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TAP ‘N’ TELL with Wayne
and Andrea Conwa

July 6, 7, & 8

TOURNÉE DES MAISON
JARDINS DE KNOWLT

July 12

Rendez-vous Voltair
‘CANDIDE’ avec Albert M

les 13, 14, et 15 juillet

AROUND THE WORL
IN 80 DAYS by Jules V

opening July 22 - August 5

PASSION LATINA
avec Natalie Choquet

les 10, 11 et 12 août

MISS CONSTANCE a
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Pascale Racine et
Dominic Boulianne

les 17, 18 et 19 août

ORLANDO LE TRIO
le 26 août

Historical Re-enactme
of BOWSER & BLU

September 2 BBQ
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Flowering baskets, dahlias,
150 kinds of annuals,

30 kinds of herbs,
20 kinds of tomatoes.
Boxes of flowers and

vegetables, perennials.

Paniers fleuris, dahlias,
150 variétés d’annuelles,

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

et de légumes, vivaces.

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

205 Fulford Road, Fulford, QC,
(450) 539-1848 Suzanne or Chantal

The Knowlton Literary Festival will present Repercussion
Theatre’s production of Much Ado About Nothing at 7.30 p.m. on
Saturday July 15. There is a new venue this year. The show will be
performed on the green in front of Knowlton Academy.

“Access to Douglass Beach by truck was very limited,” said
Philip Lanthier, Co-Chairman. “Last year, we had to
rely on the rowers from Aviron Knowlton to help
carry tons of equipment to the site.”

“Parking at Knowlton Academy is much
easier too,” added Frank Johnston-Main,
Co-Chairman. “The weather is a major
factor. We have had some close calls in
the last two years. If we have a lot of
rain this year, all we have to do is to
move into the gym. No change of
location and no last minute scramble.”

“Much Ado About Nothing is a
wonderful play about deceit and mis-
understandings. What is the truth and
who is truthful is at the heart of the
play,” said Judith Duncanson, Director,
“This is surely a message for our own
times? Admission, as always, is free. Bring
your deck chairs and a picnic.”

This is the fifth year that the Knowlton Literary
Festival has brought Repercussion Theatre’s outdoor
production to the Town of Lac Brome. The Knowlton Literary
Festival is the local producer. Funding is provided by the Town of
Brome Lake.

Shakespeare on the green
Robert Paterson

Le Festival littéraire de Knowlton présentera la production de
Much Ado About Nothing par le Repercussion Theatre à 19h30,
samedi le 15 juillet, sur l’herbe, devant l’Académie Knowlton.

«L’accès à la Plage Douglass était très limité pour les camions»
souligne Philippe Lanthier, co-président. «L’an dernier nous avons dû

solliciter l’aide des rameurs d’Aviron Knowlton pour le
transport de tonnes d’équipement sur le site.»

«Le stationnement est beaucoup plus facile à
l’Académie Knowlton», ajoute le co-président

Frank Johnston-Main. «Le temps est un fac-
teur primordial. On l’a échappé belle à
plusieurs repri ses dans les deux dernières
années.En cas de pluie, cette année, nous
n’aurons qu’à rentrer dans le gym de l’é-
cole; pas de changement de site ou de
bousculade de dernière minute.»

«Much Ado About Nothing est une pièce
merveilleuse sur les thèmes du mensonge et
des malentendus. La vérité et qui dit la

vérité sont au coeur de la pièce» dit Judith
Duncanson, directrice du festival. «C’est vrai-

ment un message pour notre époque! L’entrée
est gratuite, comme d’habitude. Apportez vos

sièges et de quoi pique-niquer.»
Pour la cinquième année consécutive Le Festival lit-

téraire de Knowlton présente la production en plein air du
Repercussion Theatre dans la Ville de Lac-Brome. Le Festival lit-
téraire de Knowlton agit comme producteur local. Les fonds sont
accordés par la Ville de Lac-Brome.

Shakespeare sur l’herbe
Traduction: Guy Côté
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For more than ten years now, Renaissance Lac Brome
has been helping to improve the quality of Brome
Lake’s water. Important progress has been made.

Phosphorus levels have been reduced. But the reduction tar-
get of 50% in five years set in 2011 has not been reached.
Phosphorus is the main culprit in the emergence of blue
green algae that plague the lake every summer. It comes into
the lake with runoff water, with fertilizers, with defective
septic systems; it is also encouraged when there is not
enough shoreline vegetation to hold it into the ground and
when motor boats stir up phosphorus rich sediments in the
lake close to shores.

Over the years, TBL has adopted more severe bylaws –
runoff, fertilizers, septic systems, shoreline protection and
the residents’ awareness and the support of property owners
has largely eased the situation. However, much remains to be
done to turn a “fragile” lake into a sustainable one.

Every August, water quality shows a drastic deterioration.
It coincides with the appearance of blue green algae bloom.
Other than stormy weather and the sediments present in the
water, the most controllable factor behind this seasonal deteri-
oration is the presence of powerful motor boats on the lake
during the summer months. At present, motorboats are not
allowed to operate at more than 10km/h at less than 150
metres from shore. Adding a 3-metre depth to the existing
rules would help; stirring up sediments in shallow water close
to shores releases large amounts of phosphorus into the lake. 

A majority of lake dwellers are mindful of the restrictions
and aware of the risks. But many non-resident boaters use the
lake for a day or a week-end and then leave. There is no con-
trol over who accesses the lake. Restrictions over traffic in
certain sensitive areas, identification of users of the lake and
the imposition of a user fee would help. Non-resident users of
Douglass Beach have to pay the town a $10 fee to park during
the summer months and boaters all over the lake, nothing.
Identifying specific zones for wakeboards use would limit the
damages caused by these boats that literally plough the bot-
tom to produce waves, stirring up sediments in the process.

Bylaws are only as good as their enforcement. Over the
years, the lake patrol has been doing a good job of informing
and warning users of the lake. It may be time to be more
forceful and to impose fines to those who disregard the
measures to save the lake. The patrollers have the necessary
power to enforce regulation just as police officers would.

Federal jurisdiction over motorboat traffic is often seen as
an obstacle to the adoption of efficient bylaws. In reality,
Council already has tools to better protect the lake. At a time
when the lake is made the center piece of the town’s revital-
ization plan, Council must take the lead and get public sup-
port. It was done in the past and it worked. Enforcing more
stringently the rules on motorboats is the next necessary step
to protect Brome Lake.

When our lake is destroyed, property values will go down
and one of the main economic driver of our town will be histo-
ry. Should  that happen, we will only have ourselves to blame.

A fragile lake – 
more action required

Il y a maintenant plus de dix ans que Renaissance Lac
Brome travaille à améliorer la qualité de l’eau du lac. Des
progrès importants ont été réalisés. Les niveaux de phos-

phore ont chuté.Toutefois l’objectif, fixé en 2011, de réduire
de 50% l’apport en phosphore d’ici cinq ans n’a pas été
atteint. On sait que le phosphore est le premier facteur d’émer-
gence des algues bleues qui envahissent le lac à chaque été.
Les eaux de ruissellement, les fertilisants, les systèmes sep-
tiques déficients, les bandes riveraines dénudées qui ne 
permettent pas de l’emprisonner contribuent à enrichir le lac
en phosphore. Il y a aussi les bateaux à moteurs qui remuent
des sédiments riches en phosphore sur le bord du lac.

Au fil des ans, VLB s’est dotée de règlements plus sévères
sur le ruissellement, les fertilisants, les systèmes septiques, la
protection des rives, et cela, jumelé à la sensibilisation et l’ap-
pui des propriétaires riverains, a largement amélioré la situa-
tion. Toutefois, il reste du travail à faire pour que le lac de-
vienne viable à long terme.

À tous les mois d’août, la qualité de l’eau se dégrade ce qui
amène l’éclosion des algues bleues. Outre les tempêtes et les
sédiments déjà présents dans le lac, le facteur qui contribue le
plus à cette détérioration saisonnière est la présence des gros
bateaux à moteur pendant l’été. À l’heure actuelle, les bateaux
à moteur ne peuvent circuler à plus de 10km/h à 150 mètres de
la rive. Ajouter une profondeur de 3 mètres à cette exigence
pourrait aider car brasser les sédiments en eau peu profonde
libère beaucoup de phosphore dans le lac.

La majorité des riverains sont bien conscients des restrictions
et des risques. Mais plusieurs plaisanciers viennent pour la
journée ou le week-end puis repartent. Il n’y a aucun contrôle
sur l’accès au lac. Réduire la circulation dans certaines zones
sensibles, identifier les usagers du lac et imposer des frais d’u-
tilisation aiderait. À la Plage Douglass, les non-résidents doivent
payer à la ville un droit de 10$ pour se garer pendant l’été alors
que les plaisanciers ne versent rien. Identifier des secteurs
réservés aux wakeboards limiterait les effets causés par ces
embarcations qui labourent littéralement le fond pour produire
des vagues et, ce faisant, libèrent des sédiments chargés de
phosphore.

L’efficacité des règlements repose sur leur application. La
patrouille nautique a fait du bon travail jusqu’à maintenant
pour informer et sensibiliser les usagers du lac. Il serait temps
de passer à l’imposition d’amendes plus salées pour ceux qui
ignorent les mesures de protection du lac. Les patrouilleurs ont
toute l’autorité nécessaire pour appliquer les règlements.

On invoque souvent le fait que la juridiction fédérale sur les
lacs est un obstacle à l’adoption de règlements efficaces. En
fait, le Conseil dispose d’outils pour protéger le lac. Au
moment où le lac est considéré comme une pièce maîtresse du
plan de relance de la ville, le Conseil doit user de son leader-
ship et obtenir l’appui de la population. Cette approche a réus-
si dans le passé. Appliquer plus fermement le règlement sur
les bateaux à moteur s’impose pour protéger le lac Brome.

Si notre lac meurt, la valeur des propriétés s’effondrera et
ce sera la fin d’un principal moteur économique de notre ville.
Si cela devait se produire, nous en serions tous responsables.

Un lac en sursis –
encore du travail à faire

Editorial



You can’t throw a brick without hitting a visual artist in our
part of the world.

We harbour painters and potters, sculptors and stained glass cut-
ters, jewellers, woodworkers, photographers, rug braiders and
clothing upcyclers - more per square kilometre than any other part
of the country, according to published reports.

Forty-four of them are taking part in the
29th annual Tour des Arts, July 15 to 23, 
10 a.m. to 5 p.m.

To qualify, they must live and work in
places like Abercorn, West Brome,
Mansonville, Sutton and Knowlton – basical-
ly, Townships towns on the west side of Lake
Memphremagog (the east side is served by
Circuit des Arts, later in the summer.)

Their work must be exceptional, as
judged by an anonymous panel of peers that
changes every year. There can’t be too many
from any one discipline – forty three glass-
blowers would spoil the fun. And all must
offer daily public demonstrations of their artistic process before the
tourists and locals who attend the event, and, as a bonus, provide a
solid jolt to the region’s economy.

There is a lot of com-
petition to make the cut.
Not all do. But for many
who do join the Tour, it
represents both a sub-
stantial outlay in time
and materials, and the
opportunity to make a
serious piece of their
annual income in nine
stay-at-home days.

“This year’s Tour
looks fantastic, as good
as ever,” said Renée Morris, a Dunkin bag-
and-clothing wizard and member of the Tour
publicity team in her third year on the circuit.
“And we’ve had great support from our spon-
sors and patrons.”

Robert Chartier and his pottery-and-life
partner Robin Badger have fashioned careers
in their chosen métier while living the bucolic
life on a farm in West Bolton.

“The Tour generates more than half our
income, through sales, orders and contacts,”
Chartier explains. “It also lets people see how
our surroundings help shape our work. It’s a
studio tour with an educational aspect.”

Not everyone loves the open-house element
of the experience. Some tire of the voluntary
invasion of their privacy by tire-kicking day-
trippers. Others court nervous breakdowns
worrying that, after a year’s work, no one will
show up.

Still others have to leave the Tour. Irma and
Roger Coté, of Knowlton, are calling it quits
after their 29th edition because of failing
health, and must empty out their entire
stained glass studio by the end of July.

But for Renée Morris, and others, Tour
des Arts is a blessing. “I earn a significant portion of my income
without leaving my home. After years of doing shows across the
continent, it’s a treat for artists like myself to just get up and open
the doors.”

For more info, go to tourdesarts.com.

Tour des Arts
John Griffin

Pas possible dans notre coin de la planète de lancer une brique
sans heurter un artiste visuel. 

Nous offrons refuge à des peintres et potiers, sculpteurs et vit-
raillistes, joailliers, ébénistes, photographes, tresseurs de tapis et
recycleurs de tissus – soit davantage au kilomètre carré que dans
tout autre coin du pays, selon des études. 

Quarante-quatre d’entre eux participent à la 29e édition annuelle
du Tour des Arts, du 15 au 23 juillet, de 10h à 17h. 

Pour y être admis, il faut vivre et travailler
dans des endroits tels que Abercorn,West Brome,
Mansonville, Sutton et Knowlton – essentielle-
ment des localités du côté Ouest du lac
Memphrémagog (le côté Est accueille le Circuit
des Arts plus tard l’été). 

Leurs oeuvres doivent être exceptionnelles, tel
que déterminé par un jury anonyme de pairs qui
se renouvelle annuellement. Il n’en faut pas trop
d’une même discipline – quarante-trois souf-
fleurs de verre, voilà qui gâcherait le plaisir. De
plus, ils doivent tous faire en atelier des démons -

trations de leurs techniques artistiques tant à des touristes qu’à des
gens du coin et donner un bon coup de pouce à l’économie
régionale. 

Il y a une forte concur-
rence pour être accepté.
Tous ne le sont pas. Pour
nombre des admis au Tour
il y a  une dépense consi d-
érable de temps et de
matériel, mais aussi l’oc-
casion d’amasser une
bonne partie des recettes
de l’année au cours de
neuf journées  de temps-
plein à la maison.

«Le Tour de cette 
année s’annonce excellent,

comme par le passé, opine Renée Morris, une magi-
cienne des sacs à main et vêtements établie à
Dunkin et artiste du Tour pour une troisième fois,
ainsi que membre de l’équipe de publicité. Et nous
avons bénéficié d’importants appuis de la part de
nos promoteurs et commanditaires.»

Robert Chartier et sa conjointe la potière, Robin
Badger, se sont taillé des carrières dans leurs
métiers particuliers tout en profitant d’une vie
bucolique sur une ferme à Bolton-Ouest.

