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KAYAKING FOR A GOOD CAUSE
LES KAYAKS SUR LA MISSISQUOI

Photos: Tom Marsh
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Clinique de pédicure
en podologie

DIANE DEMERS
podologue

Manucure
esthé tique et é lectrolyse

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

245 de la Rivière,
Cowansville, Qué.

Daniel Morris BSc. MSc. R.D

Diététiste consultation privée
Private consulting Dietitian

Massothérapeute
Massage Therapist

(514) 999.0793
dkmorris.dietitian@gmail.com

MANON LEGROS

PIANO

PERFORMANCE & COURS

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

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

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.

-
-

-
-

The Missisquoi Challenge is a kayak race to be held on the
Missisquoi River organized by residents of East Bolton to raise
funds to improve the playground in Terrio Municipal Park. 

Since the event has been a huge success and a great way to 
welcome the warmer days of spring, it is being held for the third
consecutive year.

Kayakers follow the 15 km-long course on one of the region’s
prettiest rivers to compete for the best time or simply for the
pleasure of paddling and admiring the scenery. The start is at 
2 p.m. on May 13 at Missisquoi Nord park (Rue des Pins Sud 
in Eastman).

After the race, kayakers, locals and visitors are invited to a 
big Méchoui dinner at 5 p.m. under the tent in Terrio Park, to 
the music of the Austin City Band. Tickets are on sale at the 
Town Hall of the Municipality of East-Bolton. 

Cash prizes will be awarded to the top three finishers and 
all Missisquoi Challenge participants will receive a free day 
at Bolton Spa.

Kataventure will make six kayaks available free of charge to
the first six entrants who wish to borrow one, and other kayaks
will be available for rent. 

Register online at www.boltonest.ca

Kayaking on the Missisquoi
Translation: Brian McCordick

Le Défi Missisquoi Challenge est un événement organisé par
des citoyens de la municipalité de Bolton-Est dans le but de
recueillir des fonds pour bonifier le terrain de jeux du Parc 
municipal Terrio. 
Comme cette activité connaît un immense succès à chaque

printemps que le beau temps ramène, la course en kayak sur la
rivière Missisquoi est de retour pour une troisième année consécu-
tive à Bolton-Est. 
Pour une descente contre la montre ou pour le simple plaisir de

pagayer et d’apprécier les paysages riverains, suivez ce parcours
de 15 km sur une des plus belles rivières de la région. 
Le samedi 13 mai, à 14h, c’est le départ au Parc de la

Missisquoi Nord (rue des Pins sud à Eastman). 
Après la course, les kayakistes, les villageois et les visiteurs sont

invités à un grand souper Méchoui sous la tente, à 17 h, au Parc
Terrio, au son de la musique de l’Austin City Band. Les billets sont
en vente à l’Hôtel de Ville de la Municipalité de Bolton-Est. 
Des prix en argent sont remis aux gagnants des trois premières

places et une journée au SPA Bolton est offerte à tous les partici-
pants de la course. 
Six (6) kayaks sont offerts gratuitement par Kataventure aux

six premières personnes inscrites qui désirent emprunter une
embarcation. D’autres kayaks sont également offerts en location. 
Inscriptions en ligne au: www.boltonest.ca

Défi Missisquoi – Bolton-Est
communiqué
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The arrival of warmer weather heralds the ability to open
windows and doors and spread wings into the great out-
doors. Listening to the sounds of nature is the wonderful

reward of living in our area. Unfortunately, unless we live in the
depths of the countryside, even there sometimes, noise pollution
often drowns out the pleasant sounds. Lawn mowers, chain
saws, dogs barking, loud music, construction, faulty mufflers
and motor bikes all now come into play. The advantage of living
in the country versus the city should mean that we know our
neighbours and can have a dialogue with them.
If we use common courtesy and try to avoid making excess

noise at times when neighbours are sleeping or enjoying a quiet
barbecue or drink on their patio, this will go a long way to a
peaceful co-existence. Of course, there are times when grass or
tree cutting needs to be done after work or on a day when it is not
raining, but awareness of one’s neighbours will go a long way to
living in harmony and enjoying the pleasures of summer living.
If you are planning a party, it is always a smart and courteous

idea to advise those living nearby and maybe even invite them.
Then they can only be upset if the noise persists too late or
these parties happen too frequently.
Screaming children in swimming pools or on the beach is

another unnecessary sound of summer since, ideally, screaming
should be reserved for when a child is really in trouble. Motor
boats roaring away from the wharf with engines and radios blar-
ing also destroys the peace and quiet for others.
TBL bylaw 615 makes it illegal for anyone to do any con-

struction work or use motorised equipment such as a lawn
mower, at night between the hours of 9 p.m. and 7 a.m. The
same bylaw forbids “excessive noise” like screaming, fighting
or any behaviour that will bother neighbours or passers-by at
any time. For those disturbances that cannot be resolved amica-
bly with a peaceful solution, citizens can call the SQ responsible
for the application of the bylaw at 450-266-1122, and lodge a
complaint.  
Sometimes the mere arrival of an SQ officer can focus

minds. Basically, the exercise of one’s rights stops when some-
one else’s rights are trampled upon.
Common courtesy and being aware of others is the ultimate

and peaceful way for us all to enjoy our wonderful neighbour-
hood this summer.
An amicable chat with your neighbour is often all that’s need-

ed to avoid future problems.

Noises of summer

L’arrivée du temps doux nous donne le signal pour
ouvrir toutes grandes fenêtres et portes et embrasser le
grand air avec plaisir. Écouter la musique de la nature

est un des avantages de vivre ici. Malheureusement, à moins de
vivre au fond des bois, – et encore! – la pollution sonore arrive
parfois à couvrir les sons agréables. Les tondeuses à gazon, les
tronçonneuses, les chiens qui aboient sans arrêt, la musique à
plein régime, les bruits de construction, les silencieux ronflants,
les motocyclettes voilà un orchestre infernal! Vivre à la cam-
pagne plutôt qu’en ville nous procure un avantage: nous con-
naissons mieux nos voisins et nous pouvons nous parler.
Faire preuve de courtoisie élémentaire et éviter de faire du

bruit quand nos voisins dorment ou profitent de l’apéro ou d’un
barbecue sur leur terrasse est une recette éprouvée de co-exis-
tence pacifique. Bien sûr il faut couper le gazon, entretenir la
haie après les heures de travail ou par une journée sans pluie
mais tenir compte de la quiétude de ses voisins nous permettra
de vivre en harmonie et de profiter des plaisirs de l’été. 
Vous planifiez un party? Vos voisins apprécieront que vous

les préveniez et pourquoi pas les inviter quant à faire? De plus,
ils seront plus tolérants à moins que vos virées bruyantes se
répètent trop souvent et se prolongent tard dans la nuit.
Les enfants qui crient pour tout et rien à la piscine ou à la

plage, voilà un autre irritant estival. Crier devrait plutôt servir à
lancer l’alerte si un enfant est en danger. Comment profiter de
la paix et de la tranquillité quand des bateaux à moteurs s’ap-
prochent du quai avec un moteur et la radio à plein volume? 
Dans le règlement 615, il est interdit à VLB d’effectuer des

travaux de construction ou d’utiliser des appareils motorisés,
comme des tondeuses, la nuit entre 21h et 7h. Le même règle-
ment interdit aussi «de faire du bruit excessif en criant, jurant,
blasphémant, en se battant ou en se conduisant d’une façon à
importuner un ou des voisins un ou des passants» en tout temps.
Pour les situations qui ne peuvent trouver de solution à l’amia -
ble, les citoyens peuvent faire appel à la SQ, responsable de
l’application du règlement et porter plainte au 450-266-1122.
Il suffit parfois de l’arrivée d’un policier pour que les esprits

surchauffés se calment. Essentiellement, le droit des uns s’arrête
lorsqu’il bafoue celui des autres. 
Être courtois et attentif aux autres est la façon idéale pour

profiter de l’été et apprécier son voisinage.
Bien des malentendus seraient évités si seulement on se par-

lait entre voisins.

Dissonances de l’été 

Editorial

We are pleased to announce that Tempo will be launching a
new website with this issue. All this month's stories will have
their own posts so that you can view and share the content that
interests you most. 
At the launch, there will be three months of Tempo articles

on the site.  There is also more than a year's archive in PDFs.
The PDF offers you a complete record of the paper including
the advertising. There will be a search feature too. 
We will also publish a user guide to the site on Facebook just

before we launch at the end of April. 
www.tempolacbrome.ca

Tempo has new website
Robert Paterson

Il nous fait plaisir d’annoncer que Tempo lancera un nouveau
site internet avec ce numéro. Tous les articles de ce mois-ci
auront leur propre «post» permettant ainsi de visionner et de
partager le contenu qui vous intéresse le plus. 
Au départ, trois mois d’articles de Tempo seront publiés sur

le site. Il existe aussi plus d’un an d’archives en PDF qui vous
offrent une copie complète du journal incluant la publicité. Il y
aura aussi une fonction de recherche. 
Nous publierons aussi un guide d’utilisation du site sur

Facebook juste avant le lancement à la fin d’avril. 
www.tempolacbrome.ca

Nouveau site web de Tempo
Traduction: Michel Morin
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Les cuisines de
Kitchens 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

Create a beating heart around a dynamic downtown public
space is what Knowlton needs, argued councillor Louise Morin as
she presented a plan to instill new life into Knowlton to a full
house of TBL residents. The consultation meeting attended by
more than 125 residents and chaired by Mayor Richard Burcombe
was meant to explain how TBL intends to join the select group of
“Coeurs Villageois” villages and thus, hopefully, attract more
tourists and beautify its overall image. 
Councillor Morin stressed that in order for the ambitious plan

to work “it has to be good for the residents first, then it will be
good for tourists.”
A 16-member steering committee representing all sectors of the

community worked on the plan that covers a wide range of issues
and focuses on an eight-part action plan that will become town
policy once it is adopted by Council at its next public meeting.
Action Plan – When put in place, the plan would see: 

1) A revived downtown centered around Coldbrook Park and
stretching from the beach to Knowlton Road, Mt-Echo and includ-
ing also Brome Lake Ducks and the Marina. A new multi-purpose
public building would be built, the public market would be moved
to the area, Mill Pond and the dam redevelopment would be part
of this new hub;
2) Access to the lake with more activities year-round;
3) Extension of the present network of walking paths;
4) Beautify and landscape with seasonal décor;
5) Stimulate commercial activity and attract new businesses;
6) Promote local agriculture, increase presence at public market
and extend its business hours; encourage restaurants to offer local
products;
7) Stress culture, heritage, nature, food to promote tourism;
8) Create a standing committee for tourism.
Budget and priorities – Not surprisingly, one of the first ques-

tions asked was how much will this cost and what will come first?
“First priority,” said councillor Morin “will be to get professional
detailed projects. Fixing the dam and Coldbrook park is a priority.
The creation of this public place can be done in phases.”
Overall, the project was well received, although some problems

were noted by the residents such as burying or moving the electri-
cal wires in the “Coeur Villageois”; doing something with the
empty storefronts rather than building new stores; doing something
about the noise caused by motorcycles and heavy traffic on main
roads. Some suggestions were made such as creating more walking
zones to discourage traffic; put artwork in public spaces, hold an
art symposium; create more animation in the downtown core; make
the commercial policy meet the needs of the population.
More consultation will take place before the plan is put in

place. For councillor Morin, the measure of its success will
depend on “whether we can achieve this at a reasonable cost, in a
timely fashion and with citizens that are pleased with the out-
come.” The full presentation is available at: 
www.ville.lac-brome.qc.ca

How to rev up Knowlton
Francine Bastien

Créer un espace public dynamique au coeur de Knowlton est en
plein ce qu’il faut pour relancer le centre-ville. C’est ce qu’a pro-
posé la conseillère Louise Morin en présentant un plan de relance
détaillé devant plus de 125 résidents lors d’une séance de consul-
tation présidée par le Maire Richard Burcombe. Présentation qui
vise à faire de VLB un nouveau membre du club sélect des vil-
lages membres de «Coeurs Villageois» ce qui permettra, on l’es -
père, d’attirer plus de touristes et de se refaire une image de mar-
que. Pour qu’il fonctionne, de dire Madame Morin, «le plan devra
d’abord convenir aux résidents et ensuite aux touristes.»
Un comité directeur formé de 16 représentants de tous les

secteurs du milieu a mis en forme ce plan qui examine un vaste
éventail de sujets et se concentre sur un plan d’action en huit
volets lequel deviendra politique de la ville après son adoption par
le Conseil lors de sa prochaine réunion publique.
Plan de match – Le plan prévoit des actions précises:

1) Réaménager le centre-ville autour du Parc Coldbrook et s’éten-
dant depuis la plage au Chemin Knowlton, Mt-Echo et incluant
aussi la Ferme de canards et la marina. Un nouvel immeuble à
usages multiples sera construit; le marché public sera déménagé
dans ce secteur, un nouveau barrage et l’aménagement de l’Étang
Mill fera partie de l’ensemble;
2) Accès au lac et à des activités toute l’année;
3) Extension du réseau actuel de sentiers pédestres;
4) Embellissement et aménagement décoratif en fonction des saisons;
5) Stimuler l’activité commerciale et attirer de nouveaux commerçants;
6) Promouvoir les produits de l’agriculture locale, en augmenter la
présence au marché public; allonger les heures d’ouverture du
marché; encourager les restaurants à offrir des produits locaux;
7) Mettre de l’avant l’offre culturelle, historique, la nature et l’ali-
mentation dans la promotion touristique;
8) Créer un comité permanent du tourisme.
Budget et priorités – Les premières questions de l’auditoire ont

bien sûr porté sur les coûts et les éléments à prioriser. «Il nous fau-
dra obtenir des plans et devis professionnels d’abord a expliqué
Mme Morin. La réfection du barrage et du parc sont une priorité.
La création de la place publique est modulable» a-t-elle ajouté.
Le projet a été bien reçu, bien que des citoyens aient soulevé

quelques questions comme: enfouir ou déplacer des fils élec-
triques dans le centre-ville; occuper les commerces vides plutôt
que de construire à neuf; réduire le bruit des motos et du trafic
lourd sur les voies principales. D’autres ont suggéré de créer des
zones piétonnes pour réduire le trafic; mettre des oeuvres d’art
dans les espaces publics, créér un symposium d’art; animer le cen-
tre-ville; s’assurer que la politique commerciale s’enligne sur les
besoins de la population.
Il y aura d’autres consultations avant de mettre le plan en place.

