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Free-range chickens are coming Vive les poules… libres!
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� Soins du visage

� Épilation laser

� Manucure

� Pédicure

� Peeling

� Micropuncture

� Relissage fractionnel

450 243-0005 273 Chemin Knowlton

PRODUITS
DE BEAUTÉ:
Environ
Cellcosmet
Pro derm
Skin Ceuticals

Lucie McLean infirmière retraitée et esthéticienne

The growing demand for free range organic eggs could mean a
resurgence of backyard chicken coops in the Town of Brome Lake. 
An industrial-sized egg producer from L’Ange Gardien has stud-

ied the method used by the Duck Farm in Knowlton, that is farming
out production, and has come up with a way to produce certified
free-range organic eggs by using backyard operations tending
towards small flocks.
“We would send out started pullets (hens that are about ready to

lay) and place them in backyard chicken coops in the Town of
Brome Lake. We have chosen one municipality because it’s easier
to manage, has a nearby fish source and it is just down Highway 10
from our operation in L’Ange Gardien,” says Guylaine Ladouceur,
the owner of Les Oeufs d’Angéle.
The family-owned operation has 20,000 hens laying indoors, but

it is unable to get organic and free-range certification. The opera-
tion will start small with 10 to 30 hens going to people with facili-
ties that meet Madame Ladouceur’s exacting standards.
She says local providers of organic feed and started pullets are

ready to supply local needs. These chickens are going to be fed an
all-natural fish diet (fish obtained from Brome Lake). The only
down side will be a slightly fishy smell to the eggs. The breed to be
used is called sexed hybrids, a prolific egg producer, the kind
bought from feed stores every spring. They are called `sexed’
because when the chicks are born, the males are a different colour
from the females; hybrid because they are a mixture of different
breeds with strong egg laying traits.
TBL will have to hire an inspector dedicated to keeping the free

range pullets from feeding the local foxes and supper tables.
The project is expected to start this spring.

(continued on page 25)

Free-range
chickens are coming
Frederique Lang

La demande croissante pour des oeufs organiques de poules en
liberté pourrait être annonciatrice d’un retour aux basses-cours rési-
dentielles dans Ville de Lac-Brome. 
Un producteur industriel d’oeufs sis à L’Ange-Gardien a étudié la

méthode de production de la Ferme des Canards de Lac-Brome, qui
confie à des tiers une partie de son élevage, et a conçu une façon de
produire des oeufs organiques certifiés de petits troupeaux de poules
libres par le biais d’opérations domiciliaires de basse-cour. 
«Nous commencerons par placer de petits groupes de poulettes

(poules à la veille de pondre) dans des poulaillers de jardin à travers
Ville de Lac-Brome. Nous avons choisi cette municipalité parce que
le projet serait plus facile à gérer, dispose d’une source de poisson à
proximité et n’est pas loin de nos installations près de l’autoroute
10», de dire Guylaine Ladouceur, propriétaire des Oeufs d’Angèle.
Cette entreprise familiale possède 20 000 pondeuses logées dans

d’immenses poulaillers, mais elle ne réussit pas à obtenir ses certifica-
tions «biologique» et «en liberté». Le projet est de commencer mo-
destement avec 10 à 30 poulettes confiées à des gens dont les installa-
tions répondront aux exigences strictes de madame Ladouceur.
Elle ajoute que les fournisseurs locaux de moulée bio et de

poulettes sont à même de subvenir à de tels besoins. Les poules
bénéficieront d’une nourriture naturelle à base de poisson (du lac
Brome). Le seul hic viendra d’une odeur à vague relent de poisson.
La race choisie est une hybride sexée, à production prolifique, le
type que tiennent les magasins de moulée le printemps venu. Cette
race s’appelle «sexée» parce qu’à la naissance les poussins mâles ont
un colori différent de celui des femelles, et hybride parce qu’elle
résulte de croisements de plusieurs races  de super pondeuses.
VLB devra embaucher un inspecteur à la seule fin d’éloigner les

renards et des gens en mal de poulet frais.
Cette initiative devrait être lancée ce printemps.

(suite à la page 25)

Vive les 
poules… libres!
Traduction:Wilhelm Lefaber

Peter Marsh 450.242.1515
RÉALISATION

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

91 Lakeside Knowlton

14 Allen Comm Waterloo 14 Mallards Bolton-Est

15 Cameron Bolton-Est 292 Lakeside Knowlton

387 Mansonville Potton

387 Mansonville View

VENDU
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TBL council is facing a thorny decision (see art. p. 5).  A
boaters’ association is asking the town for a minor deroga-
tion to expand the size of a wharf at the end of Cedar Bay

Rd to allow more boats to dock farther into the lake. 
In 2004, allowing that wharf in that residential zone caused

quite a stir. In an editorial called The Cedar Bay Calamity, dated
March 2005, Tempo wrote “In such a zone, a wharf is dependent
on the existence of a residence (…). There is no residence on lot
928-P. In the zoning bylaw, R-10 (Brome Lake) regulates aquat-
ic activities on the lake – there is no reference to wharves. A
marina is not permitted.” 
More than 70 servitudes of access to the lake later, the Cedar

Bay Road residents’ expectation of peaceful enjoyment of their
property on nice summer days is now wishful thinking. 
In their request to council, the boaters’ association promises

to better regulate the traffic and parking on Cedar Bay Rd. The
problem is that based on their 13-year bitter experience, the res-
idents do not believe this will happen.  
Council now has to decide between the lesser of two evils.

Whether it grants the derogation or not, the disruption on Cedar
Bay Rd will not stop. The issue becomes how to make it more
bearable for the residents of Cedar Bay. 
Before deciding, council must answer two key questions.

Would refusing the derogation cause a “serious prejudice” to the
claimant? Tempo thinks not. Would granting it undermine the
right of adjoining property owners (“propriétaires des
immeubles voisins”) to peaceful enjoyment of their property?
Tempo thinks yes. 
In its March 2005 editorial, Tempo further wrote: “In essence

we have a company buying a privately-owned piece of residen-
tial land that happens to include a right-of-way, and virtually
turning it into a driveway and parking lot with room for cars and
boat trailers serving an area of multiple homes.(…) Cedar Bay
has all the trappings of a tragedy in progress.” Prescient.
To say yes to the Association, would mean council gives the

owner and the association another chance and hopes that the
area will be better run in the future without any guarantee to
that effect. It sends the message that the town’s 2004 decision,
though it cannot be reversed, was the right one. It would also
signal that, in principle, more motor boats is OK on a lake that
is fragile and struggling with erosion that the town is, on the
other hand, trying to mitigate with the help of Renaissance Lac
Brome.
In the short term, to refuse the derogation in this election

year will likely displease the owner of the disputed area and the
boaters association. Long term, saying no would send the mes-
sage that this council does not agree with the 2004 decision. A
bad decision cannot be improved by adding another bad one on
top of it. Only adding insult to injury. 
Tempo is of the opinion that the derogation should not be

granted. 
But, granted or not, safety rules on Cedar Bay Rd. have to be

enforced to allow the passage of emergency vehicles, First
Responders, fire and ambulance, at all times. People’s security
and safety must come first. If civility cannot be regulated, noise
levels can and they should be throughout the MRC including
Cedar Bay Rd. 
This is a test of political will. And to paraphrase the 2005

Tempo editorial, wouldn’t it be nice if our mayor and council agree
that “The first responsibility of a councillor must be to assure the
well-being of citizens and to be attuned to their concerns.”
Always true even 12 years later.

Adding insult to injury

Editorial
Assez c’est assez

Le Conseil de VLB fait face à une décision délicate (voir
art. p. 5).  Une association de propriétaires de bateaux-
moteur demande à la ville de lui accorder une dérogation

mineure afin d’allonger un quai plus avant dans le lac pour y
garer plus de bateaux, juste au bout du chemin Cedar Bay.
En 2004, la permission de construire ce quai avait fait beau-

coup de bruit. Dans un éditorial paru en mars 2005, Tempo avait
écrit: «Dans une telle zone, un quai dépend de l’existence d’une
résidence (…). Il n’y a pas de résidence sur le lot 928-P. Selon
les règlements de zonage, R-10 (Lac-Brome) règlemente les
activités nautiques sur le lac; on y fait nulle mention de quais.
Une marina est interdite.»
Plus de 70 servitudes d’accès au lac plus tard, le droit des

résidents de Cedar Bay à la jouissance tranquille de leur pro-
priété est plus que jamais remis en cause.
Dans sa demande au conseil, l’association des proprios de

bateaux promet de mieux gérer le trafic et le stationnement des
voitures sur Cedar Bay. Le problème est que, vu leur expérience des
13 dernières années, les résidents ne croient pas en cette promesse.
Le conseil est donc pris entre l’arbre et l’écorce. Accordée ou

pas, la dérogation ne règlera pas la congestion sur Cedar Bay. La
question est de savoir comment la rendre plus supportable pour
les résidents. Avant de trancher, le conseil doit répondre à deux
questions-clé. Refuser la dérogation causerait-elle un «préjudice
sérieux» au demandeur? Tempo estime que non. Accorder la
dérogation porterait-elle atteinte «à la jouissance  du droit de
propriété des propriétaires des immeubles voisins»? Tempo
estime que oui. 
Dans son éditorial de mars 2005, Tempo disait: «Voilà une

compagnie qui achète un terrain résidentiel privé, qui comporte
un droit de passage, pour le transformer en allée et en terrain de
stationnement pour voitures et remorques de bateaux au service
d’une aire comportant de nombreuses maisons. (…)  Cedar Bay
a tout d’une tragédie en cours.» Un édito qui voyait loin.
Si le conseil dit oui, il donne à l’association et au propriétaire

une autre chance dans l’espoir que l’endroit sera mieux géré à
l’avenir, et cela sans garantie aucune. Cela signifierait que la
décision de la ville en 2004, bien qu’elle ne puisse être renver-
sée, était la bonne. Cela enverrait le message qu’il est accepta-
ble, en principe, d’avoir plus de bateaux à moteur sur un lac fra-
gile et qui se bat contre l’érosion. Un problème que la ville tente,
par ailleurs, d’atténuer avec l’aide de Renaissance Lac Brome.
À court terme, un refus du conseil en cette année électorale est

susceptible d’indisposer le propriétaire du terrain et l’association
des proprios de bateaux. À plus long terme, un refus enverrait le
message que ce conseil n’est pas d’accord avec la décision de
2004. Une mauvaise décision ne peut être améliorée en y super-
posant une autre mauvaise décision. Assez c’est assez.
Tempo estime qu’il faut dire non à cette dérogation.
Quelle que soit la décision du conseil, les règles de sécurité

doivent être respectées sur Cedar Bay afin de permettre le passage
de véhicules d’urgence – Premiers répondants, ambulances et
pompiers – en tout temps. La sécurité des gens passe en premier.
Si le savoir-vivre ne peut être imposé, à tout le moins des limites
de bruit doivent l’être à travers l’ensemble de la MRC et cela
comprend le chemin Cedar Bay.
Il s’agit ici d’un test de volonté politique. Pour paraphraser

l’éditorial de 2005 le maire et les conseillers doivent accepter
que «La première préoccupation d’un conseiller est d’assurer le
bien-être des citoyens et d’être à l’écoute des besoins des
citoyens.»  
Toujours aussi vrai 12 ans plus tard.
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MANON LEGROS

PIANO

PERFORMANCE & COURS

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

The residents of Cedar Bay Rd. were out in force at the last TBL
council meeting to tell council that they do not want a minor dero-
gation to allow the multiple docking space at the end of their road
to be extended by five metres. The boaters association is asking for
12 boats - from 10 now - to park at the end of this private road. 
Every summer week-end, the residents of quiet Cedar Bay see

their road assailed by vehicles with trailors bringing boats to the
lake. The owner of the land, Fernand Barsalou of Boisé Inverness
Inc. was granted the right to install a dock at Cedar Bay in 2004.
According to the Registre foncier du Québec, more than 70 servi-
tudes of passage to the lake were sold and registered on Cedar Bay.
According to the residents attending the council meeting, this is
causing a major nuisance preventing home owners from enjoying
their property. “Increasing the size of the docking space will simply
increase the problem,” said a resident. 
Searching for an agreement
Michel Doyon represents a

not-for-profit boaters’ associa-
tion using the facility. He said
that “his group wants to miti-
gate the negative effects of the
situation. We all want to enjoy
the lake.” As a result of meet-
ings between the residents, the
boaters’ association and the
town, Doyon promised
improvements like the posting
of warning signs, the installa-
tion of a chain to limit the
parking area. When the mayor
asked him if that was a guar-
antee he added “I am not a
policeman, but I will do my
best to ensure the rules are 
followed.”  
To the residents this is no

guarantee. As one resident put it “we had a good discussion with the
association, but the owner of the docking space has the last word
and we have not heard from him.” When asked by Tempo why the
owner did not show up at the meeting to address these concerns per-
sonally, Doyon said that Mr. Barsalou was away on a trip.
Urbanism Committee favours the request
Last December, the town postponed a decision on the issue after

the Environment and Urbanism consultative committees had decid-
ed in favour of granting the minor derogation. At its February meet-
ing, the CCU heard of the strong opposition of the residents of
Cedar Bay. The question was put to a vote. The vote was tied, the
Committee chair, councillor Robert Laflamme, broke the tie 4-3 in
favour of granting the derogation.  
At the March council meeting, the mayor assured that council

will decide for sure at the April public meeting. In the meantime the
parties were invited to further try to come to a satisfactory agree-
ment keeping in mind that the use of a “minor derogation” is to pro-
vide a satisfactory solution to all parties concerned when bylaws
cannot do it. 

A case for peace and quiet
Francine Bastien

Les résidents du chemin Cedar Bay s’opposent vivement  à l’oc-
troi d’une dérogation mineure qui allongerait de cinq mètres, pour
le porter à plus de 28 mètres, le quai à emplacements multiples qui
se trouve au bout de leur chemin. Ils étaient nombreux lors de la
dernière séance du conseil de VLB à signifier leur opposition.
L’association de propriétaires de bateaux-moteurs souhaite porter
de 10 à 12 le nombre de bateaux ancrés au bout de ce chemin privé.
Pendant les week-ends d’été, les résidents du chemin Cedar Bay

voient leur quiétude prise d’assaut par des véhicules et des
remorques qui amènent les bateaux à l’eau. Le propriétaire du ter-
rain, Fernand Barsalou, des Boisés Inverness Inc., a obtenu le droit
d’installer un quai collectif à Cedar Bay en 2004. Depuis, selon le
Registre foncier du Québec, plus de 70 servitudes de passage au lac
ont été enregistrées et vendues dans Cedar Bay. Selon les
témoignages des résidents entendus lors de la séance du conseil,
cette situation cause une nuisance majeure qui empêche les pro-

priétaires de profiter de la jouissance de leur
propriété sur le chemin Cedar Bay. «Agrandir
le quai va simplement augmenter le pro-
blème» a affirmé un résident.
À la recherche d’un compromis
Michel Doyon représente l’association des

propriétaires de bateaux de Cedar Bay. Son
association, une OSBL «veut gérer la nouvelle
infrastructure  et réduire les effets néfastes si
la dérogation est approuvée. Nous voulons
tous profiter du lac». À la suite d’entretiens
entre les résidents, l’association et la ville, 
M. Doyon a promis d’apporter des améliora-
tions comme l’affichage, l’installation d’une
chaîne pour délimiter l’aire de stationnement.
Quand le maire lui a demandé si cela représen-
tait une garantie, M. Doyon a répondu «je ne
suis pas policier mais nous ferons certaine-
ment du mieux qu’on pourra pour faire
respecter cela». 
Les résidents ne voient pas là de garantie.