«Le Tour  nous procure plus de la moitié de nos
revenus via des ventes, commandes et contrats,
explique M. Chartier. Il permet aussi au grand pu-
blic de constater à quel point notre environnement
contribue à mouler nos oeuvres. Il s’agit d’une virée
dans des studios doublée d’un volet éducatif.»

Ce ne sont pas tous les artistes qui apprécient le
volet de visite libre. D’aucuns se lassent de l’inva-
sion volontaire de leur vie privée par des excursion-
nistes et critiques. Certains frisent l’épuisement
nerveux craignant qu’après une année de labeur per-
sonne ne viendra.

Puis, il y a ceux qui quittent le Tour. Irma et
Roger Côté, de Knowlton, tirent leur révérence
après leur 29e Tour pour cause de santé vacillante
et devront vider leur studio de vitraillistes au com-
plet à la fin de juillet. Cependant, pour Renée

Morris, le Tour est une bénédiction. «Je gagne une partie importante
de mes revenus sans quitter la maison. Après avoir participé à des
expositions de par tout le continent, c’est du bonbon pour des artistes
comme moi de se lever et  d’ouvrir les portes de nos mondes.»

Renseignements supplémentaires: tourdesarts.com.

Un succès renouvelé
Traduction: Jean-Claude Lefebvre

Sculptor/sculpture Daniel Haché

Photos: Courtesy/courtoisie of Tour des Arts

Water colour / Aquarelle Rhonda Price

Stained glass / Vitrail Roger & Irma Côté

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

Kirk Lawrence 450.770.1653
wkpop@bell.net

Kirk Lawrence Design

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

450 242-1010
BRONZAGE / TANNING

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

Bonnes vacances

Happy Holidays
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The mayor, all councillors except Robert Laflamme and
about 30 citizens were present.

Correspondence – The town is now officially accredited
with Coeur Villageois by Tourisme Cantons-de-l’Est.

Questions – A citizen asked that a speed meter be installed
on Bondville Rd. between Montagne and Centre. Public Works
will be informed of the request. Another citizen asked if there
was a plan for road maintenance. Yes. The entrance to the town
from exit 90 should be nicer looking said one citizen. Sediment
ponds are not always properly installed said another. There was
a question on costs for the roadwork on Victoria: the water
infrastructure will be paid by users and the asphalting by all.
The town is to receive a $2M grant and will borrow $2.2M.

Administration – François Lapointe was hired as temporary
Town Inspector.

Land Management and Environment – Tabling of minutes
from Environment and Urbanism committees. All requests for
PIIA as well as minor derogations were approved.

Public Security – Tabling of Fire Chief Report. The MTQ 
will be asked to reduce speed from 70 to 50 Km/hr on Route
139 near Auberge West Brome as well as to ban passing and
the use of Jacob brakes for trucks.

Leisure, Culture and Community Life – Council voted to
grant financial support to: Canard en fête, $15,000; Tour du lac
Brome, $10,000; Chambre de commerce de Brome-Missisquoi,
$15,000; Wellness Volunteer Centre, $1,537.50 for the pur-
chase of an insurance policy; St-Paul’s Church 175th anniver-
sary, $2,500; Ligue des femmes d’Inverness, $100.

Council approved the use of various public areas for: Canard 
en fête, Coldbrook Park on Sept. 23-24; Brome Lake Boating
Club for its weekly races on the lake; Brome Lake Books for
Louise Penny’s book launch in Coldbrook Park on Aug. 26; 
parking of Canards du lac Brome food truck at Lions Park on
week-ends if all permit requirements are met. A request for a
grant to build a gazebo at Prouty Park was accepted under the
New Horizons Program.

Local Economy – The town purchased the building at 264
Knowlton Rd – known as Mill Pond Plaza – for $385,000 +
taxes in order to create a public gathering place downtown.

Questions - A citizen congratulated the town on its seasonal
bulletin and suggested including road works schedule.

Next meetings: July 4, 7 p.m., 318 Iron Hill Rd.
Aug. 14, 7 p.m., 62 Davis, Fulford

TBL Council - June 
Traduction: Francine Bastien

● Soins du visage

● Épilation laser

● Manucure

● Pédicure

● Peeling

● Micropuncture

450 243-0005 273 Chemin Knowlton

PRODUITS
DE BEAUTÉ:
Environ
Cellcosmet
Pro derm
Skin Ceuticals

Lucie Mc Lean infirmière retraitée et esthéticienne
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Architecture de paysage I Landscape Architecture
Bolton-Ouest 450.539.4114

natureden.ca

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

Le maire, les conseillers, à l’exception de Robert Laflamme et
une trentaine de citoyens étaient présents.

Correspondance – La ville est maintenant accréditée Coeur
villageois par Tourisme Cantons-de-l’Est.

Questions – Un citoyen demande qu’un lecteur de vitesse soit
installé sur le chemin Bondville entre les chemins Montagne et
Centre. La demande sera acheminée aux Travaux publics. Une
citoyenne se demande s’il y a un plan à court terme concernant
l’entretien des chemins. – oui. Une citoyenne demande que l’en-
trée de la ville à la sortie 90 soit mieux contrôlée du point de vue
esthétique. Un citoyen fait remarquer que les barrières à sédiments
sont souvent mal installées. Un citoyen a questionné le conseil sur
la répartition des coûts des travaux sur la rue Victoria. Les coûts
des travaux d’aqueduc et d’égoût sont assumés par les usagers,
l’asphalte par tous les citoyens, la ville reçoît une subvention de
2$ millions et empruntera 2,2$ millions.

Administration – François Lapointe a été embauché à titre
d’inspecteur municipal temporaire. 

Gestion du territoire et de l’environnement – Les procès-
verbaux des Comités d’urbanisme et de l’environnement ont été
déposés. Les demandes de modifications extérieures ont été approu-
vées. Les demandes de dérogation mineure ont aussi été approuvées.

Sécurité publique – Le rapport du directeur du service des
incendies a été déposé. Une demande sera acheminée au MTQ
afin de réduire la vitesse de 70 à 50km sur la route 139 dans le
secteur de l’Auberge West Brome et d’interdire les dépassements
et l’utili sation des freins Jacob.

Loisirs, culture et vie communautaire – Le conseil accepte
les demandes d’aide financière de 15 000$ à Canard en fête; 
10 000$ à Tour du lac Brome, 15 000$ à la Chambre de com-
merce Brome-Missisquoi, 1537,50$ en paiement d’une assurance
au Centre de bénévolat Mieux-Être, 2500$ pour les fêtes du
175e anniversaire de l’église St-Paul, 100$ à la Ligue des femmes
d’Inverness. 

Le conseil approuve les demandes d’utilisation du domaine pu-
blic: Canard en fête au Parc Coldbrook 23, 24 septembre; Club
nautique de Lac-Brome pour régates hebdomadaires sur le lac
Brome; Livres Lac-Brome pour le lancement du livre de Louise
Penny au Parc Coldbrook le 26 août; stationnement du Camion de
rue Canard du Lac-Brome au Parc des Lions certains weekends
conditonnel à l’obtention de tout permis requis. Une demande de
subvention pour l’installation d’un gazebo au Parc Prouty a été
accordée dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons.

Économie locale – Dans le but de créer une véritable place
publique au centre-ville, VLB achète l’édifice du 264, chemin
Knowlton au prix de 385 000$ plus taxes.

Deuxième période de questions – Un citoyen félicite la ville
concernant le contenu du Bulletin d’information et suggère 
d’ajouter des informations concernant les travaux.

Prochaines réunions: 19h, le 4 juillet à l’église d’Iron Hill
19h, le 14 août, 62 Davis, Fulford.

Conseil VLB – juin 
Micheline Croteau
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Is pain limiting your ability to enjoy your summer to the fullest?
Are you looking to improve your golf game,
tennis match, running or cycling technique?

Consult us for an active plan to help you attain your goals.

La douleur nevous permetpas debénéficier de tous les plaisirs de l’été?
Cherchez-vous à améliorer votre jeu de golf,

votre match de tennis, votre technique de course ou de vélo?
Venez nous consulter pour établir un plan actif pour atteindre vos objectifs.

550 chemin Knowlton
579 438-8484
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Pettes Memorial Library is testing Croque Livres,
which is a new literacy program at  CPE Passerelle
des mousses, one of TBL’s daycare centers.

“Having lots of books around is the single most
important factor in stimulating a child to learn and
to enjoy reading,” said Erika Cousens, an educa-
tional consultant on the project. “We are trying to
create the habit of reading while children are still
very young.”

“Croque Livres
is a book-swap
program,” said
Alexandra Roy,
director general of
Passerelle des
m o u s s e s .
“Children just
take and give back
what they want.
There is no mem-
bership, no re-
cords, no fines.
We make it so
easy.” “Busy par-
ents do not have to
come to the li-
brary,” added Jana
Valasek, director
general of the
Pettes Memorial Library. “We bring the library to
the kids. We bring more than books. Some of our
board members are reading to the children as well.
They tell me that they have had the time of their
lives. Imagine those excited faces.”

Discussions are underway with the Knowlton
Literary Festival and with Village Reads to see
what more can be done.

La Bibliothèque commémorative Pettes expéri-
mente le programme d’alphabétisation «Croque
Livres» à la garderie Passerelle des mousses 
de Knowlton.

«Pour un enfant, être entouré de livres est sans
doute le facteur le plus important d’incitation  à la
lecture et à l’apprentissage» déclare Erika Cousens,
consultante pédagogue du projet. «Nous essayons

de créer une habitude
de lecture dès la petite
enfance.»

«Croque Livres est
un programme d’é-
change de livres» con-
fie Alexandra Roy,
directrice de la
Passerelle des mous-
ses. «Les enfants
choisissent les livres
et doivent les remet-
tre. Il n’y a pas de
carte de membre, pas
de registre, pas d’a-
mendes. C’est très
simple!»

«Les parents dé-
bordés n’ont pas à se
rendre à la biblio-
thèque» ajoute Jana

Valasek directrice de la Bibliothèque commémora-
tive Pettes. «La bibliothèque vient vers les enfants.
On leur fournit bien plus que des livres. Des mem-
bres de notre Conseil adorent faire la lecture aux
enfants. Imaginez ces visages émerveillés.»

Des discussions sont en cours avec Le Festival
littéraire de Knowlton et avec Village Reads pour
explorer de nouvelles avenues.

Starting literacy 
at a young age
Robert Paterson

Alphabétisation:
lire dès le CPE
Traduction:  Guy Côté

Activité à / Activity at la Passerelle des mousses

Photo: Robert Paterson
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Thank you for being at the heart of our efforts – yet again.
Once again, this year, the Knowlton Lions Club community

wide garage sale was very successful. The large crowd of buyers
at the opening was impressive. Over $10,000 was raised from sell-
ing articles  donated by our generous supporters who also came in
large numbers to purchase said items. Part of the proceeds,
$5,000, will be donated to BMP to serve toward the purchasing of
equipment for the Ophthalmology Clinic. Apart from providing
funds to help meet the needs within the community, the activity
offers an opportunity for residents to purchase practical basic
items at a very reasonable price as well as a venue to recycle.
Thank you for being part of a team that puts community needs first.

Garage sale
Errol Fréchette

De nouveau, merci pour votre support.
La vente débarras du Club Lions de Knowlton fut, de nouveau

cette année, un grand succès en fonction de l’achalandage et des
sommes recueillies. En effet, la vente de divers articles gracieuse-
ment offerts par nos concitoyens a rapporté plus de 10 000$. Une
partie de cette somme, soit 5000$, sera remise à la Fondation
BMP pour l’acquisition d’équipement pour la clinique ophtal-
mologique. Ce succès, en plus de nous fournir les moyens de venir
en aide à ceux de notre milieu qui sont dans le besoin, permet à
certains de nos concitoyens de se procurer à bon prix des articles
de base et représente aussi une forme efficace de recyclage. 

Vente débarras
Errol Fréchette

Knowlton Lions Bursaries
Congratulations to Kristen Evans and Laura Marcoux
At a ceremony held in Cowansville on June 8, two Town of Brome Lake
graduates of the Brome-Missisquoi Campus Continuing Education
Program, were awarded bursaries from the Knowlton Lions Cub.

Boursières du Club Lions 
de Knowlton 
Félicitations à Kristen Evans et Laura Marcoux
Lors d’une cérémonie à Cowansville le 8 juin, deux diplomées du
Brome-Missisquoi Campus Continuing Education Program,
citoyennes de Lac-Brome, étaient récipiendaires de bourses du
Club Lions de Knowlton.

Photo: Nathalie Rivard
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MIKE STONE
Landscaping

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

mikepaulstone2@gmail.com

L AW N S / P E L O U S E
!

PAT I O S ( B r i c k P a v e r s )
!

WA L L S / M U R S
!

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

www.stonehaveninc.ca
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Hélène Drouin est récemment devenue la présidente de
Renaissance Lac Brome, l’organisme de protection du lac Brome.
Elle remplace le biologiste Michel Delorme à la tête de l’organisme.

Madame Drouin est installée à Lac-Brome depuis 2005 et est
membre de RLB depuis plus de 10 ans. Inhalothérapeute à la
retraite, Madame Drouin se préoccupe des enjeux de santé
publique, et aujourd’hui, de la santé générale du lac Brome et ses
effets sur les générations présentes et à venir.

Pour sa part, M. Delorme présidera un comité provincial sur les
chauve-souris, un sujet dont il est spécialiste.

Nouvelle présidente à RLB
Communiqué

Hélène Drouin has recently been appointed President of
Renaissance Brome Lake. She replaces biologist, Michel Delorme,
as head of the organization.

Mme Drouin has lived in Brome Lake since 2005 and has been
a member of RBL for more than ten years.

Retired inhalotherapist, Drouin is concerned with the challenge
of public health and now of the general health of Brome Lake and
its repercussions on the present and future generations.

For his part, Michel Delorme, an expert on bats, will chair a
provincial committee regarding this endangered species. 

New president at RLB
Translation: Guy Côté

Photo: Renaissance Lac Brome

Hélène Drouin
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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.