Pour la conseillère Morin, le projet sera réussi «si on parvient à
faire ça à coût et temps raisonnables à la satisfaction des citoyens,
ce sera une bonne mesure de succès.» Plus de détails sur:
www.ville.lac-brome.qc.ca

Plan de relance pour Knowlton
Francine Bastien
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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

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

Jessica Brown
Courtier immobilier résidentiel
450 522-4755
Jessicabrowncoldbrook@gmail.com

John Boudreau
Courtier immobilier agréé

450 531-5252
jboudreau@coldbrook.ca

Renseignements / Information:

w w w.jessicabrown-immobil ier.com / w w w.brownboudreau.com

À vendre / For Sale

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. (Centris 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. (Centris 18240021)

The mayor chaired the meeting. Councillors Robert Laflamme
and Karine Fortin were absent. About 15 citizens attended.
Question period – A citizen contested the town’s decision to

allow the demolition of a barn on Mt.Echo & Sugarhill. He
claimed the building has patrimonial value and should have been
protected. The mayor replied that procedures were properly fol-
lowed. A testy exchange followed concerning the validity of a
minor derogation to rebuild in a different spot. Commenting on
fibre optic Internet, a citizen said he had good service in
Knowlton and he did not want to pay for those in TBL who do
not. The mayor responded that the future service would be paid by
the users not by all taxpayers. 
Another citizen asked if the town knew that many private roads

leading to the lake were assessed at $100. Others can run as high
as $50,000. He asked that the town review this situation. The
mayor replied that it was the job of the assessor to determine
property values. DG Gilbert Arel said that the town would look
into 20 such “collective properties”.
Administration/Legislation – Marc-André Boivin has been

hired as project manager for Public works. Nathalie Michaud was
hired to replace Hugo Brière as person in charge of promoting
prevention and safety.
Land use and Environment Management – All eight requests

for building alterations were granted. The request for a minor
derogation on Cedar Bay Rd. was granted, allowing a 5-metre
extension of a collective wharf. (Article. p. 14).
Leisure, Culture, Tourism and Community Life – Council

voted grants to: Canada Day celebrations, $8,000; Optimist Club
Lobster dinner, $1,375; Knowlton Academy, greenhouse project,
$7,500 (over and above the $11,000 granted by the Pacte rural).
Canada Day celebrations to take place on Sat. July 1, from 1 to
10:30 p.m. at Lions Park; postponed to July 2 in case of rain.
Local Economy – Adoption of a motion to support the mainte-

nance of the International Programme at École St-Édouard.
Varia – The August council meeting is changed to the 14th.

Adoption of motion to support Internet Haut-Richelieu in its
request for government grants for fibre optic high speed Internet.
DG mandated to examine installation of two electric car charg-

ing stations in TBL at budgeted cost of $20,000.
Next meeting: 7 p.m. on May 1, 

at Club de la Bonne Humeur, 5 Mill Rd. 

TBL Council – April
Francine Bastien
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Service-Réparation (450)243-6071

CENTRE D’APPAREILS
Knowlton

APPLIANCE CENTRE
Laveuses, Sécheuses, Réfrigérateurs,

Poê les, Lave-vaisselle,

Washers, Dryers,
Refrigerators, Stoves, Dish-Washers

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

Le maire, les conseillers, sauf Robert Laflamme et Karine Fortin,
ainsi que 15 citoyens, étaient présents.
Questions – Un citoyen a contesté la décision du Conseil

autorisant la démolition d’une grange sur Sugar Hill près de Mont-
Écho, arguant que l’immeuble avait une valeur patrimoniale et aurait
dû être protégé. Le maire a répondu que les procédures re quises
avaient été respectées. Un échange musclé a suivi au sujet de la
validité d’une dérogation mineure autorisant une reconstruction à l’é-
cart. En regard d’une installation de fibre optique pour un service
internet, un citoyen a dit qu’il était content de la qualité de son servi -
ce à Knowlton et ne tenait pas à payer pour les gens qui ne le sont
pas. Le maire a répondu que ce service en devenir serait défrayé par
ses usagers, pas l’ensemble des contribuables.
Un autre citoyen a demandé si la ville savait que nombre des

chemins privés menant au lac sont taxés à 100$, alors que d’autres
peuvent l’être à la hauteur de 50 000$, et a demandé à ce qu’on se
penche sur le sujet. Le maire a répondu que c’est à l’évaluateur de
déterminer la valeur des propriétés. Le DG Gilbert Arel a ajouté que
la ville étudierait la vingtaine de telles propriétés collectives.
Administration/lois – Embauche de Marc-André Boivin comme

chef de projets des Travaux publics; embauche de Nathalie Michaud
pour succéder à Hugo Brière comme responsable de la promotion en
matière de prévention et de sécurité.
Utilisation du territoirre et gestion de l’environnement –

Approbation des huit demandes de modifications immobilières.
Approbation d’une dérogation mineure sur le chemin Cedar Bay pour
permettre de prolonger de 5 mètres un quai collectif (art. p. 14).
Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire – Accord de

subventions: Fête du Canada, 8000$; dîner homard du Club opti-
miste, 1375$; Académie Knowton, projet de serre, 7500$ (en sus des
11 000$ octroyés par le Pacte rural). Les activités de la Fête du
Canada auront lieu au Parc des Lions, samedi le 1er juillet de 13h à
22h30 ou le lendemain en cas de pluie.
Économie locale – Adoption d’une motion d’appui au maintien

du programme international de l’école St-Édouard.
Varia – La réunion du Conseil du mois d’août aura lieu le lundi 14

à 19h. Adoption d’une motion appuyant Internet Haut-Richelieu dans
ses démarches en regard de subventions gouvernementales pour l’in s -
tallation d’un réseau de fibre optique internet haute-vitesse. Mandat
confié au DG en regard de l’installation de deux bornes de recharge
électrique dans VLB à un coût budgétisé de 20 000$.

Prochaine réunion: 19h, le 1er mai, Club de la Bonne Humeur,
5, chemin Mill.

Conseil VLB – avril
Traduction: Jean-Claude Lefebvre
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Architecture de paysage I Landscape Architecture
Bolton-Ouest 450.539.4114

natureden.ca

In the last three months, this project has raised $21,446, about
35% of the total that will eventually be needed. 
“This initial funding will help us all learn the basics before any

greenhouse is built,” said the founder of the project, Shelley Mizener.
“The children will be involved from seed to table. We will begin, this
spring, with pots in each class-
room. In early summer, we will
garden in raised beds in front
of the school. During the sum-
mer vacation, volunteers will
tend the beds so that when the
students return in the fall, the
produce will be available for
harvest. After harvest, the stu-
dents will learn how to process
food for storage and then, in
the Bistro program, how to
cook and to serve it.”
Susan Muir, who designed

the Knowlton Academy
Outdoor Classroom, will
design the layout for the
raised-beds. One of these beds
will be named in memory of
Christine Bradeen. Planning
for the greenhouse will be ongoing in 2017 with a high probability
of construction for 2018.
To follow progress: http://www.kagardens.ca/contact. 
Donations to: Knowlton Academy Greenhouse/Gardens Project.

K. A. greenhouse project
Robert Paterson

Depuis les trois derniers mois, 21 446 $ ont été collectés, soit
35% du total requis pour réaliser le projet. 
«Ce montant initial nous aidera à nous familiariser avec les principes

de base avant de procéder à la construction de la serre,» déclare Shelley
Mizener, l’initiatrice du projet. «Les enfants partici peront à partir des

semences jusqu’à la table. Ce prin-
temps, nous commencerons avec des
pots dans chaque salle de classe. Au
début de l’été, nous jardinerons dans
des bacs surélevés à l’extérieur de
l’école. Pendant les vacances d’été,
des bénévoles verront à l’entretien
des bacs, de sorte que lors du retour
des étudiants à l’automne, les pro-
duits seront prêts pour la récolte.
Après la récolte, les étudiants
apprendront comment traiter les ali-
ments pour l’entreposage et, confor-
mément au programme Bistro, com-
ment les cuisiner et les servir.»
Susan Muir, qui a conçu la salle de

classe extérieure de l’académie
Knowlton, fera le schéma de la dispo-
sition des bacs dont l’un sera dédié à
la mémoire de Christine Bradeen. La

planification de la serre se poursuivra en 2017 avec la grande probabi-
lité de construction pour 2018.
Pour suivre les progrès: www.kagardens.ca/contact
Dons à: Knowlton Academy Greenhouse/Gardens Project. 

Projet de serre à l’académie
Traduction: Michel Morin

The early bird has already caught the worm at the Knowlton
community organic gardens.
Town of Brome Lake installation co-ordinator Nicolas Boisvert

was still getting confirmation in early April from those who tilled
the raised beds in its debut season last year. But he believes all 30
plots are spoken for. “Faint hope remains for those who would like
to participate” he said, “though we already have a short waiting
list. Still, we plan on adding more beds, space permitting.”
The pilot project was a huge success. Of the 30, 8 x 4 foot beds

located deep in the decontaminated site of the former municipal
garage on Mt. Echo Rd., two are wheelchair accessible and two are
dedicated to supplying the food bank.
The  day-to-day operation of the gardens falls to a local com-

mittee of volunteers. But the success of the project in 2017
depends on elements out of their control. The veggie horn of plen-
ty calls for the proper balance of sun, heat, and more rain than fell
last summer.

Community gardens
John Griffin

L’oiseau matinal a déjà attrapé un ver dans les jardins bio com-
munautaires de Knowlton.
Le coordonnateur des installations de Ville de Lac-Brome,

Nicolas Boisvert, reçoit toujours les confirmations de ceux qui
avaient labouré les plates-bandes surélevées l’an dernier. Il croit
cependant que les 30 espaces sont réservés. «Il y a un peu d’espoir
pour les intéressés d’y participer dit-il, mais nous avons déjà une
courte liste d’attente. L’espace le permettant, nous projetons toujours
d’ajouter des plates-bandes.»
Le projet-pilote a été un grand succès, attirant ceux qui avaient

quitté des propriétés plus grandes, ceux qui se plaisent en com-
pagnie d’autres jardiniers, ceux qui en avaient assez des chevreuils
ou simplement aimaient se mettre les mains dans le terreau!
Un comité local de bénévoles verra à la gestion quotidienne des

jardins. Cependant, le succès de l’entreprise en 2017 dépend
d’éléments hors de leur contrôle. La corne d’abondance des végé-
taux demande un juste équilibre de soleil, de chaleur, et de plus de
pluie qu’il n’en est tombé l’an dernier.

Jardins communautaires
Traduction: Guy Côté

Back row / à l’arrière  / left to right / de gauche à droite: Renalee Gore,
Scott Edmonston, Jennifer Ruggins Muir, Rémi Lamontagne, Ann Butler,
Jen Harrison, Shelley Mizener. Front row / à l’avant /left to right / de

gauche à droite: Heidi Neil, Susan Muir, Stephanie Marks, Tracey Randall

Photo: Robert Paterson

Wishing you a fabulous Mother’s Day!

Nous vous souhaitons une merveilleuse 

fête des Mères!
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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$ 1 299 000 $495 000 $
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 $

562 000 $ 169 000 $459 000 $ 699 900 $

Sutton
257ch. Seigneurial – Contemporaine
àaireouverte. Fenestrationabondante,
planchers radiants, foyerdouble face.
Vueboisé.MLS:10428946

449 000 $ 875 000 $
Lac-Brome

Chemin du Centre – Magnifique terrain
de 92 acres à quelquesminutes de Lac-
Brome, Sutton & Bromont. Rare sur le
marché.MLS : 21276419

325 000 $ + taxes
Cowansville

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

439 000 $
Bromont

184 rueMontcalm – Charmante pro-
priété sur terrain paysagé de 5,2 acres
avec lac privé. Rareté sur montagne de
Bromont. MLS : 18043327

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

VENDU

Bromont
130 rue de la Colline
Magnifique plain-pied sur près de
5 acres longeant la rivière avec vue
montagne Bromont. MLS : 12687995

Shefford
124 Montée Krieghoff
Résidence aux lignes contempo-
raines avec vue panoramique excep-
tionnelle. MLS: 9341338

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

Lac-Brome
Rue Alarie
Magnifique terrain de 26 097 pi ca
avec services de la ville + 1 espace au
quai sur lac Brome. MLS: 26768014

Bromont
175 ruedeLouis-Hébert – Remarquable
propriété. 4 càc. Plafonds10’, foyerdou-
ble face. Escaliermajestueux.Grand sous-
sol. Garage& remise.MLS :20126542

EN PRIMEUR

EN PRIMEUREN PRIMEUR

EN PRIMEUR

VENDU

Lac-Brome
31 rueAberdeen–Secteur recherché.
Vuesgolf & lac Brome. Propriété nouvelle-
ment construite, intérieur à finir à votre
goût. Accès lac Brome.MLS : 10392744
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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

DES DONS DE LIVRES
Book Donations

RECHERCHONS!
Wanted!

Pettes Memorial Library 
needs donations of  “gently 
used”books for their July 2017 
book sale. Books can be dropped 
off at the library during regular 
business hours.

Please no National Geographics, 
school text books or encyclopedias.

En prévision de sa vente de juillet 
2017, la Bibliothèque commémorative 
Pettes est prête à recevoir les dons de 

livres usagés en bon état. Vous pouvez 
déposer vos dons durant les heures 

d’ouverture de la bibliothèque.

S.V.P. aucun vieux magazine, manuel 
scolaire ou encyclopédie.scolaire ou encyclopédie.

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

Work is well under way on Knowlton Road and, in July, we
should see a new Tim Hortons coffee and doughnut shop as well as
a gas station/dépanneur on the old parking lot of the Odd Fellows. 
The new outlets will be open 24/7 and according to Michel Nolin

of Constructions Novard, promoter and administrator of the facili-
ty, represent a minimum investment of $2M and will provide about
50 permanent jobs. 
Directly across the road, Dépanneur Rouge also runs a gas station

as it has for years.
“Yes, I am disappointed”, said Jean-François Malette, the owner

of Dépanneur Rouge, “but competition is here to stay. We used to
have only one drugstore in Knowlton, now we have two.”
While stressing that Dépanneur Rouge provides services such as

catering that the new competitor does not, Malette accepts the com-
petition with a dose of philosophy. “It’s up to us to adjust to the new
reality, and competition is good for the consumer.” Does he expect
gas price wars? “Very unlikely, costs are high for everybody. Don’t
forget there are five gas stations in the village of 
Ange-Gardien!” 
At the time of going to press, it

was still unclear what company
would pump the gas. It will not be
a Shell outlet as there is one in
operation across the road. An
agreement has already been signed
between the promoter and Parkland
Fuels, a company that represents
many popular gas banners. 

Tim Hortons and 
gas outlet coming
Francine Bastien

Les travaux sont en cours sur le Chemin Knowlton et dès juillet,
sur l’emplacement des Odd Fellows, nous devrions voir un Tim
Hortons café et beignets de même qu’une station libre-ser -
vice/dépanneur. 
Les nouveaux commerces seront ouverts 24/7 et représentent un

investissement de 2$ millions selon Michel Nolin de Constructions
Novard, promoteur et gérant de l’établissement. 
Le Dépanneur Rouge exploite une station libre-service de l’autre

côté du chemin et directement en face depuis des années. 
«Oui je suis déçu» affirme Jean-François Malette, propriétaire du

Dépanneur Rouge, «mais la compétition est inévitable. Nous n’avions
qu’une pharmacie à Knowlton, nous en avons deux maintenant.»
Tout en soulignant que le Dépanneur Rouge est seul à offrir des

services de traiteur, monsieur Malette accepte la concurrence avec
une dose de philosophie. «Il nous faut s’adapter au changement et la
compétition est favorable au consommateur.» Y aura-t-il une guerre
des prix? «Cela est peu probable vu les coûts élévés pour tout le
monde. N’oubliez pas qu’il y a cinq stations libre-service dans le vil-
lage de l’Ange-Gardien!»

Au moment d’aller soupresse,
le nom de la compagnie
d’essence était inconnu. Ce ne
sera pas Shell car c’est le four-
nisseur d’en face. Un accord a
déjà été conclu entre le promo-
teur et Parkland Fuels, une com-
pagnie représentant plusieurs
compagnies d’essence.

