
aperçue à l’écran». De nombreux résidents de longue date se souviennent
sans doute du passage de Jody Foster, David Duchovny, Kevin Spacey,
Jennifer Garner, Martin Sheen et Marlon Brando. 

Tournages à VLB
Traduction: Guy Côté

For the past five years, the MRC Brome-Missisquoi has been distribut-
ing shrubs to its residents from its shoreline nursery. It wishes to express
thanks to these residents for their great involvement in preserving the
shoreline by giving them a chance to win a prize in the contest “Five
years of shoreline planting!”

The MRC Brome-Missisquoi’s residents can order their plants and
have a chance to win one of the prizes.

The contest will take place from February 1st to May 7th 2017.
Prizes to win – total value of  $1,265, include:
• Services from Mini-excavation G.A.L.
• One night stay at Novotel Montreal centre for 2 persons,                     

breakfast included.
• One night stay at Novotel Ottawa for 2 persons, 
breakfast included.

• Win your shrubs order offered by the MRC.
• A gift certificate to shop at one of the merchants affiliated 

to “le regroupement d’affaires de Bedford et région,”
offered by Graymont’s Bedford plant.

To submit a registration form and consult the contest rules, please go
to www.mrcbm.qc.ca/shrubs-contest.

Contest – Five years of
shoreline planting   release

Depuis maintenant cinq ans, la pépinière de bandes riveraines
distribue des arbustes aux citoyens de la MRC Brome-Missisquoi.
Afin de remercier ses citoyens pour leur engagement à la préser-
vation des cours d’eau, la MRC Brome-Missisquoi lance le con-
cours «Cinq ans de plantation» du 1er février au 7 mai 2017.

Les citoyens de la MRC doivent commander un ballot d’arbustes
et ainsi courir la chance de gagner un des prix suivants d’une valeur
de 1265$:

• Un des services offerts par l’entreprise Mini-excavation G.A.L.
• Une nuitée à hôtel Novotel Montréal centre pour 2 personnes,
petit déjeuner inclus.

• Une nuitée à l’hôtel Novotel Ottawa pour 2 personnes, 
petit déjeuner inclus.

• Gagnez votre commande d’arbustes que vous avez réservés.
• Un certificat-cadeau pour magasiner chez les commerçants 

du regroupement d’affaires de Bedford et région, 
offert par Graymont – usine de Bedford.

Pour remplir le formulaire de commande et consulter les règle-
ments du concours: http://mrcbm.qc.ca/concours-arbustes.

Concours – cinq ans de
plantation   communiqué

www.robinbadger.com     450-242-2836

Ouvert: Samedi - Saturday 10h-17h
et par chance & sur rendez-vous

and by chance and appointment
67 Bailey, Bolton-Ouest

Boeuf et veau 
Highland
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.Excavation et terrassement

.Location de conteneurs 12 à 45 verges

.Location de conteneurs d'entreposage

.Terre tamisée, sable, pierre concassée
(petites et grandes quantités)

.Arrosage abat-poussière

.Excavation and earth-moving

.12 - 45 yard containers rental

.Rental of storage containers

.Filtered earth, sand, crushed stone
(small and large amounts)

.Dust control

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

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

GARAGE DING'S INC.
450-243-6039

510 Knowlton Road, Knowlton, Qc. J0E 1V0
450-243-6039

�To celebrate our 21st. year in business we are offering a 10%
discount on any invoice over $100.00 billed and paid in the
month of March. A big thank you to our clients for you contin-
ued support. Not a client yet? Come in and see us. We have and
continue to offer quality service and parts at competitive rates.
�TECH-NET PROFESSIONAL AUTO SERVICE® centers
will protect your new car warranty and are committed to
providing a successful and pleasant automotive service
experience. You're covered by a Worry-free Driving
Nationwide Warranty. The Worry-free Driving
Nationwide Warranty reaches across North
America when you need it most providing vehi-
cle protection on qualifying service and repairs.
�We also offer our clients a refund of up to
$75.00 if you need to have a service such as
towing, boost, lock out, emergency tire repair
or run out of gas. Come in or call for details.

En toute saison, le lac Brome est source de
beauté et de plaisir. Mais le fatal accident du
mois dernier, qui causa la mort de Robert
Viau, un résident de Shefford âgé de 76 ans,
est un tragique rappel que le lac présente
aussi de réels dangers.

Même si le lac Brome est généralement
sans danger pour les activités hivernales et
les véhicules, il comporte des zones à
risque qu’il vaudrait mieux éviter. Pierre
Beaudoin, secrétaire de Renaissance
Lac Brome affirme que les gens
devraient éviter les endroits où les
affluents coulent dans le lac et les
autres endroits connus où la
glace est instable. La baie au sud
de la Pointe Fisher où le véhi-
cule tout-terrain dont M. Viau
était passager s’enfonça sous la
glace, est un de ces endroits.

M. Beaudoin affirme aussi
qu’on ne sait pas pourquoi la
glace est si instable à cet endroit
mais qu’il faut l’éviter. Ce
graphique pointe plusieurs autres
endroits à éviter, même si la glace
sur les aires les plus fréquentées du
lac est assez épaisse pour les acti-

vi tés hivernales – 20 à 50cm –
comme c’était le cas lors de l’accident.
Selon la Croix-Rouge canadienne,

plusieurs facteurs contribuent à l’épaisseur

et à la stabilité de la glace, incluant la profondeur, les courants,
les produits chimiques, les quais, les billots, les roches, les écarts
de température, et les ondes de choc causées par les véhicules
circulant sur la glace. La glace épaisse est bleu-clair, alors que la
glace grise indique la présence d’eau.

Quelques conseils:
• Pour la marche ou le patinage solitaire, la glace doit avoir au

moins 15cm d’épaisseur. Pour les jeux et les groupes de
patineurs, au moins 20cm, et au moins 25cm pour les
motoneiges. Vérifier avant de s’aventurer.

• Ne pas s’aventurer sur la glace la nuit ou quand la visibilité
est réduite, et ne pas y aller seul.

• Les conducteurs de
véhicules tout-terrain
doivent détenir un permis
ou une licence valide, et les
passagers doivent porter un
casque en tout temps. La loi
stipule que le véhicule soit
enregistré auprès de la
SAAQ et comporte une
assurance responsabilité. Le
véhicule devrait aussi être
muni d’équipement de
sécurité tel une ligne de
sauvetage utile pour tirer quelqu’un hors de l’eau. Les lois sur
l’alcool au volant s’appliquent.

La Ville de Lac-Brome teste l’épaisseur de la glace pour des
raisons de sécurité, mais seulement sur les surfaces qu’elle doit
gérer, comme l’aire de patinage près de la plage Douglass, et
pour les événements qu’elle organise.

Pour toute autre activité sur le lac, la respon-
 sabilité incombe aux uti lisateurs de s’assurer que
les conditions sont sécuritaires. Il faut res pecter la
loi et faire preuve de sens commun et de prudence
en tout temps.

La sécurité doit primer sur le lac en hiver
Traduction: Guy Côté

In all seasons, Brome Lake is a source of beauty and enjoy-
ment. But last month’s fatal accident, which took the life of 
76-year-old Shefford resident Robert Viau, is a tragic reminder
that the lake presents real risks as well. 

While Brome Lake is generally safe for winter activities and
vehicles, there are some danger zones that should be avoided.
Renaissance Lac Brome secretary Pierre Beaudoin says that peo-
ple should avoid areas where tributaries enter the lake, and other
areas where the ice is known to be unstable. The bay south of
Fisher’s Point, where the all-terrain vehicle in which Mr. Viau
was a passenger went through broken ice, is one such area.

Beaudoin said it is not known why the ice in that area is so
unstable, but it should be avoided. This map indicates many
areas that should be avoided, even if the ice on well-used parts of

the lake is thick enough for winter
activities – 20 cm to 50 cm – as it
was when the accident occurred. 

According to the Canadian Red
Cross, many factors contribute to the
thickness and stability of ice includ-
ing water depth, currents, chemicals,
the presence of docks, logs or rocks,
changing air temperature and shock
waves from vehicles traveling on the

ice. The strongest ice is clear blue in color, while grey ice indicates
the presence of water.

Some do’s and don’ts:
• Ice should be at least 15 cm thick for walking or skating

alone, 20 cm for skating parties or games and at least 25 cm for
snowmobiles. Check it out before venturing out.

• Stay off the ice after dark or when visibility is poor, and
don’t go out alone.

• Drivers of all-terrain vehicles must carry a valid license or
permit, and riders must wear a helmet at all times. The law
requires that the vehicle be registered with the SAAQ and carry
liability insurance. The vehicle should also be equipped with

safety equipment,
such as life line
that can be used to
pull someone out
of the water.
Drinking and
driving laws
apply.