MANON LEGROS

PIANO

PERFORMANCE & COURS

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

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

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary

450 242-2345
christiane_simard@axion.ca

assothérapie
Lac Brome

o Thérapie myofasciale structurale 

o Une approche musculaire et thérapeutique

o Swedish massage, trigger-point therapy and stretching

11, OAK, KNOWLTON, LAC BROME, J0E 1V0

CHRISTIANE SIMARD
MASSOTHÉRAPEUTE / MASSAGE THERAPIST
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Table gourmande
Gourmet's delights
La seule terrasse ouverte

beau temps, mauvais temps

The only terrace open
rain or shine

70 Lakeside 450-242-1100

L
E

C
A

F É
D U L A C - B

R
O

M
E

ST
AR CAFE 61 Lakeside

445500--224433--55222222

Profitez de 
vos soirées d’été
avec Music Live 

vendredi et samedi soir.

Terrasse au bord 
de la rivière

A new Thrift Shop is now
open at 512 Knowlton Road.
Women’s clothes, purses, shoes.
Open Tuesday to Friday 9 a.m. -
5 p.m., Saturday 9 a.m. - noon.

Athletica at 27 Lakeside has
created a 1,500 sq. ft. extension
to its gym and is hoping for a
July opening.

A new Esso station and a
Marché-Express will open in
July on Knowlton Road across
from Dépanneur Rouge. Tim
Hortons will also open there.

Une nouvelle Friperie est
maintenant ouverte au 512 ch.
Knowlton. Vêtements pour
femmes, sacs à main, souliers.
Ouvert du mardi au vendredi de
9h à 17h, samedi de 9h à midi.

Le Gym Athletica, au 27
Lakeside, a été agrandi de 1500
pi ca. L’ouverture est prévue le
1er juillet.

Une nouvelle station-service
Esso et un Marché-Express
ouvriront en juillet sur le
chemin Knowlton face au
Dépanneur Rouge. Tim
Hortons ouvrira aussi au même
endroit.

For sale: Boat lift Les Quais de
l’Estrie. Capacity 3600 lbs.
Canopy and step rail included.
$2,600. For info: 450-243-0881.

For sale: Sears exercise
machine “Free Spirit” treadmill
in good condition. $100.   
For info: 450-243-4182.

Classified / Petites annonces
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• Two years ago, a pair of robins managed to
nest in a hanging flower basket but it was a strug-
gle for both the owner, who had to water daily,
and the robins whose stress level was always on
high alert due to human proximity. The end result
was the abandonment of three unhatched eggs in a sod-
den nest.

When the mating pair showed up again this year, the owner decid-
ed to head them off early. After several gentle interventions to dis-
courage the nesting instinct, their persistence forced a more defini-
tive approach. A glass jar was placed in the middle of the flower pot
leaving “no room at the inn”. It was knocked over once but, after
replacing it, the message got through.

• A young lad at Knowlton Academy had a student teacher who
was enamoured with turtles just as much as he was. They talked tur-
tle frequently and on her last day at school the aspiring teacher gave
the boy a story book about a turtle. A few weeks later, a parcel came
in the mail for him and in it were two turtle sweaters. Yes, turtle
sweaters. Have you ever heard of such a thing? They were crocheted
by the teacher’s mother and they fit perfectly over the lad’s turtle’s
shell and fasten with a belt across the bottom. They even have
spikes going down the back. A very fashionable reptile.

• If you thought you were dreaming that you heard the crowing
of a rooster in the middle of Knowlton, you could have been wide
awake and indeed hearing that comforting sound. An avid chicken
raiser purchased three new and exotic young hens and it was only a
couple of weeks later that, to his horror, one of them found his voice
and started to proudly crow. Apparently, this young chick had been
raised in proximity to a feisty and dominant rooster and, conse-
quently, he was intimidated to try out his vocal chords. It was only
in the freedom of his new Knowlton dwelling that he realized his
crowing potential. Sadly, for all concerned, he had to be returned to
his original owners and be replaced by a less vocal female.

• Il y a deux ans, une paire de merles d’Amérique avait
réussi à nicher dans un panier de fleurs suspendu, ce qui
gênait tant le proprio dans sa tâche quotidienne d’arroseur
que les merles dont le degré de stress devenait permanent

vu cette proximité. En est résulté l’abandon de trois
oeufs dans un nid détrempé. Quand la même paire a
récidivé cette année, le proprio a décidé de couper
court à leur projet. Après plusieurs manoeuvres

délicates pour contrer leur instinct reproducteur, leur
persistance a poussé aux grands moyens. Un bocal de
verre renversé a été planté au milieu des fleurs de leur
auberge pour signifier «complet». Le bocal a été renver-

sé une fois, puis aussitôt remis en place, ce qui a permis au message
de passer.

• Un garçon de l’Académie Knowlton avait une enseignante qui
avait un faible pour les tortues, tout comme lui. Ils parlaient souvent
de tortues et au dernier jour à l’école, la stagiaire a donné au garçon
un livre portant sur une tortue. Quelques semaines plus tard, un colis
postal à son nom lui a apporté deux chandails pour tortue. Oui, oui,
tortues. Du jamais vu. Ils avaient été tricotés par sa mère et conve-
naient parfaitement à la carapace de tortue bien fixés par une ceinture
par en-dessous. Il y avait même des crêtes tout le long de l’échine. Un
reptile dans le vent quoi!

• Si vous pensiez rêver en percevant un chant de coq au lever du
jour à Knowlton, vous étiez probablement éveillé et profitiez de cette
musique réconfortante. Un éleveur passionné de volailles avait acheté
trois poules exotiques et ce n’est que quelques semaines plus tard, à
son grand dam, que l’une d’elles a trouvé sa voix et s’est mise à cour-
tiser le soleil. Il semble que cet oiseau avait été élevé à proximité d’un
coq fougueux et dominant et, donc poussé à mettre ses cordes vocales
à l’essai. Ce n’est que dans son havre de liberté à Knowlton qu’il a
donné effet à son potentiel de chanteur. Malheureusement pour son
entourage, il a dû être retourné à ses propriétaires d’origine et être
remplacé par une femelle moins bruyante. 

Can you believe
Susan Jacques

Croyez-le... ou non!
Traduction: Jean-Claude Lefebvre 
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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.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$ 1 200 000 $495 000 $
Shefford

180 des Cimes –Authentique Timber
Block avec vue époustouflante.
3 étages. Immense terrasse. Garage
double. MLS : 12561649

699 900 $

129 000 $ + taxes 999 000 $995 000 $ 799 000 $

Magog
475 ch. desVillas-de-l’Anse – Spacieux
plain-pied de 4 càc complètement rénové.
Plafonds cathédrale. Accès au lacMemph-
rémagog avec quai.MLS: 17395989

799 000 $ 1 260 000 $
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
Lac-Brome

52 cheminTibbitsHill
Lumineuxplain-pied sur+12 acres.
Orientationplein sud.Véranda3 saisons.
Garagedouble.MLS : 24511018

885 000 $
Lac-Brome

40 ch. de la Baie-Rock Island
Prestigieuse propriété en bordure du
lac Brome. Clé enmain orientée plein
sud. Propriété de rêve! MLS : 20408757

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 Brae magnifiquement
entretenu & rénové. 3 niveaux et
6 càc. MLS: 25362627

699 000 $
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

VENDU

Bromont
222 ch. Lapointe – Vaste propriété sur
3 acres avec vue surmontagnede
Bromont.Véranda 3 saisons avec vue sur
lac privé.MLS: 19780724

Lac-Brome
Chemin PapineauMagnifique terrain
boisé avec services en bordure du
Golf Inverness. Accès au lac Brome
MLS : 20218942

Bromont
152 rue desDeux-Montagnes – Ski-in /
Ski-out directement surMont-Soleil. 5
càc rénové. Plafond cathédrale. Galerie
3 côtés, terrasse et spa.MLS : 13117208

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

Austin
12 ch. Jean-Grenon – 100 pieds de
façade sur lac Memphrémagog avec
plage & quai privés. À proximité des
ski/golf Owl's Head. MLS : 17289614

Sutton
2177ch.Alderbrooke–Maisonde style
contemporain sur+8acres. Largesbaies
vitrées, terrassepanoramiquecouverte.
Magnifiqueécurie.MLS : 27821173

EN PRIMEUR EN PRIMEUR

EN PRIMEUREN 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

VENDU
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The Pettes Memorial Library, the oldest free public library in rural
Quebec, has been serving citizens since 1894, said Hans Konow,
chairman of the Board of Trustees, in the 123rd annual report.

In 2016, membership stood at more than 3000, split about even-
ly English and French, with circulation steady at about  34,000
books, audiobooks, magazines and DVDs. The popularity of
eBooks continues to grow with a collection in French and English
exceeding 1200 titles.

Grants (Town of Brome Lake, federal and provincial governments)
provided 54 percent of income. “We are extremely grateful to TBL,
our members and loyal donors for their generosity,” said 
Mr Konow.

In 2016, the perennial annual book sale netted $11,281, a dollar
more than in 2015. The Board hopes to do better in 2017.  Donations
of gently-used books are always welcome. 

Mr Konow underlined the hard work, dedication and careful man-
agement of Executive Director Jana Valasek and her team for the on-
going wellbeing of the Pettes Memorial and thanked “the many 
volunteers who work on a consistent basis to ensure this community
has a top quality library.”

In seeking to maintain the relevance of the library in the 
community, the Board has recently revised its strategic plan, has start-
ed with the installation of its new signage  and has launched its
revamped website.

Annual Report
Press release

La Bibliothèque commémorative Pettes, la plus vieille biblio-
thèque publique libre du Québec rural, dessert les citoyens de Lac-
Brome depuis 1894, a dit Hans Konow, président du conseil des
fiduciaires, dans le 123e rapport annuel.

En 2016, elle comptait plus de 3000 membres, anglophones et
francophones à parts égales, et avait quelque 34 000 livres, livres
audio, revues et DVD en circulation. La popularité des cyberlivres
progresse, à preuve les 1200 titres français et anglais.

Les subventions (Lac-Brome et les gouvernements fédéral et
provincial) fournissaient 54 pour cent des recettes. «Nous sommes
très reconnaissants envers VLB, nos membres et nos loyaux dona-
teurs pour leur générosité» a précisé le président Konow.

En 2016, la vente annuelle de livres a rapporté 11 281$, un dol-
lar de plus qu’en 2015. Le Conseil espère faire mieux cette année.
Les dons de livres usagés en bon état demeurent les bienvenus. 
M. Konow a souligné le travail assidu, le dévouement et la gestion
prudente de la directrice générale Jana Valasek et de son équipe et
a remercié «les nombreux bénévoles qui veillent sur une base con-
tinue à ce que la communauté ait une bibliothèque de grand cali-
bre».

Cherchant toujours à maintenir la pertinence de la bibliothèque
dans la communauté, le Conseil a remanié récemment son plan
stratégique, a commencé l’installation d’un nouvel affichage et
offre maintenant un site web restructuré.

Rapport annuel
Communiqué

Bookworms of the world rejoice
Jean-Claude Lefebvre

Rendez-vous des bouquineurs
Traduction: Guy Côté

On the third weekend of July, bookworms from all over invade
the grounds of the Pettes Memorial Library in Knowlton, looking
for a major fix of second-hand books. 

It all started more than 20 years ago, when Sheila Parsons per-
suaded her colleagues on the Board of Directors to organise a
fundraising sale of library and donated books under a tent in mid-
summer. 

The kernel of any such
sale takes root as the previous
one ends, explained Jana
Valasek, director general.

Books are deposited at the
library year round in the
wake of downsizings, spring
cleanings, moves, books
bouncing back from the year
before, in batches of a few
boxes or by the “trunk” load.

The library has two year-
round volunteer sorters who
group books and pack by
categories (literature, mys-
teries, history, fiction,
romance, cooking, travel,
children, photography and
so on) for storage on site, as
well as off site with trans-
portation help from public-
works employees.

On the morning before the sale, said Suzane Ricard, the board
members co-ordinating the event and 12 volunteers load up innu-
merable tables in a 40ft x 60ft tent. Two teams of ten volunteers,
morning and afternoon, each day, supervise the reloading of tables,
sales and general circulation of bookworms, as well as sales in the
basement of the library. Overall, this major event occupies a solid
300 volunteer hours a year. Unsold books are donated to various
non-profit organizations, seniors’ residences.etc.

Le troisième weekend de juillet, des bouquineurs de partout
envahiront les terrains de la Bibliothèque commémorative Pettes à
Knowlton à la recherche de livres d’occasion.

L’événement annuel a été créé il y plus de vingt ans par Sheila
Parsons qui persuada ses collègues du conseil d’administration
d’organiser dans une tente, au milieu de l’été, une vente de livres de
la bibliothèque et de livres usagés donnés par la communauté.

Jana Valasek, la directrice,
nous confie qu’une telle vente se
prépare dès le moment où la
précédente se termine 

Les livres sont déposés à la
bibliothèque pendant toute l’an-
née à la suite des ménages du
prin temps ou des déménage-
ments. Nombre de  livres revien-
nent d’une année à l’autre. Des
lots de quelques boîtes ou des
coffres de voitures remplis de
livres sont livrés directement.

Deux bénévoles font à l’année
du triage de livres par catégorie:
littérature, histoire, roman, cui-
sine, voyage, enfants, photogra-
phie et autres. Les livres sont
remisés sur place ou ailleurs par
les employés des travaux publics
qui les ramènent sur place pour la
vente

Le matin précédant la vente, dit Suzane Ricard, le conseil d’ad-
ministration et 12 bénévoles remplissent de livres les tables dis-
posées dans une tente de 40 pieds sur 60. Deux équipes de 10
bénévoles supervisent  le rechargement des tables, les ventes et la
circulation du public de même que les ventes effectuées dans le
sous-sol de la bibliothèque. Il faut compter 300 heures/année de
travaux bénévoles. Les livres non vendus sont donnés à des orga n-
ismes bénévoles, résidences pour aînés, etc. 