Resto-rapide
et station libre-service
Traduction: Guy Côté

Another gas station will be
opening at Gilman’s Corner,
where highways 104 and 139
meet in West Brome. The new
Shell station will be a very
short distance away from the
existing Ultramar on the 139.

Une autre station libre-ser-
vice s’installera à Gilman’s
Corner, là où les routes 104
et 139 se rejoignent. Cette
nouvelle station Shell se trou-
vera relativement près de
celle d’Ultramar sur la 139.
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From Wednesday to Sunday for lunch through dinner
Vegetarian and Gluten Free options available
Reservations accepted

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

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

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

La Brise du Lac de l'Hôtel Suites Lac-Brome
vous invite à savourer les produits du terroir

dans une cuisine innovante lors du brunch de
la fête des Mères le dimanche 14 mai

de 11h à 14h, 38$ par personne
18$ pour les enfants de 3 à 11 ans.

572 Lakeside, Foster Réservez maintenant au 450-243-0404

• You might have noticed a
new South American store, La
Pikenya, that opened this winter
across from the Knowlton Pub.
The owner, Milka Frederick,
who is Peruvian, offers alpaca
clothing for the whole family,
along with some jewellery from
Peru, Bolivia, Chile and
Guatemala. Stop by to welcome
her and discover her products.
lapikenya@hotmail.com
• Christine Gosme Designer

just moved her workshop and
store to Lakeside Rd. to be in
the centre of the village. She is
now located next to Woolrich.
She designs and makes
European style clothing for
children with some chosen
pieces for women. Telephone: 
450-777-6326.
• Bousada Interiors on

Knowlton Road are having to
move as their 50 employees do
not have enough room to work,
let alone park.
The company has offices in

Quebec City, Toronto and
Ottawa, as well as here. It wants
to stay in the area, but does not
know yet where the next loca-
tion will be.

• Vous avez peut-être remar-
qué la nouvelle boutique La
Pikenya en face du pub? La pro-
priétaire Milka Frederick, péru-
vienne d’origine, se spécialise
dans les vêtements en alpaga
pour petits et grands ainsi que
plusieurs objets des Andes dont
des bijoux traditionnels. Passez
lui souhaiter la bienvenue et
découvrir son univers!
lapikenya@hotmail.com
• La designer Christine

Gosme déménage ses pénates sur
le chemin Lakeside. Son atelier-
boutique occupe dorénavant l’an-
cienne Petite galerie d’art à côté
de Woolrich. Elle conçoit et con-
fectionne des vêtements de style
européen pour les enfants ainsi
que quelques autres pour
femmes. Tél: 450-777-6326.
• Les Intérieurs Bousada à

Lac-Brome doit déménager. Les
50 employés n’ont plus assez
d’espace pour travailler, le sta-
tionnement déborde. La compa -
gnie a des bureaux à Toronto,
Ottawa et Québec, en plus de sa
maison-mère à Lac-Brome.
L’entreprise aimerait rester dans
la région mais le nouvel emplace-
ment n’est pas encore arrêté.

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

La coiffu
re dédie

son art du féminin

au masculin

La Françoise
Martel

Jean-François, coiffeur bilingue
avec 30 ans d’expérience, se joint à l’équipe les samedis

Expérimentée dans l’art de la coiffure
Tous les cheveux sont traités avec des produits de qualité supérieure

L
E

C
A

F É
D U L A C - B

R
O

M
E

ST
AR CAFE

Surveillez les jours
de BBQ

et les journées
de Pizza.

Réservez pour
Adam Karch

le 6 mai

61 Lakeside
445500--224433--55222222

Bonne fête des Mères
Happy Mother’s Day
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Estate planning is more  
than just a Will. Ask me how.  

Alexandre Hamel-Lesieur 

A majority of residents of Cedar Bay Rd. have come to an
agreement with the Boaters Association and the owner of the lake-
front property at the end of their private road. The agreement is
expected to reduce the nuisance caused by the many users of the
lakefront property who put their boats in the water. The agreement
was announced at TBL council meeting. 
At the same meeting, Council granted the Boaters Association 

a minor derogation to allow a five-metre extension of the wharf
thus allowing two more large boats to dock, bringing the total to
twelve boats.
In an interview with Tempo, Philippe Laforêt, who represents

the residents, said the agreement “will limit the future develop-
ment of the wharf. It will no longer be possible to park more boats
there.” The agreement also promises that only those who have a
legal right of access to the lake will be able to use it. This, said
Laforêt, amounts to “a guarantee that convinced the residents to
come to an agreement.” More than 70 various servitudes of access
to the lake have been sold by the owner on that particular piece of
land and no maximum has been set.
As far as parking is concerned, a hotly-debated issue by the res-

idents, Laforêt told Tempo that more details have to be ironed out.
“We agree in principle but we have to examine the details as to
how this will be enforced.”
Mayor Richard Burcombe welcomed the agreement and said 

“I am pleased that the parties were able to establish a dialogue and
come to an agreement.”
Now the agreement in principle has to be finalized and a

request filed with the Department of the Environment in order to
obtain the extension of the wharf.  The Department has up to 75
days to come to a decision.

Agreement reached
regarding Cedar Bay
Francine Bastien

Une majorité de résidents du Chemin Cedar Bay sont parvenus
à une entente avec l’association de propriétaires de bateaux (APB)
et le propriétaire d’un terrain riverain situé au bout de leur
chemin. L’entente promet de réduire les problèmes causés par les
nombreux propriétaires de bateaux qui utilisent le terrain riverain
pour mettre leur bateau à l’eau. L’entente a été annoncée lors de la
séance du conseil municipal.
A cette même séance, le Conseil avait accordé une dérogation

mineure à l’APB pour permettre d’allonger un quai existant de
cinq mètres, permettant l’ancrage de deux gros bateaux de plus au
quai et portant ainsi à 12 le nombre de bateaux ancrés à cet
endroit.
En vertu de cette entente «il ne sera plus possible d’agrandir le

quai davantage. Il ne pourra pas y avoir plus de bateaux» a déclaré
Philippe Laforêt, représentant des résidents, à Tempo. L’entente
prévoit aussi que seuls les détenteurs d’un droit d’accès au lac
pourront y accéder. «C’est la garantie qui a fait que les résidents
se sont ralliés» d’expliquer M. Laforêt. Plus de 70 servitudes va-
 riées d’accès au lac ont été vendues par le propriétaire du terrain
riverain et aucun maximum n’a été fixé.
En ce qui touche le stationnement, un problème majeur selon

les résidents, M. Laforêt indique qu’il y a encore des détails à
ficeler. «Nous nous sommes entendus en principe, mais les détails
seront complétés à l’usage.» 
Le Maire Richard Burcombe a bien accueilli l’entente «je suis

heureux que les parties aient pu dialoguer et en venir à une entente.»
L’entente de principe reste à finaliser et une demande d’agran-

dissement du quai doit être acceptée par le ministère de
l’Environnement avant de procéder. Le ministère dispose de 75
jours pour rendre sa décision.

Cedar Bay: les résidents
s’entendent
Francine Bastien
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Télé: 450-243-6480
Courriel /e-mail: 

SOLDE DE GRANDE OUVERTURE jeudi 4 mai au lundi 8 mai
GRAND OPENING SALE Thursday May 4th to Monday May 8th, 2017

With its Vimy Program, the Brome County Historical Society
reinforces its role as an authority on the Great War.
This month, many Canadians are remembering the Battle for

Vimy Ridge, April 9th, 1917.
The BCHS Vimy Exhibit, “The Road Past Vimy”, opened on

April 8th with a lecture by Michel Italien on the war experience of
a young French Canadian soldier, Oliva Cinq-Mars, from
Sherbrooke. Cinq-Mars served for much of the war
with the 9th Toronto Battery. The lecture was given
in both languages to a very appreciative and
knowledgeable audience.
The main BCHS exhibit honouring Vimy,

“The Road Past Vimy” runs until June 20th. The
exhibit focuses on the stories of local men. Some
were very young, like Private Albert Hapgood, a
Home Boy, who volunteered at age 16 and was only 17
when he fell. Some, like Sergeant Sydney Vokes, aged 48 from
Sutton and married with children, were much older. As you read
their stories, the war moves out of history into our own reality.
The exhibit also extends beyond the walls of the museum. Only

a month after the battle had ended, Arthur Currie, then the General
in charge of the First Division, wrote a report about how the
attack had been planned and carried out. This report, “On the
Vimy Ridge-Willerval-Arleux and Fresnoy Operations, April 9th -
May 5th 1917”, represents the most complete first-hand record of
the battle. The document comes from the General Dennis Draper
archive at BCHS. They have put it online and so have made it
accessible to everyone. This is the first time that this critically
important record has been made so public.
You can see it here: http://www.bromemuseum.com/vimy/

Avec son Programme Vimy, la Société Historique du Comté de
Brome renforce son rôle en tant qu’autorité sur la Grande Guerre.
Ce mois-ci, beaucoup de canadiens se souviennent de la

bataille de la Crête de Vimy le 9 avril 1917.
L’ exposition de la SHCB «La route passant par Vimy» a débuté

le 8 avril par une conférence de Michel Italien sur l’épreuve de la
guerre telle que vécue par Oliva Cinq-Mars un jeune militaire

canadien de Sherbrooke. Oliva passa la majeure partie de
la guerre au service de la 9ième Batterie de Toronto.
La conférence fut donnée dans les deux langues
devant un auditoire averti et enthousiaste.
L’exposition de la SHCB en l’honneur de Vimy

«La route passant par Vimy» se terminera le 20
juin. Elle porte sur l’histoire d’hommes d’ici.

Certains étaient très jeunes, comme le soldat Albert
Hapgood, un garçon placé dans un foyer, enrôlé à 16 ans et

tombé au champ d’honneur à 17 ans. D’autres, comme le sergent
Sydney Vokes, 48 ans, de Sutton, marié et père de famille, étaient
beaucoup plus vieux. En lisant leurs faits d’armes, la guerre
émerge de l’histoire pour entrer dans votre vie.
L’exposition se prolonge au delà des murs du musée. À peine

un mois aprés la bataille, Arthur Currie, alors général responsable
de la Première Division, écrivait un rapport sur la stratégie et le
déroulement de l’attaque. Ce rapport intitulé: «Sur les opérations
de la crête de Vimy-Willerval-Arleux et Fresnoy – 9 avril au 5 mai
1917», constitue le plus complet document de première main sur
la bataille. Il provient des archives du Général Dennis Draper
déposées à la SHCB. La SHCB l’a mis en ligne afin que ce docu-
ment d’importance capitale soit enfin rendu public.
Pour accéder:http://www.bromemuseum.com/vimy

“The Road Past Vimy”
exhibit at BCHS Museum
Robert Paterson

«La route passant par Vimy»
au Musée de la SHCB
Traduction: Guy Côté
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• Dogs play an important role in the lives of many
families and there are differing ideas as to whether
dogs should be allowed on beds, furniture, etc. In the
case of one family, the white miniature poodle was
non-allergic, non-shedding and always slept beside her
mistress in the conjugal bed. One night, Maria turned over
and inadvertently stroked the animal beside her only to discover
to her horror that instead of curly poodle hair she was touching
something much softer and silkier. With a scream, she sat bolt
upright and found a neighbourhood cat had snuck into bed beside
his poodle friend. How could this have happened since all the open
windows had screens on them?
For sure your sins will find you out. The teenage daughter had,

after dark, opened her bedroom window and snuck out to go and
meet with her friends, leaving the window open so that she could
return by the same route. Rumour has it that the teenager never used
that exit window again and the cat was deprived of a sleepover with
her poodle friend.
• A couple of old biddies drove into Montreal to accomplish several

errands at government and notarial offices. Proudly, without the aid of
a GPS, they found their way to the various ports of call and even found
parking within the proximity of their destinations. They decided to head
towards the Bonaventure Expressway to gain access to the Champlain
Bridge for the return trip to Knowlton. They both remembered that
University Street was the one to take but, try as they might, they could
not find the street by that name. Then, realization hit that the street they
remembered and recognized was now called “Robert Bourassa”. 
• Two lads decided to ease their parents’ workload by cleaning out the

ashes in the wood stove, which hadn’t been alight for two days. To do a
really good cleaning job, they vacuumed out the remaining ashes with
the Electrolux. A tiny spark must have remained because in seconds
smoke was billowing out of the vacuum cleaner. Quick-thinking, the
oldest boy heaved the smoking appliance into the garden. Incredibly,
once the bag finished burning, the Electrolux was still functional.

• Les chiens occupent une grande place dans la vie de nom-
breuses familles, mais il y a diverses écoles quant à leur admissi-
bilité sur lits, canapés. etc. Dans le cas d’une famille, la micro-
poodle blanche était non-allergénique, avare de son poil et
dormait toujours blottie contre sa maîtresse sur le lit conju-
gal. Une nuit, Maria s’est retournée et, par inadvertance, a
flatté non les boucles de son poodle, mais quelque chose de

bien plus doux et soyeux. En hurlant, elle s’est assise bien droit
et a découvert qu’une chatte du voisinage s’était faufilée sur le
lit tout contre sa copine canine. Comment ceci se pouvait-il,

toutes les fenêtres ouvertes étant grillagées?
Évidemment, nos escapades reviennent nous hanter. Leur ado-

lescente avait, le soir venu, ouvert sa fenêtre de chambre pour
s’échapper et retrouver ses amis, sans la refermer en vue de son
éventuel retour. La rumeur court qu’elle n’a plus jamais récidivé et
que la chatte a perdu sa compagne canine.
• Deux vieilles têtes blanches se sont rendues à Montréal vaquer

à des obligations gouvernementales et notariales. Fièrement et sans
la guidance du GPS, elles ont atteint tous leurs objectifs et même
trouvé à se garer tout près. Ensuite, il leur a fallu trouver l’entrée de
la voie rapide Bonaventure pour arriver au pont Champlain en direc-
tion Knowlton. Mais d’abord il leur fallait trouver la rue University,
mais aucune affiche ne portait ce nom. C’est alors que la lumière
s’est allumée à la souvenance que la rue en question s’appelait main-
tenant «Robert-Bourassa».
• Deux jeunes se sont mis en tête de donner un coup de main aux

parents en sortant les cendres du poêle à bois lequel n’avait pas été
utilisé depuis deux jours. Pour faire un vrai bon nettoyage, ils ont
extirpé les dernières cendres avec l’Électrolux. Un petit bout de tison
devait s’y trouver car en quelques secondes une épaisse fumée
s’échappait de l’engin. Réagissant vite, le plus vieux l’a vite
empoigné et balancé dans le jardin. Une fois le sac éteint,
l’Électrolux marchait encore.

Can you believe
Susan Jacques

Croyez-le... ou non!
Traduction: Jean-Claude Lefebvre 
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Gallagher Gagné notaires
Notaires � Conseillers juridiques

Notaries � Title Attorneys

Me Maryse Gallagher
mgallagh@notarius.net

Me Marie J. Gagné
mjgagne@notarius.net

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

Lettrage en vinyle
Enseignes en coroplast
Lettres dimensionnées

Enseignes sablées au jet
Lettrage de véhicules

Bannières
Enseignes en bois

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

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

A.B. COTÉ INC.