Town of Brome
Lake tests ice thick-
ness to ensure that it is
safe only on areas man-
aged by the town, like the
skating area near Douglass
Beach, and for events run
by the town. 

For all other
activity on the
lake, it is the
responsibili-
ty of users
to ensure
conditions
are safe.
Obey the
law and use
common
sense and 
caution at all
times. 

Safety must come first in winter activities on the lake
Jennifer Robinson

“…many factors
contribute to 
the thickness 

and stability of 
the ice…

«…plusieurs 
facteurs contribuent 

à l’épaisseur et 
à la stabilité 

de la glace…

The map of Brome Lake shows
potentially risky areas in purple,
where caution is advised even
when the rest of the lake is safe.

La carte du lac Brome identifie en violet 
des secteurs probablement dangereux 
où il faut faire attention même quand le reste 
du lac ne pose pas problème.

Domaine
des
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Colibris

Rock 
Island
Bay McLaughlin

BONDVILLE
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Robinson 
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Marina Knowlton

Victoria
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Quilliams
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Beach

Argyll

Coldbrook
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Foster dam

215
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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.

PROPERTY WATCH
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
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450-242-2020 ville.lac-brome.qc.ca/loisirs 

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
ANNUELLE 

le lundi 20 mars 
19 h 

ANNUAL 
GENERAL 
MEETING 

Monday, March 20 
7 pm 

Centre Lac-Brome 
270, rue Victoria,   

Lac-Brome J0E 1V0 

Rapport d’activités 
Activity Report 

Bilan financier 
Financial Report 

Priorités 2017 
2017 Priorities 

Conseil 
d’administration: 

5 sièges en élection 

Board of Directors: 
5 seats open for election 

Bienvenue à tous 
All welcome 

EMPLOIS D’ÉTÉ 2017 SUMMER JOBS 

Quels seront vos souvenirs de l’été 2017?
What will you remember about this summer? 

Camp de jour l’été des
Salamandres

Animateur en chef, animateurs,
accompagnateur, animateur en forma on

Sauveteurs et Moniteurs
Plage Douglass

Agent d’informa on touris que
Date limite pour postuler :  le 15 mars 2017. 

Salamander Summer Day
Camp

Chief animator, animators, shadow,
animator in training

Lifeguards and Instructors
Plage Douglass

Tourist Informa on Agent
Application deadline:  March 15, 2017. 

Préposé aux espaces verts
Poste étudiant

Préposé aux travaux publics
Poste étudiant

Préposé au sta onnement
Marché public

Date limite pour postuler : le 22 avril 2017.

A endant for maintenance of
green spaces

Student job

Public works worker
Student job

Parking A endant
Public market

Applica on deadline: April 22nd 2017.

We are looking for bright, enthusias c,
caring, bilingual people to be part of the
team this summer. Find the details online
at ville.lac brome.qc.ca/loisirs.

Nous sommes à la recherche de personnes
allumées, passionnées, sympathiques et
bilingues pour se joindre à l’équipe cet été.
Trouvez tous les détails à
ville.lac brome.qc.ca/loisirs.
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A. Proulx Trucking
34 Ball, Knowlton

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

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

COMMERCIAL / RESIDENTIAL
DÉNEIGEMENT & SABLAGE - SNOW REMOVAL & SANDING

Good news for fans of Louise Penny’s Armand Gamache mysteries.
The Knowlton-based author is “coming to the end” of her new book.

There are 12 in the series so far, set mostly in the fictional Eastern
Townships town of Three Pines, a stand-in for Knowlton and Penny's
powerful imagination. To date, she has sold over 5 million copies in
23 languages and countless airports since 2005, all centred around
her much-loved Sûreté du Québec Inspector.

Penny, 59, has been putting in four hours every morning for the
last year and a half, and there’s light at the end of the tunnel. So she
will be forgiven for having taken a day off
Feb. 17 so she could travel to Ottawa to
receive her Order of Canada award.

“I was told I had it in 2013,” she said over
coffee near her village home recently. “But
Michael could not make the trip, and I wasn’t
going to accept it while he was still alive. It
would not have been possible. Now it will be
a celebration.” 

“Michael” is Dr. Michael Whitehead, the
renowned former Head of Hematology at the
Montreal Children’s hospital, her cherished
husband and biggest booster who had been
stricken with Alzheimer’s at the time and
needed her constant care. He died peacefully
in Sept. 2016, at the age of 82, ending a fairy
tale romance.  She credits his “unconditional
support” for her late-blooming international
success.

“No Michael, no career,” the former CBC
radio broadcaster said succinctly. “He made it
clear that if I wanted to quit my job and write
full-time he would support me. He was telling
me what I could be.” They married in 2005,
she left the CBC and Gamache was born.

Whitehead was ill the last three years of his
life, and Penny was always there for him. But
she was also blessed with wonderful caregivers, and able to continue
writing. “I’d set my alarm for 5 a.m. and head to my home office.
Writing the last year and a half has been a refuge, a time of peace and
contentment for four hours every morning.” 

Though he is gone, Louise Penny is not alone. She has her mem-
ories. She has dear friends. She has Knowlton. “It is my dream vil-
lage, my dream come true. It is truly an exceptional place. It has
saved my life and sanity.”

And she has Gamache, the books whose unexpected success
have given her financial freedom, confidence and legions of loyal
followers around the world. 

“There is less of the tyranny that every book has to be better than
the last,” she said, with typical clarity and emotional candor. “I’m
not working for money, but for the joy of it. Though honestly, when
you put that much time into it, you hope it’s good. If this doesn’t
sound too precious, I feel I owe my characters that respect.” 

World renowned local
author honoured
John Griffin

Bonne nouvelle pour les fans de Louise Penny et des péripéties de
l’inspecteur Gamache. L’auteure de Knowlton est en train de peau-
finer un nouveau roman.

Jusqu’ici la série en comprend 12 et se déroule surtout à Three
Pines, un village fictif des Cantons-de-l’Est, modelé sur Knowlton
et fruit de la prodigieuse imagination de Louise Penny. À ce jour, et
ce depuis 2005, elle a vendu plus de 5 millions d’exemplaires de ses
12 polars en 23 langues, tous au sujet de son bien-aimé inspecteur
de la Sûreté du Québec, Armand Gamache.

Agée de 59 ans, Louise bosse pendant quatre
heures chaque matin depuis un an et demi et la
lumière commence à poindre au bout du tunnel. On
lui pardonnera donc d’avoir pris un jour de congé, le
17 février, pour se rendre à Ottawa recevoir l’ Ordre
du Canada.

«J’en ai été informée en 2013» me confiait-elle
récemment devant un café près de sa résidence du
village. «Michael était dans l’impossibilité de faire le
voyage, et je n’allais pas accepter cet honneur de son
vivant car ce n’était pas possible. Maintenant ce sera
une grande joie.»

«Michael» c’est le docteur Michael Whitehead,
ancien chef de l’hématologie à l’Hôpital pour enfants
de Montréal, son mari bien-aimé et plus grand sou-
tien et qui, déjà atteint de l’Alzheimer, requérait ses
soins constants. Il est décédé paisiblement en sep-
tembre 2016, à l’âge de 82 ans  mettant fin à un
amour de conte de fées. Elle attribue son succès inter-
na tional sur le tard à son support inconditionnel.

«Sans Michael, pas de carrière», résume l’an-
cienne personnalité médiatique. «Il m’a fait com-
prendre que si je voulais quitter mon emploi pour
écrire à plein temps, il me supporterait. Il me faisait
entrevoir ce que je pourrais devenir.» Ils se sont ma-
riés en 2005. Elle quitta la SRC et Gamache est né.

Michael fut malade pendant les trois dernières
années de sa vie, et Louise les passa à ses côtés. Elle a eu le bonheur
d’avoir de merveilleux aidants naturels en plus de pouvoir continuer à
écrire. «Je réglais mon réveille-matin pour 5h et m’enfermais dans mon
bureau à domicile. Pour les derniers 18 mois, l’écriture a été un refuge,
un asile de paix et de joie pendant quatre heures chaque matin.»

Malgré le départ de son mari, Louise n’est pas seule; elle a ses sou-
venirs, des amis très chers, elle a Knowlton. «C’est mon village idéal,
mon rêve réalisé. C’est vraiment un endroit exceptionnel, qui a sauvé
ma vie et ma santé mentale.»

Et il y a Gamache, ses livres, source d’indépendance financière,
son audace et des légions de loyaux admirateurs à travers le monde.