Bibliothèque commémorative Pettes Memorial Library

Library book sale / Vente de livres de la bibliothèque
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Arbres cultivés 8 - 12’dans panier 32”= 100$ + tx
Cultivated trees 8 - 12’ in 32” basket = $100 + tx

SERVICES D’ARBRES JACK LEMAIRE
abattage + émondage

Tree services: Tree cutting + Pruning

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

land surveyors
ARPeNTeURs-géomètres
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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

Service-Réparation (450)243-6071

CENTRE D’APPAREILS
Knowlton

APPLIANCE CENTRE
Laveuses, Sécheuses, Réfrigérateurs,

Poê les, Lave-vaisselle,

Washers, Dryers,
Refrigerators, Stoves, Dish-Washers

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

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

Peintre / Tireur de joints
Painter / Joint filler

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

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

TERRY CHARBY
LANDSCAPER-CARETAKER

t.charby@xplornet.ca

T.C. HOME & GARDEN CARE19
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www.loishardacker.com

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

             
          

            
            

              
              

     36425 (10/2015)

Need financial advice?  
Give yourself every 
advantage including 
convenience 

             
          

            
            

              
              

     36425 (10/2015)

    
G    

  
 

Alexandre Hamel-Lesieur 

RBC Financial Planning is a business name used by Royal Mutual Funds Inc. 
(RMFI). Financial planning services and investment advice are provided by 
RMFI. RMFI, RBC Global Asset Management Inc., Royal Bank of Canada, Royal 
Trust Corporation of Canada and The Royal Trust Company are separate corporate 
entities which are affiliated. RMFI is licensed as a financial services firm in the 
province of Quebec. ® / ™ Trademark(s) of Royal Bank of Canada. © Royal 
Bank of Canada, 2015.  36425 (10/2015)
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Le pays retenu pour le projet 2016-2017 des élèves l’école 
St-Édouard était les États-Unis et le thème choisi le cinéma. Les
élèves de l’école ont choisi de faire un photo-montage à partir de
13 films américains (dont Avatar, E.T., Indiana Jones, Grease,
SOS Fantômes, pour ne nommer que ceux-là). Ils ont tiré des
images de ces films et ont fabriqué des costumes et des décors
correspondants. Suite à des répétitions ils donnèrent deux
représentations, une pour l’école et l’autre pour les parents. 

Les profits amassés, 213,75 $, ont été remis à la Fondation
BMP. Il faut remercier tout spécialement Isabelle Marcotte,
cuisinière de l’école, qui a confectionné des baguettes magiques
pour aider à atteindre la somme donnée à BMP.

Projet de l’école St-Édouard
Christiane Voinson

The country chosen for the 2016-2017 project of St-Édouard
was the United States. The school students chose to make a photo-
montage from 13 American movies (among which Avatar, E.T.,
Indiana Jones, Grease, SOS Fantômes). The students extracted
images from the films and made corresponding costumes and sets.
After the rehearsals, two representations took place, one for the
school and one for the parents.

Amounting to $213.75, the profits were donated to the BMP 
Foundation. Special thanks to Isabelle Marcotte, the school cook,
who made magical wands which helped to raise the amount collected.

St-Édouard project
Traduction: Guy Côté

Indiana Jones costume
Deguisée en Indiana Jones
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We want to thank everyone who participated in this year's Brome
Bright Lights story competition, including the Knowlton Lions Club
and the Knowlton Players who generously funded this contest. One
hundred and twenty five amazing stories were entered by very imag-
inative and creative young people.  This is Mansonville's 2nd year of
participation and they were very excited to have won so many prizes. 

Brome Bright Lights
Lucy Hoblyn, special contributor

Un grand merci à tous les participants au concours Brome Bright
Lights, incluant le Club des Lions de Knowlton et les Knowlton
Players qui ont généreusement subventionné ce projet. Cent vingt
histoires étonnantes ont été soumises par des jeunes talentueux et
créatifs. C’est la deuxième année de participation pour Mansonville
et ces derniers sont ravis d’avoir gagné autant de prix. 

Concours littéraire
Traduction:Guy Côté

Grade 1/ 1ière année –
Amelya Jersey (Mansonville
Elementary) story: The Lost
Woods. Runner up – no
runner up in grade 1 
this year.

Grade 2 / 2e année  –
Hektor Gravel (Manson-
ville Elementary) story:
Jimmy Breaks His Foot.
Runner up / deuxième –
Franchesca Murphy
(Mansonville Ele mentary)
story: The Boy and the
Bullies.

Grade 3 / 3e année –
Cian Henchey (Manson ville
Elemen tary) story: The boy
who Wanted to be a Knight.
Runner up / deuxième –
Dexter Greer (Knowlton
Academy) story: The Flying
Panda.

Grade 4 / 4e année  –
Raphaelle Coley (Knowlton Academy) 
story: The Big Secret. Runner up / deuxième – Devon Whitehead (Heroes 

Memorial) story: Locked Out.
Grade 5 / 5e année – Forest

Kolbe (Knowlton Academy)
story: Hiding Winter. Runner
up / deuxième – Mia Tetreault
(Heroes Memorial)  story:
My Life as a Candle.

Grade 6 / 6e année – Wyatt
Patch (Heroes Memorial)
story: It’s Just Not the Same.
Runner up / deuxième –
Aidan Meacher (Knowlton
Academy) story: Minecraft
Madness.

The grand prize winner of
$200 was Forest Kolbe from
Grade 5 of Knowlton Academy.
Winners from each grade won
$50, and the runners up won a
$20 Brome Lake Books gift
certificate / Le grand gagnant
du prix de 200$ est Forest
Kolbe. Les premiers gagnants

de chaque classe recevront 50$ et les deuxièmes reçevront chacun
des certificats cadeaux de 20$ offerts par Livres Lac-Brome. 

Judges & winners / Juges et gagnants
À l’arrière / Back row, L to R: Danny McAuley, 

Ted Yudelson, Wendy Seys, Lucy Hoblyn, Julia Rohan
Au milieu / Middle row: Aidan Meacher, Cian Henchey, 

Wyatt Patch, Devon Whitehead, Mia Tetreault
À l’avant / Front row: Amelya Jersey, Franchesca Murphy,

Dexter Greer, Hektor Gravel, 
Forest Kolbe, Grand prize winner

The winners are / Les gagnants sont:
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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
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JOHNSTON 450-243-5432
ctural Designer RESIDENTIAL / COMMERCIAL
ston Rd. Brome Lake, Qc. J0E 1V0

gn@gmail.com www.yamaskadesign.ca

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.

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

Valeurs Mobilières Groupe Investors Inc., Cabinet en planification financière.

KARL CHOQUETTE
Conseiller en sécurité financière, conseiller en placements

conseiller en régimes d’assurance collective
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The fine newly minted addition to Theatre Lac
Brome owes its existence in no small measure to a
grant from the Feds. And Arts Alive Knowlton 2017!
can thank Justin Trudeau for funding to help throw a
cultural celebration in the town, June 25 to July 8.

Like the theatre project, Arts Alive! was kept
biting its nails for money. But it did finally land,
and chief organizers Laura Teasdale and Danny
McAuley were quick to spread it around, for fear it
might suddenly go away.

The Canada Day Committee, Knowlton Players
and the Brome Country Historical Society all ben-
efited from the largesse and will take part in the
birthday party.

On the actual date, July 1, the museum is the
appropriate site for the Knowlton Players’ pre-
miere of Roger de la Mare’s new musical, United
We Stand, an amusing look at the Fathers of
Confederation and the happily dysfunctional fam-
ily we call Canada. That’s at 11 a.m., and free. Also
free is the concert that follows, featuring the
Honeysuckle Sisters. Both are set outdoors, on the
museum grounds.

More July 1 free celebrations are set for two
tents at Lions Park. One houses a children’s arts
studio, no doubt a tidy little affair. The other offers
three workshops, including a drum session with
Frederic Gauld, line dancing with Debbie
Melanson and a surprise visual arts workshop
organizers promise will blow a few minds.

Other workshops over the 8-day event include
flower arranging with Debbie Hornig, lantern
making, film making with Rugge Thompson,
screenplay writing, bodhran drumming and kite
making. All tickets priced between $5 and $15 – a
steal – and available at Brome Lake Books.

“We started planning before the money landed,”
said McAuley at the book store recently, “and
we’re scrambling to get everything together. Now
the website is up – arts-alive-quebec.ca – and
we’re working on the wording.” The schedule may
also be finessed slightly before the birthday bal-
loon goes up.

McAuley is looking forward to the de la Mare
play; the repeat of last year’s big hit, film writing,
and a screening of the 2016 winner Cathy Canzani’s
film; and the July 8 closing concert by gifted
Monteal multi-instrumentalist Dave Gossage and
his many friends, at Knowlton United Church, at 8
p.m. Tickets for that are $20/$25.

“It’s going really well, thanks to our volun-
teers,” added glass half-full Teasdale. “We’re just
putting final details in place.”

Those details available at arts-alive-quebec.ca,
with links to Knowlton.

Arts Alive! - what is it?
Six Quebec regions, including Knowlton,
home to active English-speaking arts 
communities, have banded together 

to create an exciting festival which will 
span the summer 2017.

Celebrate more
Canada!

John Griffin
Le tout nouvel ajout au théâtre Lac-Brome doit

sa réalisation dans une large mesure à une sub-
vention du fédéral. Arts Alive Knowlton 2017!
peut remercier Justin Trudeau pour les fonds des-
tinés à la célébration culturelle à Lac-Brome du
25 juin au 8 juillet. 

Tout comme le projet du théâtre, Arts Alive! a
dû patienter dans l’attente de fonds. Mais ils
finirent par se matérialiser et les organisateurs
Laura Teasdale et Danny McAuley n’ont pas tardé
à les utiliser de crainte qu’ils puissent soudaine-
ment disparaître. 

Le comité de la fête du Canada, Knowlton
Players et la Société historique du comté de
Brome ont tous bénéficié des largesses et par-
ticiperont à la fête d’anniversaire. 

Le premier juillet, le musée est le site approprié
pour la première du nouveau musical de Roger de
la Mare, United We Stand, un regard amusant sur
les Pères de la Confédération et cette famille
joyeusement dysfonctionnelle qu’on appelle
Canada. C’est à 11h et c’est gratuit. Aussi gratuit
est le concert qui suit mettant en vedette les
Honeysuckle Sisters. Les deux spectacles ont lieu
sur les terrains du musée. 

Le même jour, plusieurs autres présentations
gratuites sous deux chapiteaux auront lieu au parc
des Lions. L’un abritera un studio d’art juvénile,
l’autre offrira trois ateliers incluant une démon-
stration de batterie avec Frederic Gauld, danse en
ligne avec Debbie Melanson et un atelier d’arts
visuels que les organisateurs garantissent être
impressionnants.        

Les autres ateliers, offerts pendant les huit jours,
incluent arrangements floraux avec Debbie
Horning, fabrication de lanternes et création de
films avec Rugge Thomson, création de scénarios,
tambour bodhrán et fabrication de cerf-volant. Les
billets au prix de 5$ à 15$ - une bonne affaire – sont
disponibles à Livres Lac-Brome. «Nous avons
commencé la planification avant la confirmation
de la subvention,» a récemment expliqué Danny
McAuley à la boutique du livre, «et nous mettons
les bouchées doubles pour mettre tout en place. Le
site web est maintenant opérationnel – arts-alive-
quebec.ca – et nous travaillons sur la formula-
tion.» Le calendrier pourrait aussi être légèrement
raffiné avant le lancement de l’événement. 

Danny McAuley attend avec impatience la pièce
de de la Mare, la reprise du grand succès de l’an
dernier, création scénarios et projection du film
victorieux de 2016 de Cathy Canzani, et le concert
de clôture par le doué multi-instrumentaliste mon-
tréalais, Dave Gossage et ses nombreux amis à
l’église Unie le 8 juillet à 20h. Billets à 20$ et 25$.

«Tout s’annonce bien grâce à nos bénévoles,»
ajoute l’optimiste Laura Teasdale. «Nous mettons
en place les derniers détails.»

Tous les détails disponibles à arts-alive-que-
bec.ca, avec liens à Knowlton. 

Arts Alive! C’est quoi ?
Six régions du Québec, y compris Knowlton,

qui regroupent une forte communauté 
anglophone se sont réunies pour créer 
un festival des arts animé qui durera 

tout l’été 2017.

Célébrons le
Canada! 

Traduction: Michel Morin
According to Shelley Judge, one of the event

organizers, people can expect all their favourites:
dog show, dancing, music, antique cars, face 
painting, petting zoo, bouncy castles, bikes, 
art and, of course, fireworks. Tradition is so 

important. This year there are some new 
events as well.

Canada Day is designed to give families 
a break. For the $5 parking fee for one 

vehicle, a family, or as many people than can
fit in the vehicle, can enjoy all the shows and
all the activities and spend no more money.
All the rides, shows and much of the food 

is free.  The town and many local merchants
donate to the event. There have also been 

several fund-raising events in the community. 
Just in case, the “Rain Day” is 

Sunday, July 2nd.

Canada Day - a
Knowlton tradition

Robert Paterson
L’organisatrice Shelley Judge le con-

firme, l’événement comporte tout ce que
l’on aime: une expo de chiens, de la danse,
de la musique, des voitures anciennes, le

maquillage pour les enfants, la mini-ferme,
les jeux gonflables, les vélos et, pour
couronner le tout, les feux d’artifice.
Tradition exige bien que de nouveaux
événéments s’ajouteront à cette liste.

La Fête du Canada, c’est donner un répit
aux familles. Pour 5$ de frais par véhicule,
peu importe combien de personnes y pren-
nent place, tous peuvent profiter des activ-
ités sans rien débourser. Manèges et specta-
cles sont gratuits grâce à la générosité de la

ville et de plusieurs marchands sans
compter les levées de fonds dans la com-
munauté. S’il pleuvait sur la fête, on se

reprend le dimanche 2 juillet.

Une tradition 
bien ancrée 

Trad.: F. Bastien

SUNDAY JUNE 25

OLD COURT HOUSE
Screenplay writing, part 1
19h30-12h30 (break)
14h30-17h30

SATURDAY, JULY 1

BCHS
United We Stand, 11h
Honeysuckle Sisters
Concert, 12h30 
LION’S PARK
Kid’s Art Tent, 
13h30-17h30
Drumming, 14h-15h
Line Dancing, 15h-16h
Visual Art, 16h-17h
THEATRE LAC BROME
Arts Alive reception
18h-20h
Vintage Wine concert 20h

SUNDAY, JULY 2

OLD COURT HOUSE
Screenplay writing, part 2
12h-17h
BCHS
United We Stand 19h

MONDAY, JULY 3

OLD COURT HOUSE
Film workshop/
filming
to be confirmed

THURSDAY, JULY 6

PETTES MEMORIAL
LIBRARY
Kite making 18h-20h.

FRIDAY JULY 7

BCHS
United We Stand 19h
KNOWLTON UNITED
CHURCH
Flower arranging 
19h-21h.