RÉNOVATIONS
CARPENTRY
PAINTING
TILES

MENUISERIE
PEINTURE
TUILES

450 242-1834 Cell: 450 531-7663

R.B. FINANCIAL SERVICES
• Computerized Bookkeeping & Payroll

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

• États financiers
• Rapports d’impôt individuels et corporatifs

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

rb@xplornet.com

CLINIQUE DENTAIRE KNOWLTON DENTAL CLINIC

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

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

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

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

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

CPA
Inc.DUKE

Société de comptables professionnels agréés
Chartered professional accountants corporation

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

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

127 Principale, Suite 105,
Cowansville, QC, J2K1J3

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

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

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

yamaskadesign@gmail.com
www.yamaskadesign.ca

WADE JOHNSTON
Concepteur, Architectural Designer
RESIDENTIAL / COMMERCIAL

450-243-5432

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

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

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

KARL CHOQUETTE
Conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective

conseiller en régimes d’assurance collective

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

Investissement-Assurance-Financement

SERVICES SELBY
RENOVATIONS, REPAIRS, PAINTING, ETC.

TOM SELBY

Rénovations, réparations, peinture, etc.

390 Valley Road
Brome, Qc.
J0E 1K0

450 243-0890
cell 450 931-0114

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

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

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

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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Centre LuxAetre

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

Traitementdes varices

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

Injections dePlasma RicheenPlaquettes (PRP)

Lipolyseet traitementdes bourrelets disgracieux

Traitementdu décolletéet peelings faciaux

Taches, couperose,mélasma

Photo rajeunissement

omnipraticienne

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

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

Terry Mosher, the cartoonist well known as Aislin at the
Montreal Gazette, will speak at the Canadian Club of the Yamaska
Valley on Monday May 1st at 2 p.m. at the Auberge West Brome.
His tongue in cheek insights have made people laugh through-

out Canada, the USA and Britain. Locally, he has participated in
book signings at Brome Lake Books for more than a dozen of his
books, and he has two paintings on permanent display there. 
These pictures were given to the book store owners when he

noticed a wall where other authors had autographs, but his was
absent. Within 48 hours he had rectified the situation and his work
can be seen along with that of others on the bathroom wall at
Brome Lake Books.
Terry Mosher will also be an invited guest at the Knowlton

Literary Festival this coming October. 

Aislin speaking locally
Meredith Mackeen

Terry Mosher, dessinateur-caricaturiste bien connu du journal
The Gazette, sera le conférencier lors du dîner du Club canadien de
la Vallée Yamaska, le lundi 1er mai à 14h à l’Auberge West Brome. 
Sa verve ironique a fait rigoler les gens à travers le Canada, les

États-Unis et l’Angleterre. Localement, il a participé à des sessions de
dédicaces de plus d’une douzaine de ses livres à Livres Lac-Brome,
et où deux de ses tableaux sont exposés de façon permanente. 
Ces tableaux ont été donnés aux propriétaires de la librairie

lorsqu’il nota un mur sur lequel les dédicaces d’autres auteurs
étaient exposées, mais pas la sienne. En deçà de 48 heures, il a
corrigé la situation et ses œuvres accompagnent les autres sur le
mur de la salle de toilette à Livres Lac-Brome. 
Terry Mosher sera un des auteurs invités au Festival littéraire de

Knowlton en octobre. 

Aislin invité chez nous
Traduction: Michel Morin

DUNHAM HOUSE (formerly The Nuhab Centre) has recently
relocated its english language treatment centre for people
suffering from mental health and concurrent disorders to an
85 acre site at 1964 Scottsmore Road in Dunham. We are
in need of people to fill the following positions either as
volunteers or as paid employees:

Le centre anglophone Dunham House (ancien Nuhab Centre)
pour le traitement de personnes atteintes de divers troubles de
santé mentale vient de déménager au 1964 Chemin Scottsmore
à Dunham. Nous sommes à la recherche de personnel pour
combler les postes suivants :

� Full time or part time Clinical Supervisor to develop and
direct our programs for residents; also to supervise and direct
our counsellors in their work with our residents.
Superviseur des services cliniques à temps plein ou partiel.

� Part-time therapists/instructors to provide 2-4 hours of
classes per week in art, music and horticulture.
Thérapeutes et instructeurs à temps partiel.

� Full-time experienced counsellors (with a university degree
in psychology) to work with our residents on a daily basis;
Conseillers expérimentés à plein temps.

� Office person to work approximately 24 hours per week to
answer phones, do general office work, distribute residents'
medication, chart attendance and oversee security cameras
on the property. This position is on Friday between 3 p.m. - 11 p.m.
and on Saturday and Sunday between 7 a.m. - 3 p.m.
Commis de bureau.

� Weekend cook to prepare lunch and dinner on Saturdays
and Sundays. Cuisinier fins de semaine.

� Weekend security person to work Friday and Saturday nights
from 11 p.m. until 7 a.m. This person will need to be able
to interact with residents and be responsible for security
on the property. Agent de sécurité fins de semaine.

For further information, please contact / Contactez
Murray Brohman, General Manager of Dunham House,
450-263-3434 or/ou m.brohman@nuhab.ca

DUNHAM HOUSE
IS HIRING LOCALLY
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This year Tour du Lac Brome is offering its 39th edition,
which makes it one of the oldest road races in Quebec. The tour
will be held from June 16 to 18, with races starting at the Lions
Park in Knowlton. There are three new features this year:

• Brome Lake residents will benefit from a lower participation
fee. Starting on May 1, residents registering for one of the races
will pay a reduced fee to be announced on the Facebook pages of
the event and Tempo.
• New 4.5 km off-road race, as well as the usual 2 and 9 km

road races.These circuits have all been designed by Nicolas
Lemaître, a Knowlton resident and phys. ed. teacher at Knowlton
Academy, who in past years organized some Tour du Lac Brome
events.
• Identification of local participants. It used to be that specta-

tors were not able to spot local racers, unless they knew them,
whereby the idea to correct this and allow spectators to acquaint
themselves with racing neighbours, but also to push the crowds to
better voice their encouragement as they race by. This idea should
be well received by both the competitors and the citizens who will
help give them wings. 
Watch the Facebook pages of Tour du Lac Brome or Tempo, to

find out more about this distinctive sign.
Once again, Brome Lake Ducks products will be featured dur-

ing this event.

Facebook Page for Tour du Lac Brome Merrell:
https://www.facebook.com/tourdulacbrome/
Website for Tour du Lac Brome:
http://www.tourdulacbrome.com

Developments for the 2017
Tour du Lac Brome Merrell
Translation: Jean-Claude Lefebvre

Cette année le Tour du Lac Brome en sera à sa 39e année, ce
qui en fait l’une des plus vieilles courses sur route au Québec. Il
aura lieu cette année du 16 au 18 juin au Parc des Lions de
Knowlton. Trois nouveautés à retenir cette année: 
• Rabais pour les résidents de Lac Brome: dès le 1er mai, les

résidents qui s’inscriront à une des courses qui se tiendra au cours
du weekend auront droit à un rabais qui sera annoncé sur la page
Facebook de la course et celle du Tempo. 
• Une nouvelle course en sentier de 4,5 km: parmi les nou-

veautés cette année, un parcours de course en sentier de 4,5 km qui
s’ajoute au 2 et au 9 kilomètres des années précédentes. Ses par-
cours ont été conçus par Nicolas Lemaître, résident de Lac-Brome,
qui est aussi professeur d’éducation physique à l’académie
Knowlton et ancien organisateur du Tour du Lac Brome.
• Identification des coureurs locaux: lors des courses, il était

jusqu’ici impossible de savoir qui parmi les coureurs venait du
coin, à moins de les connaître. Une idée a donc germé pour permet-
tre de facilement identifier les résidents de Lac-Brome. Une belle
façon pour les coureurs de faire connaissance avec leurs «voisins»
adeptes de course, mais aussi pour la foule qui pourra crier un peu
plus fort lorsqu’ils verront passer les coureurs locaux. Une nou-
veauté qui devrait plaire autant aux coureurs qu’aux résidents qui
les encouragent. Surveillez la page Facebook du Tour du Lac
Brome et celle du Tempo pour savoir quel sera ce signe distinctif.
Puis encore une fois cette année, les produits de Canards Lac

Brome seront à l’honneur lors de l’événement! 
Page Facebook du Tour du Lac Brome Merrell:
https://www.facebook.com/tourdulacbrome/
Site Web du Tour du Lac Brome:
http://www.tourdulacbrome.com

Nouveautés au Tour du 
Lac Brome Merrell 2017
Nathalie Rivard
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Nombre de jeunes aux prises avec des inca-
pacités physiques ou intellectuelles, des troubles
du spectre autiste ou autres sont souvent laissés
pour compte dans des domiciles leur offrant peu
de stimulation, soins curatifs, interactions
sociales ou moyens d’acquérir des habiletés.

Pleins-Rayons est une OSBL de développe-
ment social née en fin 2015 (voir Tempo, mai
2016). Elle s’est d’abord axée sur le déblocage de
potentiels à travers l’enseignement pratique de
la mécanique du vélo à des enfants et jeunes
défavorisés comme façon de les aider à acquérir
des habiletés et des aptitudes sociales. Grâce à la
remise en état, la réparation et l’entretien de
divers types de vélos sous supervision constante,
les apprentis leur donnent une nouvelle vie,
affichent des résultats personnels tangibles, dont
la fierté du travail bien fait et l’éclosion d’un
amour propre. Ces atouts ne peuvent que croître
et sont applicables à d’autres tâches exigeantes.
En décembre 2016, un an après sa création,

Pleins Rayons a mérité la première place du
prix À Part entière attribué par le gouverne-
ment provincial à une OSBL vouée à des pro-
grammes d’inclusion sociale, et le chèque de 
10 000$ qui l’accompagne.
Dès avril 2017, 82 jeunes mécaniciens d’âge

scolaire et jeunes adultes provenant de 16
municipalités de la MRC Brome-Missisquoi,
dont huit du bassin des lecteurs de Tempo, s’é-
taient déjà faits les dents en mécanique, et
avaient participé à des formations, sous l’ex-
perte tutelle de 12 bénévoles à temps plein.
Pleins Rayons est dirigé par Stéphan
Marcoux, un coureur cycliste de 30 ans d’ex-
périence et de 25 ans de thérapie par le jeu, et
Myriam de Coussergues, directrice adjointe
et conseillère en soins spéciaux. 
Beaucoup de ces jeunes sont référés par qua-

tre écoles secondaires, six primaires et un cen-
tre de réadaptation.
Ce qui a commencé par des vélos, s’est rapi-

dement étendu à des activités telles que la
menui serie, les vendanges et la fabrication de
nichoirs avec des outils professionnels (scie à
ruban, raboteuse, perceuse sur colonne et
autres, un don de 30 000$ d’équipement par
General Tools Canada). De plus, le Pacte rural
a contribué15 000$ pour lancer le projet des
nichoirs et Canadian Tire a contribué 7000$.

Les activités présentant des dangers sont suivies de près et
précédées de formations en sécurité et premiers soins. Un atelier de
peinture serait le bienvenu, mais les fonds manquent.
De plus, il y a l’implication à l’Orpailleur et l’installation de nichoirs

pour accroître la population d’oiseaux gobeurs d’insectes nuisibles aux
vignes, diminuant de 70% l’utilisation de pesticides. Suivront des
trappes à mouches à cheval et un potager surélevé. 
L’un dans l’autre, grâce à des conseils, du travail d’équipe et des

accomplissements, nombre de mécaniciens sortent de leur coquille, tra-
vaillent en équipe de deux, acquièrent des aptitudes techniques et
sociales et sont amenés à quitter leurs zones de confort à une vitesse qui
dépasse les attentes, de dire les membres fondateurs Mike et Brian
Herman. Les autres membres du conseil sont Anne Stairs, directrice
de l’école Heroes Memorial, Sharon Dawe, spécialiste de longue date
du développement des affaires, et Louise Penny, de notoriété Gamache.

Pleins Rayons se finance par des dons et reçoit en cadeau des vélos
fatigués, certains échappant ainsi aux dépotoirs. Ils proviennent sou-
vent d’écocentres et de restants de ventes de garage, ainsi que de l’ac-
quisition de l’atelier de vélos Turcotte, de Dunham, et de son lot de
vélos et d’amas de pièces de rechange. Certains vélos n’ont besoin que
d’un bon nettoyage et d’une mise au point, d’autres exigent une réfec-
tion complète avec des pièces de rechange. En moyenne, une demi-
douzaine sont remis en état chaque jour et remis à des élèves. Déjà,
plus de 300 vélos ont été donnés à des écoles en tant qu’ensembles
complets pour favoriser l’apprentissage du vélo par les jeunes et
dépenser de l’énergie sous supervision du personnel d’éducation
physique. De plus, la Commission scolaire Cree a déjà reçu 75 vélos
rebâtis; Pleins Rayons songe à offrir un atelier d’une semaine pour
enseigner des aptitudes en mécanique et entretien à des élèves
autochtones. En tout, quelque 550 vélos ont été distribués à des écoles
et des jeunes.
Récemment, un atelier de vélo a ouvert ses portes chez Pleins

Rayons, 135, rue Dean, à Cowansville,  pour offrir au grand public
des services de réparation et de mise au point et vendre quelques
vélos finement remis à neuf. 

L’impact social de Pleins Rayons sur 
la jeunesse défavorisée fait des pas de géant

Jean-Claude Lefebvre

Many youth hindered by physical or intellectual disabilities,
autism or other troubles are often left to their own devices in homes
that provide little stimulation, remedial care, social interaction or
means to develop abilities. 

Freewheeling is a social-development non-profit organization born
in late 2015 (see May 2016 Tempo). It first focussed on unlocking
potentials through the teaching of bicycle mechanics to disadvantaged
kids and youth as a means of helping them acquire abilities and deve-
lop social skills. Through the refurbishing, repair and maintenance of
various types of bicycles under close supervision, freewheelers give
them a new life, achieve personal tangible results, such as the pride of
a job well done and the blossoming of self-esteem. 
One early result, in December 2016, was the awarding to

Freewheeling of the top prize À Part entière given by the provincial
government to a non-profit organization centred on social-inclusion
programs, which came with a $10,000 cheque.
By April 2017, 82 school-age mechanics and young adults from

16 Brome-Missisquoi municipalities, including eight from Tempo’s
readership area, had cut their teeth in mechanics and attended work-
shops under the expert guidance of 12 full time volunteer staff.
Freewheeling is headed by director general Stéphan Marcoux, a
professional cyclist with nearly 30 years of road-racing experience
and 25 in recreational therapy, and Myriam de Coussergues, assis-
tant DG and special-care counsellor. 
Many of the participants are referred by four secondary schools,

six primary ones and a rehab centre.
What started with bicycles has rapidly expanded to activities such

as woodworking, grape harvesting and the fabrication of bird hous-
es with professional tools (band saw, planer, drill press and such, a
$30,000 equipment donation from General Tools Canada). Financial
help also came from a $15,000 Pacte rural grant to launch a bird-
house project and $7000 from Canadian Tire. 
Activities presenting hazards are closely supervised and preced-

ed by safety training and first-aid instruction.
Furthermore, there is harvesting at the Orpailleur vineyard and

the installation of bird houses which
help control nasty insects thus reduc-
ing the use of pesticides by 70%.
Next will come horse-fly catchers
and a raised-bed garden. 
Overall, through guidance, team

work and achievements, many new
mechanics get out of their shells,
work in teams of two, acquire techni-
cal and social skills and are chal-
lenged out of their comfort zone at a
rate that has exceeded expectations,
said founding members Mike and
Brian Herman. Other board mem-
bers are Anne Stairs, principal of
Heroes Memorial school, Sharon
Dawe, a lifelong business-develop-
ment professional, and Louise
Penny, of Gamache fame.