«Je subis moins la tyrannie d’avoir à écrire un meilleur livre que le
dernier», dit-elle clairement et avec une candeur émouvante. «Je ne
travaille pas vraiment pour l’argent mais pour le plaisir. Mais franche-
ment, quand on y met tant de temps, on espère bien faire. Sans affec-
tation, je dois ce respect à mes personnages.» 

L’Ordre du Canada 
pour Louise Penny
Traduction: Guy Côté

Louise Penny
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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

Denis Dubois
90, chemin de Glen
Bolton-Ouest (Québec) J0E 2T0
duboisamenagement@hotmail.com

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

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
LANDSCAPING
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Vous n’êtes pas encore client?
Communiquez avec nous!

INTERNEXE, LA SOLUTION INTERNET SANS FIL

You are not already a customer?
Contact us!

INTERNEXE, THE WIRELESS INTERNET SOLUTION

450-242-1530 /1-877-294-8999
info@internexe.com
Fibre optique / Téléphonie / Internet

The mayor and all councillors were present except J. Drolet.
There were 14 residents in attendance.
Questions – A meeting has been held with the Mont Foster

developers. There was some progress, but a proposal that con-
forms with the bylaws of the municipality has not yet been pre-
sented. Another meeting will be held in the coming weeks. The
problem is the limit of 11 houses on a dead-end road. Any firm
proposal from the developers will be discussed with the residents
of West Bolton. The garbage collection misses some houses on
des Hauteurs and upper Mountain roads. The municipal website
will be brought up-to-date. A pro-active approach to communica-
tion with residents concerning Mont Foster and MRC decisions
affecting West Bolton was requested.
Urbanism – One permit for tree cutting was issued. Two

inspections were completed and two infractions issued.
Resolutions were passed to add heritage protection to the work of
the CCU and changes to the land use plan to include the Blunt
and Fuller settler's cemeteries as protected heritage sites.
Administration – R. Ayotte has resigned as DG and will be

replaced by Pierre Ménard on an interim basis until a replacement
has been found.
Roads – Trees and shrubs leaning across roads will be

trimmed. An engineering study of road drainage and composition
of the sub-grade will be carried out to prepare for a request for
tenders to repave Foster Road during the summer.
Fire Report – The fire department helped injured passengers

out of two damaged vehicles. Cost: $3,826.
Internet service – A committee is examining opportunities to

improve internet service for residents of West Bolton. A Bell
Canada representative has provided some information. A report
will be posted on the municipal web site. The municipality will
send a letter to Bell Canada asking them to improve service.

Next Meeting: March 6, 7:30 p.m. at the Town Hall

West Bolton Council – Feb.
Tony Rotherham

Le maire, les conseillers, sauf J. Drolet, et 14 citoyens étaient présents.
Questions – Une réunion a eu lieu avec les promoteurs du mont

Foster. S’il y a eu du progrès, il n’y a pas encore eu de présentation
conforme aux règlements municipaux. Une autre réunion se tiendra
au cours des prochaines semaines. Le point d’achoppement tient à la
limite de 11 demeures sur un chemin en cul-de-sac. Toute proposition
ferme des promoteurs fera l’objet de discussion avec les résidents de
Bolton-Ouest. La collecte des ordures ne se rend pas à quelques
maisons des chemins Hauteurs et Mountain. Le site web de la munici-
palité sera mis à jour. On a demandé qu’il y ait une approche pro-
active de communications avec les résidents au sujet du mont Foster
et des décisions de la MRC ayant un impact sur Bolton-Ouest.
Urbanisme – Émission d’un permis d’abattage d’arbres. Deux

inspections et deux infractions. Adoption de résolutions pour ajouter
la protection du patrimoine au mandat du CCU et adoption de modifi-
cations au plan d’utilisation du territoire pour y inclure le cimetière
Blunt et celui des colons sur Fuller comme sites patrimoniaux.
Administration – R. Ayotte a démissionné de son poste de DG.

Il sera remplacé par intérim par Pierre Ménard, en attendant son
remplaçant.
Chemins – Des arbres et arbustres surplombant des chemins

seront élagués. Une étude d’ingénierie portant sur le drainage des
chemins et la composition de la fondation inférieure des chemins
sera réalisée en regard d’une demande de soumissions de repavage
du chemin Foster pendant l’été.
Rapport des incendies – Le service des incendies a aidé deux pas-

sagers blessés à sortir de leurs véhicules endommagés; coût de 3826$.
Service internet – Un comité planche sur l’offre aux citoyens de
Bolton-Ouest d’un meilleur service internet. Un représentant de Bell
Canada a fourni des renseignements. Un rapport figurera sur le site
de la municipalité. La Ville communiquera avec Bell pour lui
demander d’offrir un service de meilleure qualité.

Prochaine réunion: le 6 mars à l’hôtel de ville à 19h30

Conseils Bolton-Ouest – fév.
Traduction: Jean-Claude Lefebvre
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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

pplloommbbeerriieerreeaallbbeesssseettttee..ccoomm
576 CH. KNOWLTON East Hill, Knowlton

450 242-1994
FAX: 450 306-1099

Votre satisfaction 
est ma priorité!

SALLE DE MONTRE

To reunite, to reconnect.

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

Kirk Lawrence 450.770.1653
wkpop@bell.net

Kirk Lawrence Design

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

Un beau projet
Je veux exprimer mon accord

avec ce qu’écrit Pierre Beaudoin
dans le Tempo de février 2017. 

L’acquisition de ce terrain pour
en faire l’usage suggéré dans l’ar-
ticle me semble un beau projet. 

C’est avec beaucoup d’enthou-
siasme que je l’appuie, et je
paierais volontiers plus de taxes 

dans ce cas, plus que pour la
piscine…

Davantage de monde en pro fi-
terait, et Ville de Lac-Brome serait
embellie, plus attirante pour les
familles comme pour les touristes.

Francine C. Boivin
Ville de Lac-Brome

Let tres
Tempowelcomes letters from readers con-
cerning topics of general interest. Letters
must be brief (300 words or less), signed,
accurate and not libellous. 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
diffama toires. Le texte peut être révisé pour
raisons de clar té ou d’espace. 
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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

Barnes Store is moving, from its location at the corner of
Victoria and Maple to the old Korvette Store on Knowlton Road.
The move will take place sometime in May.

Kevin Barnes and Chantal Lajoie have been operating the store
for 8 years and are excited about the move.

“Logistically for us, it’s a dream come true. There is double the
floor space, lots of parking and it is on the main drag,” said Kevin
who operates the Home Hardware outlet with his wife Chantal.
Their two daughters, Virginie and Catherine, both students, work
there part time.

There has been a store at that location since 1881, with various
owners: Staples, Wallet and
Flanagan, among others. The
new store will carry most of
the same goods, though there
will be a larger variety. There
is massive storage space in the
basement of the new building,
which for many years was a
grocery store. It even has an
elevator for moving stock
from one floor to another.

One thing that won’t move
is the beer and wine licence,
though the new Barnes will
still sell milk, bagels, and
other food items along with
newspapers.

“We were nervous about
how our customers would
react to the move, but so far
the reaction has been positive.
That surprised us,” said
Chantal Lajoie.

The Barnes family does not own the building, which along with
the store houses two apartments.

Jane Livingston, who owns the building with her husband Mike
Flanagan, reports that “We are going to retrofit the building, but
we’re not sure exactly what we’re going to do.”

Barnes is moving
Fred Langan

Au mois de mai, le magasin Barnes déménagera de la rue
Victoria coin Maple dans l’ancien local Korvette sur le chemin
Knowlton. 

Ce commerce est exploité depuis huit ans par Kevin Barnes et
Chantal Lajoie; ils sont très enthousiasmés par ce déménagement. 

«Logistiquement, c’est pour nous la réalisation d’un rêve. La
surface de vente sera doublée, il y a amplement de station-
nement et situé en pleine rue principale», explique Kevin qui
exploite le magasin Home Hardware avec sa conjointe Chantal.
Leurs deux filles, Virginie et Catherine, toutes deux étudiantes,
y travaillent à temps partiel.

Depuis 1881, cet emplacement
de la rue Victoria a été occupé par
un magasin appartenant à divers
propriétaires: Staples, Wallet et
Flanagan parmi d’autres. Le nou-
veau magasin offrira la même
gamme de produits, mais en plus
grande variété. L’édifice, qui a
abrité pendant longtemps une
épicerie, comprend un immense
espace d’entreposage au sous-sol et
un ascenseur pour transporter la
marchandise d’un étage à l’autre. 

Le permis de bières et vins ne
suivra pas le déménagement, mais
le nouveau Barnes continuera d’of-
frir lait, bagels et autres produits
alimentaires et des journaux. 

«La réaction de notre clientèle
nous préoccupait, mais jusqu’à
maintenant, elle n’a été que posi-
tive, ce qui nous a surpris», déclare
Chantal Lajoie. 