L’un d’entre eux a indiqué «nous avons eu de bonnes discussions
avec l’association, mais le dernier mot sur ce quai appartient  au
propriétaire qui ne s’est pas manifesté». Lorsque Tempo a demandé
à M. Doyon pourquoi le propriétaire n’était pas venu lui-même à la
séance du conseil pour répondre aux inquiétudes, il a répondu que
M. Barsalou était en voyage.
Le CCU approuve la dérogation
En décembre dernier, le conseil avait décidé de reporter sa déci-

sion sur cet enjeu après que les comités d’environnement et d’ur-
banisme eurent recommandé d’accorder la dérogation. À sa réunion
de février, le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) a entendu les
résidents de Cedar Bay. La demande a été soumise au vote. C’est le
vote du président, le conseiller Robert Laflamme, qui a brisé l’éga-
lité des voix 4-3 en faveur de la dérogation.
À la séance du conseil en mars, le maire a promis qu’une décision

serait prise lors de la séance d’avril. Entretemps, les parties tenteront
d’en venir à une entente sans perdre de vue que le but d’une déro-
gation mineure est de parvenir à une solution satisfaisante pour
toutes les parties là où la réglementation ne peut y parvenir.

Des résidents qui veulent la paix
Francine Bastien

Narrow Cedar Bay Rd leading to multiple docking area
Rampe de mise à l’eau au bout de l’étroit chemin Cedar Bay

Looking for anyone who rented or lived 
at 47-51 Tibbits Hill

from the 1960's until 2005

Please contact Helen Brown at 
450-243-1189

or helen@camlenfurniture.com
thank you.
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Audrey L. Racicot,T.P.
Technologue en arch.+ B.Sc.Arch.

www.alracicot.com
+1 514.909.6378 | audreyletizia@gmail.com

Plans d’architecture nouvelle résidence + rénovation
Design d’intérieur + Home Staging

Perspectives 3D intérieures et extérieures

The mayor chaired the meeting. Councillors Louise Morin and
Karine Fortin were absent. About 20 citizens attended. 
Question period – Request for more police presence on 

Foster Road.
Administration – Renewal of yearly working agreement

between the town and Renaissance Lac Brome for $25,000.
Award of two three-year contracts for lawn and park maintenance
at a cost of $149,248.
Legislation and bylaws – Adoption of second draft of zoning

bylaw 596-6. After a public consultation meeting, a section of the
bylaw prohibiting the agricultural use of land in certain urban
areas was removed to the satisfaction of some of the property
owners present. The bylaw also allows the use of land for a limit-
ed number of “rustic camping” sites in certain wooded areas. The
full text of the bylaw can be consulted on the town’s website.
Land use and environment management – A request for a

minor derogation on Cedar Bay Rd. was debated at length. The
request is for enlarging an existing dock by five meters to make
room for 2 more boats for a total of 12. In light of the wide
opposition of the Cedar Bay Rd. residents, council decided to
postpone its decision until next month (see editorial p. 4).
Public security – Nomination of three new First Responders:

Joseph Page Jr., George Burns and Mercedes Corbière.
Councillor McGovern reminded residents to have visible address
signs in order to help emergency crews find a property.
Leisure, culture and tourism – Council granted financial

assistance to some events and organizations: Fête nationale,
$8,000; Knowlton Literary Association, $16,000 for the
Knowlton Literary Festival and Skakespeare on the Beach; Three
Pines Friendly, $1,500; Arts Alive, $2,000; Sunshine Theatre,
$1,250.
Varia – The town asked that a piece of land owned by the

Department of Transport near Exit 90 of Autoroute 10 be made
available for parking to encourage car-sharing and cyclo-tour-
ing.The meeting was adjourned at 9:10 p.m.

Next meeting : 7:00 p.m. on April 3 at CLB.

TBL Council – March
Francine Bastien

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

visitez www.jardinsfoster.com
pour consulter notre circulaire

• terre, compost en vrac

• conception de
jardinières
personnalisées

• annuelles, vivaces

• arbres, arbustes

• pots déco

• terre, paillis, compost,
en sacs

• meubles de jardin
faits de plastique
recyclé

• service de livraison

• soil, compost
in bulk

• customized
container gardens

• annuals, perennials

• trees, shrubs

• decorative containers

• soil, mulch,
compost, in bags

• recycled
plastic garden
furniture

• delivery service

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

beautiful locally grown flower
and vegetable plants.

Ici, nous cultivons la Passion
www.passionjardins.com

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

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

Rémi Lamontagne propriétaire
et toute l’équipe de Jardins Foster

21 YEARS
LOCAL
FAMILY

BUSINESS

EN
AFFAIRES
DEPUIS

1997

Salon de la Mode
Coiffure Unisex Hairstyling

(Joanne Bailey, Prop.)

Wheelchair accessible
By appointment

101 Robinson Bay, Lac Brome

450 243-0786

CREDIT
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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.

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

Le maire, les conseillers, sauf Louise Morin et Karine Fortin,
ainsi que 20 citoyens étaient présents.
Questions – On a demandé que la police soit davantage présente

sur le chemin Foster.
Administration – Renouvellement de l’accord annuel de travail

entre la Ville et Renaissance Lac Brome, 25 000$. Octroi de deux
contrats d’entretien des pelouses et des parcs, 149 248$.
Lois et règlements – Adoption de la deuxième lecture du règle-

ment de zonage 596-6. Après consultation publique, une section du
règlement interdisant l’utilisation agricole de terrains de certains
secteurs urbains a été retirée à la satisfaction de certains des pro-
priétaires présents. Ce règlement permet également l’utilisation de
terrains pour un nombre limité de sites de camping rustique dans
quelques boisés. Le texte du règlement figure sur le site internet de
la Ville.
Utilisation du territoire et gestion environnementale – On a

débattu longuement d’une dérogation mineure en regard d’un ter-
rain sur le chemin Cedar Bay. Il s’agissait de l’agrandissement d’un
quai de cinq mètres pour qu’il puisse recevoir 12 bateaux plutôt
que 10. Vu l’opposition massive des résidents de Cedar Bay, le
Conseil a décidé de reporter sa décision au mois suivant (voir l’édi-
torial en page 4).
Sécurité publique – Nomination de trois premiers répondants:

Joseph Pagé, George Burns et Mercedes Corbière. Le conseiller
McGovern a rappelé aux citoyens qu’ils doivent disposer d’une
affiche nette de leur numéro civique pour permettre au personnel
d’urgence de trouver leur propriété.
Loisirs, culture et tourisme – Aide financière pour des acti-

vités et des organisations: Fête nationale, 8000$; Association lit-
téraire Knowlton, 16 000$ pour Shakespeare on the Beach et le
Festival littéraire de Knowlton; Three Pines Friendly, 1500$; Arts
Alive, 2000$; Sunshine Theatre, 1250$.
Varia – La Ville demandera qu’une parcelle de terrain appar-

tenant au ministère des Transports, près de la sortie 90 de l’au-
toroute 10, puisse être utilisée comme stationnement pour encou-
 rager le co-voiturage et le cyclo-tourisme.

Prochaine réunion: lundi, 3 avril, à 19h au CLB.

Conseil VLB – mars
Traduction: Jean-Claude Lefebvre MIKE STONE

Landscaping
Aménagement paysager

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

mikepaulstone2@gmail.com

L AW N S / P E L O U S E
�

PAT I O S ( B r i c k P a v e r s )
�

WA L L S / M U R S
�

S T E P S / M A R C H E S

www.stonehaveninc.ca
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By supporting Renaissance Brome Lake, I am helping to save our lake. 
Gold Member $100   Silver Member $50   Regular Member $25  
Other donation _____  Interested in becoming a volunteer 
 
Name:_______________________________  Email:______________________________________ 
Postal Address:____________________________________________________________________ 
Mailing address (if different): ________________________________________________________ 
Phone: ______________________Other:_____ __________________________________________ 
 
Help us to save our lake.  Mail your cheque to: Renaissance Brome Lake   
An income tax receipt will be issued for >25$ donations P.O. Box 2001, 756 Lakeside 

 FOSTER, (QC), J0E 1R0 

BR   ME 
R ENAISSANCE

LAC   LAKE 

✁

HELP SAVE OUR LAKE AND WATER COURSES!
JOIN US AT RENAISSANCE BROME LAKE!

RBL is a community organization which is dedicated to the environmental health of the Brome Lake watershed. 
For over sixteen years it has strived to create awareness among citizens and municipal and 

provincial authorities about the need to take concrete remedial actions. 
Already, several projects have been accomplished and we really think that water quality is improving. 

For more information about projects and activities of RBL, visit: www.renaissancelbl.com

To continue to progress and succeed, the entire community must make a commitment to be part 
of a community-wide project to both restore and protect our lake and the other feeder tributaries in the watershed. 

An income tax receipt will be issued for donations greater than $25 or on request.

PLEASE FILL-IN THE REGISTRATION FORM AND MAIL IT RIGHT NOW 
You can use our online facility: www.renaissancelbl.com tab: Join us / Becoming a member: How?

Please cut and mail along with your enclosed cheque

To continue

PUBLIC MEETING

“LEARN ABOUT 
THE LAKE”

Saturday April 29 at 9:30 a.m.
CENTRE LAC-BROME, 270 VICTORIA
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Je contribue à sauver notre lac et nos cours d’eau en soutenant Renaissance lac Brome 

 
Membre Or $100   Membre Argent $50   Membre Régulier $25  
Autre don ____   
 
Nom:______________________________ Courriel:________________________________ 
Adresse postale: _____________________________________________________________ 
Adresse locale: idem      ou:____________________________________________________ 
Téléphone local: _____________________________ Autre:__________________________ 
 

 SVP aidez-nous à protéger l’eau.  Postez votre chèque à: Renaissance Lac Brome  
 Un reçu d’impôt sera émis pour toute donation > 25$ 756 ch. Lakeside, B.P. 2001, 

 FOSTER, (QC), J0E 1R0 
  

BR   ME 
R ENAISSANCE

LAC   LAKE 

✁

SAUVEZ NOTRE LAC ET NOS COURS D’EAU!
JOIGNEZ-VOUS À RENAISSANCE LAC BROME

Renaissance lac Brome (RLB) est l’organisme communautaire du bassin versant du lac Brome. 
Depuis plus de 16 ans, Renaissance s’active à sensibiliser les citoyens et les autorités autant municipales que 
provinciales à l’importance d’agir concrètement. Déjà, plusieurs projets environnementaux ont été réalisés. 

Signe encourageant, l’eau du lac semble s’améliorer.

Pour de l’information sur les projets et activités de RLB, consulter www.renaissancelbl.com

Toute la communauté s’est engagée dans ce vaste projet collectif de restauration 
et de protection de notre lac et de nos cours d’eau. Soyez aux premières loges de ce chantier en soutenant RLB! 

Un reçu d’impôt sera émis pour toute donation supérieure à 25$ ou sur demande.

COMPLÉTEZ LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION ET POSTEZ-LE IMMÉDIATEMENT
Vous pouvez contribuer en ligne au www.renaissancelbl.com onglet Devenir membre / Comment?

Découpez et postez avec votre chèque

Toute

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION

«PRENEZ DES NOUVELLES 
DE VOTRE LAC!»

samedi 29 avril –  9h30
CENTRE LAC-BROME, 270 VICTORIA
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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

To reunite, to reconnect.

Camlen Rocks! 
Laissez-vous bercer par les chaises de CamlenChaises berçantes

Rockers 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

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

The theme of the Lions Club
2017-18 Peace Poster Contest
is “The Future of Peace.”
Students, ages 11-13 are eligi-
ble to participate.
This year Chloé Guilbault’s

poster placed third from among
all the submissions from 40
Lions Clubs at
the District
level. 
Chloé is a

student at
École Saint-
Édouard. Her
poster was
selected by
the members
of the jury for
its originality,
artistic merit
and portrayal
of the contest
theme.

Le thème du concours d’af-
fiches de la paix 2017-18 du Club
Lions est «L’avenir de la Paix».
Ce concours est ouvert à tous les
enfants âgés de 11 à 13 ans.
Cette année l’affiche de

Chloé Guil-bault, une étudiante
de l’école Saint-Édouard, a ra-

flé la troisième
place parmi
toutes les ins -
criptions des
40 Clubs Lions
qui composent
le District. 
Son affiche

a été choisie
par le jury en
raison de son
originalité, sa
valeur artis-
tique et l’ex-
pression du
thème du con-
cours.

Chloé Guilbault
wins Poster
Contest
Errol Fréchette,  Lions Club

Chloé Guilbault
nous fait 
honneur
Errol Fréchette, Club Lions 

Winning poster / l’affiche gagnante

www.robinbadger.com     450-242-2836

New spring hours!
open Thursday - Sunday 

10 a.m. - 5 p.m.
Heures d’ouverture 

printanières!
ouvert du jeudi au 

dimanche 10h - 17h

67 ch Bailey, Bolton-Ouest

Boeuf et veau 
Highland
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Looking for Investment  
Retirement advice?  
Talk to me today.  

Alexandre Hamel-Lesieur 

RBC Financial Planning is a business name used by Royal Mutual Funds Inc. 
(RMFI). Financial planning services and investment advice are provided by 
RMFI. RMFI, RBC Global Asset Management Inc., Royal Bank of Canada, Royal 
Trust Corporation of Canada and The Royal Trust Company are separate corporate 
entities which are affiliated. RMFI is licensed as a financial services firm in the 
province of Quebec. ® / ™ Trademark(s) of Royal Bank of Canada. © Royal 
Bank of Canada, 2015.  36425 (10/2015)

ÉPINETTES DU COLORADO
COLORADO SPRUCES

Directement du producteur
Directly from the grower

Livraison gratuite / Free delivery *
10 et + * Rayon 40 km

Visitez / Visit:
pepinieregeronimo.com

Pépinière Geronimo St-Étienne-de-Bolton
819-239-9919

10$ pi/ft
De / From
6 à/to 9

pi/ft

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

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

La coiffu
re dédie

son art du féminin

au masculin

La Françoise
Martel

Expérimentée dans l’art de la coiffure

Tous les cheveux sont traités avec des produits
de qualité supérieure
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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

Nous organisons pour une quatrième année des festivités visant
à célébrer la Fête nationale des Québécois et des Québécoises de
Lac-Brome. Les célébrations se dérouleront le samedi 24 juin.
Comme lors des éditions précédentes, nous visons à créer un événe-
ment rassembleur et axé sur la famille. Les détails et la program-
mation seront disponibles sous peu. Toutefois, nous préparons l’ac-
ti vité de la course de boîtes à savon. 
Nous lançons aux jeunes de 7 à 12 ans, l’invitation à participer à

la compétition qui se tiendra le 24 juin. Le nombre de participants
est limité à 24 et l’acceptation des inscriptions se fait selon le
principe «premier arrivé, premier inscrit». Dépêchez-vous à cons -
truire vos bolides! Pour vous inscrire et vous procurer les règles de
sécurité, vous devez contacter: 
Loisirs et services communautaires de Lac-Brome 
270, rue Victoria, Lac-Brome.  Tel: 450-242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
Nous vous invitons à nous suivre sur notre page Facebook:

«Fêtenationalequébec Lac-Brome».Vous pouvez nous joindre par
courriel:FeteNationaleQuebecLacBrome24@gmail.com. C’est un
rendez-vous! 

Fête nationale du Québec
de Lac-Brome édition 2017
communiqué

We are fast at work, organizing the fourth edition of festivities to
celebrate the Fête nationale des Québécois et des Québécoises of
Brome Lake. Celebrations will be held Saturday, June 24. As
before, we aim to create a unifying family oriented event. The
details and the programme will be available shortly, but here are the
details for the Soapbox Derby. 
If you are between 7-12 years old you are invited to participate

in the Soapbox Derby to be held in Knowlton on June 24th as part
of the festivities marking the Fête Nationale du Québec. Number of
participants is limited to 24, registration will be accepted, on a “first
come first served” basis. Hurry up and build your racer ! To regis-
ter and obtain the safety rules, please contact: 
Lac-Brome Recreation and Community Services
270, Victoria, Lac-Brome 450 242-2020
infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
We invite you to follow us on our Facebook page at

“Fêtenationalequébec Lac-Brome.” You may also contact us via
email at: FeteNationaleQuebecLacBrome24@gmail.com. It's a date!

Brome Lake “Fête nationale
du Québec” 2017 edition
communiqué

The staff of Tempo expresses its deepest sympathy to
Jennifer and Steve Call on the untimely death of their 
young son Sebastian, after a long battle with cancer.