Freewheeling is financed by dona-
tions and receives gifts of tired bicy-
cles, some looking like candidates for
the rubbish heap. Many of them come
from ecocentres or remnants of garage
sales, as well as from the purchase of
the Turcotte bicycle shop, in Dunham,
and its lot of bicycles and gobs of
spare parts as a bonus. Some bikes
only need a serious cleaning and tune-
up, others a complete rebuild with
spare parts. On average, half a dozen
are made roadworthy per day, for dis-
tribution to schools kids. More than
300 have been donated to schools as
complete sets to encourage supervised
phys. ed. riding and healthy doses of
exercise. The Cree Schoolboard has
already received 75 refurbished bikes,
and Freewheeling is working at offer-
ing a week-long workshop up there to
teach mechanical and maintenance
skills to native students. In all, some
550 bicycles have been distributed to
schools and individuals.
Recently, an in-house bicycle shop

was opened at Freewheeling, 135 Dean
St. Cowansville, to offer repairs and
tune-ups to citizens at large, and to sell
some finely restored bicycles.

Freewheeling’s social impact 
on disadvantaged youth growing fast

Jean-Claude Lefebvre
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Freewheeling
has expanded 

to the fabrication 
of birdhouses

with professional
tools

Pleins Rayons
fabrique aussi 
des nichoirs
avec des outils
professionnels 

Transformation
du vélo

«Beach Cruiser» 
de Branden

Transformation 
of Branden’s 

“Beach Cruiser”
bicycle

www.robinbadger.com     450-242-2836

Handmade gifts 
for Mom

Pièces faites à la 
main pour maman

67 ch Bailey, Bolton-Ouest
Boeuf et veau 

Highland

Ouvert du jeudi au dimanche 10h - 17h Open Thursday - Sunday 10 a.m. - 5 p.m.

TERRY CHARBY
LANDSCAPER-CARETAKER

t.charby@xplornet.ca

T.C. HOME & GARDEN CARE19
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Service de déchiquetage
Chipping service

ÉPINETTES DU COLORADO
COLORADO SPRUCES

10$pi/ft
De / From
6-9 pi/ft

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

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

Le Salon Paradise

Happy Mother’s Day
Bonne fête des Mères

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

450 242-1010
BRONZAGE / TANNING

495 Chemin Knowlton
Lac-Brome, Québec, J0E 1V0
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Darren Paige, prop
Carolyn Lemaire, prop

554 ch. Knowlton
QC J0E 1V0

info@garagedcs.com

La troupe de théâtre 

Au Jour le Jour
présente

Une pièce en pièces
Huit extraits tirés du théâtre de la Grèce antique jusqu’à l’ère mo d-
erne. Des extraits aux émotions variées ou chevauchent entre la

passion et la raison des histoires d’hommes et de femmes qui révè-
lent un regard sur la condition humaine. Mise en scène Esther

Dallaire. Comédiens: Marie Loranger, France Delsaer, Dany Dubé,
Diane Lussier, Daniel Robitaille, Nicole Lauzon, Luc Tremblay,

Odette Soucy, Michel Vézina, Lise Cameron. 

Le vendredi 19 mai à 20h au Club de la Bonne Humeur,
5, chemin Mill, Bondville. Prix des billets 15$.

Information et réservation: Esther Dallaire 450-955-0546.

Le Paradis à la fin 
de vos jours

de Michel Tremblay

La troupe de théâtre Au Jour le Jour présente une oeuvre qui
nous plonge dans l’univers de Michel Tremblay. 

Nana assise au paradis au milieu de sa famille raconte 
les événements marquants de sa vie sur terre et 

depuis 45 ans elle espère que le Bon Dieu veuille bien se
présenter à elle. Mise en scène Esther Dallaire. 

Dimanche 28 mai à 14h au Club de la Bonne Humeur,
5, chemin Mill, Bondville. Prix des billets 15$. 

Information et réservation Esther Dallaire 450-955-0546.

The MRC Brome-Missisquoi, which comprises 21 municipali-
ties including TBL, will apply to the Quebec and federal govern-
ments for subsidies to fund the installation of fibre optics on its
territory. 
An online survey in which more than 350 tests were carried

out, not counting those who could not participate because their
connection was too slow, revealed that “there are coverage gaps
throughout the region, particularly in rural, hilly and forested
areas. We estimate that some 5,650 homes do not have access to
5/1 megabits/second service,” says Tania Szymanski, rural devel-
opment advisor for the MRC.
For example, the whole area of Bolton Pass is without cover-

age. Many other rural sectors are deprived of the coverage that
would meet the needs of the population at a cost that compares
with services offered in urban areas.  

TBL poll – TBL received 889 replies, a 25% response, to a
poll of property owners it conducted in February. The same poll
showed that 57% of respondents want the town to be involved in
improving service by installing fibre optics. “This proves the
strong interest in high-speed Internet service,“ according to
Caroline Cusson, TBL’s Treasurer, whose responsibilities include
information technology. Although the town undertakes to support
private companies offering high-speed service on its territory, “we
will let Internet Haut-Richelieu apply for government subsidies
for the MRC, and then we will see; we won’t be filing our own
application,” says Ms. Cusson.

Funding – The project will not be 100% subsidized.
Governments will fund the “highway” but not the connection to
each home. That part of the funding should come from the MRC
or municipalities, and it is too early to say how that will occur and
how much it will cost. A mix of different sources will have to be
looked at says Ms. Szymanski such as “the amount of the subsidy,
some borrowing, a contribution from the MRC.” It will then be up
to municipalities to determine how they will pay for this invest-
ment, either through taxes or out of their budgets. Of the property
owners who responded to the TBL poll, 53% said they were pre-
pared to accept a $50 tax increase for 20 years. At the last Council
meeting, Mayor Richard Burcombe stated clearly that the cost of
high-speed Internet service would be borne only by those who
would benefit from it.

A long way to go – A reply to the funding application is not
expected before the end of the summer. Then it will be necessary
to negotiate access to Bell and Hydro-Québec infrastructures, one
pole at a time! “The council of mayors in the MRC wants an open
network offering consumers a choice of providers. Fibre optics has
been chosen because it is faster and has no bandwidth limit. It is
considered to be the most promising option for the next 10 to 15
years. Relative to the best-served areas, the region will have
access at a lower or comparable cost,” adds Ms. Szymanski. But,
for all that to happen, we will have to wait at least 18 months.

Request for high-speed
Internet subsidies
Translation: Brian McCordick
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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

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

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

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

TOITURESPARAGON
Paragon Roofing

Pour un travail propre, bien fait et Garanti
KENNY-LEE LANGLOIS CLARKE

Couvreur spécialisé en toitures à versants � Specializing in sloping roofs
ToituresParagon@gmail.com

ESTIMATION GRATUITE 514 290-5646

S.C. RÉPARATIONS ET RÉNOVATIONS
�Rénovations-réparations de tout genre

Renovations-repairs of all kinds
� Plomberie-Céramique-Plancher flottant

Plumbing - Tiles - Floating floors
� Peinture-Toiture-Paysagement-Deck

Painting-Roofing-Landscaping-Deck

Scott Clarke
Monsieur homme à tout faire

Mr.Handyman
www.facebook.com / screpairsandrenovations 514 443-0545

La MRC de Brome-Missisquoi, qui regroupe 21 municipalités dont
VLB, ira de l’avant et adressera une demande de subvention à Québec
et à Ottawa pour l’installation de la fibre optique sur son territoire. 
Lors d’un sondage en ligne où plus de 350 tests ont été réalisés

– c’est sans compter  ceux qui ne pouvaient répondre en raison
d’une connexion Internet trop lente – plusieurs «trous de couver-
ture» ont été identifiés sur le territoire, ce qui fait dire à Tania
Szymanski, conseillère en développement rural pour la MRC:
«nous avons noté qu’il y a des trous de couverture partout sur le
territoire tout particulièrement en zone rurale, en territoire acci-
denté et en forêt. Nous estimons qu’environ 5650 foyers n’ont pas
accès à un service de 5/1megabits/sec.»
La région de Bolton Pass par exemple est sans couverture.

Plusieurs autres secteurs ruraux ne bénéficient pas d’une couver-
ture digne des besoins de la population à un prix comparable aux
services offerts en milieu urbain. 
VLB a sondé son territoire – De son côté VLB a reçu 889

réponses au sondage qu’elle a mené en février auprès des proprié-
taires fonciers, soit 25% des personnes sondées. Le même sondage
révèle que 57% des répondants sont en faveur d’une intervention de
la municipalité pour améliorer le service en installant la fibre
optique. «Cela témoigne du fort intérêt pour un servi ce Internet
rapide» estime Caroline Cusson, responsable du dossier à VLB.
Bien que la municipalité s’engage à appuyer les entreprises privées
offrant un service à haute vitesse sur son territoire, «nous allons
laisser Internet Haut-Richelieu procéder avec sa demande de sub-
ventions pour la MRC puis nous verrons ensuite; nous ne ferons pas
de demande de subvention autonome» de préciser Madame Cusson.
Financement du service – Le projet ne sera pas subventionné à

100%. L’offre gouvernementale financera l’autoroute mais pas l’ac-
cès à chaque domicile. Ce financement devra venir de la MRC ou
des municipalités. Encore trop tôt pour dire comment ou combien.
Il faudra conjuguer plusieurs sources estime Madame Szymanski
«par exemple, le montant de la subvention, des cautions de prêts et
une contribution de la MRC. Il appartiendra ensuite aux municipali -
tés de déterminer comment elles répartiront cet investissement soit
par le biais des taxes ou à même le budget de la municipalité.»
Parmi les propriétaires qui ont répondu au sondage de VLB, 53% se
disent prêts à accepter une hausse de taxes 50$ l’an, échelonnée sur
20 ans. Pour sa part, le Maire Richard Burcombe a clairement
indiqué, lors de la dernière séance du Conseil, que seuls les bénéfi-
ciaires d’un tel service en paieront la facture.
Loin de la coupe aux lèvres – La réponse à la demande de

subvention n’est pas attendue avant la fin de l’été. Il faudra
ensuite négocier l’accès aux infrastructures de Bell et d’Hydro-
Québec, un poteau à la fois! «Le conseil des maires de la MRC
veut un réseau ouvert qui offrira un choix de fournisseurs aux
consommateurs. La fibre optique a été retenue car elle est plus
rapide et sans limite de bande passante. Elle offre les meilleures
perspectives pour les 10-15 prochaines années. La région aura un
accès à meilleur coût ou à un coût comparable aux milieux déjà
les mieux desservis» d’ajouter Madame Szymanski. 
Mais, pour tout cela, il faudra attendre au moins 18 mois. 

Demande de subventions
pour Internet ultra rapide
Francine Bastien
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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

Roy Seaman died recently in
Mexico. He was born in Montreal,
the youngest of four children. He
lost his father at a very early age
and moved to Sutton with his
mother in 1948 to live in his
grandmother’s house. All his sib-
lings having gone to fight in the
second world war, he became the
man responsible for the family at a
very early age.
He attended Knowlton

High School where he
was in the school band
and very active in
sports. He loved to fish
and hunt. He attended
Macdonald College
where he was a member
of the Varsity team and
obtained his teaching
qualifications in 1957. He
then began his teaching
career in St. Lambert followed
by Sutton, Granby and finally
Massey-Vanier. He was quite
active in the Canadian Legion
and in 1961 obtained a commis-
sion as Second Lieutenant in the
Canadian Army. In 1965, he
obtained a BA from Sir George
Williams University and a major
in geography in 1980. 
In 1958 he married Betty Ann

Colby, deceased, with whom he
had three children: Steven,
Michael and David. He retired in
1991 and especially enjoyed sports
like golf, curling and  bridge. A
tribute to Roy will take place at the
Knowlton United Church on May
13 from 1 p.m. to 4 p.m.

Roy Seaman, décédé au
Mexique, est né à Montréal, le
cadet de quatre enfants. Il perdit
son père très tôt et vint vivre à
Sutton chez sa grand-mère avec sa
mère en 1948. Tous ses frères étant
partis au front pendant la deux-
ième guerre mon diale, il devint
très jeune l’homme  responsable
de la famille.

Il fréquenta l’école se -
condaire de Knowlton où
il était très sportif et
joua dans l’harmonie
de l’école. Il aimait
aussi la chasse et la
pêche. Il obtint ses
qualifications d’en-
seignant en 1957 du
Collège Macdonald
dont il était membre 
de l’équipe sportive. 

Il entreprend alors sa 
carrière d’enseignant à 

St-Lambert puis à Sutton, Granby
et enfin Massey-Vanier. Très actif
dans la Légion cana-dienne, il
obtient en 1961 une commission
comme second-lieutenant dans
l’armée cana dienne. En 1965 il
obtient son BA de l’université Sir
George Williams et un baccalau-
réat en géographie en 1980.
En 1958 il épouse Bette Ann

Colby, aujourd’hui décédée, et ils
auront trois enfants: Steve,
Michael et David. Il se retire en
1991 et ses passe-temps favoris
sont le golf, le curling et le bridge. 
Un hommage lui sera rendu le

samedi 13 mai de 13h à 16h à
l’église unie de Knowlton. 

Royston Seaman
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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

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

Celebrate a Bright
and Beautiful Life
Joanie CreightonHughson

Join family and friends at St. Paul’s Anglican Church,
24 St. Paul Road Saturday May 13 at 11 a.m.

Leonard Parker, who died
recently at the age of 100, was a
quiet, accomplished man who
lived in Knowlton for the last 31
years. He was a model of the new
longevity, living on his own until
the last months of his long life,
playing Gershwin and Beethoven
on the Heintzman grand piano in
his living room every day, one of
the things he thought was the
secret to staying with it.
Mr. Parker and his late

wife moved to Knowlton
from England to be
closer to their daughter
Sheana, who had mar-
ried a Canadian and
lived in the Eastern
Townships. He led a
peaceful life here. He
was a fixture at the
Knowlton Library and his
house was jammed with
neighbours and friends on his
birthday last October.
“We appreciated his insights

into the changes of the last centu-
ry - ideas, politics, industrial and
technological advances, global
views, and social mores.  He was
a wonderful parent, grandparent
and friend,” said his daughter
Sheana.
As he became increasingly

frail, Leonard moved into
Knowlton House. “We are fortu-
nate to have a place with such
friendly and caring staff, convient-
ly in the middle of Knowlton
where visitors (and dogs) are wel-
come. He was only there for a few
weeks, but I will always remember
their kindness.”

Leonard Parker s’est éteint
récemment à l’âge de 100 ans.
Tranquille et talentueux, il a vécu à
Knowlton pendant 31 ans. Modèle
de longévité, il vivait seul jusqu’à
ces derniers mois. Jouer Gershwin
et Beethoven tous les jours sur son
piano à queue Heintzman, qui trô-
nait au milieu de son salon, a con-
tribué à sa longue vie disait-il.
M. Parker et son épouse, main-
tenant décédée, sont venus
d’Angleterre à Knowlton
pour se rapprocher de leur
fille Sheana qui était
mariée à un Canadien et
vivait dans les Cantons-
de-l’Est. Il a mené une
vie paisible ici. Il était un
habitué de la biblio-
thèque de Knowlton et sa
maison était remplie de

voisins et d’amis lors de son
anniversaire en octobre dernier.
«Sa réflexion sur les change-

ments survenus au siècle dernier
au plan des idées, de la politique,
des avancées technologiques et des
moeurs sociales nous était pré-
cieuse. Il a été un père, un grand-
père et un ami merveilleux» nous
confie sa fille Sheana.
Vers la fin de sa vie, il est

devenu de plus en plus fragile et a
dû déménager à la Maison
Knowlton. «Nous avons de la
chance d’avoir un tel endroit avec
un personnel attentionné ici en
plein Knowlton où les visiteurs (et
les chiens!) sont les bienvenus. Il y
a résidé pendant quelques
semaines seulement mais je n’ou-
blierais jamais leur bonté.»