La famille Barnes n’est pas propriétaire de l’édifice qui inclut
aussi deux logements. 

Jane Livingston, propriétaire de l’édifice avec son mari Mike
Flanagan, déclare «Nous allons le rénover, mais n’avons pas encore
déterminé de quelle façon».

Barnes prend de l’expansion
Traduction: Michel Morin

The Barnes family / la famille Barnes: 
Catherine, Virginie, Chantal and Kevin

In other retail news, town officials confirm that there are
advanced plans to put in a Tim Hortons, a dépanneur and a gas
station almost across Knowlton Road from the Dépanneur
Rouge, which is also a coffee shop, dépanneur and gas station.

It is still uncertain whether the Tim Hortons complex will go
ahead. According to a member of the CCU, (the planning com-
mittee), it all hinges on whether the gas station decides to go in.
No gas station, no Tim Hortons. If the gas station does go in it
would be open 24 hours a day. 

Dans d’autres nouvelles de commerce de détail, les
dirigeants de la ville confirment le projet d’un restaurant et sta-
tion-service Tim Hortons presque en face de Dépanneur Rouge
qui est aussi un commerce semblable. 

La réalisation de complexe commercial Tim Hortons est
encore incertaine, car, selon un membre du comité de planifi-
cation municipal, elle dépend de la participation d’une bannière
pétrolière. Pas de station-service, pas de Tim Hortons. S’il y en
a une, elle sera ouverte 24 heures par jour.

Photo: Fred Langan
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INSIDE AND OUT______________
.Property maintenance.Painting.House cleaning.Window washing.Lawn and gardens.House surveillance.Pick up and drop-off.Car washing

Cedar Adirondack chairs for sale

SOMEONE YOU CAN TRUST

.Maintenance de Propriété.Peinture.Nettoyage de maison.Lave fenêtre.Pelouse et jardin.Surveillance maison.Lave auto avec livraison
Chaise Adirondack à vendre
QUELQU’UN EN QUI VOUS
POUVEZ AVOIR CONFIANCE

J. Benoit.450 522-1387.benoitj0216@gmail.com

475, chemin Knowlton, Lac-Brome
450 242-2113
HEURES D’OUVERTURE 
LUNDI AU MERCREDI 9 H À 20 H  -  JEUDI ET VENDREDI 9 H À 21 H
SAMEDI 9 H À 17 H  -  DIMANCHE 10 H À 17 H
OPENING HOURS 
MONDAY TO WEDNESDAY 9:00 A.M. TO 8:00 P.M.
THURSDAY TO FRIDAY 9:00 A.M. TO 9:00 P.M.
SATURDAY 9:00 A.M. TO 5:00 P.M.  -  SUNDAY 10:00 A.M. TO 5:00 P.M.

Demandez
au PHARMACIEN

le transfert de votre
DOSSIER pharmaceutique 

*

Ask the PHARMACIST
to transfer your PRESCRIPTIONS 

*

Présentez-vous
à la PHARMACIE
Go to PHARMACY

Il s’occupe de
TOUT pour VOUS !
We’ll HANDLE the REST!

Only pharmacists
are responsible
for pharmacy practice.

Les pharmaciens
sont les seuls
responsables
de l’exercice
de la pharmacie. 

* Some conditions may apply. Consult your pharmacist.

* Certaines conditions peuvent s’appliquer.
 Consultez votre pharmacien.

Transfer your PRESCRIPTION in 3 EASY STEPS !

Transférez votre
DOSSIER pharmaceutique 
en 3 ÉTAPES seulement !

A�  liés à / A�  liated to :  

David Rousseau
et Jean-Raphaël Itoua
Pharmaciens propriétaires
Pharmacist owners

Les pharmaciens

de la pharmacie. 

 Some conditions may apply. Consult your pharmacist.

 Certaines conditions peuvent s’appliquer.

19217

      

Leslie Page was a legend in
the gardening world in these
parts. Leslie, who has died at the
age of 93, worked for many years
as the manager of  Knowlton
Nursery on Knowlton Road.

“It was quite an operation.
They grew all kinds of annuals
and perennials along with flower
arranging for weddings and
funerals,” said his daughter,
Brenda Rogerson, who
operated Glen
Gardens in West
Bolton.

Leslie Stewart
Page was born
on October 1,
1923, in West
Bolton and
went to a
school in the
Glen. He
worked on the
family farm and
then got a job 
at a farm in
Sweetsburg. When
his father died 
he returned to the 
family farm.

He then took a job at
Knowlton Nursery under its
owner, John Andrews, and even-
tually became manager. All the
while he also ran the family farm.

After Knowlton Nursery
closed he opened Leslie’s
Greenhouse at 72 Glen Road,
which he ran with the help of his
wife, Reta Cousens. When he
retired the greenhouses moved
up the road to Glen Gardens.

“He continued to work, sell-
ing some plants from home and
helping me at Glen Gardens into
his eighties,” said Ms. Rogerson.

Leslie Page died in February.
His wife died in 2014, and a son,
Wayne predeceased him. He is
survived by his daughters,
Brenda and Winnie (Sherrer)
and his son Delmar, as well as
three grandchildren and three
great-grandchildren.

Leslie Page était une légende
du jardinage dans nos parages. Il
vient de mourir à l’âge de 93 ans
et avait travaillé pendant de
nombreuses années comme
gérant de Knowlton Nursery, sur
le chemin Knowlton.

«C’était toute une entreprise.
On y faisait pousser une vaste
gamme d’annuelles et de vivaces
et y assemblait des arrangements
floraux pour mariages et

funérailles», de dire sa fille,
Brenda Rogerson, qui
exploitait Glen Gardens à
Bolton-Ouest.

Leslie Stewart Page est
né le 1er octobre 1923 à
Bolton-Ouest et a fait ses
études sur le chemin
Glen. Il a d’abord travail-
lé sur la ferme familiale,
puis sur une ferme de
Sweetsburg. Au décès de
son père, il est revenu à la
ferme familiale.
Il a ensuite travaillé à

Knowlton Nursery pour son
propriétaire, John Andrews,

pour éventuellement en devenir
le gérant. Pendant tout ce temps
il gérait aussi la ferme familiale.

À la fermeture de Knowlton
Nursery, il a lancé Leslie’s
Greenhouse au 72, chemin
Glen, qu’il a exploité de concert
avec son épouse, Reta Cousens.
Quand il a pris sa retraite, les
serres ont été relocalisées plus
haut sur le chemin Glen.

«Il a continué à travailler,
vendant certaines plantes de
chez lui et me donnant un coup
de main à Glen Gardens  jusque
dans ses quatre-vingts ans»,
ajoute Mme Rogerson.

Leslie est mort en février.
Son épouse est morte en 2014,
tandis que son fils Wayne est
mort avant lui. Il laisse dans le
deuil ses filles, Brenda et
Winnie (Sherrer) et son fils
Delmar, ainsi que trois petits-
enfants et trois arrière-petits-
enfants.

Leslie Page
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Darren Paige, prop
Carolyn Lemaire, prop

554 ch. Knowlton
QC J0E 1V0

info@garagedcs.com

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

Julienne St-François (nee
Dorais) died on February 8, the
day after her  ninety-third birth-
day, at the Courville Centre in
Waterloo.

She launched her teaching
career at the age of 18 in Ste-
Anne de la Rochelle, then in
Adamsville and Abercorn,
where she met her
husband, Réginald.

In the early 60s,
they built the
Horizon hotel
in Sutton, and
ran it until
1965. They
also bought,
lived in and
o p e r a t e d
L a k e v i e w
House in
K n o w l t o n ,
from 1965 to
1972. Julienne
managed the
kitchen and room staff.

Julienne was very active
in community affairs. In 1993,
along with Yvette Morin and
Marie Desmarchais, she founded
l’Art Entre-Nous, an open draw-
ing and painting workshop for
artists, still in operation. She also
worked at the Pettes Memorial
Library where she was tasked
with French book purchases.

She also participated in the
translation of Clairol manuals
(today KDC).

She was instrumental in
founding the Lac-Brome branch
of AFEAS, a social-action
women’s group.

For many years, she was a val-
ued Tempo volunteer.

She leaves five sons, Michel
(Carole Dame), Bernard (Wanda
Pell), Paul (Nathalie Malaison),
André (Isabelle Blanchard) post-
master in Knowlton, and Guy, as
well as 14 grandchildren, nine
great-grandchildren and numer-
ous friends.

Tempo extends its condolences
to the family.

Julienne St-François (née
Dorais) est décédée le 8 février
dernier, le lendemain de son qua-
tre-vingt-treizième anniversaire
de naissance, au Centre Courville
de  Waterloo.