Le personnel de Tempo offre ses plus sincères 
condoléances à Jennifer et Steve Call dont le fils Sebastian
est décédé beaucoup trop tôt après avoir combattu un cancer.

Sebastian Call     2006-2017
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 avec Ralph Steiner

Samedi 3 à 5
Spécial à Mannix

Friday 5 - 7
special guys’ night with Ralph Steiner

Saturday 3 - 5
Special à Mannix

Réservez votre jambon pour Pâques

61 Lakeside
445500--224433--55222222

Joyeuses Pâques
Happy Easter

GARAGE DING'S INC.
450-243-6039

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

�Spring is here and that means it's time to change your tires.
We have some great prices on quality tires and offer rebates of
up to $70. Come in or call for details. Starting April 1st we will
also be open on Saturday mornings to serve you better.
We also offer wheel alignment and tire storage.
�TECH-NET PROFESSIONAL AUTO SERVICE® centers will protect
your new car warranty and are committed to providing a success-
ful 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 vehicle
protection on qualifying service and repairs.
�We also offer our clients a refund of up to
$75 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.
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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 – FermeMont-
Écho. Maison centenaire sur terre de
140 acres près du village de Knowlton.
Étang, grange. MLS: 14554781

1 195 000$ 2 195 000 $
Shefford

44MontéeKrieghoff –Auxabordsd'un
lac. 3 càc. Construction supérieure.Vaste
cuisine. Salle familiale, sallede cinéma&
atelier.Vérandagrillagée.MLS: 12574958

595 000 $
Lac-Brome

58 rue St-Andrew – D’inspiration Côte
Est sur terrain boisé de près de 3
acres. 3 càc. 2sdb. Véranda grillagée.
Accès lac Brome. MLS: 16091583

419 000 $

699 000 $ 1 195 000 $459 000 $ 799 000 $

Shefford
87PlacedesSorbiers–Propriétéde3càc
&1bureausurprèsde2.5acres.Accèsà
unpetit lacaucoeurd'unsecteur recher-
chéduMt-Shefford.MLS:24942364

435 000 $ 1 095 000 $
Magog

1875 ch. de Georgeville, # 31
Domaine Chérive. Vaste 4 càc. Quartier
maîtres, foyer. Terrasse, spa. Accès
plage, tennis et parc. MLS: 10400112

795 000 $
Shefford

83des Sorbiers
Charmant cottage sur terrain intime.
4 càc. Pièces de vie à aire ouverte. Loft,
étang, piscine.MLS: 22478909

425 000 $
Bromont

777Miltimore –Vaste propriété offrant
vue exceptionnelle duMt Bromont.
Terrain privé +/- 16 acres. 4 càc.
Piscine, spa, étang. MLS: 25690491

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

Lac-Brome
8 rue Gaboury – Propriété d’envergure
offrant + de 235 pi de frontage sur le
lac Brome. 3 garages. Poss. acquérir
maison d’invité. MLS: 27184713

3 950 000 $ 1 095 000 $
Lac-Brome

33 rue St-Paul – Au coeur du village,
Manoir Braemagnifiquement
entretenu & rénové. 3 niveaux et 6 càc.
MLS: 25362627

748 000 $
Lac-Brome

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

1 095 000 $
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

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

Shefford
15 rue de la Roseraie – Rénovations
majeures récentes. Luminosité, vastes
pièces, cuisine de rêve et véranda
grillagée. MLS: 27333444

Lac-Brome
60 rue St-Andrew – Superbe propriété
sur 3,47 acres ds très beau secteur des
Boisés d'Inverness. Quartier desmaîtres
privé. Accès lac Brome.MLS: 16305930

Lac-Brome
272ch. Lakeside
Vastepropriétééloignéede la route sur
3,5 acres. Piscinenaturelle, dépendances.
Secteur recherché.MLS: 10134642

St-Étienne-de-Bolton
439 rang du Rocher – Domaine
équestre sur 65 acres avec écurie de
6 boxes & manège intérieur. Maison
d'invité. MLS: 23226300

Magog
475 ch des Villas de l’Anse – Accès au
lac Memphrémagog avec quai.
Spacieux plain-pied de 4 càc com-
plètement rénové. MLS: 17395989

PROMESSE D’ACHAT ACCEPTÉE

EN PRIMEUR EN PRIMEUR EN PRIMEUR EN PRIMEUR

EN PRIMEUR VENDU VENDU VENDU
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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

The Brome County Historical Society (BCHS) continues to
strengthen its finances while making substantial investments in its
infrastructure and exhibits. This was the core message at the 120th
Annual General Meeting on Saturday, March 4th.
In 2016, there was an operating surplus of $12,455. The capital

campaign raised $157,462 of which $144,000 was used to complete
the renovation of the Court House. The capital campaign
will continue in 2017, and beyond, to support the
restoration of all the buildings.
In 2016, there were many exhibits and spe-

cial focus on WWI. The exhibit on Colonel
Baker MP was recognized nationally and the
team was invited to Parliament in Ottawa to
share this with current MP’s. Being both phys-
ical and online, the Baker exhibit demonstrated
the Museum’s plans to make its collections avail-
able locally and globally. In support of this objec-
tive, BCHS continues its work to digitize its collections and
to expand its efforts to showcase items and events using 
social media. 
A key operational change in 2016 has been to open the Museum

for the full 12 months of the year.  The Museum is also active in
expanding its partnerships with local institutions such as CIDI,
Townshippers, Optimist Club and the Literary Festival.  
Membership holds solid at about 600 and in 2016 BCHS had 

45 volunteers. 
A new Board of Directors was elected, and consists of: Donald

Gray-Donald, President; Peter G. White, Vice President; Chris Ward,
Treasurer; J. Armand Gaudet, Secretary. Carl Ensio, Chris Marks,
Peter McAuslan, Richard Santo, Danielle Viau, Jack Walker.

Historical Society holds
Annual Meeting
Robert Paterson

Lors de sa 120e réunion annuelle du 4 mars, la Société historique
du comté de Brome a annoncé une amélioration de ses finances tout
en investissant substantiellement dans ses infrastructures et ses
expositions. 
Un excédent net d’exploitation de 12 455$ a été déclaré pour

2016. La campagne de collecte de fonds a permis de récolter 
157 462$ dont 144 000$ ont servi à compléter la rénovation du
Palais de justice. La campagne se prolongera en 2017 et au-delà
pour poursuivre la restauration de tous les édifices. 

En 2016, plusieurs expositions ont eu lieu avec l’accent
sur la Première Grande Guerre. Celle sur le colonel Baker
MP a été reconnue nationalement et l’équipe a été invitée
au parlement canadien à Ottawa pour la présenter aux
députés actuels. Par son format physique et numérique,
l’exposition Baker est une confirmation des intentions du

musée de rendre ses collections accessibles localement et
mondialement. Conséquemment, la SHCB maintient son pro-

gramme de numérisation de ses collections et d’expansion de ses
efforts pour présenter articles et événements par le truchement des
médias sociaux. 
L’ouverture du musée douze mois par année a marqué un change-

ment opérationnel important en 2016. Le musée travaille aussi à
élargir son partenariat avec les institutions locales telles que CIDI,
Townshippers, le Club Optimiste et le Festival littéraire. 
Le nombre de membres demeure stable à 600 et en 2016, la

société avait 45 bénévoles. 
Le nouveau conseil d’administration est composé de: Donald

Gray-Donald, président; Peter G. White, vice-président; Chris Ward,
trésorier; J. Armand Gaudet, secrétaire; Carl Ensio, Chris Marks,
Peter McAuslan, Richard Santo, Danielle Viau, Jack Walker.

Les finances de la SHCB
continuent de s’améliorer
Traduction: Michel Morin
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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 .

GESTION DU PATRIMOINE / WEALTH MANAGEMENT
Votre plan stratégique vous appartient... Il doit être un itinéraire sur mesure où sont

tracées toutes les étapes pour atteindre vos objectifs à court et à long terme.

Your strategic plan is yours... Your plan must be a personalized and precise road map
of the things you need to do to achieve your current and future goals.

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

Services Financiers Groupe Investors Inc., Cabinet de services financiers.

KARL CHOQUETTE
Conseiller en sécurité financière, conseiller en placements

conseiller en régimes d’assurance collective
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Visitez excavationsgal.com
pour découvrir nos plus récentes réalisations !

Tél. : 450.539.1839
Téléc. : 450.539.0256

EXCAVATION • PAYSAGEMENT • DÉNEIGEMENT

RBQ : 8309-0779-55

L’expertise à votre service

Pour tous vos
projets d’excavation!

Du plus petit au plus grand!

-Everyone in town knew him
as Cubby, the man with the safe-
ty vest who propelled himself
with his walker to the library,
but his real name was John
Norris Burke.
Cubby Burke, who  died

recently at the age of 96, was
born in Montreal on May 14,
1920, part of that other baby
boom, the one that followed the
First World War. He went to
Loyola High School and then
Loyola College, but enlisted in
the Royal Canadian Air
Force before graduating.
During the war he

was in Coastal
Command pa-
trolling the coast of
England along
with France, Spain
and Portugal. He
was a radio opera-
tor and tail gunner
in a four engine
B-24, a very dan-
gerous place to be,
with a survival rate of
about 50%. Before
deciding where to serve
he flipped a coin with a
friend who took the other
assignment. That friend did not
survive.
Mr. Burke took the Queen

Mary, then a troopship, home in
December of 1944. By chance
he ran into his father at the train
station and it was an emotional
reunion. After the war Cubby
returned to university, this time
McGill, where he earned a
degree in Commerce. A natural-
ly friendly, outgoing man he
worked in sales, mostly for phar-
maceutical companies.
He looked as if he might stay

a lifelong bachelor, but in 1975
he married Angeline Rose Roy.
“Norris and “grand-mere”

enjoyed golf, cross-country ski-
ing, and traveling.  I can remem-
ber Norris recalling a golf trip the
two took to California playing
courses on Pebble Beach,”
recalled Tom Hango, his step-
grandson who is a Vermont state
trooper living close to the border.
After his wife died in 1995,

Mr. Burke lived in Pointe-Claire
for a few years before moving to
Knowlton about a dozen years
ago, in part to be close to his
family in Vermont. He soon
became a well-known figure
about town. He was a voracious
reader and a big user of the
library. He was mentally sharp
until his death in February.

On le connaissait tous sous le
nom de Cubby, l’homme au gilet
de sécurité qui se déplaçait avec
sa marchette en direction de la
bibliothèque mais dont le nom
était John Norris Burke.
Cubby Burke, décédé à 96

ans, est  né à Montréal le 14 mai
1920 lors du “baby boom” qui a
suivi la Grande Guerre. Il
fréquente l’école secondaire
Loyola puis le Collège Loyola
mais il s’enrôle dans l’Armée de
l’Air Canadienne avant sa

graduation. 
Il passe la deuxième
guerre patrouillant
les côtes d’Angle -
terre, de France,
d’Espagne et du
Portugal dans le
Commandement
côtier. Il était
opérateur radio et
artilleur de queue
d’un quadri-
moteur B-24, dan-
gereux métier,
avec une moyenne
de survie de 50%. Il
décide de s’engager en

tirant à pile ou face avec
un ami qui choisit l’autre mis-

sion et qui n’a malheureusement
pas survécu.
Il revient en décembre 1944

sur le Queen Mary, alors navire
de transport militaire. Il rencon-
tre par hasard son père dans la
gare et ce sont des retrouvailles
émouvantes. Après la guerre,
Cubby s’inscrit à McGill où il
obtient un diplôme en com-
merce. Homme affable et socia-
ble il a travaillé dans la vente,
surtout auprès des compagnies
pharmaceutiques. 
Il avait l’air d’un célibataire

endurci mais en 1975 il épouse
Angéline Rose Roy. «Norris et
grand-mère aimaient le golf, le
ski de fond et les voyages», à dit
Tom Hango, son petit-fils par
alliance et gendarme au
Vermont près de la frontière, qui
se souvient d’un beau voyage de
golf du couple à Pebble Beach.
Après la mort de sa femme en

1995, il vit à Pointe-Claire
quelques années et déménage à
Knowlton il y a douze ans, en
partie pour vivre près de sa
famille dans le Vermont. Il
devient vite un personnage
connu dans le village. Il était un
lecteur boulimique et grand
usager de la bibliothèque. Il eut
l’esprit vif jusqu’à son décès en
février. 

John Norris Burke
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Renseignements/Information:

Jessica Brown
Courtier immobilier résidentiel

450 522-4755
Jessicabrowncoldbrook@gmail.com

jessicabrown-immobilier.com

John Boudreau
Courtier immobilier agréé

450 531-5252
jboudreau@coldbrook.ca

À vendre
For S ale

Située dans le pittoresque village de Knowlton, cette maison de campagne exceptionnelle, entièrement rénovée, offre des vues magnifiques et un site 
privé. Elle dispose d’une superbe cuisine, d’un espace de vie à aire ouverte et de pièces très spacieuses. Grand terrain d’environ 1 acre, piscine creusée 
et  garage double. (18240021)

A uniquely crafted, fully renovated country home, with outstanding vistas and privacy, in the village of Knowlton. Gorgeous kitchen, open plan living 
spaces and lots of room. On a large lot of almost 1 acre, inground pool and double garage. (18240021)

BOUTIQUE PRESTIGE 
CHAUSSURES D ’ ICI ET D ’EUROPE 

!"#$%&%'()%$%*(+,-.+(/%012345
% % % % %

www.boutiqueprestige.ca

294 chemin Knowlton, Knowlton Qc
459 avenue Victoria, Saint-Lambert Qc
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THE SAP IS FLOWING HISTOIRES DE CABANE
Sugar shack season is here and many families in the area are mak-

ing incredible maple syrup. For most of them it is a passion that has
been passed on from one generation to the other. You might not
always see the shacks from the road, as they are often nestled in the
woods; but these producers are working to make some of the finest
maple syrup in the Townships.
I met with two of the local syrup makers: the Masons on Iron Hill

Road and Paul Hébert on Glen Road in West Bolton. They have lots
of stories to tell, some that could not even be printed here...and you
will have to twist their arms to hear them.

History is everywhere
At the Mason’s farm, it is  Peter, Susan Mason’s son who is now in

charge of maple sugaring. He is helped by George Mason, Susan’s 
cousin, and Frank Morely who would not miss any part of it.
When Susan bought her first sugar shack from another Mason

years ago, she said that she loved the fact the place had so much his-
tory. She remembers sparkles escaping from the vents at nights, “it

was like fireworks” she said. In early years, you could even spot
Beverly Mason dressed in her hospital uniform driving her skidoo
at night on her way to help her father finish the boiling. Susan
remembers the first time she picked up the sap from the buckets.
When she put them back on the trees, she was in for a treat, as each
drop of sap hitting the bottom of the metal buckets was making a
different sound creating a natural symphony!
When she later bought her farm, she inherited two other sugar

shacks that belonged to her aunt Irene and uncle Roger Mason.
Both shacks were side by side and one was operated by her aunt
and the other one by her uncle. Their son George still helps Peter
make the syrup every year and he told me that his parents had a
friendly competition as to who was making the best syrup. There
was “Her shack” and “His shack”, side by side, standing about 15
feet apart. “my mom was the best boiler,” he told me. “She took
more risks than my father and was more attentive to the process.”
She used a technique where she would only put a little bit of sap in
the pan and make it boil quickly. It required her to be extremely
focused to avoid burning the syrup. 
The shacks are now falling apart but we can still feel their spir-

its there and we can easily imagine the friendly rivalry that once
existed between husband and wife during sugaring season. In the
new shack, Peter is concentrated on the task, it is a work of art to
make good maple syrup, it takes concentration and lots of patience.
Every day that he is boiling, he writes the dates on a wood plank on
the wall, one plank per year! He’s now in his 9th year!

The choice of Bill and Hillary
Paul Hébert, on Glen Road, took over his father’s shack in

1999 and is doing most of the work on his own. He is making
some of the best syrup in the region. He prides himself in trying
to have a green operation by using smaller size tubes for taps. “It
is less intrusive on the trees” he tells me, “I went from using 7/16
to 1/4 inch”. Among his clients, some famous people like Bill
and Hillary Clinton  are big fans of his maple syrup. In addition
to the regular bottle, Paul also makes custom glass bottles for
corporate and private clients. Always a great gift to offer.