Leonard Parker
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EXCAVATION
GENERAL CONTRACTOR

EXCAVATION
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

ROAD CONSTRUCTION
PUBLIC AND PRIVATE

SEPTIC SYSTEMS

FOUNDATIONS

ARTIFICIAL LAKES

LANDSCAPING

ALL TYPES OF GRAVEL

TOP SOIL

CRUSHED STONE

FIELD STONE

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

WORK BY HOUR OR
CONTRACT
FREE ESTIMATE

TRAVAUX À L’HEURE
OU AU CONTRAT

ESTIMATION GRATUITE Robert Hume Kelly Hume

450-539-0737

CONSTRUCTION DE CHEMINS
PUBLICS ET PRIVÉS

CHAMPS D’ÉPURATION

FONDATIONS

LACS ARTIFICIELS

TERRASSEMENT

GRAVIER TOUTE GROSSEUR

TERRE

PIERRE CONCASSÉE

PIERRE DES CHAMPS

R.B.Q. 8002-6131-26

The mayor and all councillors were present except Jacques
Drolet and Lindsay Tuer. There were nine residents in attendance.
Questions – Since an agreement in December with the Pettes

Memorial Library in Knowlton, 62 West Bolton residents have taken
out memberships at the library. West Bolton has begun the annual
spring repair of ditches and roads but residents should expect roads
to be soft and challenging until frost heaving is over in late May. The
town has taken steps to chase away the large number of bats in the
attic at Town Hall which have lived there for years. A resident kindly
offered to build four bat houses for the town to encourage them to
return as their presence is most beneficial. 
Urbanism – Six permits were issued at a value of $38,000.

Two inspections were completed and three infraction notices and a
$1000 fine issued. A small piece of land on Spicer Road belong-
ing to the town was sold to a neighbour for $800.
Administration – A mandate has been awarded to a recruit-

ment firm to hire a Director General/ Secretary General. Town
Council voted to support an application by Internet Haut
Richelieu, a non-profit organization working with the MRC, for
provincial and federal grants to install fibre optic cable to deliver
high-speed internet service to every household in West Bolton.
Council also voted to support a Lac Brome initiative to secure a
public parking area near Exit 90 to encourage car-pooling. A con-
tract worth $86,550 was awarded to DJL Inc. for gravel. 
Fire report – Fire fighters responded in February to a fire on a

hydro pole on Mizener Road. Cost was $1920. They also respond-
ed to a false alarm and a tripped alarm, at different addresses both
on Brill Road, for a total cost of $3,790.
Mount Foster – Negotiations continue with the developers of

Mount Foster. The town is seeking to secure public access to the
lookout tower on the summit essentially in exchange for its sup-
port of a change of rules that would allow developers to build a
road to two housing lots that have already been sold.

Next meeting: Saturday, May 6 at 9.30 a.m. at the Town Hall

Le maire, les conseillers, sauf Jacques Drolet et Lindsay Tuer,
ainsi que neuf citoyens était présents.
Questions – Depuis l’entente conclue en décembre avec la

Bibliothèque commémorative Pettes, de Knowlton, 62 résidents de
Bolton-Ouest en sont devenus membres. Bolton-Ouest a entrepris
son programme annuel de remise en état des fossés et des chemins,
mais les citoyens devraient s’attendre à rouler sur des chemins mous
et difficiles jusqu’à leur dégel à la fin mai. La ville a pris des dispo-
sitions pour chasser les hordes de chauves-souris résidant dans le
grenier de l’hôtel de ville depuis de longues années. Un citoyen a
gracieusement offert de construire quatre refuges à chauves-souris
pour les encourager à rester, leur chasse aux insectes étant fort utile.
Urbanisme – Émission de six permis d’une valeur de 38 000$.

Réalisation de deux inspections, émission de trois avis d’infraction
et d’une amende de 1000$. Un petit bout de terrain donnant sur le
chemin Spicer a été vendu à un voisin pour 800$.
Administration – Octroi à une firme de recruteurs d’un mandat de

recherche d’un directeur général/secrétaire général. Le Conseil a décidé
d’appuyer la sollicitation par Internet Haut-Richelieu, une OSBL de la
MRC, de subventions provinciales et fédérales pour l’installation de
câbles de fibre optique pour fournir un service d’internet haute-vitesse à
toutes les maisons de Bolton-Ouest. Le Conseil a donné son appui à
une initiative de Lac-Brome de constituer une aire de stationnement
public près de la sortie 90 pour encourager le covoiturage. Octroi d’un
contrat de 86 550$ à DJL Inc. pour la livraison de gravier.
Incendies – Extinction en février d’un incendie de poteau de

l’hydro sur le chemin Mizener:1920$; une fausse alerte et un
déclenchement d’alarme, impliquant deux adresses sur le chemin
Brill: coût total de 3790$.
Mont Foster – Les négociations se poursuivent avec les promo-

teurs du projet Mont Foster. La Ville cherchera à s’assurer d’un accès
public à l’observatoire du sommet du mont en échange de son appui
à une modification des règlements qui permettrait aux promoteurs de
construire un chemin menant à deux lots construisibles déjà vendus.

Prochaine réunion: samedi, 6 mai à 9h30 à l’hôtel de ville 

West Bolton Council – April
Jennifer Robinson (from Town minutes)

Conseil Bolton-Ouest – avril
Traduction: Jean-Claude Lefebvre
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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

L’HARMONIE

KNOWLTON
HARMONY BAND

Concert du Printemps / Spring Concert
Directeur musical Susan Reininger Director

Samedi le 27 mai 2017 à 19h30
Saturday May 27, 2017 at 7:30 p.m.

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

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

rafraîchissements servis - refreshments served

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

� Plan d’aménagement

� Supervision de chantier

� Plantation d’arbres,
arbustes, vivaces
et annuelles

� Création de pots fleuris

� Construction de terrasse
en bois, treillis et clôture

� Intégration de l’eau,
fontaine, sculpture
et étang

� Construction de
patio et de muret en
pierre naturelle

� Éclairage de jardin

� Entretien et suivi
saisonnier

En savoir plus sur :

http://jardinsanimes.com
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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!

Peintre / Tireur de joints
Painter / Joint filler

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

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 $100. We also offer wheel alignments and tire storage.
Come in or call for details. Starting April 1st we are open
Saturday mornings to serve you better. We also offer our clients
a refund of up to $75 if you need to have a service such as tow-
ing, boost, lock out, emergency tire repair or run out of gas.
�Le printemps est enfin arrivé! C’est le temps de changer vos
pneus. Nous vous offrons des pneus de bonne qualité à très bon
prix et des rabais allant jusqu’à 100$. Nous offrons
aussi l’alignement des roues et l’entreposage de
pneus. Venez-nous voir ou appelez-nous.
Depuis le 1er avril nous sommes ouverts les
samedis matin. Nous offrons aussi un rem-
boursement de 75$ si vous avez besoin d’un
remorquage, d’un survoltage, d’une réparation
urgente de pneu, d’un déverrouillage, ou si
vous manquez d’essence. 
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7-91 chemin Lakeside, Lac-Brome
114 rue Church, Cowansville

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary

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

In the best of all possible worlds, two dedicated Brome Lake
physiotherapists would work themselves out of a job.
Amy Rogerson and Karine Tcholkyan share a growing practice on

Knowlton Rd. Though a fair share of their patients fall into the
Ancient Jocks demographic – or as they diplomatically define
them,“active retirees” – an increasing number of middle-aged clients
and kids seek out their healing hands and cutting-edge technique.
Two spring conferences define their preventative medical

approach. Running Without Injury was the title of the first, in early
April. The timely Healthy Gardener is next, free and bilingual at
Centre-Lac-Brome, May 15 at 6:30 p.m.
Two more, aimed at demystifying lower back pain, sciatica and

osteoarthritis, are planned for this fall.
“Physio doesn’t just treat injury,” says Rogerson, a Townships

native who opened her own clinic four years ago. “We promote
global health as well.”
She and Tcholkyan share a philoso-

phy of exercise-based rehabilitation, as
anyone who has submitted to their min-
istrations will attest. “Exercise is the tool
of choice. We look to the evidence to
support what we do.” 
Rogerson isn’t just talking the on-

trend talk. A graduate of Concordia
University with a B.Sc in Exercise
Science, where she and Tcholkyan first
met, she did her Masters in
Physiotherapy at Western in Ontario,
while her colleague took a similar path
at Halifax’s Dalhousie University.
Rogerson began applying her educa-

tion for Hockey Canada’s National
Development Teams, and took on the
taxing role of Head Therapist during the
2013 Canada Summer Games in Sherbrooke. In her spare time she
had a couple of babies, worked part-time at a booming physio clin-
ic in Magog, and taught at Université de Sherbrooke.
She may have been a little relieved when Tcholkyan – a former

Montrealer relocated to Bromont – signed on last year after her own
maternity leave to help with the heavy lifting in a busy practice.
“We share common ground on personal and professional levels.

We both balance careers and young families.”
The knowledge-driven Rogerson was initially “apprehensive

about keeping up with development in the field while living in a
small town, but linking in with the university program at U. de S.
has kept me up to date.”
Now the question is, how big do they get. They have help from

young colleagues Laurence Théorêt and Vicky Fyfe caring for the
local Ducks Rugby Club and hockey and rugby programs at
Massey-Vanier High School.
They may dream of teaching their way to a healthy client list and

early retirement, but human nature suggests they will be working
for a long time to come.

Physio – a growing practice
John Griffin

Dans le meilleur des mondes, deux dévouées physiothérapeutes
travaillant à Knowlton se condamneraient au chômage.
Amy Rogerson et Karine Tcholkyan partagent une clientèle

croissante Chemin Knowlton. Bien qu’une grande partie de leurs
patients tombe dans la démographie des anciens sportifs – ou
comme ils le définissent diplomatiquement, les «retraités actifs» –
un nombre croissant d’âge moyen et de jeunes ont recours à leurs
mains guérisseuses et à leur technique de pointe.
Deux conférences définissent leur approche médicale de préven-

tion: la première donnée au début d’avril: Courir sans se blesser. La
deuxième, gratuite et dans les deux langues au Centre Lac-Brome
le 15 mai 18h30: La santé du jardinier au bon moment. Deux autres
conférences dans le but de démystifier les douleurs lombaires, du 
sciatique et de l’osthéoarthrite, auront lieu cet automne.
«La physio ne traite pas seulement les blessures,» dit Amy Rogerson,

une native des cantons qui a ouvert sa propre
clinique il y a quatre ans. «Nous nous
occupons aussi de l’état de santé général.»
Les deux partagent une philosophie de

réadaptation basée sur l’exercice et, comme
quiconque ayant requis leurs services l’at-
testerait: «l’exercice est l’outil de choix.
Les résultats supportent nos interventions.»
Amy Rogerson ne parle pas seulement le

jargon à la mode. Diplômée de l’université
Concordia avec un bac en science (science
de l’exercice), où elle rencontra Karine, elle
détient une maîtrise en physiothérapie de
l’université Western en Ontario, et sa col-
lègue fit de même à l’université Dalhousie
d’Halifax. Amy commença à exercer son
métier auprès des équipes nationales d’en-
traînement de Hockey Canada et pris la
lourde tâche de chef thérapeute durant les

Jeux du Canada 2013 à Sherbrooke. Dans ses temps libres, elle eut
deux enfants, travaillait à temps partiel dans une clinique médicale
en expansion de Magog, et enseignait à l’université de Sherbrooke.
Elle s’est sans doute sentie soulagée lorsque Karine, une mon-

tréalaise établie à Bromont, s’est engagée, après son congé de mater-
nité, à aider à faire tomber la vapeur dans une clinique affairée.
«Nous partageons des intérêt communs au niveau personnel et

professionnel. Nous maintenons un équilibre entre nos carrières et
nos familles.»
Amy, avide de connaissances, craignait de ne pouvoir se main-

tenir à la page en vivant dans une petite ville, mais ses liens avec le
programme de l’université de Sherbrooke la maintiennent à jour.
La question est maintenant jusqu’où iront-elles? Elles sont

assistées par de jeunes collègues, Laurence Théorêt et Vicky Fyfe
qui s’occupent du Ducks Rugby Club et des programmes de 
hockey et de football à Massey-Vanier.
Si elles peuvent rêver d’une liste de clients en santé et de retraite

anticipée, la nature humaine suggère qu’elles seront encore
longtemps au travail.

Une clientèle croissante
Traduction:Guy Côté

Physiotherapists Amy Rogerson
& Karine Tcholkyan
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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

Arts & Culture

Recommended reading:
The Fortunate Brother, Donna Morrissey (Fiction)
Death in the Tuscan Hills, Marco Vichi (Mystery)
Plutocrats, Chrystia Freeland (Non-Fiction)
Company Town, Madeleine Ashby (Science Fiction)

Il faut lire:
Écorcée, Sara Tilley (Roman)
Des chants pour angel, Marie-Claire Blais (Mystère)
Lion, Saroo Brierly (Biographie)
Fermentation mode d’emploi, Adam Elabd (Documentaire)

Library/Bibliothèque

Theatre / Théâtre
Hors-Cadre in collaboration with the committee of the Fête

nationale du Québec of Brome Lake, calls on artists from Brome
Lake who would like to participate in the live painting activity in
Coldbrook Park during the festive afternoon of June 24.
Contact Isabelle Daval at info@hors-cadre.ca to reserve your

place.

Hors-Cadre en collaboration avec le comité organisateur de la
Fête nationale du Québec de Lac-Brome fait appel aux artistes de
Lac-Brome qui aimeraient participer à l’activité de peinture en direct
dans le Parc Coldbrook durant l’après-midi festive du 24 juin 2017.
Contactez Isabelle Daval à info@hors-cadre.ca pour réserver

votre place.

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

NEeMA with opening acts Jamie Webber, Gotié, Barry Dwyer
and Holly Bailey on May 13 at 7 p.m. Reservations: 450-558-
6557 starting May 1. Limited seating. www.theacousticvillage.ca.
Musical Entertainment hosted by Dr. Henry Schreiber, a ben-

efit event for Brome-Missisquoi Youth Foundation on Sunday May
28 at 7 p.m. at Theatre Lac Brome. Cost is $15. Featured will be
music with a French accent. Pianist Lang Lang will perform one
of Chopin’s brilliant Scherzos; excerpts from  Ravel’s score for
Daphnis and Chloe will feature the Berlin Philharmonic, and the
operatic content will offer excerpts from Saint-Saëns’ Samson and
Dalila, with principals Shirley Verrett and Placido Domingo.
Pot Pourri Choir Spring Concert on May 6 at 7 p.m. at St.