À 18 ans elle a débuté sa  car-
rière d’enseignante à Ste-Anne
de la Rochelle, puis à Adamsville

et Abercorn où elle rencontra
son époux, Réginald.

Au début des années
60 ils ont fait construi re
l’hôtel Horizon à
Sutton et l’ont géré
jusqu’en 1965.

La famille a
acheté, habité et
exploité le Lakeview
House à Knowlton,
de 1965 à 1972.
Julienne était respon s-
a ble du personnel de

cuisine et des chambres.
Julienne était très

impliquée dans la vie com-
munautaire. En 1993, avec

Yvette Morin et Marie
Desmarchais, elle fut l’ins tiga-
trice de l’Art Entre-Nous à Lac-
Brome, un atelier libre de dessin
et peinture pour artistes qui con-
tinue aujourd’hui. Elle a aussi
travaillé à la Bibliothèque com-
mémorative Pettes où elle était
responsable de l’achat de livres
en français.

Elle a également contribué à la
traduction de manuels chez
Clairol (aujourd’hui, KDC). 

Elle fut aussi responsable de
l’implantation de l’AFEAS à
Lac-Brome, un groupe d’action
sociale.

Pendant de nombreuses années
elle fut une bénévole très appré-
ciée à Tempo.

Elle laisse ses cinq fils, Michel
(Carole Dame), Bernard (Wanda
Pell), Paul (Nathalie Malaison),
André, ancien maître de poste à
Knowlton, (Isabelle Blanchard) et
Guy, 14 petits-enfants et 9 arrière
petits-enfants et plusieurs ami(es).

Tempo offre ses condoléances
à la famille.

Julienne St-François
1924 - 2017
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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.

Daniel Morris BSc. MSc. R.D

Diététiste consultation privée
Private consulting Dietitian

Massothérapeute
Massage Therapist

(514) 999.0793
dkmorris.dietitian@gmail.com

Résidentiel I Commercial

TED YUDELSON OAQ
Lac-Brome, Qc 579-438-8800 www.tyarchitect.com

Première consultat ion gratui te I Fi rst consultat ion free

-
-

-
-

March 3
• World Day of Prayer, 2 p.m.
Creek United Church. Written
by the Women of the
Philippines: “Am I Being Unfair
to You”.
• BCHS Children’s Museum
open 10 a.m. - 4 p.m. 130
Lakeside. Admission is free for
members (2017) and $2 for non-
members. Information 450-243-
6782 or bromemuseum.com

March 4
• Brome County Historical
Society’s annual general meet-
ing. 10 a.m. to 12 p.m. at the
Centre Lac-Brome
270 Victoria, Knowlton. Info:
450-243-6782.

March 6
• Canadian Club of the
Yamaska Valley monthly meet-
ing. Auberge West Brome, 2 p.m.
Speaker: Terry Millard, Expat
Brit, Ex Amateur Beer Maker.
Topic: The History of Beer. Non-
members $10. Lunch reserva-
tions: 450-266-7552. Info: 450-
372-4562. www.canadianclub-
yamaskavalley.ca

March 11
• Creek United Church annual
Irish stew luncheon. Noon - 
2 p.m. Donation: $8. 278 Brill
Road, West Bolton.

March 11 - 18 - 25
• The BCHS presents a bilingual 

three part history and workshop 
on traditional finger weaving
with Michelle Beauvais and
Rose Skinner. 11 a.m. to 3 p.m
in the Marion Phelps Building
(Children’s Museum). For
adults, and teens accompanied
by an adult. $30 for BCHS
members and $35 for non-mem-
bers. Please bring a lunch.
Information/Registration:
450-243-6782.

Weekdays in March
BCHS bilingual special
exhibit “The Sweetest Season”
10 a.m. - 12 p.m. and 1:30 to 4:30
p.m. 130 Lakeside. Admission is
free. Info: 450-243-6782.

April 1
• Township Toddlers annual ben-
efit beef and pork supper to sup-
port Mtl. Children’s and BMP
Hospitals. 5 - 7 p.m. Adults $12,
children under 12: $8; 6 and
under: free. Auction following.
Dance 9 p.m. - 1 a.m. $5/person.
Res.: 450-266-1716. 224
Christophe-Colomb, Cowansville.

May 13
• Lobster dinner to benefit
Club Optimiste Lac-Brome.
Centre Lac-Brome, 6:30 p.m.
Cocktail: 6 p.m. Ticket: $125.
Auction in the evening. Tables 8
or 10 for groups. Info and res.:
450-243-0325.

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

3 mars
• Journée mondiale de la
prière. Église Creek United,
278, Brill,  Bolton-Ouest. 14h.
• Le Musée des enfants de la
SHCB ouvre de 10h à 16h. 130
Lakeside. Entrée gratuite pour
les membres (2017), 2$ pour les
non-membres. 450-243-6782 ou
bromemuseum.com

4 mars
• Assemblée annuelle de la
SHCB, 10h - midi. Centre Lac-
Brome, 270, Victoria. Info: 450-
243-6782.

6 mars
• Rencontre du Club Canadien
de la Vallée Yamaska. Auberge
West Brome, 14h. Non-mem-
bre: 10$. Conférencier: Terry
Millard. Sujet: The History of
Beer. Info: 450-372-4562. Rés.
pour le lunch: 450-266-7552.
w w w . c a n a d i a n c l u b -
yamaskavalley.ca. 

11 mars
• Lunch ragoût irlandais. Église
Creek United, 278, Brill,
Bolton-Ouest. Don 8$. Midi -
14h.

11, 18, 25 mars
• Histoire et atelier en trois par-
ties sur le tissage entre les
doigts présenté par la SHCB,
11h-15h avec Michelle
Beauvais et Rose Skinner.
Édifice Marion Phelps (Musée 

des enfants). Pour adultes et
adolescents accompagnés d’un
adulte. 30$ pour les membres et
35$ pour les non-membres.
Apportez un lunch. Info et
inscription: 450-243-6782.
(Bilingue.)
Mars – jours de semaine

• Exposition spéciale de la
SHCB «La saison sucrée». 
10h - midi et 13h30 - 1630. 130,
Lakeside. Entrée gratuite. 450-
243-6782. (Bilingue)

1 avril
• Township Toddlers. Souper
bénéfice porc et boeuf au profit
des hôpitaux Montréal pour
enfants et BMP. 17h - 19h.
Adultes: 12$, enfants moins de
12 ans: 8$, gratuit pour les 6 ans
et moins. Encan. Danse 21h -
1h. 5$/personne. Réservations:
450-266-1716. 224, Christophe-
Colomb, Cowansville.

13 mai
• Souper aux homards au pro -
fit du Club Optimiste de Lac-
Brome, 18h30. Centre Lac-
Brome, 270, rue Victoria.
Cocktail de bienvenue 18h.
Billet: 125$. Encan pendant la
soirée. Tables de 8 ou 10 pour
ceux qui désirent former un
groupe. Info et réservations: 
450-243-0325.
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Arts & Culture

Recommended reading:
A Harvest of Thorns, Corban Addison (Fiction)
The Couturier of Milan, Ian Hamilton (Mystery)
Girl in a Red River Coat, Charles Bronfman (Biography)
The Trump Survival Guide, Gene Stone (Non-Fiction)

Il faut lire:
Numéro 11, Jonathan Coe (Roman)
L’autre reflet, Patrick Senécal (Mystère)
L’odyssée des illusions, Jean Lemire (Documentaire)
Ici et maintenant, France Castel (Biographie)

Library/Bibliothèque

Theatre / Théâtre
Knowlton Players has announced auditions for the musical

Joseph and the Amazing Technicolour Dreamcoat by Andrew
Lloyd Webber on March 12 and 13 at 7 p.m. at Knowlton United
Church. The show will be in November 2017. Rehearsals will start
in the spring with a break in the summer. We are looking for
actors, singers and dancers aged 11 and up. For more information
please call Lucy Hoblyn at 450-522-5223

Knowlton Players entendra les auditions pour la comédie musi-
cale Joseph and the Amazing Technicolour Dreamcoat de Andrew
Lloyd Webber les 12 et 13 mars à 19h à l’église Knowlton United.
La représentation aura lieu en novembre 2017.  Les répétitions
débuteront au printemps avec un temps d’arrêt en été. Nous sommes
à la recherche d’acteurs, de chanteurs et de danseurs agés de 11 ans
et plus. Pour information, appelez Lucy Hoblyn 450-522-5223.