Where to buy their maple syrup:
Susan and Peter Mason – at De la Ferme à la table at 

605 Knowton Road  or directly at the farm on Iron Hill Road. 
Paul Hébert – at his sugar shack on 87 Glen Road, through

his website www.erablierepaulhebert.ca or at IGA on
Knowlton Road. For custom orders, contact him directly.

C’est la saison des sucres et plusieurs familles de la région sont
reconnues pour faire de l’excellent sirop. Parmi les meilleurs des
Cantons. Pour la plupart, la tradition et la passion se transmettent
d’une génération à l’autre. Pas toujours possible de repérer les
cabanes de la route, elles sont souvent nichées au milieu du bois
ou sur des terrains privés. J’ai rencontré les Mason qui sont sur le
chemin Iron Hill et Paul Hébert sur le chemin Glen. Ils avaient
bien des histoires à raconter dont certaines ne peuvent pas être
imprimées ici… si vous leur tordez un bras peut-être réussirez-
vous à les connaître.

Une symphonie naturelle
À la ferme Mason, Peter, le fils de Susan est en charge de pré-

parer le sirop. Il est aidé par George Mason, cousin de Susan et
Frank Morely qui ne manqueraient pas çà pour tout l’or au monde.
Lorsque Susan a acheté sa première cabane à sucre, qui apparte-

nait à un autre Mason, elle est tombée en amour avec l’endroit et
son histoire. Elle se rappelle des étincelles du bois qui s’échap-

paient des events en haut et qui ressemblaient à des feux d’artifice.
Dans les premières années d’opération de la cabane, avant qu’elle
ne l’achète, il était fréquent d’apercevoir Beverly Mason, dans son
uniforme d’hôpital, arriver en renfort sur sa motoneige pour aider
son père à finir la cuisson du sirop. Susan se rappelle aussi la pre-
mière fois qu’elle a ramassé les seaux d’eau d’érable à la main. Une
fois les seaux raccrochés aux arbres, chaque goutte de sève qui
tombait dans le fond en métal produisait un son différent créant une
véritable symphonie naturelle ! Lorsqu’elle a acheté sa ferme par la
suite, elle a hérité de deux cabanes côte-à-côte au milieu du bois qui
appartenaient à sa tante Irene et son oncle Roger. George Mason,
qui travaille toujours avec Peter, m’a raconté que ses parents étaient
en compétition pour produire le meilleur sirop. Sans contredit, c’é-
tait sa mère qui gagnait à tout coup, car elle prenait plus de risques
et était plus attentive que son mari. Elle utilisait une technique pour
cuire juste un peu de sève à la fois à haute température ce qui
demandait beaucoup d’attention pour ne pas brûler le sirop. 

Les cabanes sont maintenant en ruines, mais l’endroit est
imprégné de l’é nergie de cet homme et de sa femme qui se livraient
cette compétition amicale chaque saison des sucres. Pendant ce
temps dans la nouvelle cabane, Peter est concentré sur sa tâche, car
c’est tout un art de faire du bon sirop d’érable. Cela demande con-
centration, dextérité et beaucoup de patience. Chaque fois qu’il fait
bouillir la sève, il indique la date sur une des planches du mur,
chaque planche représente une année. Il en est maintenant à sa 9e!

Le choix de Bill et Hillary
De l’autre côté de VLB, Paul Hébert sur Glen Road, travaille

surtout en solitaire. Il a repris la cabane de son père en 1999. Il fait
parmi les meilleurs sirops de la région. Il est fier de ses efforts
investis pour avoir une cabane la plus «écologique» possible. Il a
diminué la grosseur des entailles en passant de 7/16 à 1/4

1
pouce

pour diminuer l’impact de celles-ci sur les arbres. Paul peut se tar-
guer de compter des gens célèbres parmi ses clients dont Bill et
Hillary Clinton qui adorent son sirop! En plus de ses bouteilles
régulières, il fait aussi des bouteilles en verre imprimées sur
mesure pour les compagnies et clients privés. 

Pour vous procurer leur sirop d’érable:
Susan et Peter Mason – au magasin De la Ferme à la table

605 chemin Knowlton ou directement à la ferme chemin Iron Hill.

Paul Hébert – à son érablière au 87, chemin Glen, en comman-
dant sur son site www.erablierepaulhebert.ca ou en allant au
IGA, chemin Knowlton. Pour les commandes privées, le 
contacter directement.

Peter Mason boiling sap in steamy sugar shack
La cabane en vapeurs!

Nathalie Rivard Nathalie Rivard

Above/au-dessus: Paul Hébert adding wood to boil the sap
nourrir le feu pour bouillir la sève

Left/à gauche: Peter Mason transfering the syrup after  boiling and
before filtering / le sirop bouilli est transféré avant d’être filtré

Au-dessus/above: L’ancienne cabane à sucre de Susan Mason
Susan Mason’s first sugar shack - not used anymore

À droite/right: Paul Hébert transfère le sirop 
Paul Hébert transfering syrup after boiling

Fred Langan             Early sugaring history
Maple trees provided the sweetener of choice in New France and

New England. 

The settlers learned from the native people of the area. The Abenaki
first learned to make a syrup-like substance by tapping the trees in late
winter and early spring. For the Abenaki, maple trees produced a nat-
ural sweetener. Some native groups used maple sap to replace water
for cooking in special ceremonies.

The early settlers to New France used sap from the maple trees to
make sugar as well as syrup. Keep boiling the sap past the syrup stage
and it turns to sugar. Maple sugar was abandoned when cheaper cane
sugar from the Caribbean became widely available in the 18th century.
The sugar plantations of Barbados, Jamaica and Martinique were built
on slavery; sugar and syrup from the maple forest was produced by
farmers in the spring as they waited for planting season.

Farmers traditionally made maple syrup to provide some cash to
buy seeds in the spring. They collected sap in buckets and boiled it
using wood from old trees and dead branches from the forest floor.
They soon learned to look after their sugar bush as carefully as they
cultivated a hay field. Once every farm with a maple bush made syrup
for sale or use at home. 

Histoire sucrée Traduction: Guy Côté

Le sirop d’érable était l’édulcorant naturel de la Nouvelle-France et
de la Nouvelle-Angleterre.
Les colons le découvrirent auprès des autochtones des environs. Les

Abénakis commencèrent à faire une substance sirupeuse en incisant les
arbres vers la fin de l’hiver et au début du printemps. Pour les abénakis les
érables produisaient un édulcorant naturel. Des autochtones utilisaient la
sève d’érable au lieu de l’eau pour cuisiner lors de cérémonies spéciales.
Les premiers colons de la Nouvelle-France utilisaient la sève pour

faire du sirop et du sucre. Il suffisait de la faire bouillir au delà de la
phase du sirop pour obtenir le sucre. Au 18ième siècle on abandonna le
sirop d’érable lorsque le sucre de cane devint plus abordable. Les plan-
tations de la Barbade, de la Jamaïque et de la Martinique fonctionnaient
avec l’esclavage; le sirop et le sucre d’érable était produit au printemps
par les fermiers avant le temps des semences 
Les fermiers, par tradition, faisaient du sirop d’érable pour acheter

des semences avec de l’argent comptant. Ils recueillaient la sève dans
des seaux et la faisait bouillir en utilisant le bois de vieux arbres et des
branches mortes. Ils entretenaient leur érablière avec autant de soin
qu’ils cultivaient leurs champs. On faisait du sirop pour la consom-
mation et la vente.

Photos: Nathalie Rivard
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THE SAP IS FLOWING HISTOIRES DE CABANE
Sugar shack season is here and many families in the area are mak-

ing incredible maple syrup. For most of them it is a passion that has
been passed on from one generation to the other. You might not
always see the shacks from the road, as they are often nestled in the
woods; but these producers are working to make some of the finest
maple syrup in the Townships.
I met with two of the local syrup makers: the Masons on Iron Hill

Road and Paul Hébert on Glen Road in West Bolton. They have lots
of stories to tell, some that could not even be printed here...and you
will have to twist their arms to hear them.

History is everywhere
At the Mason’s farm, it is  Peter, Susan Mason’s son who is now in

charge of maple sugaring. He is helped by George Mason, Susan’s 
cousin, and Frank Morely who would not miss any part of it.
When Susan bought her first sugar shack from another Mason

years ago, she said that she loved the fact the place had so much his-
tory. She remembers sparkles escaping from the vents at nights, “it

was like fireworks” she said. In early years, you could even spot
Beverly Mason dressed in her hospital uniform driving her skidoo
at night on her way to help her father finish the boiling. Susan
remembers the first time she picked up the sap from the buckets.
When she put them back on the trees, she was in for a treat, as each
drop of sap hitting the bottom of the metal buckets was making a
different sound creating a natural symphony!
When she later bought her farm, she inherited two other sugar

shacks that belonged to her aunt Irene and uncle Roger Mason.
Both shacks were side by side and one was operated by her aunt
and the other one by her uncle. Their son George still helps Peter
make the syrup every year and he told me that his parents had a
friendly competition as to who was making the best syrup. There
was “Her shack” and “His shack”, side by side, standing about 15
feet apart. “my mom was the best boiler,” he told me. “She took
more risks than my father and was more attentive to the process.”
She used a technique where she would only put a little bit of sap in
the pan and make it boil quickly. It required her to be extremely
focused to avoid burning the syrup. 
The shacks are now falling apart but we can still feel their spir-

its there and we can easily imagine the friendly rivalry that once
existed between husband and wife during sugaring season. In the
new shack, Peter is concentrated on the task, it is a work of art to
make good maple syrup, it takes concentration and lots of patience.
Every day that he is boiling, he writes the dates on a wood plank on
the wall, one plank per year! He’s now in his 9th year!

The choice of Bill and Hillary
Paul Hébert, on Glen Road, took over his father’s shack in

1999 and is doing most of the work on his own. He is making
some of the best syrup in the region. He prides himself in trying
to have a green operation by using smaller size tubes for taps. “It
is less intrusive on the trees” he tells me, “I went from using 7/16
to 1/4 inch”. Among his clients, some famous people like Bill
and Hillary Clinton  are big fans of his maple syrup. In addition
to the regular bottle, Paul also makes custom glass bottles for
corporate and private clients. Always a great gift to offer.

Where to buy their maple syrup:
Susan and Peter Mason – at De la Ferme à la table at 

605 Knowton Road  or directly at the farm on Iron Hill Road. 
Paul Hébert – at his sugar shack on 87 Glen Road, through

his website www.erablierepaulhebert.ca or at IGA on
Knowlton Road. For custom orders, contact him directly.

C’est la saison des sucres et plusieurs familles de la région sont
reconnues pour faire de l’excellent sirop. Parmi les meilleurs des
Cantons. Pour la plupart, la tradition et la passion se transmettent
d’une génération à l’autre. Pas toujours possible de repérer les
cabanes de la route, elles sont souvent nichées au milieu du bois
ou sur des terrains privés. J’ai rencontré les Mason qui sont sur le
chemin Iron Hill et Paul Hébert sur le chemin Glen. Ils avaient
bien des histoires à raconter dont certaines ne peuvent pas être
imprimées ici… si vous leur tordez un bras peut-être réussirez-
vous à les connaître.

Une symphonie naturelle
À la ferme Mason, Peter, le fils de Susan est en charge de pré-

parer le sirop. Il est aidé par George Mason, cousin de Susan et
Frank Morely qui ne manqueraient pas çà pour tout l’or au monde.
Lorsque Susan a acheté sa première cabane à sucre, qui apparte-

nait à un autre Mason, elle est tombée en amour avec l’endroit et
son histoire. Elle se rappelle des étincelles du bois qui s’échap-

paient des events en haut et qui ressemblaient à des feux d’artifice.
Dans les premières années d’opération de la cabane, avant qu’elle
ne l’achète, il était fréquent d’apercevoir Beverly Mason, dans son
uniforme d’hôpital, arriver en renfort sur sa motoneige pour aider
son père à finir la cuisson du sirop. Susan se rappelle aussi la pre-
mière fois qu’elle a ramassé les seaux d’eau d’érable à la main. Une
fois les seaux raccrochés aux arbres, chaque goutte de sève qui
tombait dans le fond en métal produisait un son différent créant une
véritable symphonie naturelle ! Lorsqu’elle a acheté sa ferme par la
suite, elle a hérité de deux cabanes côte-à-côte au milieu du bois qui
appartenaient à sa tante Irene et son oncle Roger. George Mason,
qui travaille toujours avec Peter, m’a raconté que ses parents étaient
en compétition pour produire le meilleur sirop. Sans contredit, c’é-
tait sa mère qui gagnait à tout coup, car elle prenait plus de risques
et était plus attentive que son mari. Elle utilisait une technique pour
cuire juste un peu de sève à la fois à haute température ce qui
demandait beaucoup d’attention pour ne pas brûler le sirop. 

Les cabanes sont maintenant en ruines, mais l’endroit est
imprégné de l’é nergie de cet homme et de sa femme qui se livraient
cette compétition amicale chaque saison des sucres. Pendant ce
temps dans la nouvelle cabane, Peter est concentré sur sa tâche, car
c’est tout un art de faire du bon sirop d’érable. Cela demande con-
centration, dextérité et beaucoup de patience. Chaque fois qu’il fait
bouillir la sève, il indique la date sur une des planches du mur,
chaque planche représente une année. Il en est maintenant à sa 9e!

Le choix de Bill et Hillary
De l’autre côté de VLB, Paul Hébert sur Glen Road, travaille

surtout en solitaire. Il a repris la cabane de son père en 1999. Il fait
parmi les meilleurs sirops de la région. Il est fier de ses efforts
investis pour avoir une cabane la plus «écologique» possible. Il a
diminué la grosseur des entailles en passant de 7/16 à 1/4

1
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pour diminuer l’impact de celles-ci sur les arbres. Paul peut se tar-
guer de compter des gens célèbres parmi ses clients dont Bill et
Hillary Clinton qui adorent son sirop! En plus de ses bouteilles
régulières, il fait aussi des bouteilles en verre imprimées sur
mesure pour les compagnies et clients privés. 

Pour vous procurer leur sirop d’érable:
Susan et Peter Mason – au magasin De la Ferme à la table

605 chemin Knowlton ou directement à la ferme chemin Iron Hill.

Paul Hébert – à son érablière au 87, chemin Glen, en comman-
dant sur son site www.erablierepaulhebert.ca ou en allant au
IGA, chemin Knowlton. Pour les commandes privées, le 
contacter directement.

Peter Mason boiling sap in steamy sugar shack
La cabane en vapeurs!

Nathalie Rivard Nathalie Rivard

Above/au-dessus: Paul Hébert adding wood to boil the sap
nourrir le feu pour bouillir la sève

Left/à gauche: Peter Mason transfering the syrup after  boiling and
before filtering / le sirop bouilli est transféré avant d’être filtré

Au-dessus/above: L’ancienne cabane à sucre de Susan Mason
Susan Mason’s first sugar shack - not used anymore

À droite/right: Paul Hébert transfère le sirop 
Paul Hébert transfering syrup after boiling

Fred Langan             Early sugaring history
Maple trees provided the sweetener of choice in New France and

New England. 

The settlers learned from the native people of the area. The Abenaki
first learned to make a syrup-like substance by tapping the trees in late
winter and early spring. For the Abenaki, maple trees produced a nat-
ural sweetener. Some native groups used maple sap to replace water
for cooking in special ceremonies.

The early settlers to New France used sap from the maple trees to
make sugar as well as syrup. Keep boiling the sap past the syrup stage
and it turns to sugar. Maple sugar was abandoned when cheaper cane
sugar from the Caribbean became widely available in the 18th century.
The sugar plantations of Barbados, Jamaica and Martinique were built
on slavery; sugar and syrup from the maple forest was produced by
farmers in the spring as they waited for planting season.