James Anglican Church 19, rue Maple, Stanbridge East and May 7
at 3 p.m. at St. Michael’s in the Glen, 91 Glen Road, West Bolton.
An all-Canadian program in recognition of the 150th anniversary
of Confederation. Tickets $10 at the door. The beneficiaries are
Association Garagona, a camp for people of all ages with mental
disabilities and Horizon pour Elle a refuge for abused women and
children.
Knowlton Harmony Band will present its spring concert on

May 27 at 7:30 p.m. at Knowlton United Church. Donations at the
door. Musical selections from the classics and Broadway.

Le Village acoustique (au Star Café, 61 Lakeside) présente
NEeMA en spectacle d’ouverture, Jamie Webber, Gotié, Barry
Dwyer et Holly Bailey le 13 mai à 19h. Réservations: 450-558-
6557 à partir du 1er mai. Places limi tées. theacousticvillage.ca.
Soirée musicale bénéfice avec le Dr Henry Schreiber au profit

de la Fondation Jeunesse Brome-Missisquoi le dimanche 28 mai à
19h au Théâtre Lac-Brome. Coût: 15$. Musique à l’accent
français. Le pianiste Lang Lang interprétera un brillant scherzo de
Chopin, on entendra aussi des extrtaits de Daphnis et Chloé de
Ravel par l’orchestre philharmonique de Berlin, des extraits  de
Samson et Dalila de Saint-Saëns avec les artistes Shirley Verrett et
Placido Domingo.
La Chorale Pot-Pourri donne un concert le 6 mai à 19h à

l’église anglicane St. James, 19, rue Maple à Stanbridge East et le
7 mai à 15h à l’église St. Michael’s in the Glen, 91 Chemin Glen,
Bolton-Ouest. Un programme pour commémorer le 150e anniver-
saire de la Confédération. Billets 10$ à la porte. Les  bénéfices
iront à l’Association Garagona, un camp pour personnes de tous
âges aux prises avec des problèmes de santé mentale et à Horizon
pour Elle, un refuge pour femmes et enfants abusés.
L’Harmonie de Knowlton donne un concert le 27 mai à 19h30

à l’église unie de Knowlton. Dons à la porte. Musique classique et
de Broadway.
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May 1
• Canadian Club of the
Yamaska Valley Spring lunch-
eon at noon. Members $27, non-
members $35. Reservations:
Claire  Hobbs 450-285-2349.
Annual meeting 2 p.m. Auberge
West Brome. Speaker: Terry
Mosher (Aislin) Political
Cartoonist, The Montreal
Gazette. Topic: My Fifty Years in
the Business. Non-members $10.
w w w . c a n a d i a n c l u b -
yamaskavalley.ca
Info: 450-372-4562.

May 3
• Société d’horticulture Tour -
nesol. Speaker: Sylviane Guye,
herborist. Topic: Les légu-
mineuses. Waterloo Town Hall,
7 p.m., 450-539-2740.

May 5
• Volunteer Appreciation
Evening. Centre Lac-Brome 
6 -8 p.m. RSVP 450-242-2020. 

May 6
• Spring Tea. Holy Trinity
Church, 218 Iron Hill. 2 - 4 p.m.
Adults: $8, children 10 years
and under: 4$.
• 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

May 10
• 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

May 12
• TBL Wellness Volunteer
Centre invites all TBL seniors to
a Mother’s Day Luncheon at
Centre Lac-Brome at noon.
Seating is limited. Reserve by
Monday May 8 at 450-242-2020.
Donation $5. Transportation avail-
able if needed.
• Mother’s Day Supper. Club
de la Bonne Humeur (affiliated
to FADOQ-RY), 6 p.m. 5 Mill
Road, Bondville. Reservations a
week before 450-243-5620 or
by email. To rent the hall call
450-243-0357. clubdelabon-
nehumeur.ca

May 19
• “Old-Time Country Music”
benefit concert arranged by
Connie Rhicard featuring
Country Cousins (Tom 

Kilbride, Terry Howell, Ross
Roach and Randy Priest) with
guests Kevin Bockus, Gary
Darling, Rod Bailey and the
Provencher Family. 7 p.m. at St.
James Anglican Church, 725
Lakeside, Foster. Refreshments
afterwards. Proceeds going
towards the Save the Steeple
fund for the church. For more
info: Connie 450-539-2301. 

May 20
• Opening of the BCHS muse-
um 130 Lakeside. Open daily
10 a.m. - 5 p.m. throughout the
summer and fall. Admission
fees apply for non-members;
membership is open to every-
one. The special bilingual
exhibit The Road Past Vimy is
open weekdays 10 a.m. to noon
and 1:30 - 4:30 p.m. until May
20. Admission is free, donations
appreciated. Info: 450-243-
6782, or bromemuseum.com

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.

May 22
• Victoria Day “Talk and Tea”
at the BCHS Children’s
Museum, 130 Lakeside.
Admission fees apply for non-
members; membership is open
to everyone. Info: 450-243-
6782, or bromemuseum.com

May 27
• Hot and cold casserole.
Creek United Church, 278 Brill
Road, West Bolton. 4:30 - 6:30
p.m. Donation $10 per person.
Children 10 and under: $3.
450-243-0280.

June 3
• Community garage sale organ-
ized by the Knowlton Lions
Club. See details on p. 33.

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

1er mai
• Rencontre du Club canadien
de la Vallée Yamaska. Auberge
West Brome. Lunch du prin-
 temps. Membres: 27$, non-mem-
bres; 35$. Rés.; Claire Hobbs
450-285-2349. Assemblée
annuelle 14h. Conférencier:
Terry Mosher (Aislin) caricatu-
 riste The Montreal Gazette,
Sujet: My Fifty Years in the
Business. Non-membres 10$.
w w w . c a n a d i a n c l u b -
yamaskavalley.ca.
Info: 450-372-4562.

3 mai 
• Société d’horticulture
Tournesol. Conférencière:
Sylviane Guye, herboriste.
Sujet: Les légumineuses. Hôtel
de ville de Waterloo 19h. Info:
450-539-2740.

5 mai
• Soirée Hommage aux béné -
voles. Centre Lac-Brome 18h -
20h. Réservez au 450-242-2020.

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

10 mai
• Atelier sur le vieillissement
offert en anglais à l’église unie de
Knowlton. Midi - 14h, lunch
offert, coût $5. Détails: Rév. Steve
Lawson 450-242-1993.

May 12
• Le Centre de bénévolat
Mieux-Être invite les aînés de
VLB à un lunch de la fête des
Mères au Centre Lac-Brome à
midi. Places limitées. Réservez
avant le lundi 8 mai au 450-242-
2020. Don 5$. Transport
disponible si nécessaire.
• Souper de la fête des Mères.
Club de la Bonne Humeur
(affilié à la FADOQ-RY), 18h.
5, chemin Mill, Bondville.
Réservez une semaine à l’a-
vance au 450-243-5620 ou par
courriel. Pour louer la salle télé-
phonez au 450-243-0357. 
clubdelabonnehumeur.ca

19 mai
• Concert bénéfice Old-Time
Country Music. Arrangements
Connie Rhicard. En vedette 

Country Cousins (Tom
Kilbride, Terry Howell, Ross
Roach et Randy Priest) invités
Kevin Bockus, Gary Darling,
Rod Bailey et la famille
Provencher. 19h. Église angli-
cane St. James, 725, ch.
Lakeside, Foster. Rafraî -
chissements. Profits versés à
l’église. Informations: Connie
450-539- 2301.

20 mai
• Ouverture du Musée de la
SHCB 130, Lakeside. Ouvert
tous les jours 10h - 17h durant
l’été et l’automne. Frais d’en-
trée pour les non-membres.
Tous peuvent devenir membres. 
L’exposition bilingue La route
passant par Vimy est ouverte
de10h à midi et de13h30 à 1630
jusqu’au 20 mai les jours de
semaine. Entrée gratuite. Dons
appréciés. Info 450-243-6782
ou bromemuseum.com

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.

22 mai
• Conférence et thé au Musée
des enfants de la  SHCB, 130,
Lakeside. Frais d’entrée pour
les non-membres. Tous peuvent
devenir membres. 450-243-
6782. bromemuseum.com

27 mai
• Repas  froid et chaud. Église
Creek United, 278, ch. Brill,
Bolton-Ouest. 16h30 - 1830.
Don 10$. Enfants 10 ans et
moins: 3$. 450-243-0280.

3 juin
• Vente de garage communau-
taire organisée par le Club
Lions de Knowlton. Pour
détails voir p. 33.

Happy Mother’s Day Bonne fête des Mères
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To reunite, to reconnect.
• 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

     

     
    

  

      

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.

     

     
    

  

      

   
    

  

   
   

TOYOTA SCION MAZDA NISSAN

RUE DE SALABERRY 450 263-8888
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Once again this year the Knowlton Lions Club will hold their
very successful annual garage sale. This community-centered
activity has become a tradition since its inception in 2004.
The sale will take place Saturday June 3rd, 8 a.m. to 2 p.m. at the

Dépanneur Rouge, 483 Knowlton Rd. We will accept donations at
our trailer located on the parking lot of the Dépanneur Rouge on
Fridays, May 19th and 26th from 2 to 8 p.m. and Saturdays, 
May 20th and 27th and June 1st and 2nd from 10 a.m. to 4 p.m. We
accept just about anything in good condition: toys, curios, crockery,
sporting and gardening equipment etc. (Please no books, ski equip-
ment, TV’s, hide-a-beds, clothing or large appliances). Upon request
we can arrange pick-up for large items.
Pick-ups: Sue (450) 242-9896
General information: Marianne (450) 242-1259 

Lions Garage Sale 
Errol Fréchette

Le Club des Lions de Knowlton tiendra encore cette année sa
vente de garage communautaire. Depuis 2004, individus et groupes
ont contribué au succès de l’événement par des dons d’objets, de
temps et de services.
La vente aura lieu le samedi 3 juin de 8h à 14h sur le site du

Dépanneur Rouge au 483, Chemin Knowlton. Déposez vos dons à
notre remorque située sur le stationnement du Dépanneur Rouge les
vendredis 19 et 26 mai de 14h à 20 h de même que les samedis 20 et
27 mai et les 1er et 2 juin de 10 à 16 h. Nous acceptons à peu près tout
en bonne condition; jouets, équipements de sport et de jardinage, élec-
tronique, etc. (S.V.P. pas de livres, équipement de ski, téléviseurs,
divans-lits, vêtements ou gros appareils ménagers). Sur demande, nous
irons chercher les gros articles. 
Cueillette: Sue 450-242-9896
Information générale: Marianne 450-242-1259.

Vente débarras des Lions
Errol Fréchette
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.Excavation et terrassement

.Location de conteneurs 12 à 45 verges

.Location de conteneurs d'entreposage

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

.Arrosage abat-poussière

.Excavation and earth-moving

.12 - 45 yard containers rental

.Rental of storage containers

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

.Dust control

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

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

450 242-4440

www.proconstruc.com

TOITURE 
D’ACIER
SUR MESURE 

• Fabriqué sur place 

• Installation professionnelle

• Choix de couleurs

• Livraison rapide 

CUSTOM MADE 

STEEL 
ROOF
• Made on site

• Professional installation

• Choice of colors

• Rapid delivery

RBQ : 2524-0896-72

The ecocentres of the Brome-Missisquoi
MRC reopened on Saturday, April 1. 
They will be opened 8 a.m. - noon and 12:30

to 4 p.m. one Saturday a month sequentially 
as follows:
First Saturday of the month, Bromont; second

Saturday, Bedford and Brome Lake; third
Saturday, Cowansville; fourth Saturday, Farnham
and Sutton. When there is a fifth Saturday, none
will open.
Please note that only residents of the MRC

may use these ecocentres. Businesses, contrac-
tors, institutions and industries will not be admit-
ted, neither will their refuse.
Asphalt shingles will not be accepted.
Dangerous domestic waste (DDW) can be

dropped, but in original containers, up to a maxi-
mum volume of 8 cubic feet, which amounts to
the equivalent of 8 gallon cans of paint.
Empty paint cans without liquid residue or

that have some dried paint can be placed in your
recycling bin (blue), without their cover.
Bicycles are welcome.
Please consult the website: www.bmvert.ca

Ecocentres now out 
of hibernation Trans: J-C Lefebvre

Les écocentres de la MRC Brome-Missisquoi
ont repris du service le samedi 1er avril. Ils
seront ouverts de 8h - midi et de 12h30 - 16h un
samedi par mois selon le calendrier suivant:
1er samedi du mois: Bromont; 2e samedi:

Ville de Bedford, Lac-Brome; 3e samedi:
Cowansville; 4e samedi: Farnham, Sutton.
Advenant le cas où un mois compte un 5e same-
di, aucun écocentre ne sera ouvert.
Seulement les résidents de la MRC Brome-

Missisquoi seront admis. Les commerces, les
entrepreneurs, les institutions et les industries de
même que les matières produites par ces derniers
ne seront pas acceptés. 
Les bardeaux d’asphalte seront refusés. Les

vélos sont bienvenus.
Les résidus domestiques dangereux (RDD)

seront acceptés dans leur contenant d’origine
pour une quantité maximale de 8 pi³ ou l’équiva-
lent de 8 gallons de peinture. 
Les pots de peinture vides, sans peinture liqui -

de dedans ou qui ont un fond de peinture séchée,
peuvent être déposés dans votre bac de recyclage
(bac bleu), en enlevant le couvercle. 
Consulter le site www.bmvert.ca.

Ouverture des
Écocentres communiqué

In order to help with the revitalization of shore-
lines, the Brome-Missisquoi MRC will make
some indigenous shrubs available to residents on
Saturday May 13 between 9 am and noon.
The plants are free in most places such as

Brome Lake and West Bolton, but you need to
reserve with the municipality first. 
In Brome Village, the shrubs will be available,

first come first served, in Heritage Park. More
details at: www.mrcbm.qc.ca/arbustes

Des arbustes indigènes propices à la revégétalisa-
tion des bandes riveraines seront distribués gratuite-
ment dans la plupart des municipalités de la MRC de
Brome-Missisquoi le samedi 13 mai entre 9 h et midi.
Les modalités de distribution varient selon l’en-

droit, ainsi à Lac-Brome et à Bolton-Ouest, il faut
réserver à l’avance auprès de la municipalité con-
cernée. Pour ce qui est du Village de Brome, les
arbustes seront distribués au Parc Héritage sur la
base du premier arrivé premier servi. Pour plus de
détails, consultez www.mrcbm.qc.ca/arbustes

Shrub distribution
Press Release

Distribution d’arbustes
Communiqué
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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

SUZANNE DAIGLE, LLB
Courtier immobilier/Real Estate Broker

suzannedaigle@royallepage.ca

Cellulaire 450-521-5991

251 CH. STAGECOACH, LAC-BROME
Listed at $459,000

49 VICTORIA, LAC-BROME
Listed at $449,000

SOLD in 42 days! SOLD!

7 CH. BONDVILLE,
LAC-BROME

Listed at $219,000

37 CH. DU MONT ÉCHO
Affordable and easy living!

This 2 bedroom bungalow is located
a short walk from all the services.

ASKING $130,000 but motivated seller!