Music / Musique
The Acoustic Village (at the Star Café, 61 Lakeside) presents

Kyra Shaughnessy with opening acts Missisquoi, Leslie Duke and
Coco Cognac on March 11 at 7 p.m. Reservations: 450-558-6557
starting February 27. Limited seating. www.theacousticvillage.ca. 
Benefit concert for La Maison au Diapason, Saturday, March

25 at 7:30 p.m. at Auberge Lakeview, 50 Victoria, with Greg
Keith, Lynda Bruce and company, Julia Rohan and France Lepitre,
Daniel Haché and the Lovely Brothers. Tickets: $20 at Eureka,
Brome Lake Books and Belles Choses in Knowlotn.
For information: 450-242-2425.

Concert bénéfice pour La Maison au Diapason, le samedi 
25 mars, 19h30. Auberge Lakeview, 50 Victoria avec Greg Keith,
Lynda Bruce et compagnie, Julia Rohan, France Lepitre, Daniel
Haché et The Lovely Brothers. Billets: 20$ chez Eureka, Livres
Lac-Brome et Belles Choses à Knowlton. Info: 450-242-2425.
Le Village acoustique (au Star Café, 61 Lakeside) présente

Kyra Shaughnessy, en spectacle d’ouverture, Missisquoi, Leslie
Duke et Coco Cognac le 11 mars à 19h. Réservations: 
450-558-6557 à partir du 27 février. Places limi tées. www.thea-
cousticvillage.ca.
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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
516 rue Sud, Cowansville

www.miguefournier.ca

PUR ANIMAL

C’est Pur
C’est Animal
It’s I you

OUVERTOPEN7/7

1108, ch. Knowlton, West Brome
450 263-3030

www.puranimal.com

EVERYTHING PET

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

CUTURIÈRE SUR MESURE

S JStéphanieJanokowski
SEWING MADE TO MESURE

SPÉCIALITÉS
� Housse� Rideau

� Coussin� Rembourrage

SPECIALTY
� Slip covers� Curtains
� Cushions� Upholstery

655, ch Bondville, Foster 450-243-0887

Ate l ie r JJoohhaannnnee BBéé llaanndd
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

• La garderie subventionnée
Les Petits Trésors du Lac au
481 chemin Bondville, ouvrira
ses portes en avril ou mai 2017.
Les enfants de 0 à 5 ans pour-
ront profiter d’un établissement
neuf et pensé pour eux, de repas
sains et équilibrés cuisinés sur
place et d’une plateforme péda-
gogique de qualité répondant au
programme éducatif du 
minis tère de la Famille.
Info: 450-204-9924 ou 
lespetitstresorsdulac.com

• Livres Lac-Brome vend
maintenant des sucreries telles
pick-n-mix, humbugs et
plusieurs autres gâteries.

• À partir du 6 mars, Julie
Tremblay, dentiste, travaillera
exclusivement à son cabinet
dentaire du 485 chemin
Knowlton (450-243-5591). Son
nouvel horaire sera le mardi de
midi à 20h, les mercredis et
jeudis de 9h à 16h et le vendre-
di de 9h à 14h. Cela lui permet-
tra d’avoir plus de temps
disponible pour mieux servir les
enfants et les gens de 
la communauté.

• A new subsidized daycare,
Les Petits Trésors du Lac at
481 Bondville Rd., will open its
doors in April or May 2017.

Children from 0 to 5 years
old will enjoy a new facility cre-
ated for them, healthy and bal-
anced meals cooked on site and
a high quality educational plat-
form that meets the Quebec
family ministry program. 
Info: 450-204-9924 or 
lespetitstresorsdulac.com

• Brome Lake Books is now
selling candies at their store.
They have pick-n-mix candies,
humbugs and other favourite
yummies.

• As of March 6, dentist
Julie Tremblay, will be practic-
ing exclusively from her dental
office in Knowlton at 485
Knowlton Road (450-243-
5591). Her new schedule will
be: Tuesdays, noon to 8 p.m.,
Wednesdays and Thursdays, 
9 a.m. to 4 p.m., and Fridays, 
9 a.m. to 2 p.m. This will give
her the extra time to take care of
the children and adult patients
of the community.

In the article on the alpacas in
last month’s issue, Tempo incor-
rectly identified the photo as
that of Mr. René Desharnais. 
Tempo apologizes.

Dans l’article sur les alpagas
le mois dernier, Tempo a mal
identifié la photo de René
Desharnais. Nos excuses.

Erratum

BRIDGE 
BRIDGE
BRIDGE

All the bridge you want!

Monday & Wednesday 
afternoons 12.45 p.m.

For beginners: 
Monday evenings 
7 p.m. to 9 p.m.

and
Friday afternoons
1 p.m. to 3 p.m.

Contact
Karin Dorey 
450-263-9769

or
Roger Rouleau
450-955-1410
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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.

On March 21st, the Knowlton Academy Greenhouse project
will hold an information meeting at Knowlton Academy from 
6:30 p.m. - 7:30 p.m. The information session will provide full
details of the purpose, plans and hopes for the project.

The intent of the project is to create a hands-on experience for
all students, of how nature works and to make a stronger connec-
tion between people of all ages in the community and our chil-
dren. The 2017 plan is to start small with containers in every
classroom. In the fall, the hope is that the project will have the
funds to build a permanent greenhouse that will enable the project
to offer children a year-round experience. While many such school
programs are springing up all over North America, this will be the
first local project of this type. Massey-Vanier and schools in
Waterloo will also be involved.

The project will need many volunteers with different skills.
Gardeners will mainly be needed to help the children and their
teachers. Funding, building and operating the greenhouse will also
require a diverse group of skills and volunteers. The co-chairs,
Shelley Mizener and Susan Muir, hope that you will find a role in
this work. Find out more on March 21st.

Volunteer greenthumbs needed
Robert Paterson

Une réunion d’information concernant le projet de serre de
l’Académie Knowlton se tiendra à l’Académie de 18h30 à 19h30
le 21 mars. On fournira des informations détaillées sur l’objectif,
la stratégie et les attentes concernant ce projet.

Il s’agit de créer une expérience sur le tas pour tous les étu di-
ants, sur le fonctionnement de la nature et sur l’amélioration des
relations entre les gens de tous âges de la communauté et les
enfants. Pour 2017, on commencera par de petits bacs dans
chaque classe. À l’automne, on espère détenir les fonds néces-
saires pour la construction d’une serre permanente qui fournira
aux enfants une expérience continue. Au moment où plusieurs
programmes scolaires de ce type sont mis sur pied partout en
Amérique, il s’agit du premier de ce genre dans les environs.
Massey-Vanier et des écoles de Waterloo sont aussi impliquées.

Le projet nécessitera beaucoup de bénévoles aux habiletés
diverses. Des jardiniers seront requis pour aider les enfants et
leurs instituteurs. Le financement, la construction et le fonction-
nement de la serre demanderont aussi de nombreux bénévoles et
des habiletés diverses. Les co-présidentes Shelley Mizener et
Susan Muir espèrent que vous y trouverez un rôle à jouer. Venez
le 21 mars.

Jardiniers bénévoles demandés
Traduction: Guy Côté

If you’re a student in grades 1 through 6 attending Knowlton
Academy, St-Édouard, Sutton School, Heroes’ Memorial, Butler
Elementary, Mansonville Elementary or Farnham Elementary, you’re
eligible to enter the Brome Bright Lights Short Story Contest.

One prize of $50 will be awarded to the best story in each
grade level, and an additional $200 Grand Prize will be awarded
for the best story overall.

Stories must be works of the imagination (not true stories) and
be between 100 and 800 words in length.

The deadline is Friday, April 21, 2017 so hurry and get your
stories in!

For more information and an application form, see your teacher
or send an email to: blb@b2b2c.ca

Brome Bright Lights 
contest
communiqué

Si tu es un écolier de première à sixième année fréquentant
l’Académie Knowlton, l’école St-Édouard, Sutton School, Heroes’
Memorial, Butler Elementary, Mansonville Elementary ou Farnham
Elementary, tu es éligible au concours Brome Bright Lights Short Story.

Un prix de 50$ sera accordé pour le meilleur texte de chaque
niveau, et un prix additionnel de 200$ sera accordé au meilleur texte
de tous les niveaux.

Le texte doit être une oeuvre de fiction (pas d’histoires vécues) et
d’une longueur de 100 à 800 mots.

La date limite est le vendredi, 21 avril 2017, vite au travail remet-
tez votre texte.

Pour informations et formulaire de demande: votre instituteur ou
courriel: blb@b2b2c.ca 

Concours Brome Bright
Lights
communiqué
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FOSTER – Plain-pied bien construit, 
3 ch., foyer, sous-sol en rez-de-jardin.
Arbres matures, allées, piscine creusée
avec système de chauffe-piscine
solaire. Trois acres, quartier calme.
325 000$

INVESTISSEMENT – Au cœur de
Knowlton, un bâtiment de patrimoine
circa 1881, connu comme magasin
général aux générations de villageois.
Les 2 logis sont loués; l’espace com-
mercial à louer en juillet. 327 000$

EASY LIVING year-round at “400
Lakeside”, Brome Lake. 3-bedroom
condo with fireplace, private upper
level deck. Beach, tennis, heated in-
ground pool. Ski and golf nearby.
$215,000 and quick occupancy.