Farmers traditionally made maple syrup to provide some cash to
buy seeds in the spring. They collected sap in buckets and boiled it
using wood from old trees and dead branches from the forest floor.
They soon learned to look after their sugar bush as carefully as they
cultivated a hay field. Once every farm with a maple bush made syrup
for sale or use at home. 

Histoire sucrée Traduction: Guy Côté

Le sirop d’érable était l’édulcorant naturel de la Nouvelle-France et
de la Nouvelle-Angleterre.
Les colons le découvrirent auprès des autochtones des environs. Les

Abénakis commencèrent à faire une substance sirupeuse en incisant les
arbres vers la fin de l’hiver et au début du printemps. Pour les abénakis les
érables produisaient un édulcorant naturel. Des autochtones utilisaient la
sève d’érable au lieu de l’eau pour cuisiner lors de cérémonies spéciales.
Les premiers colons de la Nouvelle-France utilisaient la sève pour

faire du sirop et du sucre. Il suffisait de la faire bouillir au delà de la
phase du sirop pour obtenir le sucre. Au 18ième siècle on abandonna le
sirop d’érable lorsque le sucre de cane devint plus abordable. Les plan-
tations de la Barbade, de la Jamaïque et de la Martinique fonctionnaient
avec l’esclavage; le sirop et le sucre d’érable était produit au printemps
par les fermiers avant le temps des semences 
Les fermiers, par tradition, faisaient du sirop d’érable pour acheter

des semences avec de l’argent comptant. Ils recueillaient la sève dans
des seaux et la faisait bouillir en utilisant le bois de vieux arbres et des
branches mortes. Ils entretenaient leur érablière avec autant de soin
qu’ils cultivaient leurs champs. On faisait du sirop pour la consom-
mation et la vente.

Photos: Nathalie Rivard
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CHRONIQUE SANTÉ PHARMACEUTIQUE

Bonjour,

Nous vous souhaitons un grand et chaleureux « bienvenue ! »
dans la plus récente édition de la « Chronique Santé Pharma-
ceutique » de Lac-Brome !

Cette semaine, nous allons encore une fois parler de l’énergie
chez l’être humain. Certains événements de la vie courante
peuvent venir gruger votre énergie en faisant perdre du temps :

• Attendre en ligne au magasin pour ses achats
(la personne en avant dort au gaz).

• Recommencer un devoir de plusieurs pages à cause
d’un ordinateur qui bogue à la sauvegarde.

• Regarder des vidéos de chats.

Le temps passé à dormir est-il une perte de temps ? Pensons
à nos amis les hommes des cavernes. En plus de s’exposer
aux prédateurs (même en dormant les poings fermés),
ils perdaient, chaque fois qu’ils dormaient, du temps précieux 
qu’ils auraient pu utiliser pour :

1- Se trouver une femme des cavernes.
2- Inventer de nouvelles choses.
3- Chercher de la nourriture (les restaurants n’étant pas 

encore inventés, voir énoncé précédent).

Avec l’espérance de vie actuelle, plus de 25 ans de notre vie
seront passés à dormir !! Un gaspillage ? Oh que non ! Le 
sommeil est, au même titre que la nourriture, une fonction
vitale et un investissement pour avoir davantage d’énergie !
Voici d’ailleurs les principales fonctions du sommeil :

• Répare le corps des dommages accumulés.
• Nettoie le cerveau des déchets métaboliques de la journée.
• E� et d’ancrage et de consolidation de la mémoire

(autant des mouvements que des connaissances).
• Triage des informations et élimination des connexions 

super� ues au cerveau  (phénomène à blâmer lorsque 
vous oubliez des détails importants concernant votre 
douce moitié tels que la date de  son anniversaire,
la date de son mariage avec vous, etc.).

Pas d’histoires à dormir debout à vous raconter : la production
d’énergie et le niveau de concentration seront a� ectés si
nous n’avons pas une bonne qualité de sommeil. Dans la 

dernière année, le tiers des gens d’âge adulte déclareront
avoir eu, à un moment ou un autre, un épisode (plus 
ou moins grave) d’insomnie ! Plus encore quand le club
de hockey local ne fait pas les séries. Il n’y a pas de
durée minimale de sommeil à obtenir chaque jour, c’est 
très variable d’une personne à l’autre. Aussi, en vieillissant,
nous avons besoin de moins en moins d’heures de sommeil.
Par contre, à partir du moment qu’un repos perturbé
emmène des conséquences (anxiété, manque de concen-
tration, irritabilité, maux de tête), on devrait s’y attarder.
Plusieurs causes d’insomnie sont possibles :

• Votre ado vient de s’acheter un drum.
• Vous êtes en décalage horaire (voyage ou travail).
• Quelqu’un ron� e à côté de vous.
• Votre voisin coupe à la scie mécanique son bois

de chau� age à 5 h le matin
(d’où vient l’expression « dormir comme une bûche »).

• Présence d’une condition médicale causant de l’insomnie 
(anxiété, dépression, apnée du sommeil, re� ux gastro-
oesophagien, Alzheimer, Parkinson, hypertrophie de
la prostate, etc.).

• Une situation particulière a� ecte votre sommeil
(départ d’un proche, stress, di�  cultés au travail,
changement important d’environnement, etc.).

Si vous cherchez à dormir à nouveau comme un animal
rongeur en période d’hibernation (ex. : une marmotte), voici 
quelques mesures à prendre : 

• Privilégier un lieu calme, sombre, confortable
(ne pas dormir sur la corde à linge).

• Faire de l’exercice durant le jour
(mais pas juste avant de dormir).

• Éviter les écrans (ordinateur, TV, cellulaires)
et les collations juste avant de dormir.

• Éviter alcool, nicotine et café.
Boire du lait chaud ou des tisanes.

• Limiter si possible les siestes à 30 minutes
en début d’après-midi.

• Ne pas obligatoirement dormir sur les 2 oreilles
(si votre tête est de forme normale, pas toujours évident).
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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

David Rousseau et Jean-Raphaël Itoua
Pharmaciens propriétaires

475, chemin Knowlton, Lac-Brome

450 242-2113

Si besoin, certains traitements en vente libre peuvent être utilisés :
• Dérivés antihistaminiques (Nytol, Dormiphen etc.) : dans la 

même famille que le Benadryl (antiallergique donnant de la
somnolence), ils peuvent aider de façon temporaire à trouver 
le sommeil.

• Mélatonine : synonyme d’hormone du sommeil, le corps en
produit déjà lorsque votre exposition à la lumière diminue
en soirée. En prendre en supplément au coucher aide à avoir 
un meilleur cycle de sommeil.

Plusieurs autres médicaments ou produits naturels peuvent 
être prescrits. Chacun d’eux aura ses particularités propres 
(di� érences notamment au niveau du début et de la durée 
d’action, de l’e�  cacité, des risques d’accoutumance et des 
e� ets secondaires possibles). Se rappeler que les médica-
ments aident à trouver le sommeil, mais ne règlent pas 
la cause première de l’insomnie ! Il nous fera plaisir d’en

discuter avec vous au besoin selon les spéci� cités de votre
dossier pharmaceutique.

C’est tout pour ce mois-ci!  N’hésitez pas à passer nous voir pour 
davantage de questions ou pour nous suggérer un sujet pour 
une prochaine chronique! Si vous faites des rénovations et que 
vous avez peur de cogner des clous, nous ne pourrons pas faire 
grand chose pour vous, mais pour vous conseiller a� n d’améliorer 
votre qualité de sommeil, ça nous fera grand plaisir!

À bientôt ! 

David and Jean-Raphael, pharmacists

A�  liés à / A�  liated to:

Hello,

Welcome to the most recent edition of Brome Lake’s pharmacy health column! 

This week we’ll again be talking about energy in humans. Certain events in your 
everyday life can drain your energy by wasting your time:

• Waiting in line at a store (the person in front of you is taking forever)
• Having to restart a paper because your computer crashed
• Watching cat videos

Is sleep a waste of time? Think about our old friends the cavemen. In addition to 
being exposed to predators (even when sleeping with clenched � sts), every time 
they slept they lost precious time they could have been using to:

1- Find a cavewoman
2- Come up with a new invention
3- Search for food (restaurants had yet to be invented, see previous point) 

Taking into account current life expectancy, we spend over 25 years of our lives 
sleeping! Is this a waste of time? No way! Sleep, just like eating, is a vital function
and an investment we make to generate more energy! The main functions of 
sleep include:

• Repairing damage done to the body
• Cleaning the brain of the day’s metabolic waste
• Strengthening and consolidating your memory

(both movements and knowledge) 
• Sorting information and eliminating connections that are unnecessary to 

the brain (you can blame this when you forget important details about your 
spouse like their birthday, anniversary, etc.) 

It’s not rocket science: your energy production and concentration level will be 
a� ected if you don’t get enough good quality sleep. In the past year, a third of 
adults stated that they experienced an episode (to varying degrees) of insomnia
at one point or another. It’s even worse when your favourite hockey team doesn’t 
make the playo� s! The amount of sleep you need each day varies from person 
to person, there’s no minimum amount. Furthermore, the more you age, the less 
sleep you need. However, as soon as disrupted sleep starts causing problems
anxiety, loss of concentration, irritability, headaches, etc.), you should take action. 
Any number of factors can cause insomnia:

• Your teenager just bought a drum set.
• You’re jet lagged (from travel or work).
• Your partner snores.
• Your neighbour chops � re wood with a chainsaw at 5 a.m.

(the origin of the expression “sleep like a log”).
• You have a medical condition that causes insomnia

(anxiety, depression, sleep apnea, acid re� ux, Alzheimer’s, Parkinson’s disease, 
enlarged prostate, etc.).

• A speci� c situation is a� ecting your sleep (death in the family, stress, problems
at work, major change in your surroundings, etc.).

If you’re trying to get back to sleeping like an animal in hibernation (e.g., a ground
hog), here are some steps you can take: 

• Look for a quiet, dark, comfortable place (don’t sleep on the clothesline).
• Exercise during the day (but not right before bed).
• Avoid screens (computer, TV, cell phones) and snacks right before bed.
• Avoid alcohol, nicotine, and co� ee. Drink warm milk or herbal tea.
• Limit your naps to 30 minutes in the early afternoon.
• Try to get a good night’s sleep (so you can sleep like a baby).

IIf these tips don’t work, some over-the-counter treatments can be used: 
• Antihistamine derivatives (Nytol, Dormiphen etc.): they’re from the same 

family as Benadryl (allergy medication that causes drowsiness), and can be
a temporary solution to insomnia.

• Melatonin: known as the sleep hormone, it’s produced naturally by your body 
as your exposure to light diminishes in the evening. Take it as a supplement 
before bed to help improve your sleep cycle. 

A number of other medications or natural products can be prescribed. Each one 
will have its own characteristics (their main di� erences are when they take e� ect, 
how long they last, their e� ectiveness, risk of dependency, and possible side 
e� ects.) It’s important to remember that medication can help you sleep, but won’t 
solve the main cause of your insomnia! 
We’ll happily discuss medication that 
would be suitable for you based on your 
particular � le.

That’s all for this month! Feel free to 
come see us if you have any ques-
tions or ideas for a future column!
If you’re having trouble sleeping, 
we’d be more than happy to help! 

See you soon!

David and
Jean-Raphael,
pharmacists

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.

:

:

19486
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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

The mayor and all councillors were present except C. Briggs.
There were 18 residents in attendance. 
Questions – The municipality is studying the payment schedule

for snow clearing around Dry Hydrants. West Bolton will get a
report on the number of residents who use the Pettes Memorial
library at the end of the year. Vacant lots in the four “ilôts déstruc-
turés” can be built on without a CPTAQ permit. Residents can
apply for a CPTAQ permit on any other parcel of land in the
Agricultural Zone.
Urbanism – One permit was issued. Six inspections were com-

pleted and two infractions issued. Three minor derogations and
two land use applications were approved. The Blunt Settlers
Cemetery was approved as a Heritage Site. The first draft of the
PIIA by-law was approved. The Mt. Foster 'reserve for parkland'
was renewed for an additional two years.
Administration – Two members of municipal staff will take

training for the municipal elections. A contract has been awarded for
collection of garbage and recycling. Performance will be monitored.
Mt Foster – A proposal to the developer has been made by the

municipality. It is a compromise between the original development
plan for 61 residential lots and the present municipal zoning
bylaw. Public access to the lookout tower on the summit is includ-
ed. Land not included in the lots to be approved for residential use
will be zoned for conservation. A response has not yet been
received. Any final proposal will be subject to public consultation. 
MRC – The MRC is working on a plan to provide high-speed

internet to rural areas and residents are asked to report their inter-
net speed to the MRC. A program to attract immigrants to the
MRC to resolve a labour shortage causing problems to industries
in Bromont is also being considered.  

Next meeting: April 3, 7:30 p.m. at the Town Hall

West Bolton Council – March
Tony Rotherham

Le maire, les conseillers, sauf C. Briggs, et 18 citoyens étaient
présents.
Questions – La municipalité examine les modalités de rémunéra-

tion pour l’enlèvement de la neige autour des bornes sèches. Bolton-
Ouest recevra à la fin de l’année un rapport sur le nombre de citoyens
qui utilisent la Bibliothèque commémorative Pettes. Il sera possible
de construire sur les lots vacants des quatre ilôts déstructurés sans
avoir besoin d’un permis de la CPTAQ. Les citoyens qui désirent un
permis de construction sur toute autre parcelle de terrain en zone
agricole doivent s’adresser à la CPTAQ.
Urbanisme – Émission d’un permis; six inspections; deux infrac-

tions. Approbation de trois dérogations mineures et de deux demandes
d’autorisation d’utilisation du territoire. Le cimetière Blunt est main-
tenant un site historique. Approbation de la première version du projet
de règlement PIIA. Renouvellement de la réserve «terrain public» sur
le mont Foster pour une période additionnelle de deux ans.
Administration – Deux membres du personnel municipal

recevront une formation en gestion des élections municipales. Octroi
d’un contrat de cueillette des ordures et des matières recyclables. Il y
aura suivi du rendement. 
Mont Foster – La municipalité a remis un rapport au promoteur. Il

s’agit d’un compromis entre de projet initial de développement com-
prenant 61 lots résidentiels et le règlement municipal de zonage en
vigueur. L’accès public à la tour d’observation sur les hauteurs est
compris. Le terrain ne faisant pas partie des lots dont le développe-
ment sera autorisé sera intégré à la zone de conservation. Aucune
réaction n’a encore été reçue. Toute proposition finale sera assujettie
à une consultation publique.
MRC – La MRC s’affaire à un plan d’offre de service internet haute-

vitesse aux secteurs ruraux et on demande aux citoyens de communiquer
à la MRC leur vitesse de transmission internet. Un programme est à l’é-
tude pour attirer des immigrants vers la MRC afin de résoudre une
pénurie de main-d’oeuvre dans des industries bromontoises.

Prochaine réunion: lundi, 3 avril, à 19h30 à l’hôtel de ville.

Conseil Bolton-Ouest – mars
Traduction: Jean-Claude Lefebvre
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Darren Paige, prop
Carolyn Lemaire, prop

554 ch. Knowlton
QC J0E 1V0

info@garagedcs.com

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

Traitementdudécolletéet peelings faciaux

Taches, couperose,mélasma

Photo rajeunissement

omnipraticienne

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

MÊMES SERVICES PERSONNALISÉS I SAME PERSONALIZED SERVICES
Bagels St-Viateur (jeudi-Thursday)   Abercorn Pain I Bread (vendredi-Friday)

Bœuf Highland I Beef Poulet Charlevoix I Chicken Agneau Ferme Maui I Lamb 
Croissants et viennoiseries La Mie Bretonnne (samedi-Saturday)   

Saumon I Salmon Même les bonbons I Even the candy

250 ch Knowlton  450-243-6480

BARNES HOME HARDWARE
Déménage I Is moving

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 Happy Eas

terJoyeuses
Pâques

À louer: Local commercial
700 pi ca. 10$ / pi ca. Situé à
côté du Bonisoir Bondville

près du lac. Pour info: René
450-242-4233.