SOLD in 72 days! LAC-BROME

Vous êtes invités par le département d’oncologie le lundi 8 mai
à midi dans le hall de l’Hôpital BMP, pour une collecte de fonds
en vue de sa relocalisation et de son réaménagement. Laurence
Grand, Étienne Blain-Paré, Simon Robichaud, Mario Dagenais,
Mario Lagimonière et Lola Landes se feront «raser le coco pour
l’onco»(logie). Le traitement du cancer est une rude épreuve, et
l’équipe d’oncologie de l’hôpital fait un travail extraordinaire. La
fondation a besoin de votre appui! Pour vos dons en ligne voir le
site de la fondation BMP: http://bit.ly/2nSASPI 

«Rasons nos cocos 
pour l’onco» à BMP Guy Côté

Hair shaving event at BMP
You are invited by the Department of Oncology on Monday

May the 8th in the BMP hospital hall, to a fund-raising event for
its relocation  and redesign. Laurence Grand, Étienne Blain-Paré,
Simon Robichaud, Mario Dagenais, Mario Lagimonière and Lola
Landes will have their heads shaved for oncology! Cancer treat-
ment is a major ordeal and the hospital’s oncology team is per-
forming an extraordinary job.The foundation needs your support!
For your donations on line see BMP site: http://bit.ly/2nSASPI
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Beverly deWinter, c.i.
450-405-6866

Véronique Boucher c.i.r.
450-525-2318

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

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

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 ter-
rain 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

KNOWLTON – Well maintained 3 bdrm,
2 bath main floor condo with screened-in
porch, gas fireplace, elevator, heated garage,
9 ft ceilings.$265,000 (14657137)
Diana Timmins

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

POTTON – 3.3 acre wooded lot on gentle
slope with lovely view of Lake
Memphremagog. Build your country
home on this lot with deeded access to
the lake.$159,000 (16971910)
Beverly deWinter & Diana Timmins

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

400 LAKESIDE – Modèle C, 2 chambres à
coucher avec 2 salles de bains, accès au lac,
tennis et piscine. Vendeur très motivé.
Gerald C.Pion

LAC-BROME – Magnifique plain-pied
de style jumelé. 3 càc, 2 sdeb, foyer,
secteur paisible, 3,6 acres avec piscine
creusée chauffé, étang et hangar.
309 000 $Véronique Boucher

LAC-BROME–Bellemaison à étage avec
garage intégré. Fraîchement rénovée au
goût du jour, 3 càc, 2 sdb, piscine,
solarium.À voir! 227 000 $
Véronique Boucher

SPRING HAS SPRUNG – It’s time to
visit this solid home set away from the
street on a paved road in Potton, on
over 3 acres with frontage on the
Missisquoi River. Imagine summer near
Owl’s Head Golf and Ski. $229,000

FRESH AS SPRING – Well-designed
village home close to everything in
Knowlton. Spacious living/dining area,
3 bdrms, walk-out lower level, attached
garage, lots of light, lovely view. Better
take a look! $238,000

CÉLÉBREZ LA NATURE à son réveil.
Résidence familiale bien entretenue,
4 ch., bureau, 2 ½ sdb, foyer, garage
remise de jardin, terrain paysagé.
Endroit paisible de 10,73 acres près
de Knowlton. 399 000$

INVESTISSEUR DÉBUTANT – Revenus
de ce triplex présentement loué.
Emplacement idéal à Knowlton, à
proximité de tous les services, terrain
de 17 330 pieds carrés. 189 000$

LAKE ACCESS and close proximity to
Knowlton’s centre. Tastefully decorated
home, 4 bdrms, 2½ baths, fireplace,
solarium, attractive garden shed.
Fenced garden, adorned with perenni-
als. $595,000

A GEM OF A HOME with its updated
kitchen and bath, windows, doors and
flooring. Open plan living and dining
area, 3 bdrms, AC, garage. Tasteful
landscaping, terraces, 1.5 acre lot on a
hillside in Knowlton. $398,000

INVESTISSEMENT – Au cœur de
Knowlton, un bâtiment de patrimoine
circa 1881, connu comme magasin
général aux générations de villageois.
2 logis loués, r-d-c comm/résidentiel
disponible pour vous. 297 000$

QUALITÉ, VALEUR – Maison
lumineuse, belle cuisine, 4 chambres, 2
foyers au propane, garage chauffé,
intimité sur près de 2 acres à moins
d’un kilomètre du village. 465 000$

‘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
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Retirée et près de tout – Maison de
3+1 càc et 2 sdb. Certains de ses nombreux
attraits: finition de qualité, disposition des
pièces superbe, entretien extérieur min-
ime, garage, sous-sol fini avec grande salle
familiale, étang, le tout sur 4,25 acres!
297 000$

Prime location! This well built, spacious
home is centrally located in the heart of
Waterloo. Large lot, garage space - perfect
for a workshop, screened porch, private
patio area, both commercial and residen-
tial zoning. $189,900

Pittoresque West-Brome! Chemin
paisible, belles vues des montagnes,
collines, et de la rivière. Intérieur invitant
et chaleureux. 2 càc. Accès facile vers
Sutton, Knowlton et Cowansvile.
169 000$

East Bolton - 8.5 acres, pleasant views,
several different building sites and ample
privacy. Located on a quiet country road
offering complete privacy yet easy access
to highway, lake, skiing and golf.
$115,000.

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

Ce qu'il y a de mieux!
Résidence spacieuse offrant des espaces de vie à aire
ouverte. 11,5 acres enchanteurs, cour baignée par le
soleil avec ses beaux jardins, vues spectaculaires des

montagnes et du lac, piscine, 2 étangs.
945 000$

LACBROME WESTBROME WATERLOO EAST BOLTON

Easy Livinig in Jardins Coldbrook!
Tastefully decorated, 3 bedrm, 2 bathrm
condo. Open plan, gas fireplace, wood
floors, inviting screen porch, indoor park-
ing and great price!!! $254,000.

Nouveau sur le marché! Maison de style
campagnard, confortable, sise près du vil-
lage. Cette maison offre un plan à aire
ouverte, 4 chambres, un sous-sol fini, un
grandgarage, accès facile à tous les services.
167 000$

Country Paradise! Panoramic views of
Owl's Head, Jay Peak and Sugar Loaf from
every window. Recently constructed coun-
try home located on a quiet cul-de-sac all
on 11.74 acres. Close proximity to skiing,
boating and golf. $399,000

L’Étang Sugar Loaf! Vous recherchez
une retraite au bord de l'eau sans soucis?
Vous avez trouvé! Chalet campagnard de 2
càc sur les rives de l'étang, belles vues des
montagnes, près d’Owl's Head et de Jay
Peak, du golf et des sports nautiques.
295 000$

KNOWLTON POTTON KNOWLTON POTTON

LACBROME

Impressive with so much to offer!
Well planned estate. Spacious main house,

guest house, fantastic outbuilding/garage /workshop
with endless potential. Views, pool, ponds, views,

privacy yet only minutes to town centre.
$1,295,000

KNOWLTON

Lake Memphremagog - Unique paradise
on 3 acres - 477 ft of shorefront, authentic

summer lake house, 2nd guest house,
boat house, expansive lake views

$1,675,000$

LAKE MEMPHREMAGOG

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!

SOLD
NOU

VEA
U

SOLD
VEN

DU

NEW NOU
VEA

U

SOLD SOLD
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LAC-BROME
Conçue en harmonie avec la nature ! Vue sur le lac (navigable), 

les montagnes et l’horizon ; 5 càc, 3+1 sdb, cave à vin, balcon, terrasse, 
système domotique, matériaux nobles (noyer, ardoise, liège), 

planchers chauffants, plusieurs inclus intéressants. MLS 13911597

LAC-BROME
Havre de paix ! 2 bâtiments : demeure principale et chic loft au 

garage (25x25). Propriété riveraine de 4 càc,grandes pièces éclairées, 
foyer, quai privé,75 pieds de frontage au lac.

Là où le calme et la tranquillité sont au rendez-vous ! MLS 11473637

SUTTON
Immense propriété de 6 Cac, 3 Sdb, plancher chauffant, 2 foyers, 

toit cathédrale, piscine creusée chauffée. Plusieurs rénovations majeures 
récentes. Idéal pour revenu de location où pour y habiter à l’année. 

MLS 25311503

MARIE-JOSÉE ROULEAU 
514.660.6682

mjrouleau@sothebysrealty.ca 
www.mariejoseerouleau.com

‘’Votre propriété mérite l’expérience et la visibilité ‘’. 
Offrez-vous une mise en marché et un service 

de qualité exemplaire.

21 Benoit, Knowlton.New England style home steps from the marina.
Light filled living areas, solarium overlooking pool. Master on main floor.
$685 000. Centris: 24141269

37 Capel, Knowlton-La belle vie dans le secteur Conference!
Sise à distance de marche du lac et du village. Terrain de coin, piscine
creusée. 390 000$. Centris 24856664

30 Fleury, Knowlton-Perfect starter home or a place to downsize to-in the
village! 3 bdrms, studio, garage... Priced to sell! $209,000 Centris 17890948

27 Inverness, Lac-Brome Maison de
ville de 4 càc dans complexe Inverness.
$522 000$. Centris 17944015

173 Ch. West Brome. Weekend war-
riors, outdoor enthusiasts! 3 bedroom home
close to it all +guest house $379,000
Centris 20651839

66 Centre, Lac-Brome. Beaucoup d’e-
spaces ensoleillés, grandes chambres et ter-
rain spectaculaire, sur 6,5 acres.765 000$.
Centris 1325724

Rue Owl, Knowlton-Large lot of almost
1 acre within walking distance of village
with municipal services! Beautiful wooded
location. $74 500 Centris:25000582

21 Coldbrook, Knowlton. Condo rénové
dans les Jardins Coldbrook. Nouvelles
armoires de cuisine et de l’îlot, du nouveau
manteau de foyer et de la peinture fraîche!
269 000$. Centris 11158583

NEW

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

Shefford Splendide résidence aux vastes
pièces, 3 chambres, air climatisé, plafond 10 pi
avec rez-de-jardin, garage double. Terrain de
43 545 pi ca paysager.Vue saisonnière!
85 rue Raymond-Lemieux 489 000$

Frelighsburg Sur la route des vins, domaine
enchanteur de 15 acres sur lequel coulent des
cascades. Juché sur la falaise, il offre une vue
imprenable sur les paysages et lemont Pinacle.
6 ch. des Chutes 1 500 000$

Bolton-Ouest Domaine de 209 acres. Refaits à
neuf:maison principale +maison d’invités,clas-
sique grange rouge, écurie, atelier, piscine, étang.
Vue du lac Brome etmontagne deBromont!
20-21 ch.de Stukely 3 800 000$

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

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

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

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

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

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

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

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

BromontSki-in Ski-out!Accès auxpistes de ski
et vélo,elle offre des aires de vie exceptionnelles
et ouvertes. 4 étages, 4 CAC, 2 SDB, 3 terrasses,
superbe vue sur lamontagne.Faites vite!
128 rue de Lévis 649 000$

Bromont Ski-in Ski-out! Spacieux condo de
1296 pi ca situé au dernier étage, finition haut de
gamme, 3 CAC, 2 SDB, plafond cathédrale,
ascenseur,garage intérieur,piscine chauffée.
160-302 rue duCercle-des-Cantons 439 000$

Lac-Brome Impeccable condo en rangée au
goût du jour, unité de coin, garage 12x24,
foyer au gaz, a/c, plafonds 9 pieds.Aux Boisés
d’Inverness, accès au lac, piscine, tennis, golf.
26 Terrasse des Boisés 239000$

Bromont Ski-in Ski-out! Tranquillité assurée
grâceà l’orientationquidonnesur leboisé.Garage
intérieur, ascenseur, piscine au sel chauffée, près
des sentiers récréatifs.Libre immédiatement!
160-202 rueduCercle-des-Cantons 338 000$

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

BromontDéveloppement immobilier adjacent
au Parc Équestre Olympique Bromont.Terrains
de 2,47 acres et plus, vue sur les lacs et mon-
tagnes.
Rue des Lauriers Àpartir de 160 000$ + tx

Bromont Terrain 24,71 acres constitué de
conifères et de feuillus dans un environnement
champêtre. À 3 minutes du Site Olympique et
des pistes de ski et à 5 minutes du village.
Rue Frontenac 549 000$

Bromont Navette au ski! Maison de ville à
proximité de tout, 3 CAC, 2 1/2 SDB, géother-
mie, climatisation, plancher chauffant,
garage, terrasse, 2 balcons.Vue!
42 rue de l’Hôtel-de-ville 349 000$

LUCE DESLAURIERS
Courtier immobilier agréé
luce.deslauriers@evcanada.com

ALEXANDRE FORTIN
Courtier immobilier
alexandre.fortin@evcanada.com

SUZANNE CHARPENTIER
Courtier immobilier
suzanne.charpentier@evcanada.com A G E N C E I M M O B I L I È R E

Engel & Völkers
Bromont · Lac-Brome · Magog

751-2 rue Shefford · Bromont · Qc J2L 1C2 · 450-534-3370
bromont@evcanada.com · bromont.evcanada.com
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53 Inverness | VENDU
Prix suggéré / suggested price : 234 000$

63 Knowlton, Lac-Brome | VENDU
Prix suggéré / suggested price : 395 000$

2 Glenview, Bolton-Ouest | VENDU
Prix suggéré / suggested price : 259 000$

15 Pagé, Lac-Brome | VENDU
Prix suggéré / suggested price : 335 000$
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46-48 Lansdowne, La c-Brome–875 000$
Maison de village soigneusement entretenue,
superbe terrain 1,4 acre et maison d'hôtes
rénovée, tennis. This lovingly maintained
home is perfect for entertaining with an
updated kitchen & large screened patio, guest
house & tennis. Few steps from the lake!

2 Alarie, Lac-Brome – 1 285 000$
Vaste, authentique et invitante, cette pro-
priété se démarque par ses boiseries qui lui
confèrent un aspect des plus chaleureux. Accès
au lac & quai. Spacious and inviting home
with great wood art finishing. Nice views,
access to Brome Lake & dock space.

214 Lakeside, Lac-Brome – 850 000$
Surplombant le lac Brome, cette propriété se
veut lumineuse avec de belles aires familiales
& une superbe véranda. Garage dble, 1,5 acre
paysagé. Overlooking Brome Lake, this bright
home is inviting and offers a lot: great veran-
da, dble garage, gardens & 3 ponds.

21 Aberdeen, Lac-Brome - 895 000$
Cette propriété d’exception se démarque par
son décor exquis et ses matériaux de qualité.
Accès au lac, piscine, tennis. Sitting on
Inverness golf, this high end quality construc-
tion is unique. Double garage, great landscap-
ing, Brome lake access, pool & tennis.

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

Sandra Williams
Courtier immobilier

450.531.8464
Nadia St-Laurent
Courtier immobilier résidentiel

450.330.1930

williamsst-laurent.com
91-2 Lakeside

Lac Brome

Remax Professionnel Inc.
Agence Immobilière

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

THE EASTERN TOWNSHIPS
Where dreams come home

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

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

SOL
D

76 Baker Pond, Bolton-Est – 349 000$
Propriété à l’intimité absolue & à la fenestra-
tion abondante, vous donnant l'impression de
vivre à l'extérieur. 8 acre property with an
inground pool and a very nice wooded area.

91Bourgade, Lac-Brome | VENDU
Prix suggéré / suggested price : 325 000$

400-52 Lakeside, Lac-Brome |VENDU
Prix suggéré / suggested price : 189 000$

58 Baker, Potton | VENDU
Prix suggéré / suggested price : 265 000$

E N P R I M E U R

NEW

NEW

NEW NEW