UN STYLE DE VIE ENVIABLE – Superbe
maison de construction récente, dans
une communauté de condos et
maisons unifamiliales. Garage intégré,
accès à la piscine, tennis, plage, marina
et sentiers. 825 000$

FOSTER – Belle centenaire, rénova-
tions modernes de bon goût et beau-
coup de caractéristiques originales
préservées, véranda, garage. Terrain
paysagé, 2 acres. Le zonage offre
plusieurs possibilités. 445 000$

VALUE AND COMFORT are yours at
Campbell Terrace. Three-bedroom
condo with 2 bathrooms, wood-burn-
ing fireplace, deck with access to the
ground, garage, secure entry.
$174,000

CLOSE TO NATURE – This century home
has a warm and welcoming cachet,
wood floors, antique doors, big live-in
kitchen; also a double garage and in-
ground pool. 17 acres, 2 ponds, fields,
trails, and more to discover. $789,000

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

LAND / TERRAINS
Knowlton – 5.4 acres on Spring

Hill Rd – $133,800
Sutton – 3,9 acres, 

petit domaine privé – 109 000$
E.Bolton – 14.4 acres, 
white zone – $198,000
Bolton-E. – 108 acres, 

érablière, rivière – 295 000$

SUZANNE DAIGLE, LLB
Courtier immobilier/Real Estate Broker

Vous rêvez de vivre l'expérience
du 400 Lakeside avec piscine, tennis et
marina? N'attendez pas pour visiter ce

lumineux condo de 2 chambres
à coucher offert à un prix des plus
intéressant! Vendu clé en mains
entièrement meublé et équipé

$184,000.

Faites-vite!
Cette spacieuse résidence de campagne

(maison Viceroy) avec vue sur les
montagnes et un terrain de + de
2 acres offre des pièces à aires

ouvertes, une généreuse fenestration
et 2 magnifiques foyers en pierres.

$315,000

LAC-BRO
ME

BOLTON-
OUEST

49 VICTORIA, LAC-BROME
Impressionnante propriété d'époque
victorienne restaurée avec soin idéale

pour B&B, galerie d'art, bureaux
de professionnels ou autre.
$449,000 négociable!

Faites une offre!

37 CH. DU MONT ÉCHO
Affordable and easy living! This 2 bed-
room bungalow with municipal services

is located a short walk away from
restaurants, banks, pharmacy and
library. Offered at $130,000.

Ask for a visit!

NOUVEAU
PRIX

LAC-BRO
ME

suzannedaigle@royallepage.ca
Cellulaire 450-521-5991

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

AGENCE IMMOBILIÈRE

COLDBROOK

Les Immeubles Coldbrook, agence immobilière,
a le plaisir d’accueillir Véronique Boucher,

courtier immobilier résidentiel, au sein de son équipe.
Véronique est heureuse de mettre son dynamisme et sa

détermination à votre service et de vous accompagner dans
la vente ou l’achat d’une propriété. Elle peut être rejointe au

450-525-2318 ou au vboucher@coldbrook.ca

Les Immeubles Coldbrook, Real Estate Agency,
has the pleasure of welcoming to its teamVéronique Boucher,
Residential Real Estate Broker.Véronique is happy to put her

dynamism and determination at your service and to
accompany you in the sale or purchase of a property.

You can reach her at 450-525-2318 or at
vboucher@coldbrook.ca

È

Véronique Boucher
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Bolton-OuestDomaine209acresde terrain val-
loneux,maison principale avecmaison d’invités,
classiquegrangerouge,écurie,atelier,piscine,lac.
Vue du lac Brome etmontagne de Bromont!
20-21 ch. de Stukely 3 800 000$

Waterloo Site exceptionnel! Domaine
équestre sur 70 acres avec vue panoramique,
manège et 36 stalles. Possibilité de 250 acres
additionnels pour développement immobilier.
2 ch. de l’Horizon 5 300 000$

Bromont Construite au flanc du mont Aki,
entre la plage et les pistes de ski, cette luxu-
euse résidence où les matériaux nobles sont
à l’honneur fût pensée par un architecte.
10 rue du Mont-Aki 975 000$

Lac-Brome Très joli jumelé de 3 chambres à
coucher aux Boisés d’Inverness, vous offrant
accès au lac, golf, piscine chauffée et tennis
sur le site. Foyer au bois et sous-sol aménagé.
1 Terrasse des Boisés 279 000$

Lac-Brome Vendu meublé, dans le secteur
recherché d’IronHill sur 57 acres.Maison haut
de gamme totalement rénovée en 2009.Garage
séparé et adorable loft pour vos invités.
400 ch. du Centre 725 000$

Magog Domaine équestre privé situé sur plus
de 20 acres avec résidence principale de 6CAC,
garage triple, écurie 8 stalles,manège intérieur
et héliport.Vue sur le lac Memphrémagog.
85 ch. Pattee 4 900 000$

Eastman Propriété de prestige inter génération
sur 3,5 acres qui offre 6700pi ca d’aire habitable
avec chauffage radiant complet. En hauteur
ayant une vue surplombant le lac Stukely.
25 ch. de la Crête Nord 1 699 000$

Bromont Magnifique résidence contempo-
raine à aire ouverte, 4 CAC, plancher de béton
poli chauffant, cuisine 2 îlots avec plafond
cathédrale.Terrain 2,5 acres,cul-de-sac.À voir!
281 rue des Lauriers 895 000$

BromontCette élégante propriété possède son
propre lac et jouit d'une vue panoramique sur
la montagne de Bromont. Vastes pièces, fenes-
tration abondante, géothermie, domotique…
925 ch.Compton 2 375 000$

Shefford Domaine de 140 acres avec
érablière, lac, sentiers, salle de réception.
Somptueuse maison, cuisine gourmet,
véranda 3 saisons, toit cathédrale. Unique!
275 ch. Brandrick 2 775 000$

Bromont Joli plain-pied avec écurie 2 stalles
et bâtiment atelier sur terrain de 3,2 acres
avec vue sur la montagne de Bromont.
Verrière 4 saisons avec plancher chauffant.
200 ch. Lapointe 589 000$

Bromont Charmante propriété, impeccable,
à aires ouvertes, 4 CAC, fenestration abon-
dante sur terrain privé de 1,96 acre avec
étang, vue panoramique.
87 ch. de Laprairie 519 000$

Lac-Brome Une aubaine! Plain-pied tout
briques, terrain de 2,37 acres. Accès au lac
Brome, piscine chauffée, thermopompe,
atelier/garage séparé 26x20.
538 ch. de Bondville 256 900$

Lac-Brome Impeccable condo en rangée au
goût du jour, unité de coin, garage 12x24,
foyer au gaz, a/c, plafonds 9 pi. Aux Boisés
d’Inverness, accès au lac, piscine, tennis, golf.
26 Terrasse des Boisés 239 000$

Bromont Ski-in ski-out, Club des Cantons,
magnifiques condos de 742 à 1827 pi ca,aires
ouvertes, foyer et chauffage au gaz naturel,
climatisation, ascenseur, garage intérieur.
220 ch.desDiligences Àpartir de240000$++ ttxx

SheffordRemarquable demeure sur 11,8 acres
en retrait de la route sur le flanc ouest du mont
Shefford. Une rénovation complète effectuée
minutieusement. À seulement 3,5 kms de la 10.
257 ch. Saxby Sud 649 000$

Bromont Domaine équestre de 47 acres, 
maison bois pièce sur pièce, 4,5 km de sentiers
en forêt, vue sur la montagne, écurie 4 stalles
avec plusieurs bâtiments. 
890 ch. Compton 1 175  000$

Bromont Ski-in Ski-out! Accès aux pistes de
ski et vélo, elle offre des aires de vie exception-
nels et ouverts. 4 étages, 4 CAC, 2 SDB, 3 terras -
ses, superbe vue sur la montagne. Faites vite!
128 de Lévis 649 000$

Knowlton Confortable plain-pied de 
1650 pi ca avec garage double et solarium d’été
sur un terrain de 34,735 pi ca dans le village
de Knowlton près de tout. Parfaite pour vous!  
81 rue Pine 385 000$

Bromont Propriété au goût du jour de 3 CAC
et 2 SDB, espace ouvert et superbe vue sur le
golf et la montagne de Bromont. Garage,
grande entrée de cour. Impeccable! 
41 rue Champlain 486 000$