SATURDAY, JULY 8

COLBROOK PARK
Bodhran Drumming
13h-15h
Lantern Making 15h-17h
BCHS 
United We Stand 19h 
KNOWLTON UNITED
CHURCH
Film premiere 19h 
Dave Gossage & Friends 
20h ($20 / $25)

ACTIVITÉS ACTIVITIES
Expo d’autos anciennes 13h-17h Antique Cars
Défilé de vélos (du CLB) 13h Bike Parade (from CLB)
Jeux pour bambins 13h-15h30 Toddlers’ Place
Mini-ferme 13h-18h Petting Zoo
Jeux gonflables 13h-19h Inflatable games
Ouverture 13h30 Flag Raising
Groupe Mannix 14h-21h30 Mannix & his band
Expo canine 14h Dog Show
Tente des Arts (enfants) 14h-18h Arts Alive! kids arts tent
Arts Alive! 14h-17h Arts Alive!
Argent caché 16h Money Grab
Maquillage 15h-19h Face Painting
Mandala géante 15h-19h Giant Mandala
Artistes dans le parc 16-19h30 Artists in the park
Groupe Harmony 17h Harmony Band
Feux d’artifice 22h Fireworks

HAPPY 150th BONNE FÊTE !
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Un nouveau circuit  touristique pour les antiquaires et brocantes
de la région a vu le jour lors du lancement de la saison touristique

2017 le 7 juin dernier.
Ghislaine Lebel, antiquaire
et initiatrice du projet, en a
fait l’annonce devant les
représentants des médias et 
de l’industrie touristique de
la région. 

Lac-Brome a plein d’at-
traits touristiques, mais en
plus du magnifique lac, la
région attire de plus en plus
les chasseurs d’antiquités et
d’objets «vintage». «On
dénombre pas moins de 13
commerces se spécialisant
dans ce créneau sur le terri-
toire, ainsi qu’une soufflerie
où une artiste-verrier trans-
forme des bouteilles en lam-
pes et autres objets 
utilitaires,» nous dit 
Madame Lebel. 

L’idée lui est venue de
créer une carte et un circuit
pour aider les visiteurs à
trouver l’objet ou le meuble
parfait pour leur décor.
Tourisme Lac-Brome a
apprécié son idée et a décidé
de partager les coûts et à en
faire la promotion, car ce
nouveau circuit touristique
deviendra sans doute un
atout économique intéres-
sant pour la région.

La carte du Circuit des
antiquaires est disponible
chez plusieurs commerces,
restaurants ainsi qu’au
Bureau touristique de Lac-
Brome, 696-A Lakeside.
Cet été, allez découvrir le
Circuit des antiquaires…
avec la carte.

A new regional tourist map for antique and second-hand dealers
was announced at the
launching of the tourist
season on June 7th 2017.
The initiator of the project,
antique dealer Micheline
Lebel, broke the news to
the media and tourism rep-
resentatives of the region.

Town of Brome Lake is
full of tourist attractions,
but more than the  beauti-
ful lake, the region is
attracting more and more
antique and “vintage”
object hunters. “We count
no less than 13 shops spe-
cializing in antiques in this
region, and one glass-
blowing shop where an
artist glassblower is trans-
forming bottles into lamps
and utilitarian objects”
confides Mrs. Lebel. 

She decided to create a
map with a circuit to help
visitors find the object or
perfect piece of furniture
for their decor. Tourism
Lac-Brome liked the idea
and decided to share the
costs and do the promo-
tion, because there is a
chance that this new tourist
circuit will become an
interesting economic
drawing card for the
region.

The Antiques circuit
map is available in many
businesses, restaurants and
at Brome Lake Tourist
Office, 696-A Lakeside.
This summer, go and dis-
cover the Antique dealers
circuit … with the map.

Le circuit des antiquaires
Nathalie Rivard

n antiques tour
Traduction: Guy Côté

Things to discover 
on the Tour 

Photos: Nathalie Rivard 

Ce que vous 
pouvez voir sur le Tour

Photos: Nathalie Rivard 
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The mayor opened the meeting by introducing Jean-Francois
Grandmont, the new director-general of West Bolton.

Urbanism – 17 permits were issued with a value of $771,000.
six inspections were completed and one infraction issued. Two
minor derogations and one  land use application were approved.
One minor derogation was not approved.

Administration – Resolutions to approve accounts and trans-
fers; payment of expenses; signing authority for the new DG and
training on new accounting software were approved.

Roads – John Rhicard is the new road maintenance supervisor.
All roads will be graded again now that the period of wet weather
is over and the sun is shining – we hope.

Public Safety – The revised annual fire report was approved
“with reservations” to allow time to check that corrections to the
original report have been made. J-F Grandmont was approved as
the co-ordinator of the emergency measures the plan. It was sug-
gested that the plan be reviewed to ensure that it is up-to-date.

Varia – The MRC has opened a period of public consultation
on sustainable development aspects of the MRC Strategic
Development Plan. Residents are encouraged to submit their ideas
on the MRC website. There will soon be a new internet 'domain'
name for the municipality-- www.bolton-ouest.ca. This will make
it easier to manage internet communications.

Question Period – Occasionally the grader turns up rocks that
have been embedded in the road. These should be removed before
a car is damaged. Occasionally garbage is not collected in some
outlying areas of the municipality. If this happens please inform
town hall without delay.

Mt Foster – Several proposals have been proposed by council
and by the developer. So far no agreement has been reached. Any
final proposal will be subject to public consultation. 

Next Meeting: Monday, July 10th at 7:30 p.m. 

Dest Bolton Council b yune
Tony Rotherham

Avant d’ouvrir la réunion, le maire a présenté aux citoyens
Jean-François Grandmont, le nouveau directeur général.

Urbanisme – Émission de 17 permis d’une valeur globale de
771 000$, inspection de 6 propriétés et émission d’une infraction.
Approbation de deux dérogations mineures et d’une demande d’u-
tilisation du terrain. Rejet d’une demande de dérogation mineure.

Administration – Approbation de résolutions sur des comptes
et transferts, du paiement de dépenses, de l’autorisation de signa-
ture bancaire pour le DG, de formation en regard d’un nouveau
programme comptable.

Chemins – John Rhicard est le nouveau superviseur de l’entretien
des chemins. Tous les chemins seront nivelés maintenant que le temps
pluvieux s’est estompé et que le soleil brille – nous l’espérons.

Sécurité publique – Approbation du rapport annuel révisé sur
les incendies sous réserve de vérification de l’inclusion des cor-
rections. Approbation de la nomination de J.F. Grandmont comme
coordonnateur du plan des mesures d’urgence. On a suggéré que
ce dernier soit scruté pour s’assurer de sa pertinence.

Varia – La MRC a lancé une période de consultation publique
sur les volets du développement durable de son Plan stratégique
de développement. On encourage les résidents à faire part de leurs
idées via le site web de la MRC. Il y aura bientôt un nouveau nom
de domaine internet municipal – www.bolton-ouest.ca. Ceci
facilitera la gestion des communications par internet.

Période de questions – À l’occasion, la niveleuse dégage des
pierres enfouies dans les chemins. Il faudrait les retirer avant que
des véhicules subissent des dommages. Parfois, les ordures ne
sont pas cueillies dans des poches éloignées de la municipalité.
Prière d’en informer l’hôtel de ville sans tarder.

Mont Foster – Plusieurs propositions ont été mises de l’avant par
le Conseil et le promoteur. Aucune entente n’a encore été convenue.
Toute proposition finale fera l’objet d’une consultation publique.

Prochaine réunion: Lundi, 10 juillet à 19h30.

Conseil Bolton-.uest b Ruin
Traduction: Jean-Claude Lefebvre
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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

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

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

Imagine a community radio station with soft rock and country
music, news from Knowlton, Sutton and Cowansville and everything
in between, interviews with local personalities, phone-in shows that
tackle local issues. Imagine mostly English, but French as well. Shows
on local arts, local history, sports, business and more.

That is the vision of the team at CIDI-99.1, the ‘heart of the
Townships’ local English community radio station. “We know peo-
ple want local content. We know there is an important role for CIDI
to play in the community. That is what we are trying to
deliver,” says Eamon Hoey, chairman of the
CIDI board. “We have great music already.
We need more. We are getting there.”

Hoey, Hans Rutten and other volun-
teers have been working for more than
a year to reshape the business, pay off
debt left over from a previous adminis-
tration, and develop new programming 
to complement shows like the ever
popular ‘Burning Bush’ hosted by
Ralf Bushenbaum, and ‘Veronica’s Lounge’.

It has been an uphill climb, and Rutten says that the road ahead is
steep. But the CIDI crew is determined to turn CIDI into a go-to
source of entertainment and information, and a forum for the
exchange of ideas.  “We have received excellent guidance from com-
munity leaders about what our priorities should be,” Rutten says.

Improving the signal, which is spotty across the region, is a pri-
ority. Generating more ad revenue and attracting volunteers to host
and produce new shows is a must. The station is looking for a host
and producers for a two-hour classical music show. It is also recruit-
ing an ad salesperson.

The team is excited about the progress made. The signal is
expected to improve once the tower is moved to a new location. One
employee and a summer student have been hired. The website,
http://cidi991.com/, which streams programming, is being updat-
ed. CIDI is also working on a plan to hire journalists and public
affairs hosts so that CIDI can carry news and information, and host
phone-in shows so that people can share their views and concerns. 

To get involved, call Marilyn DeWit at 450-305-1195. Visit
CIDI’s facebook page at https://www.facebook.com/cidifm/

Imaginez une radio communautaire diffusant du rock soft et de la
musique country; des nouvelles de Knowlton, Sutton, Cowansville
et de partout aux alentours; des entrevues avec des personnalités
locales, et des tribunes téléphoniques sur les problèmes locaux.
Imaginez surtout de l’anglais mais aussi du français. Des émissions
sur l’art des environs, l’histoire locale, les sports, les affaires et plus.

Voilà la vision de l’équipe de CIDI-99.1, la radio communautaire
anglophone au «coeur des Cantons». «Nous savons que les gens
veulent du contenu local. Nous savons que CIDI a un rôle important

à jouer dans la communauté. C’est notre mission,» dit Eamon
Hoey, président du Conseil. «Nous diffusons déjà de la très

bonne musique. Nous en voulons plus; nous y arriverons.»
Eamon Hoey, Hans Rutten et d’autres bénévoles tra-

vaillent depuis plus d’un an à réformer l’entreprise, à
rembourser la dette laissée par l’administration précé-
dente et à développer une nouvelle programmation pour

améliorer des émissions comme le populaire «Burning
Bush» animé par Ralf Bushenbaum, et «Veronica’s

Lounge».
La pente était raide, et Hans Rutten dit que la remontée sera

abrupte. Mais l’équipe de CIDI est déterminée à faire de la station
une source de divertissement et d’information et un forum pour les
débats. «Nous avons reçu d’excellents conseils des leaders de la
communauté sur nos priorités». dit Hans Rutten.

Améliorer la transmission, inégale dans la région, est une 
priorité. Générer plus de revenus publicitaires et attirer des béné v-
oles pour animer et produire de nouvelles émissions est un must. La
station est à la recherche d’un animateur et de réalisateurs pour une
émission de musique classique de deux heures.

L’équipe est enthousiasmée par le progrès accompli jusqu’ici. On
s’attend à ce que la transmission s’améliore lors de la re-localisation
de la tour. Nous avons recruté un employé à plein temps et un étu
diant pour l’été. Le site web, http://cidi991.com/, diffuse en balado
et fait l’objet d’une mise à jour. CIDI planifie l’embauche de journa-
listes et d’hôtes pour les affaires publiques afin d’offrir des nou-
velles et des informations, animer des émissions téléphoniques où
les gens pourraient partager leurs opinions et leurs intérêts. Pour
participer, appeler Marilyn DeWit au 450-305-1195. Visitez la page
Facebook de CIDI à htpps://www.facebook.com/cidifm/

CIAI-991  
The heart of the Townships
Jennifer Robinson

CIAI-991  
Le coeur des cantons
Traduction: Guy Côté
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La Ville de Lac-Brome poursuit ses travaux d’élaboration d’une
politique municipale en faveur des personnes de 65 ans et plus. Le
Ministère de la famille du Québec a donné une subvention de 
12 500$ et VLB 13 100$ pour le projet.

Le comité de direction a débuté ses travaux en janvier 2017. Il est
composé de dix membres, dont le conseiller municipal responsable
du dossier M. Ronald Myles.

Le comité s’est d’abord concentré à poser un diagnostic de la si t-
uation des personnes de 65 ans et plus qui habitent ici, tracé un por-
trait statistique de cette population et fait un inventaire des dif-
férents services et ressources disponibles sur le territoire. La
municipalité doit maintenant identifier les besoins des personnes de
65 ans et plus par une consultation en trois étapes.

1) Lors de rencontres citoyennes dans les districts de VLB, les
conseillers poseront la question: «Quels sont les besoins pour les
personnes de 65 ans et plus?» Les réponses permettront au comité
de lancer la seconde étape de la consultation.

2) Le comité fera circuler un questionnaire au mois de septem-
bre 2017 que les citoyens de Lac-Brome seront invités à remplir
pour aider le comité à cerner les besoins des gens visés. 

3) Le comité rencontrera les partenaires susceptibles d’aider la
municipalité à répondre aux besoins exprimés par la population. 

À la suite de cette consultation, le comité devra prioriser les
besoins et les approches suggérés par la population pour ensuite les
traduire dans un plan d’action et une politique municipale pour  les
personnes de 65 ans et plus de VLB.

Votre participation est essentielle pour le succès de ce projet qui
vise à améliorer la qualité de vie dans notre ville.

Les Oesoins des ajnés et
comment les satisfaire
communiqué

Under the heading Municipalité Amie des Aînés (MADA), TBL
is working to develop a policy aimed at residents aged 65 and
over. Quebec’s Ministère de la Famille is providing $12,500 in
funding for the project and TBL another $13,100. 

The steering committee, chaired by Elizabeth Dupéré, is com-
posed of 10 members including councillor Ronald Myles. It began
its work in January 2017.

Up to now the committee has concentrated on studying the situ-
ation of people 65 and over living here, has drawn up a statistical
profile of this population and inventoried the different services
and resources available. The municipality must now identify the
needs of the 65 plus in three phases:

1) At public meetings in the different TBL districts, councillors
will ask their constituents about the needs of the 65 plus and the
answers will help the committee to design the second phase of
public consultation.

2) The committee will send out a questionnaire in September
2017 which all residents will be urged to fill out because it will
help the committee to pinpoint the needs of its target population.

3) The committee will hold meetings with partners able to help
the municipality to meet the needs expressed by the population.