Classified / Petites annonces

�

POISSON D’’AVRIL! APRIL FOOLS!
(Continued from page 3)
(suite de la page 3)

Free-range chickens 
are coming
Vive les poules
… libres!
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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

Service-Réparation (450)243-6071

CENTRE D’APPAREILS
Knowlton

APPLIANCE CENTRE
Laveuses, Sécheuses, Réfrigérateurs,

Poê les, Lave-vaisselle,

Washers, Dryers,
Refrigerators, Stoves, Dish-Washers

àEn principe, c’est à la fin de l’année que la Chambre de com-
merce de Lac-Brome fermera ses portes. En réalité, la transition en
vue d’appartenir à l’une des plus grosse Chambre au Québec, la
Chambre de commerce de Brome-Missisquoi, avec ses quelque 700
membres, est bien engagée. Le déménagement à Cowansville dans
les nouveaux locaux de la Chambre regroupée est prévu pour la fin
mars-avril. L’idée d’un large regroupement incluant entre autres les
Chambres de Cowansville, Farnham, Lac-Brome et leur région
respective fait son chemin depuis presque deux ans.
La présidente de la nouvelle Chambre, Hélène Paquette – qui a

été directrice générale de la Chambre de Lac-Brome en 2010 – est
l’un des moteurs de cette fusion. «Pour moi tout a commencé quand
un consensus s’est dégagé à l’effet que travailler ensemble était
bénéfique. À partir de ce moment là, il n’y a pas de Chambre de
Cowansville ou de Lac-Brome, il n’y a qu’une seule entité Brome-
Missisquoi.» Il ne fait pas de doute, selon Jean-Luc Marcil,
responsable du Comité d’Action Lac-Brome au conseil de la
nouvelle chambre que le regroupement «offre une plus grande
synergie au plan administratif, permanence, ressources et sup-
port administratif» ce qui permettra, soutient Suzanne Gregory,
directrice de la Chambre de Lac-Brome «de faire une plus large
promotion d’événements et des services aux membres partout à
travers la région.»
Période de transition
Malgré l’enthousiasme partagé, il reste encore beaucoup

d’interrogations, de zones grises. «Nous sommes en pleine
période de transition» affirme Madame Gregory.
Déjà des Comités d’action – Farnham, Lac-Brome,

Cowansville – ont été formés au sein du conseil d’administration
de la nouvelle entité pour répondre spécifiquement aux besoins de
chaque région. Ces comités d’action sont chargés de définir les
activités à privilégier et à financer. Il faut tenir compte du member-
ship et des caractéristiques de chacune des régions. Lac-Brome, par
exemple, compte jusqu’à 80% de travailleurs autonomes, un mem-
bership habitué aux services bilingues réflétant la démographie du
milieu. Depuis l’annonce de la fusion, 77% des membres à Lac-
Brome ont renouvelé leur adhésion pour 2017, «c’est signe que nos
membres y croient» estime Madame Gregory.
Budgets et membership
Les membres et la direction de la Chambre de Brome-Missisquoi

appuient Madame Paquette lorsqu’elle affirme que «l’objec tif
ultime du regroupement vise un plus grand rayonnement qui 
permettra d’élargir les occasions d’affaires, donnera une crédibilité
plus grande auprès des entreprises, des municipalités et des
instances provinciales. La Chambre compte participer encore plus
activement au plan de développement économique et touristique de
la région. De meilleurs budgets et un membership élargi nous per-
mettront d’offrir des activités plus intéressantes».
Nous visons ces résultats, insiste M. Marcil, «grâce à une équipe

d’action Lac-Brome qui est forte et créative qui répond aux besoins
locaux et pertinents de notre communauté d’affaires». Il est trop tôt
pour poser un jugement final quant à savoir si la nouvelle Chambre
répondra aux attentes qu’elle soulève. La transition doit être com-
plétée en 2018. 

Chambres de commerce 
en fusion
Francine Bastien

Though the Brome Lake Chamber of Commerce is slated to close
down at the end of the year, its incorporation to the Brome-
Missisquoi Chamber of Commerce is well under way. With its 700
members or so, this Chamber will be the third largest in the
province. The merging chambers will move to new facilities in
Cowansville in March-April. This change has been in the works for
nearly two years and will include as its major partners the chambers
of Cowansville, Farnham and Brome Lake, as well as their respec-
tive environs.
Hélène Paquette, the president of the amalgamated chamber, - and

previously the executive director of the Brome Lake chamber in 2010
– was a moving force of the merger. “In my mind, this process was
launched when it was realized that working as a team would be ben-
eficial. In this regard, once the Cowansville and the Brome Lake
chambers cease to exist, a new entity, the
Brome-Missisquoi Chamber of
Commerce, will be born”. According to
Jean-Luc Marcil of Comité d’Action Lac-
Brome this consolidation “provides more
synergy on the administrative front, more
presence, more resources and support».
Echoing Suzanne Gregory, director of the
Lac-Brome Chamber «it  will facilitate the
promotion of events, as well as augment
services to members, throughout the
region.»
Transition period
Despite general enthusiasm, there

remain a number of questions and grey
areas. “We are in the middle of a transition
period,” explains Mrs Gregory.
Action committees – Farnham, Brome Lake,

Cowansville – have been struck by the board of directors to meet the
specific needs of each region. These committees have been mandated
to define and finance priority activities. The membership and charac-
teristics of each region must be taken into account. In Brome Lake, for
instance, members are about 80% self-employed and used to bilingual
services that reflect the demograpics of the milieu. Since the merger
was announced, 77% of Brome Lake members have renewed their
membership for 2017, which “shows that they are on board,” said Mrs
Gregory,
Budget and membership
Members and management of the Brome-Missisquoi Chamber

fully back Mrs Paquette when she states that “the ultimate objective
of this clustering is to enhance visibility in terms of expanded busi-
ness opportunities, as well as greater credibility in the eyes of busi-
nesses, municipalities and provincial bodies. The Chamber expects
to participate more fully in matters of regional economic and
tourism development, stronger budgets and a larger membershp, all
aimed at offering more interesting activities.”
We aim to reach these goals, says Marcil “with the help of a

strong and creative team on Action Lac-Brome and meet the needs
within our business community.”It is too early to tell if expectations
will be met. The transition should be completed in 2018. 

Chambers of Commerce 
merging
Translation: Jean-Claude Lefebvre

Hélène Paquette
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Team Jonat

Services multiples
Peinture résidentiel intérieur-extérieur

Nettoyage de vitres
Petites rénovations

Painting residential - interior - exterior
Cleaning windows
Small renovations

Contactez-nous
Nathalie Sasseville

450 775.3928
Joane Girard

819 352.7824
servicesmultiplesjonat@gmail.com

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

.Excavation et terrassement

.Location de conteneurs 12 à 45 verges

.Location de conteneurs d'entreposage

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

.Arrosage abat-poussière

.Excavation and earth-moving

.12 - 45 yard containers rental

.Rental of storage containers

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

.Dust control

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

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

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

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



Aging Community. What aging community?
Kids and their caregivers are the focus of two new
Brome Lake enterprises.
Knowlton’s L’Happy Place is dedicated to sup-

porting home-schooled children from ages 1 to
13. Les Petits Trésors du Lac on the Bondville
Road will offer government-supported daycare for
those between 18 months and five years when it
opens this spring.
L’Happy Place has

been up and running as a
kind of alternative daycare
and drop-in centre since
mid-February, under the
watchful eye of Marie-
Josée Grégoire, her partner
Julien LeCroix and their
two onsite experts, aged 5
months and 5 years. They
are currently open from 10
a.m. to 4 p.m. Monday
through Thursday, with an
ambitious program of con-
ferences and workshops,
yoga for kids, dance, vegetarian potlucks on the
weekend, and meditation sessions. There is also a

boutique with
home cleaning
products for
sale.
“We want to

help create a
community for
those who edu-
cate their chil-
dren at home,”
said Grégoire
recently, over
the joyful noise
of her own
brood.

“We are offering a space for homeschooled kids
to get together with other homeschooled kids. It’s
also a chance for their parents/teachers to share
experiences with others.” For more information,
find L’Happy Place on their Facebook page.
As these words are chiseled onto the digital tablet,

Les Petits Trésors du Lac is still under construction,
at 481 Bondville Rd. When completed, it will offer a

brand new, purpose-
built  environment for
preschoolers in an area
that embraces Brome
Lake, and neighbour-
ing communities.
Strong public

demand had already
reduced the number of
available places from
76 to 40. All 10 spots
for infants aged three
months and up have
been snapped up.
When fully opera-

tional, it will employ
a staff of 15 and offer a government accredited
program at a cost of $7.75 a day. “We did a study,”
said Trésor’s Catherine Bernier, “and found a very
strong demand for daycare in this area.”
The centre will be open from  6:30 a.m. to 

6 p.m, and offer supervised playtimes, a learning
environment, plenty of outdoor room to romp, a
full kitchen and air conditioning for sultry sum-
mers and harried staff. Services may expand to
include weekends and late nights if there is enough
demand, and are available in French and English.
Trésors also welcomes children with handicaps.
The building is expected to be ready in

April/May.  Bernier and her team then need a gov-
ernment seal of approval before opening the
doors. For more info, go to:
lespetitstresorsdulac.com

New child-centred enterprises
John Griffin

Les Petits Trésors du Lac under construction 

Photo: Dominique Parizeau
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Daniel Morris BSc. MSc. R.D

Diététiste consultation privée
Private consulting Dietitian

Massothérapeute
Massage Therapist

(514) 999.0793
dkmorris.dietitian@gmail.com

land surveyors
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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

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



Communauté vieillissante? Pas si sûr! Nos
jeunes et leurs aidants sont dans la mire de deux
nouvelles entreprises de Lac-Brome.
Les Petits Trésors du Lac du chemin Bondville

offrira ce printemps un programme éducatif
approuvé par le ministère de l’Éducation aux
enfants de 18 mois à 5 ans.
L’Happy Place de Knowlton a pour mission

d’appuyer les enfants éduqués à
la maison âgés de 1 à 13 ans.
Depuis la mi-février, l’entre-
prise exploi te une sorte de
garderie et de centre d’assis-
tance alternatifs sous l’œil atten-
tif de Marie-Josée Grégoire et
son partenaire, Julien Lacroix et
leurs deux experts sur place
âgés de 5 mois et 5 ans. Elle est
ouverte actuellement de 10h à
16h du lundi au jeudi. Elle  offre
un ambitieux programme de
conférences et d’ateliers de tra-
vail, yoga pour les jeunes,
danse, repas-partage végétariens
les fins de semaine et séances de méditation. Une
boutique offrira des produits d’entretien ménager.
«Notre objectif est d’aider à créer une commu-

nauté pour ceux qui éduquent leurs enfants à la mai-
son,» a récemment expliqué Marie-Josée au milieu
du joyeux brouhaha de sa propre progéniture.
«Nous offrons de l’espace pour les enfants

éduqués à la maison pour favoriser les contacts
avec d’autres enfants éduqués de la même façon.
C’est aussi une occasion pour parents et
enseignants d’échanger leurs expériences.» Pour
information, visitez l’Happy Place sur Facebook. 
Entre-temps, Les Petits Trésors du Lac est en

cons truction au 481 chemin Bondville. Lorsque
terminé, il offrira un tout nouvel environnement
entièrement conçu pour les préscolaires de Lac-
Brome et ses communautés environnantes. 

La forte demande du public a déjà réduit le
nombre de places disponibles de 76 à 40. Toutes
les places pour bambins de trois mois et plus se
sont envolées rapidement. 
Une fois pleinement opérationnelle, l’entreprise

emploiera 15 personnes et offrira un programme
accrédité par le gouvernement à un coût de 7,75$ par
jour. Selon Catherine Bernier de Les Petits Trésors,

une étude a démontré
qu’une forte
demande de service
de garderie existait
dans la région. 
Le centre sera

ouvert de 6h30 à 18h
et offrira des récréa-
tions su pervisées, un
environnement édu-
cationnel, beaucoup
d’es pace pour ébats
en plein air, une cui-
sine complète et cli-
matisation lors de
périodes de chaleur

étouffante. Les services pourraient être offerts les
week-ends et le soir si la demande est suffisante.
Les Trésors accueilleront aussi les enfants 
handicapés.
L’ é d i f i c e

devrait être prêt
pour occupation
en avril ou mai.
Mme Bernier et
son équipe auront
alors besoin de
l’approbation du
gouvernement
avant d’ouvrir
leurs portes. Pour
information, visi -
tez: lespetitstre-
sorsdulac.com.  

L’Happy Place de Knowlton

Nos jeunes font l’objet d’une attention spéciale
Traduction: Michel Morin
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7-91 chemin Lakeside, Lac-Brome
114 rue Church, Cowansville

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary

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

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.

COUTURE SUR MESURE

S JStéphanieJankowski
SEWING MADE TO MEASURE

SPÉCIALITÉS
� Housse� Rideau

� Coussin� Rembourrage

SPECIALTY
� Slip covers� Curtains
� Cushions� Upholstery

Les tulipes sont arrivées
Tulips are here

Fleuriste
3 Chemin du Mont -Echo 

Lac-Brome, Knowlton, J0E 1V0
(450) 242-1622

de Knowlton
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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

Depuis 1982

EXCAVATION � DESIGN

Paysagiste

Donald Lemaire
STONE SPECIALIST

Murs de pierre � Patios � Trottoirs

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

Tempo welcomes letters from readers
concerning 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. 

Un parc Nature à Foster?
Depuis quelques mois des

citoyens voient une «occasion
unique» pour un parc Nature
dans Foster. (Voir: Opinion
Tempo février 17 p. 5, Lettres
Tempo mars 17 p. 24)
Je suis en faveur d'un village

centre «embelli». Les autres vil-
lages de Lac-Brome ne doivent
pas cependant être oubliés. Si
chaque village présente un
attrait particulier, je crois que
c’est un plus pour Lac-Brome.
La ville doit regarder vers

l’avenir. Il faut créer une desti-
nation mettant en valeur les
attraits de  Ville de Lac-Brome
dans chacun des villages qui la 

forment. La qualité de vie des
résidents  en sera meilleure. Les
touristes s’y intéresseront, vien-
dront visiter et éventuellement
s’y installer. 
Qu'en pensez-vous?
Est-ce que le projet de parc à

Foster serait un projet intéres-
sant dans lequel la Ville de Lac-
Brome devrait investir?
Je vous invite à vous

informer et à faire connaître
votre opinion à votre conseiller
municipal, le conseiller  respon-
sable de l’aménagement ou M.
le maire.

Gilberte  Vigeant
Foster

C’est en 1962 qu’il a ouvert
son salon de coiffure pour
femmes. Sa mission était d’of-
frir des services qui répondaient
aux besoins de ses clientes sans
qu’elles aient à attendre. Mon
grand-père est un homme
créatif, passionné, travaillant,
qui a su partager ses connais-
sances et rester à l’affût des nou-
velles tendances pendant 54 ans. 
Durant ces années, des liens se

sont tissés et des amitiés se sont
créées. Puisque la
demande était limitée à
Knowlton, il a dû aller
chercher une clientèle
extérieure. Il voudrait
remercier toutes ses
clientes d’Abercorn,
d’Austin, de Bromont,
de Cowansville, de
Foster, de Knowlton, de
Sutton et de toute la
région qui lui sont
restées fidèles. Mon
grand-père m’a souvent
dit que la personne
assise sur sa chaise de coiffure
était sa priorité.
Aujourd’hui, il dit avoir réus-

si sa carrière. C’est avec fierté
qu’il s’est investi à fond pour ce
métier qu’il aime tant. Sa santé
ne lui permet maintenant plus de
travailler, c’est donc avec beau-
coup d’émotions qu’il range ses
ciseaux et ses séchoirs.
Mon grand-père Marcel tient à

vous dire qu’il vous aime toutes.
Thomas

petit-fils de Marcel

In 1962, he opened his salon
for women. His mission was to
offer services that met his
clients needs without ever mak-
ing them wait. Grandfather
often told me that the person sit-
ting in his salon chair was
always his priority.
My grandfather is a creative,

passionate, hard-working man
who shared his knowledge and
kept up with new trends for 

54 years.
Throughout
the years,
many friend-
ships were
created. 
He would

like to thank
his clients
f r o m
Abe r c o r n ,
A u s t i n ,
B r o m o n t ,
Cowansville,
F o s t e r ,

Knowlton, Sutton and the entire
region who have stayed loyal to
him. 
It is with pride that he invest-

ed himself deeply in this job he
loves so much. Today, his health
no longer allows him to work, it
is with great emotion that he puts
away his scissors and hair dryers.
He wanted to tell his cus-

tomers that he loves you all very
much.