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

     

  

  

  

    
     

  

   

  

     
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

   
 

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

     

  

  

  

    
     

  

   

  

     
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

LUCE DESLAURIERS
luce.deslauriers@evcanada.com

  

   
 

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

     

  

  

  

    
     

  

   

  

     
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

 ALEXANDRE FORTIN
alexandre.fortin@evcanada.com

 

   
 

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

     

  

  

  

    
     

  

   

  

     
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  SUZANNE CHARPENTIER
suzanne.charpentier@evcanada.com

   
 

A G E N C E  I M M O B I L I È R E

Engel & Völkers
Bromont · Lac-Brome · Magog

751-2 rue Shefford · Bromont · Qc J2L 1C2 · 450-534-3370
bromont@evcanada.com · bromont.evcanada.com
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Beverly deWinter, c.i.
450-405-6866

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

DianaTimmins, c.i.
450-531-3094

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

AGENCE IMMOBILIÈRE

COLDBROOK

DOMAINE SUGAR HILL – 14 acre lot with 2 ponds and
streams. Overseas owner anxious to sell. Will look at all
offers. Municipal evaluation $329,900. Offered at
$149,000 Gerald C. Pion

WELLMAINTAINED family home inquiet neighbourhood
close to park, Com. Centre, village. Main floor w/3 bdrms,
ensuite bath in master, powder room, fireplace in living
room. Finished basement with family room, 2 bdrms, bath-
room, workshop, laundry.$275,000 Gerald C.Pion

LAC-BROME – Une maison en briques avec ample-
ment d’espace sur un beau terrain avec des pruniers,
rosiers et un jardin.Distance demarche de la ville et des
écoles. Plus de 16 000 pi ca. 225 000$ (28703040)
Beverly deWinter

3.7 ACRES WITH BREATHTAKING VIEWS and pri-
vacy. Lots of room for family and friends. Only 10 min-
utes fromKnowlton.Additional land available. $$399,000
(27359344) Diana Timmins & Beverly de Winter

KNOWLTON – Well appointed 2nd floor condo. 3
bdrms, 2 bath. Fireplace, indoor parking, close to all
services. A must see. $169,000 (18366612) 
Diana Timmins

LAC-BROME– Second floor two bedroom condo over-
looking the forest. Elevator, locker, gas fireplace, all in
impeccable condition. $249,500 or $1,000 per month
(28686745) Diana Timmins

JESSICA BROWN, c.i.r. / R.R.E.B.
jessicabrowncoldbrook@gmail.com      450-522-4755
www.jessicabrown-immobilier.com
LAC-BROME  - 123 LAKESIDE

JOHN BOUDREAU, c.i.r. / C.R.E.B.
jboudreau@coldbrook.ca     450-531-5252

SUTTON  - 2 PRINCIPALE N.

37 Capel, Knowlton, $425 000 (Centris #24856664) 66 ch. Centre, Lac-Brome, $765 000 (Centris # 13257242)5 ch. Tuer, Bolton-Ouest, $375 000  (Centris #12929583)

21 Rue Coldbrook #104, Knowlton, $269 000 (#1158583) 73 Conference, Knowlton, $298 500 (#9034268)31 Benoit, Knowlton,  $585 000 (#16823303)

On es t  à  vo t re  d i spos i t ion  pour  v ous  a ider  à  ache te r  e t  à  v endre  v o t re  p ropr ié té!

1588 Ch. de la Vallée Mississquoi, Glen Sutton, $575 000 ( #28986406)

Avec nous, vos rêves deviennent réalité dans les Cantons-de-l’Est!
Making dreams a reality in the beautiful Eastern Townships!
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REGINALD
GAUTHIER, c.i.a.

450-531-3652
rgauthier@coldbrook.ca

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

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

AGENCE IMMOBILIÈRE

COLDBROOK

Sold in 3 days!!!! 58 St.Paul - Superbly
located village home in impeccable / turn-
key condition. 2 bdrm / 2 bath within
walking distance to all amenities. Large
bright main rooms, attached single car
garage, unfinished basement with stor-
age/workshop.

Réalisez votre rêve
dans les Cantons-de-l'Est! Cette propriété unique l'est!
Maison bien rénovée avec attention aux détails. Espaces
ouverts lumineux, poutres apparentes, suite des maîtres
invitante, patio recouvert, construction 2015 inspirée par
une grange avec app. au 2e étage et garage, ateliers au

r-d-c. Terrain aménagé, étang et accès au lac.
949 000$

Looking for a lakefront property? 225 ft
on picturesque Brome Lake, stone stairs to
beach area, large lot, 4 season cottage,
detached garage/carriage house, beautiful
views and sunsets! $589,500

New Price!!! Beautifully built home on
quiet cul-de-sac. Immaculate &well-cared
for, this home boasts quality finishes and
so much more. 4 levels of living space plus
a walk-out basement. Spacious light filled
rooms, 9ft ceilings on 1st & 2nd levels,
large back deck. $365,000

Nouveau!!! Clé en mains! Cette char-
mante, 4 càc, doit être visitée pour y
croire. Belles vues du lac Brome et des
montagnes environnantes, terrains
paysagés, piscine hors terre et spa. Garage
double attaché et isolé. À 10 minutes de
l'autoroute 10, de Bromont, de Lac-Brome
et de Sutton. 385 000$

KNOWLTON KNOWLTON LACBROME LACBROME

Zonage résidentiel et commercial!
Maison de village impeccable. Deux
entrées séparées de pouvant répondre à
vos projets d'affaires à la maison.
Chambres spacieuses, aménagement
paysager professionnel, grand garage
détaché, cour privée, à proximité de tous
les services. 349 000$

Iron Hill- peace and quiet yet so close to
all the townships has to offer!Manygreat
features such as close proximity to Ski
Bromont, the Centre Equestre, restaurants,
etc. 131 acres, spacious 4 bdrm, 4.5 bath
home, 6 box stable, stream, pond, great
views and so much more.
NEW PRICE $995,000

Pittoresque, privée et à quelques minutes
du village. Sise sur un chemin tranquille,
cette jolie campagnarde a tout ce qu'il faut.
Attention aux détails, décorée divinement,
sous-sol aménagé, piscine invitante, jardins
naturels, terrasse surplombant un petit
étang. 595 000$

Great opportunity awaits! Well known
fully functioning kennel operation with 27
single runs, 5 double runs and one deluxe
run. Located between Knowlton and
Cowansville. Tastefully decorated 4 bdrm
bungalowwith detached garage for you to
watch over your four legged friends!
$478,000

KNOWLTON KNOWLTON IRON HILL WESTBROME

LACBROME

Lac-Brome
Vous aimerez cette jolie contemporaine récemment

construite. Pièces ensoleillées, plafonds hauts, planchers
chauffants, plan de maison inversé facile d'entretien.
Superbe lot de 1,47 acres avec accès enregistré au lac,
à quelques pas. Cette maison clé en mains vous offre
le luxe de profiter de votre vie sans entretien constant.

563 000$

NOUVEAU!!

Knowlton
This village gem blends traditional charm with luxury
and sophisticated design. Beautifully renovated in
2008-2009 to incorporate an open style floor plan.

The gourmet kitchen anchors the heart of the home and
creates a wonderful ambience for family gatherings.
French doors lead to a covered back porch, large

bedroom was added over garage.

SOLD IN 15 DAYS!!!

Travaillez avec l’équipe immobilière avec le plus d’expérience et avec
l’inventaire le plus varié. Appelez-nous aujourd’hui!

We represent properties in all price ranges. Have the most experienced real estate team
working for you. Call us today!



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

LES CANTONS-DE-L’EST
L’adresse de vos rêves

THE EASTERN TOWNSHIPS
Where dreams come home

Contactez-nous dès aujourd’hui pour une évaluation professionnelle gratuite
de votre propriété et permettez-nous de vous aider à vendre rapidement grâce à une mise en marché dynamique.

Contact us today for a professionnel evaluation of your property and let us help you sell quickly,
thanks to our dynamic marketing strategies.

28 ch de la Baie Robinson Lac-Brome
Prix suggéré/suggested price: 2 250 000$

VENDU EN 2 JOURS
Impressionnante contemporaine bordant le lac sur 95'.

Magnifique mariage de bois et crépis, fenestration omni-
présente, multiples terrasses et plafonds hauts font de

cette maison un endroit de rêve.

Impressive contemporary home built in 2015 located on
1+ acres and 95ft of prime waterfront living. Great mix of

stucco and Ipe wood, no shortage of windows, multiple decks,
high ceilings, spacious, inviting chef's kitchen ideal for

entertaining, master bedroom with it's unique hotel style.
A triple car garage completes this spectacular property.
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