Following public consultation, the committee will prioritize the
needs expressed, approaches suggested, and translate these into an
action plan and a municipal policy aimed at TBL residents aged
65 and over. 

To make this project a success and improve the quality of life in
our town, everyone is encouraged to participate.

The needs of seniors 
and how to meet them
Translation: Brian McCordick

TOYOTA SCION MAZDA NISSAN

RUE DE SALABERRY 450 263-8888
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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.
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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

EXCAVATION ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
EXCAVATION GENERAL CONTRACTOR

CONSTRUCTION DE CHEMINS
PUBLICS ET PRIVÉS
CHAMPS D’ÉPURATION
FONDATIONS
LACS ARTIFICIELS
TERRASSEMENT
GRAVIER TOUTE
GROSSEUR
TERRE
PIERRE CONCASSÉE
PIERRE DES CHAMPS

ROAD CONSTRUCTION
PUBLIC AND PRIVATE

SEPTIC SYSTEMS
FOUNDATIONS

ARTIFICIAL LAKES
LANDSCAPING
ALL TYPES OF

GRAVEL
TOP SOIL

CRUSHED STONE
FIELD STONE

TRAVAUX À L’HEURE OU AU CONTRAT ESTIMATION GRATUITE
WORK BY HOUR OR CONTRACT FREE ESTIMATE

West Bolton, Qc 450-539-0737
RobertHume I Kelly Hume

R.B.Q. 5724-2851-01
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Can we expand the conversation about renewing the vitality of
downtown to include the human and social aspects for what attracts
people and commerce? Tempo interviewed a few people to find out.

“A buzz in a downtown area surely starts with busy streets,” said
Brian Shemilt, a new permanent resident in downtown Knowlton.
“Busy streets mean many residents carrying on their lives on 
those streets.”

Jack Walker, his landlord, added.
“Without residents on the street, down-
town has little life.”

Why live downtown? Brian and his wife,
Pam, gave up their house and their garden
on the outskirts of town to live steps away
from all the services that they require. They
are part of a new North American trend, a
return to downtown living.

They are also part of an interesting
trend of young seniors who seek to sim-
plify their lives. Living downtown for
seniors may give back independence, cre-
ates community and takes away many of
the burdens of home ownership. It also
means that you don’t need a car much.

For the same reasons, this trend to liv-
ing downtown is also shared by many
young people. Lee-Anna Chartrand, 19, is
moving into a downtown apartment that
has been renovated by her father, Dave
Chartrand. Lee-Anna walks to work. She
finds lots of choice for food, for refresh-
ment and for entertainment only steps
away. Her friends share her enthusiasm
for being downtown. “Many of my friends
hang out here with us because its much
more fun to be downtown than to be 
back at home.”

The physical infrastructure for a vibrant residential downtown
exists right now. Downtown Knowlton already has a dense mix of
restaurants, cafés, bars, banks. It has a pharmacy, post office, hard-
ware, theatre, gym, library, dentists, Town Hall and many hair-
dressers. All are just yards away from each other. All the people
interviewed agreed on one missing item, a shop, something like a
cross between a depanneur and a local market, that would sell sold
food and meals. 

“If the town understands this opportunity, then all it needs to do
is to make high-density downtown residence a policy priority, con-
cluded Shemilt. “With more people living downtown, there will be
more of a market for downtown goods and services. Downtown
business will pick up and then the buzz will spread to visitors.”  

Henewing the vitalitW 
of downtown
Robert Paterson

Est-il possible de poursuivre le dialogue sur le dynamisme du
centre-ville en y incluant ce qui humainement et socialement con-
tribue à attirer les gens et les commerces? Tempo a demandé l’avis
de quelques personnes sur le sujet.

Brian Shemilt, un nouveau résident du centre-ville, croit que
l’animation commence par des rues grouil-
lantes d’activité. «Des rues animées démon-
trent que des résidents s’y adonnent à leurs
activités quotidiennes» dit-il.

Jack Walker, son propiétaire, ajoute: «sans
résidents qui circulent, le centre-ville est
sans vie.»

Pourquoi vivre au centre-ville? Brian et son
épouse Pam, ont laissé leur maison et leur
jardin pour vivre à proximité des services. Ils
ont cédé à la nouvelle tendance nord-améri-
caine de revenir vivre au centre-ville.

Ils suivent aussi une tendance chez les aînés
qui cherchent à simplifier leur vie. En vivant
au centre-ville, les aînés retrouvent leur
indépendance, profitent de la  vie communau-
taire et sont libérés des contraintes de la pro-
priété. La voiture devient moins indispensable.

Pour les mêmes raisons, beaucoup de
jeunes suivent cette tendance. Lee-Anna
Chartrand, âgée de 19 ans,  habite un loge-
ment du centre-ville rénové par son père Dave
Chartrand. Elle se rend au travail à pied. Les
épiceries et les divertissements sont à proxi m-
ité. Ses amis partagent son enthousiasme pour
son style de vie en ville. «Plusieurs de mes
amis viennent rester chez moi parce que c’est
beaucoup plus amusant ici que de retourner
vivre à la maison.»

Tout est en place structurellement en ce
moment pour un centre-ville résidentiel po-

 puleux. Le centre-ville compte déjà une sélection de restaurants,
cafés, bars et banques. On y trouve l’hôtel de ville, une pharmacie,
un bureau de poste, une quincaillerie, un théâtre, un gym, une bi b-
liothèque, des dentistes et un grand nombre de salons de coiffure,
tous à proximité les uns des autres. Toutes les personnes consultées
sont unanimes sur une chose manquante, soit un magasin, à mi-
chemin entre un dépanneur et un marché local, qui vendrait de la
nourriture et des repas.

« Si la municipalité saisit cette occasion, il faut faire de la haute
densité résidentielle au centre-ville une priorité politique» conclut
Bryan Shemilt. «Avec plus de résidents vivant au centre-ville, la
demande pour les biens et services s’accroîtera. Les affaires du 
centre-ville prospéreront et les effets s’étendront aux visiteurs.»

Parlons de revigorer 
le centre-ville
Traduction: Guy Côté

Busy corner in Knowlton/ Passants à une 
intersection de Knowlton
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Statues d’animaux animées
Decorative animal statues at

Inspector Gamache needs your help! Seek, discover, solve and
share the series of Three Pines.

Twelve Three Pines Friendly posters of twelve
Louise Penny books are scattered around
Knowlton village. 

On each poster there is a book cover, a
quote and a question. Fill in your answer
and contact information on the slip pro-
vided and deposit it in the box 
next to the poster. You are now entered
into a drawing for a Three Pines
Creations item. 

Find all twelve posters and fill out
twelve answers and you have even more
chances to win! 

Take a photo of yourself with a Three Pines
Friendly Poster and post it on social media for yet another chance
at a prize. Be sure to share the photo on Facebook Three Pines
Friendly.

L’inspecteur Gamache a besoin de votre aide! Cherchez, décou-
vrez, solutionnez et partagez la série de romans de

Three Pines. Douze affiches Three Pines illustrant
les douze livres de Louise Penny sont disper-

sées dans le village de Knowlton. 
Sur chacune des affiches, il y a une 

couverture de livre, une citation et une
question. Écrivez votre réponse et vos
coordonnées sur le billet à cet effet et
déposez-le dans la boîte placée à côté de
l’affiche. Vous êtes maintenant éligible

au tirage d’un article Three Pines.
Trouvez les douze affiches et complétez les

douze réponses et vous aurez encore plus de
chances de gagner! 

Prenez votre photo avec une affiche de 
Three Pines et mettez-la sur les médias sociaux et vous aurez une
autre chance de gagner un prix. Assurez-vous de partager votre
photo sur la page Facebook Three Pines Friendly.

PriUes to win at Three Pines
Susan Jacques

Les amis de Three Pines
Communiqué

Regular companions of our
Summer nights are Deneb, Vega and
Altair, the brightest stars of the
CYGNUS, LYRA and AQUILA
constellations forming the 
Summer triangle. 

You can easily spot the triangle
rising in the east an hour after sun-
set. The triangle spans a large area of
the sky, a third up from the horizon,
almost reaching the zenith. 

As the night moves on, the trian-
gle will be pointing directly towards
the Sutton mountain range. See map.
On darker moonless nights you will
notice what looks like a cloud band
crossing the Cygnus constellation,
the Milky Way, an arm of our galaxy.
Can you spot Delphinus, the
Dolphin, left of Altair?

Returning to the observations
suggested in the June Tempo, the
moon will be passing very close to
Saturn on July 7 and again August 2.
Clear skies. Image from Wikipedia.

Looking up
Paul Luc Girard, special contribution

Compagnons réguliers de nos nuits
d’été, Deneb, Vega et Altair sont les
trois étoiles les plus brillantes des cons-
tellations CYGNUS (Cygne), LYRA
(Lyre) et AQUILA (Aigle) formant ce
qui est nommé le Triangle d’été. 

Le triangle se lève à l’est quelques
heures après le coucher du soleil et cou-
vre près de la moitié du ciel en regardant
vers l’horizon sud. La pointe du triangle
sera orientée vers le Mont Sutton
presque toute la nuit. Voir la carte.

Lors des nuits sans lune, vous pour-
rez voir une bande nuageuse qui suit la
constellation du Cygne, la Voie Lactée,
un bras de notre galaxie. Pouvez-vous
discerner Delphinus, le Dauphin, à la
gauche d’Altair ?

En revenant sur les observations sug-
gérées dans le Tempo de juin, la lune
passera de nouveau près de Saturne les
nuits du 7 juillet et du 2 août. Vous
souhaitant des ciels étoilés. Image tirée
de Wikipedia.

Pause céleste
Paul Luc Girard, collaboration spéciale

Three Pines vous accueille
Three Pines friendly
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Ticks and Lyme disease are an unfortunate reality in this area,
and it is worthwhile to learn about precautions to take. To date there
is no vaccine or set treatment. Prevention is the best medicine. 

“Humans, dogs, horses, but not cats, can contract Lyme disease
(borrelia burgdorferi)” says Luc Dr. Lemaître of Veterinary
Services Mountainview in West Brome and “dogs are much more
likely than humans to contract it.” The usual carrier is the black-
legged tick or deer tick. Ticks climb onto their hosts. Only infected

nymph and adult ticks can trans-
mit Lyme disease; most ticks are
not carriers. As our area presents
a moderately high risk for con-
tracting this bacterial infection,
extra precautions are a must.
Dogs should be vaccinated
against the disease.

Getting ready 
When planning to walk or work in tall

grass, bushes or the woods, wearing light
coloured clothing, long sleeves, pant legs
tucked into socks and sturdy footwear will
help, as will insect repellents. Kadeja
Lefebvre, a naturopath with a special inter-
est in Lyme disease, suggests those with a
high percentage of  Icaridin, IR3535, lemon
of eucalyptus, or DEET. Permethrin, a
repellent that must not be rubbed on the
skin, can be applied to clothing or even
camping gear; it remains effective through
many washings. 

Tick check
Stick to trails and do a body check upon

returning home. Use a mirror for the hard to
see spots and put clothes in the drier on high
for an hour to kill any ticks that may have
attached themselves. Jump in the shower
and scrub the whole body. Outdoor pets
should be brushed daily and, preferably, not
allowed in your bedroom. They can bring
ticks into the house. Ticks can be found on
300 different animals including 60 different types of bird.

Tick removal
“Learn proper removal methods to avoid squeezing the tick into

releasing some fluids into you or
your dog. Tick removers are avail-
able at your vet or in pet shops. Go
after the tick in a motion like
removing a nail with the claw of a
hammer; do this slowly since the
point is to strangle the tick and
make it want to release its hold on
you and be easy to remove.
Removing the body too fast can
leave the head in the skin. 

Other useful facts
Only 9% of infected tick bites produce a bull’s eye rash, 50%

don’t produce any rash. That the tick must be latched on for 24 – 48
hours before the bacteria can be transmitted is a myth. Depending
on the strain of bacteria, it can take but a few hours. Initial Lyme
disease symptoms can take up to a month to appear, depending on
your immune system and where the bacteria settles into your body.
It is best to see your doctor forthwith. 

More info on:
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/

lyme-disease/treatment-lyme-disease.html#s2

Tiques et maladie de Lyme vont de paire dans notre région; il
vaut la peine de savoir comment s’en prémunir. Un vaccin ou un
traitement établi manquent toujours à l’appel. La prévention
demeure donc la meilleure médecine. 

«Les humains, chiens et chevaux, mais pas les chats, peuvent être
victimes de la maladie de Lyme (bactérie borrelia budgdorferi), dit
le Dr Luc Lemaître de Services vétérinaires Mountainview à West
Brome, et les chiens sont bien plus susceptibles que les humanis
d’en être victimes.» Le porteur habituel est la tique à pattes noires
ou tique à chevreuil. Ces bestioles grimpent sur leurs victimes.
Seules les nymphes (taille d’une graine de pavot) et les adultes
infectés peuvent transmettre la maladie de Lyme; la plupart des
tiques ne sont pas porteuses. Comme notre région est réputée
présenter un risque modérément élevé, un surcroît de précaution
s’impose. Les chiens devraient être vaccinés contre cette maladie.

Se préparer
Avant de se promener ou de

travailler dans des
herbes hautes, près
de buissons ou
dans les bois,
porter des vête-
ments pâles, à
manches longues et
à jambes rentrées
dans les bas, ainsi
que des souliers
fermés aidera, tout comme des insectifuges. Kadeja
Lefebvre, une naturopathe s’intéressant à la maladie
de Lyme, suggère de choisir ceux à forte teneur d’i-
caridine, IR/3535, eucalyptus citronné, ou encore de
DEET. La perméthrine, un insectifuge qui ne doit pas
être appliqué sur la peau, peut être pulvérisé sur des
vêtements ou encore du matériel de camping; il con-
serve son efficacité même après plusieurs lavages.  

Auto-inspection
Limitez-vous aux sentiers et examinez-vous de

retour à la maison. Utilisez un miroir pour les zones
hors de vue et mettez vos vêtements dans une
sécheuse à chaleur élevée pendant une heure pour tuer

toute tique qui se serait invitée. Une douche complète la prévention.
Vos animaux de compagnie devraient être brossés chaque jour et,
être interdits de séjour dans les chambres. Ils peuvent traîner des
tiques sur eux. Les tiques peuvent voyager sur 300 types d’ani-
maux, dont 60 espèces d’oiseaux.