Thomas
Marcel’s grandson

Marcel Dussault Marcel Dussault

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

Lettres
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TOYOTA SCION MAZDA NISSAN

RUE DE SALABERRY 450 263-8888

La Caisse Populaire
de Waterloo 

AU CŒUR
DE VOTRE VIE

AVIS DE CONVOCATION
Aux membres de La Caisse Populaire de Waterloo

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

Date : le mardi 25 avril 2017

Heure : 19 heures

Lieu : La Maison de la Culture de Waterloo
441, rue de la Cour, Waterloo 

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

ÉLECTIONS

Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne physique qui est membre de plein droit de la
Caisse, pourvu qu’elle soit admise depuis au moins 90 jours, qu’elle ne soit pas inéligible en vertu de la Loi sur les
coopératives de services financiers et qu’elle n’exerce pas une fonction incompatible en vertu du Code de
déontologie Desjardins. Tout candidat devra consentir par écrit à une enquête de sécurité et de crédit le
concernant et devra s’engager à développer les connaissances et compétences requises à l’exercice de la fonction
de dirigeant. Une candidature ne pourra être soumise à l’assemblée que si un avis écrit, signé par un membre et
contresigné par le candidat, a été remis avant la fermeture de la Caisse le vendredi 21 avril 2017. Des bulletins 
de mise en candidature sont disponibles à la Caisse. 

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

Signé le 27 février 2017

Pierre-Luc Hébert
Secrétaire 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

WORKING
FOR YOU

La Caisse Populaire
de Waterloo 

NOTICE OF MEETING
To the members of La Caisse Populaire de Waterloo

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

Date: Tuesday April 25, 2017

Time: 7 p.m.

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

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

ELECTIONS

Any physical person who is a full member of the Caisse shall be considered eligible, as long as that person has
been a member for at least 90 days and is not ineligible under the terms of the Act respecting financial services
cooperatives and that they do not hold a position that is incompatible with the Desjardins Group Code of
Professional Conduct. All candidates must consent, in writing, to a security check and a credit check and should
begin to develop the knowledge and skills required to carry out the duties required of an officer. Nominations 
may not be submitted to the Annual General Meeting unless written notice, signed by a member and
countersigned by the candidate, has been submitted prior to the closing of the Caisse on Friday April 21, 2017.
Nomination forms are available from the Caisse.

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

Signed on February 27, 2017

Pierre-Luc Hébert
Secretary

ANNUAL GENERAL MEETING
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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

• A young woman, returning home late after
her job finished, refrained from turning on the
lights in the house so as not to disturb the rest
of the household. She squeezed some tooth-
paste onto her toothbrush and started brushing
her teeth. She gasped in astonishment, gagged and
spat out the vile-tasting “stuff ” that she had in her
mouth. Having created enough commotion to awaken the
sleepers, she turned on the light and discovered to her horror
that she had been brushing her teeth with Voltaren – the anti-inflam-
matory prescribed for her sore back.
• A venerable couple who pride themselves on being mobile

found themselves in a situation at an airport where taking a wheel-
chair was a speedy alternative. It was suggested that this might be
the only recourse since their flight had been delayed and they had lit-
tle time to catch their connection. They were rushed like crazy
through the airport by two young lads and much as they enjoyed the
ride and caught their flight, one of their bags wasn’t as lucky.
• A flock of between 10 – 15 Evening Grosbeaks has been mak-

ing a welcome but somewhat unexpected comeback in the
Foster/West Bolton area. These birds have been absent in this vicin-
ity, except for brief visits, for many years.
• Should you look over the bridge on Maple Street in Knowlton, or

take the walking path between Maple and Knowlton Academy, you
will be treated to the sight of about 100 or more Mallards either
swimming in the Coldbrook Stream or snoozing on the bank. An
increasing number of ducks seem to be staying in the Lac Brome area
for the winter instead of flying south. No matter how cold the tem-
perature, there are always spots to be found where the water is run-
ning fast enough that it doesn’t freeze. This, coupled with the fact that
certain soft-hearted people feed them, gives the ducks the chance to
resist becoming “snowbirds” and to be semi-domesticated.

• Une jeune femme, de retour à la maison tard après son
travail, s’était retenue d’éclairer son chemin afin de ne pas
déranger le reste de la famille. Elle a enduit sa brosse à
dents de dentifrice et s’est activée. Puis, elle a sursauté
d’étonnement, s’est étouffée et a craché une substance
infecte. Ayant ainsi créé assez de barouf pour
réveiller un régiment, elle a fait de la lumière et
découvert à son grand dam qu’elle avait tenté de se
brosser les dents avec du Voltaren – un anti-inflam-
matoire prescrit pour soulager ses maux de dos.

•Un couple vénérable qui se targuait de mobilité indi-
viduelle s’est retrouvé à l’aéroport dans une fâcheuse
situation, d’où un déplacement en chaise roulante pour
gagner du temps. On a trouvé que c’était peut-être la

seule solution pratique étant donné que leur vol avait pris du retard et
qu’il ne restait guère de temps pour prendre leur correspondance. Ils
ont tous deux été poussés à vive allure par deux jeunes, ont apprécié
cette course folle et pris leur avion, mais une de leurs valises n’a pas
connu la même chance.
• Une volée de 10 à 15 gros-becs errants a fait une retour bienvenu

quoiqu’inattendu dans la région de Foster/Bolton. Depuis longtemps
ces oiseaux ne faisaient que de rares apparitions dans ce secteur.
• Advenant que vous jetiez un coup d’oeil à partir du pont sur

Maple à Knowlton, ou empruntiez le sentier reliant Maple à
l’Académie Knowlton, vous aurez le plaisir de voir une bonne cen-
taine de malards nageant sur le ruisseau Coldbrook ou faisant une
sieste sur ses berges. Il y a de plus en plus de canards, semble-t-il, sur
le lac Brome pendant l’hiver plutôt que dans les airs direction sud. Peu
importe le froid, il y a toujours des petits plans d’eau si vive qu’ils ne
gèlent pas. Sans compter que des gens au coeur à la bonne place leur
donnent à manger, ce qui leur permet d’éviter de devenir des snow-
birds et de demeurer semi-domestiqués.

Can you believe
Susan Jacques

Croyez-le... ou non!
Traduction: Jean-Claude Lefebvre 
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Forfaits à partir 
de 49.95 $ sur 
notre réseau 

Internet starting at 
$49.95 on our 

     

     
    

  

      

   
    

  

   
   

     

     
    

  

      

   
    

  

   
   

     

     
    

  

      

   
    

  

   
   

Nouvelle vitesse 
de 15Mb/s disponible
sur notre réseau sans fil!
Up to 15Mbps now available 
on our wireless network!

Nouveaux services 
et territoires bientôt
disponibles. 
Visitez internexe.com
pour toutes les nouvelles.
New service areas coming soon!
Visit internexe.com
to get the latest news.

     

     
    

  

      

   
    

  

   
   

Arts & Culture

Recommended reading:
A Man Called Ove, Fredrik Backman (Fiction)
The Ice Beneath Her, Camilla Grebe (Mystery)
The Right to be Cold, Sheila Watt-Cloutier (Biography)
A Field Guide to Lies, Daniel Levitin (Non-Fiction)

Il faut lire:
La maison au toit rouge, Kyoko Nakajima (Roman)
Terreur dans les vignes, Peter May (Mystère)
Je pars en Inde,Véronique Daudelin (Documentaire)
Combien de temps encore?, Gilles Archambault (Roman)

Library/Bibliothèque

Theatre / Théâtre
Bishop’s University – Knowlton Campus. / Spring 2017. 
Registration / Info: 450- 242-1518. ecomeau@ubishops.ca.
Courses will begin the week of May 8. Credit courses: Collage /

Assembly, Landscape drawing. Workshops:Italian, Spanish, pictorial
creation “The Innocent Eye” (Vicky Tansey), Live Model, Energy
medicine, Piano, Shakespeare, Marketing, “Journal créatif ”.

Campus Knowlton de l’Université Bishop’s. / Printemps 2017.
Inscription / Info: 450-242-1518. ecomeau@ubishops.ca. Les

cours débuteront la semaine du 8 mai. Cours crédités: Collage et
assemblage, Dessin dans la nature. Ateliers: Espagnol, Italien, Piano,
Médecine énergétique, Modèle vivant, Marketing, Création picturale
«L’Œil Innocent » (Vicky Tansey), Shakespeare, «Journal créatif». 

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

Chris Rawlings with opening acts France Lepitre, Ian Hanchet and
Kathryn Berry on April 8 at 7 p.m. Reservations: 450-558-6557
starting March 27. Limited seating. www.theacousticvillage.ca. 

Le Village acoustique (au Star Café, 61 Lakeside) présente
Chris Rawlings en spectacle d’ouverture, France Lepitre, Ian
Hanchet et Kathryn Berry le 8 avril à 19h. Réservations: 
450-558-6557 à partir du 27 mars. Places limi tées. www.thea-
cousticvillage.ca.
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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

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

April 3
• Canadian Club of the
Yamaska Valley monthly meet-
ing. Auberge West Brome, 2 p.m.
Speaker: Mari Hill Harpur, pho-
tographer, author. Topic: Sea
Winter Salmon Chronicles of the
St. John River. Non-members
$10. Lunch reservations: 450-
266-7552. Info: 450-372-4562.
w w w . c a n a d i a n c l u b -
yamaskavalley.ca

April 5
• Société d’horticulture Tour -
nesol. Speaker: Albert Mondor,
horticulturist. Topic: La culture
des plantes potagères en pots.
Waterloo Town Hall, 7 p.m., 450-
539-2740.

April 14
• Lift your Spirit: The Aging
Process, at Knowlton United
Church, noon to 2 p.m. Lunch
provided at a cost of $5. For
details contact Rev. Steve
Lawson at 450-242-1993.

April 22
• Palliative Care Workshop
offered by l’Équipe d’accompa-
 gnement Au Diapason. Places
limited and registration is
required. 8:30 a.m. - 4 p.m. $90.
For info: Thérèse Savoie at
tsavoie@audiapason.org

April 29
• Palliative Care Workshop
offered by l’Équipe d’accompa-
 gnement Au Diapason. Places
limited and registration is
required. 8:30 a.m. - 4 p.m. $90.
For info: Thérèse Savoie at
tsavoie@audiapason.org

April 30
• BMP Hospital Brunch.
Organized in collaboration with
the Knowlton Lions Club cele-
brating the 100th anniversary of
the BMP Hospital Auxiliary.
Auberge West Brome 10 a.m.
and 1 p.m. Tickets: $40 can be
purchased at BMP Foundation
office, Auberge West Brome,
Centre Lac-Brome, Town Halls
of  Lac-Brome, and Sutton or on
wwwfondationbmp.ca

May 21
• Evening of outstanding enter-
tainment. 30’s and 40’s swing
music. The Honey Suckle Sisters
Laura Barr, Sarah Biggs, Almut
Ellinghaus, Michael Hynes on
piano, Stanley Lake on trumpet.
Creek United Church, 278 Brill,
West Bolton. 7 p.m. Advanced
tickets: $15 or $20 at the door.
Rod Bailey 450-243-0881 or
May Banks 450-243-0280.

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 avril
•  Rencontre du Club Canadien
de la Vallée Yamaska. Auberge
West Brome, 14h. Non-mem-
bre: 10$. Conférencier: Mari
Hill Harpur, photographe,
auteur. Sujet: Sea Winter Salmon
Chronicles of the St. John River.
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.

5 avril 
• Société d’horticulture
Tournesol. Conférencier:
Albert Mondor, le jardinier
branché. Sujet: La culture des
plantes potagères en pots. Hôtel
de ville de Waterloo 19h. Info:
450-539-2740.

14 avril
• Atelier sur le vieillissement
offert en anglais à l’église
Knowlton United. Midi - 14h,
lunch offert, coût $5. Détails: Rev.
Steve Lawson 450-242-1993.

22 avril
• Atelier soins palliatifs offert
par L’Équipe d’accompagne-
ment Au Diapason (en anglais).
Places limitées. Inscription
obligatoire. 8h30 - 16h. 90$.
Info: Thérèse Savoie
tsavoie@audiapason.org

29 avril
• Atelier soins palliatifs offert
par L’Équipe d’accompagne-
ment Au Diapason (en anglais).
Places limitées. Inscription
obligatoire. 8h30 - 16h. 90$.
Info: Thérèse Savoie
tsavoie@audiapason.or

30 avril
• Brunch BMP organisé en col-
laboration avec le Club  Lions
de Knowlton pour célébrer les
100 ans  des Auxiliaires de
l’Hôpital BMP. Au profit  de la
Fondation de l’Hôpital BMP.
Auberge West Brome 10h et
13h. Billets 40$ en vente au
bureau de la Fondation BMP,
Auberge West Brome, Centre
Lac-Brome, Hôtels de Ville de
Lac-Brome et Sutton ou
www.fondationbmp.ca

21 mai
• Soirée de musique des
années 30 et 40 avec The
Honey Suckle Sisters Laura
Barr, Sarah Biggs, Almut
Ellinghaus, Michael Hynes au
piano et Stanley Lake à la
trompette. Église Creek United,
278, Brill, Bolton-Ouest. Billets
à l’avance 15$ ou 20$ à la porte.
Rod Bailey 450-243-0881, 
May Banks 450-243-0280.

Peintre / Tireur de joints
Painter / Joint filler

ANTHONY (TONY) BARNES
Knowlton, Que
450 531-7260
450 243-6690



Architecture de paysage I Landscape Architecture
Bolton-Ouest 450.539.4114

natureden.ca

Easter Services – Semaine sainte
Église St-Édouard (catholique)

14 avril 15h Office du Vendredi Saint
16 avril 10h30 Pâques/Easter (bilingue) 

St. Paul’s Church (Anglican) Knowlton
April 9 8:00 a.m. Palm Sunday 
April 9 10:00 a.m. Palm Sunday 
April 13 7:00 p.m. Maundy Thursday
April 14 11:00 a.m. Good Friday 
April 16 8:00 a.m. Easter Sunday 
April 16 10:00 a.m. Easter Sunday 

St. James Anglican Church Foster
April 9 9:15 a.m. Palm Sunday 
April 16 8:30 a.m. Easter Sunday Holy Communion 

St. Aidan’s (Anglican) Sutton Junction
April 14 7:00 p.m. Good Friday Tenebrae Service.

Reading of George Herbert’s The
Sacrifice, by Rose Highfield

Church of the Ascension, West Brome
April 16 9:00 a.m. Easter Sunday Service

Knowlton United Church
April 9 11:00 a.m. Palm Sunday  
April 16 11:00 a.m. Easter Sunday Service

Creek United Church
April 14 7:00 p.m. Solemn Good Friday 
April 16 9:00 a.m. Easter Communion 

Grace Church Sutton
April 16 10:30 a.m. Easter Service 

• 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

NEW ON THE MARKET
NOUVEAU SUR LE MARCHÉ

This exceptional (2250 sq.ft ) brick home with quality construction
has 11 rooms, 4 bedrooms, 2 bathrooms and a lovely wood fireplace
resting on 1.29 acres of minimal maintenance manicured grounds.
This peaceful paradise is a 5 minute walk to the heart of Knowlton

and close to International and English schools,
community center, health services and parks while offering

the privacy and serenity of a quiet neighbourhood.

Cette maison de 2250 pi ca dispose de 11 pièces incluant
4 chambres à coucher, et 2 salles de bains. Le salon lumineux offre
un espace chaleureux et un foyer au bois. Construction de qualité

sise sur un terrain de 1,29 acre très bien entretenu.
Située à 5 minutes à pied du centre de Knowlton dans un

quartier tranquille offrant intimité tout en restant pratique.
À proximité de l’école internationale francophone et anglophone,

du centre communautaire, des services de santé et des parcs.