Enlever une tique
Apprenez comment enlever une tique afin d’éviter de l’écraser et

de laisser ses fluides dans la zone de piqûre, la vôtre ou celle du chien.
On peut se procurer des enlève-tiques chez le vétérinaire ou dans les
animaleries. Enserrez la tique à la façon d’un arrache-clou de
marteau; procédez lentement car le but est d’étrangler la tique pour
l’amener à lâcher prise, ce qui facilite son extirpation. Agir trop rapi-
dement peut laisser la tête dans la peau, soit une source d’infection.

Autres faits utiles
Seules 9% des piqûres de tiques infectées produisent une irrita-

tion en forme de cible; 50% ne laissent pas de traces. C’est un
mythe de penser qu’il faut que la tique soit ancrée dans la peau
depuis 24 à 48 heures pour que la bactérie soit transmise. Selon la
souche de bactérie, la transmission peut se faire en quelques heures.
Les premiers symptômes de la maladie de Lyme peuvent prendre un
mois à se manifester, selon la force du système immunitaire et là où
la bactérie s’installe dans le corps. Il est bon de voir un médecin
sans tarder. 

Pour plus d’information:
https://www.canada.ca/fr/santé-publique/services/maladies/

maladie-lyme/traitement-maladie-lyme.html#s2

Tick talk
Meredith MacKeen

Jncore les tiques
Traduction: Jean-Claude Lefebvre

«Prevention is the best
medicine when it comes
to Lyme disease.

«Learn proper removal
methods to avoid squeez-
ing the tick into releasing
some fluids into you or
your dog.

.Comme notre région
est réputée présenter un
risque modérément éle -
vé, un surcroît de précau-
tion s’impose

Tick remover / Étiqueur
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C’est fou, mais même si on habite Knowlton depuis longtemps,
la plupart d’entre nous ne connaissons pas sa riche histoire des siè-
cles derniers et ses nombreux secrets. 

Cet été, nous vous invitons donc à partir à la découverte de son
passé pour mieux comprendre son présent. C’est à pied, accompa g-
né d’une guide de Purple Valise, que vous apprendrez ce qui se
cachait derrière certaines façades des belles Victoriennes de la rue
Victoria et sur les personnages qui ont influencé et façonné le des-

tin du village. 
Pendant 90 minutes, laissez Danielle Viau ou sa

guide, Suzanne Gregory, vous plonger dans le riche
patrimoine de la période d’immigration des loya l-
istes, vous raconter le destin des enfants britan-
niques envoyés ici pour une nouvelle vie, faire un
arrêt obligé à l’incontournable Musée historique du
Comté de Brome et découvrir au hasard de la route
les personnages influents qui ont laissé leur marque
sur l’ADN du village.

«C’est vraiment une expérience géniale qui plaira
autant aux résidents qu’aux invités de passage» nous
dit la conceptrice du Knowlton Tour, Danielle Viau.
Les tours ouverts au grand public débutent à 10h30
le 24 juin, le 1er juillet, le 12 août et le 2 septembre.
Ils sont aussi offerts aux groupes de 10 à 24 partici-
pants, sur réservation tous les jours jusqu’à la mi-
octobre. Il en coûte 24$ par personne incluant votre
admission au Musée et quelques surprises dont la
possibilité de gagner un livre autographié de Louise
Penny.

Après avoir fait le Knowlton Tour, vous ne verrez
plus le village de la même façon!

info@purplevalise.com 514-623-2158

It is strange that even if one has been living here for a long time,
most of us are not aware of Knowlton’s rich history spanning two
centuries and its numerous secrets. 

This summer, you are invited to join  a search for its past in order
to understand what it has become. On foot and in the company of a
guide from Purple Valise you will be learning what was hiding
behind some of the façades of the Victoria street Victorian mansions
and get to know the characters who have influenced and shaped the
village destiny. For 90 minutes, let Danielle
Viau or her guide Suzanne Gregory immerse
you in in the rich heritage of the Loyalists, tell
you the fate of the British children sent here to
seek a new life, make a necessary stop at the
Brome County Historical Museum  while dis-
covering along the way the influential people
who have left their mark on the DNA of
Knowlton. 

“It is a truly inspired experience certain to
please both residents and passing guests,” says
Danielle Viau the creator of the Knowlton
Tour. The tours open to the general public, will
take place at 10:30 am on June 24, July 1,
August 12 and September 2. They are also
open to groups of 10 to 24, by reservation,
every day until mid-October. The fee is $24
per person, including admission to the
Museum and a few surprises, like the possibil-
ity of winning an autographed book by Louise
Penny. 

After the Knowlton Tour, you will never see
this village in the same light!

info@purplevalise.com 514-623-2158.

Ene Oalade dans le passé 
Nathalie Rivard

 walk through the past
Traduction: Guy Côté

Join the tour to find out the identity 
of the important man standing beside
Danielle Viau / Joignez-vous au tour

pour savoir qui est le personnage 
à côte de Danielle Viau.
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July 1st
• Strawberry Social. Holy Trinity
Church Hall, 218 Iron Hill. 4 - 7
p.m. adults: $8, children 10 years
and under: $4.

July 2
• and every Sunday in July. The
Brome County Museum’s
Tibbit’s Hill School House (corner
of Tibbit’s Hill and Centre Roads)
is open 1:30 to 4:30 p.m.
Donations are appreciated. There
are no bathrooms on site. Info:
450-243-6782 or bromemuse-
um.com. Facebook.
Daily from 10 a.m. to 5 p.m. The
Brome County Museum, and the
gift shop are open! Admission to
the museum is $8 for adults, $2
for children, and free for BCHS
members. Special rates available
for groups, seniors, and students.

July 8
• Plant Communication Work-
shop to learn how plants can help
in supporting our greater balance
and harmony. Guided by Liddy
Flewwelling and Denise Beamish
it will take place in West Brome.
Cost $75. Contact: dbcountry-
home@gmail.com. 
450-263-7585.

July 8 - 16
•Vitrine des arts de Bolton at
Centre St-Patrick in Bolton East,
854 route Missisquoi. 
Daily 10 a.m. - 4 p.m. 

July 12
• Knowlton House & Garden
Tour to benefit Theatre Lac-
Brome. 10 a.m. - 4 p.m. 
Info: 450-242-2270.

July 15
• The Brome County Museum
hosts old-time crafting for kids
with Children’s Museum anima-
tor, Rikki Blumenfeld.  Admission
fees apply to non-members.
Information: 450-243-6782 or
bromemuseum.com. 
Also on Facebook!

July 15 - 16
• Annual book sale. Pettes
Memorial Library, 276 Knowlton
Road. Saturday 8 a.m. - 4 p.m.,
Sunday 10 a.m. - 3 p.m.

July 23
• Antique Market and Craft
Sale, 9 a.m. to 4 p.m. Brome
County Museum, 130 Lakeside.
Info: 450-243-6782 or bromemu-
seum.com. Also Facebook.

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 juillet
• Festival de la fraise. Église Holy
Trinity, 218, Iron Hill. 16h - 19h.
Adultes: 8$, enfants 10 ans et
moins: 4$.

2 juillet
• et tous les dimanches de juillet.
L’ancienne école Tibbit’s Hill du
Musée de la SHCB coin Tibbit’s
Hill et Centre est ouverte de
13h30 à 16h30. Dons appréciés. Il
n’y a pas de  toilettes sur place.
Info: bromemuseum.com ou sur
Facebook. 450-243-6782.
Le Musée et la boutique de
cadeaux de la SHCB, sont ouverts
tous les jours de 10h à 17h.
L’entrée au musée est de 8$ pour
les adultes, 2$ pour les enfants et
gratuit pour les membres de la
SHCB. Prix spéciaux pour les
groupes, les aînés et les étudiants.

8 juillet
• Atelier sur la Communication
avec les plantes pour atteindre
équilibre et harmonie. Liddy
Flewwelling et Denise Beamish
dirigeront l’atelier (en anglais) qui
aura lieu à West Brome. Coût 75$.
Détails:dbcountryhome@gmail.c
om. 450-263-7585.

8 - 16 juillet
• Vitrine des arts de Bolton au
Centre St-Patrick de Bolton-Est,
854, route Missisquoi tous les
jours de 10h à 16h.

12 juillet
• Tournée des Maisons et
Jardins au profit du Théâtre Lac-
Brome. 10h - 16h. 
Info: 450-242-2270.

15 juillet
• Le Musée de la SHCB présente
artisanat d’autrefois pour enfants
avec l’animateur du musée pour
enfants Rikki Blumenfeld. Frais
d’entrée pour le non-membres. 
Info: 450-243-6782 ou sur
bromemuseum.com.

15 - 16 juillet
• Vente annuelle  de livres.
Bibliothèque commémorative
Pettes, 276, chemin Knowlton.
Samedi 8h à 16h, dimanche, de
10h à 15h.

23 juillet
• Marché d’artisanat et d’anti-
 quités. Terrain du Musée de la
SHCB, 130, Lakeside. 9h-16h.
Info: 450-243-6782 ou
bromemuseum.com.
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INSIDE AND OUT______________
.Property maintenance.Painting.House cleaning.Window washing.Lawn and gardens.House surveillance.Pick up and drop-off.Car washing

Cedar Adirondack chairs for sale
SOMEONE YOU CAN TRUST

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

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

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

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

Darren Paige, prop
Carolyn Lemaire, prop

554 ch. Knowlton
QC J0E 1V0

info@garagedcs.com

Arts & Culture

Recommended reading:
Anything is Possible, Elizabeth Strout (Fiction)
Waking Lions, Cayelet Gubndar-Goshen (Mystery)
This Fight is Our Fight, Elizabeth Warren (Non Fiction)
Driving Miss Norma, Tim Bauerschmidt (Biography)

Il faut lire:
Les petites tempêtes, Valérie Chevalier (Roman)
Hors saison, Max Férandon (Mystère)
Là où le soleil disparaît, Corneille (Biographie)
Humeurs d’une femme mûre et divertissante, Lise Dion (Doc.)

Library / Bibliothèque

Art
From June 30 to July 5, Jeanne Marler is having an art exhibi-

tion From La Tuque to the Townships at Espace England Hill, 104
Lakeside Road, Knowlton 11 a.m. - 5 p.m. daily.

The pre-launch of Louise Penny’s 13th book Glass Houses will
be held on Saturday August 26th at 2 p.m. under the big tent in
the Coldbrook Park. The seats under the tent are all sold out but if
the weather is good you are welcome to come by and listen from
the picnic tables or have a seat on the lawn. Following the presen-
tation Louise will be signing books and meeting fans.

Hors-Cadre in collaboration with the Canada Day Committee
at Lac-Brome, invites you to meet artists who will paint at the
Lions Park from 4 to 7:30 pm. Come complete the giant mandala
from 3 p.m. with the artist Ginette Richard. Bring what inspires
you… no limit to creativity for pleasure.

Programming of artists in residence in Hors-Cadre, 
320 Knowlton Road. Tel: 450-242-1908.

Artists present from Wednesday to Sunday from 11 a.m. to 
5 p.m. From 28 June to July 2; Ghyslaine Ledoux, from July 5 to
9; Rosina Bucci, from July 12 to 16; Ilinca Ghibu, from July 19 to
23; Dario Dufresne, from July 26 to 30; Emilie Lemay, from
August 2 to 6; Gaëtane Voyer, from August 16 to 20; Lucie
Champoux, from August 23 to 27; Gisèle Dallaire… other artists
in September: Edith Fillion, Luce Laliberté, Marie Eve Roy and
Anne Breton. Details and registration for training workshops:
info@hors-cadre.ca.

Du 30 juin au 5 juillet, Jeanne Marler expose ses oeuvres 
De La Tuque aux Cantons-de-l’Est à Espace England Hill, 
104, chemin Lakeside, de 11h à 17h tous les jours.

Le prélancement du 13e livre de Louise Penny Glass Houses
aura lieu le samedi 26 août à 14h sous la tente au Parc Coldbrook.
Il n’y a plus de places sous la tente, mais si la température le per-
met vous pouvez assister à l’événement de l’extérieur. Après la
présentation, Louise Penny sera sur place pour dédicacer son livre.

Hors-Cadre en collaboration avec le comité de la Fête du
Canada à Lac-Brome, vous invite à rencontrer les artistes locaux
qui peindront en direct au Parc des Lions de 16h à 19h30 le 
1er juillet. Venez compléter le mandala géant dès 15h avec
l’artiste Ginette Richard. Apportez ce qui vous inspire… aucune
limite à la créativité.

Artistes en résidence de création à Hors-Cadre, du mercredi au
dimanche de 11h à 17h. 320 chemin Knowlton, 450-242-1908. 

Du 28 juin au 2 juillet; Ghyslaine Ledoux, du 5 au 9 juillet;
Rosina Bucci, du 12 au 16 juillet; Ilinca Ghibu, du 19 au 23 juil-
let; Dario Dufresne, du 26 au 30 juillet; Emilie Lemay, du 2 au 
6 août; Gaëtane Voyer, du 16 au 20 août;  Lucie Champoux, 
du 23 au 27 août; Gisèle Dallaire… autres artistes en septembre:
Edith Fillion, Luce Laliberté, Marie Eve Roy et Anne Breton.

Détails & inscription aux ateliers de formations offerts durant
la saison: info@hors-cadre.ca.



.mission in Barnes storW
The article “Loss of a

General Store” (in the June
issue of Tempo) was sent to me
via a link.

It was interesting to read but
there was an inaccuracy. The
store was owned for a short
while in the 1970’s by my par-
ents Jack & Aline Flanagan 
(different Flanagan). We sold it
to the Wallet’s.

Vivian Flanagan Perkins
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L E S  I M M E U B L E S

AGENCE IMMOBILIÈRE

COLDBROOK

52 HIGHLAND
Maison de 5 càc, 2,5 sdb,
sur rue résidentielle
tranquille, près du centre
communautaire, du parc et
des services villageois.
Offert à 265 000 $

WOODLAND BAY
Lake Massawippi - Chalet
de 3 càc sur une belle plage
de sable, dans une petite
baie. Située au bout d’une
rue, les revenus de location
un plus.
499 000 $

MANSONVILLE -
OWL'S HEAD
Chalet de 3 càc sur une
route tranquille, récemment
rénové, près du golf,
du ski et du lac.
190 000 $ (Offre en cours)

GERALD PION
Courtier immobilier

450.531.1327

À vendre par le proprio
..….et son courtier!

FRANCINE DRAPEAU
Courtier Immobilier

fdrapeau@propriodirect.com
450-521-2450
844-776-7746

L’immobilier a changé.
Moi aussi!