For more information:

Evenings: 450 330 2275
Or write: sbi.shelley.mizener@gmail.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

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

AMASTERPIECE INDESIGN, 4 bdrm home on 5 acres in
the prestigious Blackwood development area with southern
exposure, 10 ft ceilings w/crown mouldings, fireplace,
library+ (28782155)DianaTimmins&BeverlydeWinter

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 rental $1,000/M
(28686745) Diana Timmins

HATLEY – Maison élégante et chaleureuse, à l’archi-
tecture incroyable, salons à aire ouverte,plafonds 10 pi,
ensoleillée. Vues de la piscine creusée, des montagnes
et couchers de soleil. 785 000 $ (18783705)
Diana Timmins & Beverly deWinter

LAC-BROME – Maison bien entretenue dans secteur
tranquille, près du parc, du centre communautaire, du
village. RDC avec 3 càc, sdb att. Chambre principale,
foyer au salon. Sous-sol fini, salle familiale, 2 càc, sdb,
atelier, salle de lavage.275 000$ Gerald C. Pion

Ingrid Wiener
Courtier immobilier/Real Estate Broker

3 Victoria, Lac Brome, QC J0E 1V0
Cell: 450-770-2163 Fax: (450) 242-1542
www.ingridwiener.com

AGENCE IMMOBILIÈRE

AU COEUR DU VILLAGE, une mai-
son et un jardin avec un cachet très
spécial et harmonieux. Parfait pour
une famille multi-générationnelle
ou pour poursuivre sa vocation de
B&B. 340 000$

KNOWLTON ON THE HILLSIDE – A
gem of a home with its updated
kitchen and bath, windows, doors
and flooring. Walk to the village cen-
tre or on out to the nearby country-
side. $398,000

EAST FARNHAM – Superbe grande
maison familiale située sur un ter-
rain de plus d'un acre à quelques
minutes de toutes les commodités
mais avec tout le charme de la vie
de campagne. 329 000$

BOLTON-EST (2,5 hectares) Le
design contemporain rencontre la
beauté sans âge du paysage naturel
des Appalaches. Accès facile vers
Montréal ou Sherbrooke, à proxi-
mité des lacs des Cantons-de-l'Est.
795 000$

SUZANNE DAIGLE, LLB
Courtier immobilier/Real Estate Broker

37 Mont Écho
The best deal on the market!
This village home is the perfect
alternative to a lease and offers so
much more than an apartment!
Come see for yourself!
MLS 15054621

LAC-BRO
ME

suzannedaigle@royallepage.ca
Cellulaire 450-521-5991

251 CH. STAGECOACH
Looking for a great view? This beautiful-
ly appointed home with spacious sun
filled rooms sits on a hillside overlook-
ing the mountains and Sutton ski hills
and is just 10 minutes away from
Sutton and Knowlton villages.
Ask for visit! MLS 11655899

400-44 LAKESIDE
Négociable! Beau condo de 2 cac, 2 sdb
avec plancher de bois franc au rdc et
toutes les commodités du 400 Lakeside
(piscine, tennis et marina). La vie de
condo vous offre plus de temps pour
vos loisirs et votre détente.
Qu'attendez-vous? MLS 20169121

LAC-BRO
ME

LAC-BRO
ME
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CONDO ON LAKE DAVIGNON – Very
spiffy, 2 bdrms, updated kitchen, fire-
place, balcony with a great view
across the water. Garage and storage,
terrace on the lake. Cowansville.
$194,000

GOLDEN OPPORTUNITY – 5.4 acres
on the outskirts of Knowlton. Current
zoning permits a residence and a
guest house. Hydro and municipal
water are available. Super price for
Spring. $133,800

UNE RARETÉ – Superbe terrain de
38 343 pi ca avec vue du lac Brome,
à quelques pas du village de
Knowlton. Le site parfait pour une pro-
priété avec sous-sol de style
rez-de-jardin. 79 000$

TERRAIN 62 ACRES zoné agricole
avec une partie zonée non-agricole.
Bordé sur deux côtés par des réserves
de conservation et traversé par un
ruisseau. C’est le printemps, venez
explorer! 228 000$

57-ACRE DOMAIN in popular Iron Hill
area near Bromont. Furnished stylish
country house totally renovated in
2009, guest quarters over the double
garage, maple bush, trails.
$725,000

WELL-MAINTAINED, charming and
comfortable home, 4 bedrooms,
2 propane fireplaces, heated garage,
brick terrace with a fireplace, nearly
2 hillside acres on the outskirts of
Knowlton. $465,000

LE 400 LAKESIDE – Superbe maison
unifamiliale, garage intégré, grand ter-
rain, accès à la piscine, tennis, plage,
marina, sentiers, et plus… Gâtez-vous
et laissez-vous envier!
795 000$

CONDO de 2 ch., 2 s.de bains, foyer,
solarium, AC, salle de lavage, ascenseur,
entrée sécurisée, 2 stationnements à
l’intérieur, rangement. À distance de
marche du centre de Knowlton.
218 000$

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

www.loishardacker.com
lois@royallepage.ca

NEW-NOUVEAU 36 Benoit, Lac-Brome- $849 000 (18240021) NEW-NOUVEAU 173 Ch. West Brome, Lac-Brome- $379 000 ( 20651839) 21 Benoit, Knowlton $685 000 (24141269)

NOUVEAU PRIX 31 Benoit, Knowlton, $523 000 (16823303) 173 Conference, Knowlton $298 500 (9034268) NOUVEAU PRIX       27 Inverness, Lac-Brome $522 000 Centris-17944015
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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

Une visite vous impressionnera!
Maison spacieuse à aire ouverte. Plusieurs
attraits: salon ensoleillé avec toit cathé-
drale et foyer, 4 càc, 2sdb, cuisine bien
conçue, sdb rénovée, sous-sol fini, atelier
et garage chauffé détaché+++ 259 000$

Extraordinary…
In a class by itself! Privacy… yet proximity!

Spectacular unobstructed views of Brome Lake and
Bromont. This country estate has it all. Gracious home

offering over 4317 sq. ft. of living space with
7 bedrooms, 4 bathrooms, tennis court, sauna,

heated double garage++
$1, 975,000

Perfect family home! Split level on
quiet circle offering evening views of the
lights on Bromont. Large basement family
room, 3 bdrms, 2 bathrooms, office space,
solarium, workshop, garage, large back
deck. $169,000

Turn key village home! 5 bedrooms, 2
bathrooms, fully finished basement.
Beautifully decorated from top to bottom.
Spacious master suite with large walk-in
closet, ensuite with shower. Well located
within walking distance to all services.
$225,000

Cessez vos recherches! Cette maison de
ferme a été rénovée avec soin et attention
aux détails. Retirée de la route, vues vers
le sud, vues des montagnes, pièces spa-
cieuses ensoleillées, jardins de vivaces,
près de Bromont, du ski, du vélo et des
autres activités extérieures. 549 000$

POTTON KNOWLTON WATERLOO IRON HILL

Wow! New Price! Located on a quiet
country road, this cozy home offers great
views of mountains, hillsides, river and
farm land. Inviting interior, 2 bdrms, fire-
place, large addition with windows on all
sides to admire the view! Easy access to
Sutton, Knowlton and Cowansville.
$169,000

Maison ancestrale! 4 càc, pièces spa-
cieuses et vues des montagnes. Plusieurs
rénos: revêtement Canexel, fenêtres et
toit. Possibilité de pouvoir louer le 2e
étage. Grand garage avec électricité. À
proximité de tous les services, du ski et du
golf.149 500$

Tout avoir!Maison de 3 càc avec de nom-
breux attraits. Terrasse arr. privée clô-
turée, patio en pierres, suite des maîtres,
espace gym, ensuite, walk-in. Espaces de
vie ensoleillés, foyer au bois, grande sfm
idéale pour cinéma maison, accès au lac,
près de tout. Seulement 269 000$

Contemporary beauty on 3.9 acres!
From start to finish every detail was
thoughtfully planned. The site was care-
fully chosen and perfectly situated, spec-
tacular views from every window. Heated
floors, attached garage. Specifically
designed to feel at one with nature, both
inside and out. $595,000

WEST BROME LACBROME POTTON WEST BOLTON

LACBROME

Lakefront living!
100’ on Brome Lake, walking distance to services!

Executive ranch style home with 100 feet on Brome Lake.
Large entertaining areas, 3 bedrooms, 2 baths,

attached garage and workshop. Steps away from the
marina and offers lovely views of Eagle Island.

$849,000

KNOWLTON

Impeccable!!!
2 acres de terrain, maison à étage de style
Nouvelle-Angleterre, site pittoresque,
maison à aire ouverte, plafonds de 9',

grandes pièces, 5 càc, 3,5 sdb, foyers, vue,
piscine chauffée au sel, garage+++

879 000$

KNOWLTON

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!
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Shefford Élégante propriété sise sur un terrain
de 34 297 pi ca. Aménagement paysager conçu
par un architecte professionnel. Un petit bijou
dans un écrin de nature!
307 ch.Maheu 545 000$

Lac-Brome Ferme équestre de 40 acres
secteur Iron Hill, construction récente, bi-
génération, écurie avec manège intérieur, loft,
vue sur les montagnes.Un vrai paradis!
12 ch. d’Iron Hill Prix offert: 895 000$ + tx

Bromont Ski-in Ski-out! Chaleureuse rési-
dence face à la remontée mécanique, très
privé, 4 chambres, aires de vie ouvertes, pla-
fond cathédrale au salon.Terrain de 3,25 acres.
825 rue O’Connor 1 095 000$

Bromont Somptueuse demeure située au
golf le Royal Bromont, terrain de 16,604 pi ca,
4 CAC, garage double.À proximité de tous les
services et de l’autoroute 10. À voir!
116 rue de la Couronne 749 000$

Bromont Résidence de prestige située dans
un secteur très paisible et privé sur un terrain
de 3,7 acres magnifiquement paysagé et agré-
menté d'un étang.Vous serez charmé!
35 rue Hayes Prix offert:849 000$

Bromont Au Royal Bromont! Vaste résidence
très lumineuse, 4 CAC, foyer au bois, bureau,
garage double, terrain 18 692 pi ca, piscine
creusée, vue sur la montagne, etc.
194 rue de la Couronne 549 000$

Bromont Terrain de 60 acres zoné résidentiel.
Bâtiment d’appoint, ruisseau intermittent.Vue
panoramique sur le lac Bromont et la mon-
tagne. Pour y construire votre domaine!
760 ch. de Gaspé 895 000$ + tx

GranbyVendeur motivé! Exceptionnelle rési-
dence, finition haut de gamme, géothermie,
domotique, terrain entièrement aménagé et
clôturé, piscine creusée au sel, très privé.
578 rue des Floralies 749 000$

WaterlooÀChambourgsur le lac,cottage impec-
cable avec garage, foyer au bois, a/c, planchers
chauffants. Accès au lac, parc, piscine, sentiers,
piste cyclable…Vuepanoramique du lac!
16 rue du Brabant 285 000$

Waterloo Gîte de 4 CAC en opération depuis
2002 sur le parcours patrimonial des
Cantons. En plus d’un gîte, deux 3 ½ tout
meublé et un local commercial.
4805 rue Foster 535 000$ + tx

Bromont Ski-in Ski-out! Luxueux condo situé
au pied de la remontée duVersant des Cantons.
1900 pi ca, 3 CAC,une pièce fenestrée attenante
à la terrasse extérieure, spa,garage.
112-101 de Charlevoix Prix offert: 379 000$

Bromont Ski-in Ski-out! Maison de ville sur
3 étages, 3 CAC, 2 SDB, garage, piscine chauf-
fée, accès aux sentiers. Pour les amateurs de
plein air ou pour le plaisir de la détente!
208 rue du Cercle-des-Cantons 645 000$

Magog Joli plain-pied sur un terrain de 4,9
acres de boisémature sur le Ch.deGeorgeville!
Garage simple intégré, gazebo, garage double
détaché. Rare sur le marché!
2594 ch. de Georgeville 299 000$

St-Élie-d’Orford Jolie propriété sise sur un ter-
rainde3,55acres,éloignéede la route,à l'abrides
regards. Salon largement fenestré sur 3 façades
permettant d'admirer la beauté de la nature.
317rue Audet Prix offert:279 000$

Bromont Ski-in Ski-out!Adossée à la piste de
ski la Brome, jolie et coquette maison entière-
ment rénovée, à quelques pas de la station de
ski. Idéal pour les amateurs de ski & vélo.
131 rue de Lévis 419000$

Bromont Magnifique terrain de 2,5 acres
avec vue sur les lacs et les montagnes, avec
prairie et boisé, situé dans le projet du Boisé
du Site Olympique.
Rue des Lauriers Prix offert: 185 000$ + tx

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 Prix offert: 256 900$

Bromont Condo Le B avec service de navette
pour le ski.Niveau rez-de-jardin,2 CAC,2 SDB,
foyer au gaz naturel, plafonds 9 pieds…
À qui la chance?
140-104 boul de Bromont 199 000$ + tx

Bromont Ski-in Ski-out! Unité de coin,
lumineux, 2ième étage, 2 chambres, 2 salles
de bains, ascenseur, garage intérieur, piscine
chauffée. Disponible rapidement.
180-200 rue du Cercle-des-Cantons 329 000$

Bromont Navette au ski! Maison en rangée
Le B de 2 chambres à coucher, gaz naturel,
garage intégré, piscine chauffée. Vue sur la
montagne!!!
148B-4deBromontPrix offert:269 000$+ tx

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

VENDU

VENDU

VENDU VENDU

VENDU VENDU

VENDU



5 St-Jude, Lac-Brome | VENDU
Prix suggéré / suggested price : 375 000$

26RockHill, Lac-Brome | VENDU
Prix suggéré / suggested price : 297 000$

Terrain 43 ch Stukely, Bolton-Ouest | VENDU
Prix suggéré / suggested price : 580 000$

840 des Diligences, Eastman | VENDU
Prix suggéré / suggested price : 698 000$

SOL
D

SOL
D

SOL
D

SOL
D

171 Lakeside, Lac-Brome – 890 000$
1,2 acre au cœur du village, maison spacieuse
& magnifiquement rénovée, piscine creusée.
Great location, renovatedwith taste, spacious,
inground pool.

344 Centre, Lac-Brome – 785 000$
Site enchanteur de 26 acres, résidence clé en
mains arborant beaucoup de cachet, maison
invités, grange. Dream location offering 26
acres, turn key home with guest house.

48Conference,Lac-Brome–1365000$
Prestigieuse propriété entièrement rénovée,
décor exquis, 3,45 acres avec piscine & garage.
Pristine & private village home located on
3.45 acres, inground pool, garage.

10 Aberdeen, Lac-Brome – 798 000$
Sise sur le golf Inverness, très belle construc-
tion avec vues & accès au lac Brome. Inverness
golf area, quality construction, views of Brome
lake and mountains.

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

7Vista, Bolton-Ouest – 675 000$
Vues panoramiques, vaste propriété avec
superbes boiseries, garage, loft et véranda.
Panoramic views, beautiful woodwork, majes-
tic fireplace, garage with loft.

12 Paige, Bolton-Ouest – 349 000$
En harmonie avec la nature, construction con-
temporaine qui bénéficie d’une vue excep-
tionnelle. Contemporary style home, lovely
views of nature and mountains

204-206 Lakeside, Lac-Brome – 650 000$
Plus de 2 acres au village, intimité absolue,
maison au goût du jour avec piscine, maison
invités, garage. Village home, 2 acres, privacy,
updated, pool, pool house, garage.

400-61 Lakeside, Lac-Brome – 187 000$
Condo 2 càc & 2 sdb, cuisine rénovée, vue sur
jardins. Plage, piscine, tennis. Great 2 bdms,
2 bath condo, fireplace, renovated kitchen,
garden view. Unique!

E N P R I M E U R

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

NEW NEW NEW NEW

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.