Simplement
Francine

Appelez –moi
Call me

450-521-2450
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Sublime résidence
càc, 3+1 Sdb, maté
vue spectaculaire s
chaque pièce de la
125 pieds de fronta
232, CH. BONDVIL
2 250 000 $

LAC-BROME
Charmante proprié
5 chambres, 3 Sdb,
sur le lac, 75 pieds
lac.

   
 

   
    
     

     
      
   

   

    
      

       
 
   

   

  
       

  
   

 
    

 

riveraine 4+1
ériaux nobles,
ur le lac depuis
maison,

age au lac.
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té + Loft
2 garages, vue

de frontage au
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OMONT
+1 Sdb, douche

ncher chauffant,
oyer, terrasse
.

EUX, Unité #

   
 

   
    
     

     
      
   

   

    
      

       
 
   

   

  
       

  
   

 
    

 

   
 

   
    
     

     
      
   

   

    
      

       
 
   

   

  
       

  
   

 
    

 

lac.
78, CH. BONDVILL
1 150 000 $

NOUVEAUTÉ | BRO
Sur le Golf, 2 càc, 1
indépendante, plan
bois d’ingénierie, fo
privée, rangement
980, DES VIOLONE
202
314 900$

   
 

   
    
     

     
      
   

   

    
      

       
 
   

   

  
       

  
   

 
    

 

–ugh Dilliam

A graveside service 
for Hugh will be held on 

Saturday, July 22 at 11:30 a.m.
at Knowlton Cemetery, 

St. Paul’s Road, Knowlton .
A reception will follow 
at 15 Ellson, Knowlton
Everyone is welcome 
to attend both events.

Helen Tringham and family
would like to thank everyone
who sent condolence cards or
a message with  kind words 
of sympathy and, later, such

encouraging messages 
for Helen.

Lettres



TEMPO JUILLET/AOÛT 2017 / PAGE    35

Ingrid Wiener
Courtier immobilier/Real Estate Broker

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

AGENCE IMMOBILIÈRE

SUPERBE MAISON AVEC 90' SUR
LE LAC BROME vous coupera le
souffle avec ses magnifiques
couchers de soleil, le son des
vagues et ses vues sur la mon-
tagne. 611 000$

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

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

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

SUZANNE DAIGLE, LLB
Courtier immobilier/Real Estate Broker

suzannedaigle@royallepage.ca

Cellulaire 450-521-5991

37 ch. Mont Écho Offrez-vous une maison
bien à vous à deux pas des services du village
de Knowlton pour le prix d'un loyer!
$119,000 - MLS 15054621 Faites une offre!!

Condo au 400-44 Lakeside La dolce vita du
400 Lakeside avec piscine, tennis et marina
vous attend avec ce condo lumineux de 2 CAC,
2 salles de bain $178,000 - MLS 20169121

LAC-BROME LAC-BROME

28 chemin Barnes Vous aimez les chiens
et rêvez de vivre à la campagne? Chenil Lac
Brome – entreprise bien établie dans la
région – pourrait faire de ce rêve une réa-
lité! Demandez une visite!
$428,000 - MLS 10093540

70 Montée Baker Pond Cette charmante
maison de 2 CAC, rénovée de A à Z depuis
2010, profite de la beauté d'un étang naturel
et baignable, du son d'un ruisseau et du
chant des oiseaux sans interruption…
le paradis ! $295,000 - MLS 18338395

LAC-BROME BOLTON-EST

3 ch. des Hauteurs Une vue extraordinaire
vous attend de cette grande maison de style
Viceroy. C'est la paix qui règne en haut de la
montagne à 8 minutes seulement du village
de Knowlton. $40,000 sous l'évaluation!
$315,000.00 - MLS 16245438

652 ch. Perkins Location pour la saison de
ski 2017-2018 – Belle grande maison de
campagne sise sur 87 acres de terrain.
5 mois à $1800/mois. Faites vite!!
MLS 18358405

BOLTON-OUEST SUTTON
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April Wisdom, c.i.
450-521-2587

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

Beverly de Winter, c.i.
450-405-6866

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

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

AGENCE IMMOBILIÈRE

COLDBROOK

LAC-BROME – Maison à l'atmosphère
campagnarde à quelques pas du coeur de
Knowlton. 5 càc, 3 sdb, cuisine ouverte,
galerie grillagée, grande terrasse surplom-
bant la piscine creusée. Le tout à quelques
minutes du village. 389 000 $
(14276598) Diana Timmins & April
Wisdom

LAC-BROME – Un condo au 2e étage à
Knowlton, près de tous les services. 3 cham-
bres, 2 salles de bains, foyer, stationnement
intérieur. Des pièces de bonnes dimensions
avec beaucoup de luminosité. On accède à la
véranda par la salle à manger.
169 000 $ (19998235) Diana Timmins

WEST-BOLTON – Buildable lot with
almost 5 acres and more! Springfed pond
approximately 120 feet by 30 feet. Ideal
for raising trout, riding your pedalo, or
swimming! Running water all year round.
$110,000 (12042499)
Diana Timmins & Beverly de Winter

EAST-BOLTON – Warm, renovated rus-
tic chalet on over one acre of land with
access to lac Nick.Wooded lot with house
set back off the road and a stream cross-
ing the property. Open concept with lots
of wood finishing. $229,000 (27517382)
Diana Timmins & Beverly de Winter

LAC-BROME – Located in the
sought after Conference area,reno-
vated 4 bdrm, 3.5 bath, large
kitchen and four season solarium,
with all the charms of a country
home. Also fully loaded ground
level 2 bdrm apartment with sepa-
rate entrance. Walking distance to
village. $649,000 (26421041)
April Wisdom

LAC-BROME – Magnifique plain-
pied de style jumelé. 3 càc, 2 sdeb,
foyer, secteur paisible, 3,6 acres
avec piscine creusée chauffée,
étang et hangar. 309 000 $
(26881348)
Véronique Boucher

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

LAC-BROME – Plain-pied
directement sur les rives du lac
Brome. Maison clé en mains.
Espace à aire ouverte avec pla-
fond cathédrale. Vendu meublé
avec quais. 2CAC, 2SDB, air cli-
matisé, galerie/rampe en verre.
Vue sur le lac Brome et les mon-
tagnes. Véronique Boucher

LAC-BROME – Maison sur le
haut d’une colline avec vue sur
les montagnes. 4 càc, 2 sdb,
garage double détaché.
Céramiques chauffantes. Grand
patio à l’arrière pour admirer le
terrain d’arbres matures et le
jardin de fleurs. À voir!
459 000 $ (26201228)
Véronique Boucher

POTTON – Seasonal chalet with
provate dock and shared beach
with panoramic view from Owl’s
Head towards Magog.
Breckenridge model chalet well
designed with large solarium.
$249,000 (11707502)
Diana Timmins & Beverly de
Winter

BOLTON-OUEST – Vues à couper
le souffle, propriété de 3,7 acres de
zones boisées. Maison de 3 càc,
avec 2 chambres supplémentaires
pour bureau ou salle de séjour.
399 000 $ (27359344)
Beverly de Winter & Diana
Timmins

PROPRIÉTÉ RIVERAINE sur
1,3 acre de terrain avec plage
sablée privée pour s'y prélasser.
Maison charmante de campagne
avec beaucoup de son charme
d'antan. Beaux jardins, un étang
décoratif, un atelier, une
remise++ 289 000$ (22611880)
Beverly de Winter & Diana
Timmins

POTTON – Rare opportunity to
own over 108 acres of pristine
land in the Potton area. This
property consists of 4 bed,3 bath,
and semi finished basement.
House is surrounded by streams,
pastures, walking trails, woods
and more. $649 000 (10203505)
April Wisdom & Diana
Timmins

POTTON – Looking for the per-
fect weekend getaway? Private 3
bdrm, 2 bath, charming 4 season
chalet. Large clean basement
with separate exit just waiting to
be finished. Close to 3 major ski
hills,golf and the US border.Lake
access to Lac Sopala just a few
feet away.
April Wisdom

LAC-BROME – 104' frontage sur le lac
Brome, vue imprenable sur les mon-
tagnes et le lac. Terrain de 24 000 pi ca.
Plain-pied avec 2càc. 825 000 $
(11380461)
Véronique Boucher

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

LAC-BROME – Charmante maison de 4
càc avec fenestration le long du mur vers
le sud, un chef-d'oeuvre de design et de
qualité. Plafonds de 10 p avec moulures,
armoires encastrées entourant le foyer, les
vues des montagnes, l'étang, l'intimité.
849 000 $ (28782155) Diana Timmins &
Beverly de Winter

HATLEY – Maison élégante et chaleu-
reuse 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 de Winter

SOLD

VENDU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Bromont Construite au flanc du montAki,entre la
plage et les pistes de ski, cette luxueuse résidence
dont les matériaux nobles sont à l’honneur, a été
conçue par un architecte.
10 rue du Mont-Aki 885 000$

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

Bromont Secteur homogène, très privé. Beaux
espaces ouverts avec plafond cathédrale.Garage
détaché. Accès à une piscine chauffée, tennis et
sentiers. À moins de 5 minutes de la 10.
50 rue du Sommet 369 000$

Lac-Brome Dans le secteur d'Iron Hill, sur 1,5
acre,traversée par un ruisseau,au creux d'un val-
lon avec aucun voisin en vue,cette propriété vous
offre la tranquillité recherchée.
143 ch.Wells 279 500$

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

Bromont Résidence majestueuse d’une
sobriété chic et raffinée située sur le 1er vert
du Golf Le Royal Bromont jouissant d’une vue
exceptionnelle sur le golf et les pistes de ski.
162 de la Couronne Prix offert : 1 500 000$

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

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

Lac-Brome Vendu meublé, dans le secteur
recherché d’Iron Hill 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$

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 239 000$

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

Bromont Navette au ski! Maison en rangée Le
B de 2 CAC, gaz naturel, garage, piscine chauf-
fée. Près de tous les services. Vue sur la mon-
tagne!!! AAuuttrreess uunniittééss ddiissppoonniibblleess.
148C-5 de Bromont Prix offert : 269 000$ + tx

Bromont Navette au ski! Maison en rangée Le
B, unité de coin de 2 CAC, gaz naturel, garage,
piscine. Près de tous les services. Vue sur la
montagne!!! Autres unités disponibles.
148C-6 de Bromont         Prix offert : 279 000$+tx

Bromont Magnifique résidence contemporaine
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 849 000$

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 du Cercle-des-Cantons 439 000$

Bromont Ski-in Ski-out! Accès aux pistes de ski et
vélo, elle offre des aires de vie exceptionnelles et
ouvertes. 4 étages, 4 CAC, 2SDB, 3 terrasses,
superbe vue sur la montagne. Faites vite!
128 rue de Lévis 619 000$

Potton Vue incroyable sur le mont Jay Peak et
les montagnes environnantes. Terre de 241,5
acres avec une grange et permission de cons -
truire. Une rivière sillonne en contrebas. 
15 ch. Laplume 850 000$ + 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$

Lac-Brome Situé en pleine campagne, dans un
secteur tranquille, beau terrain boisé de près
d'un acre. Pas de critères pour la construction
de votre maison. Rare sur le marché à ce prix!
Ch. Johnston 39 500$

Cowansville Les Hauteurs de Sweetsburg –
Projet domiciliaire haut de gamme offrant une
vue du lac Davignon, les montagnes et les val-
lons. Services d’aqueduc et d’égouts. 
Hauteurs de Sweetsburg 90 000$ + tx et plus

 

 

 

 

  

 

 

 

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

VENDU

VENDU

VENDU
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Charmante maison clé en mains. 4 càc,
doit être visitée pour y croire. Belles vues
du lac Brome et des montagnes environ-
nantes, terrains paysagés, piscine hors
terre et spa. Garage double attaché et
isolé. À 10 minutes de l’autoroute 10.
375 000$

Great Price!! Back-yard paradise and lake
access! Spacious 3 bedroom home offering
numerous outstanding features. Private
fenced back deck, stone patio with firepit,
huge master suite. Bright living areas, fire-
place, easy access to aut. 10, Bromont,
Knowlton and Sutton. $249,900

Vendu en 12 jours!! Charmante villa-
geoise! Une visite vous épatera. Maison
clé-en-mains bien conçue de 4 chambres,
2 sdb complètes, aire ouverte, orientée
plein sud, sous-sol fini avec porte vers
extérieur, finition de qualité, à distance de
marche des services.

À qui la chance! Maison de village impec-
cable. Deux entrées séparées de zonage rési-
dentiel et commercial pouvant répondre à
vos projets d'affaires à la maison. Mises à
jour récentes: chambres spacieuses, amé-
nagement paysager professionnel, cour
privée. 349 000$.

REGINALD
GAUTHIER, c.i.a.

450-531-3652
37 ans d’expérience

LILIAN SHARKO, C.I.
450-405-7512
26 ans d’expérience

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

AGENCE IMMOBILIÈRE

COLDBROOK

Exceptional!
Breathtaking sunset views of Brome Lake. 33 acres,

ponds, tennis/basketball court, trout pond and
heated swimming pool. This home was

featured on the famed "House and Garden Tour".

LACBROME LACBROME LACBROME KNOWLTON

Let’s go to the country – New-England
style two storey home on 2 acres. Open
areas, 9' ceilings, spacious rooms, many
balconies and large veranda with beauti-
ful view of the pool, beautifully land-
scaped, double garage with an insulated
second floor. $879,000.

Going, going, nearly gone… Picture-
sque West-Brome river front on 1.2 acres.
Privacy, both river and stream bordering the
property, swimming hole, 3 bedroom cot-
tage, gardens and easy access to Sutton,
Knowlton and Cowansville.
$235,000

Un droit d'accès au lac Memphré-
magog à prix fort abordable! Maison
quatre saisons bien entretenue à distance de
marche avec 4 càc, foyer. Sise dans un cul-
de-sac. Lot d'un acre avec arbres matures.
C'est une bonne occasion pour quelqu'un
désirant s'isoler loin de tout. 195 000$

Reprise de finance – Devenez proprié-
taire d'une propriété historique...école en
brique de 1915. Spacieux, pièces lumi-
neuses, plafonds hauts, planchers d'ori-
gine, poutres apparentes. Belle vue des
prés depuis la véranda arrière.
187 000$

LACBROME AUSTIN WESTBROME BROME

BOLTONOUEST

Magnifique bord de l’eau!
Situé sur la baie de Robinson. Superbe terrain paysagé

avec cour privée offrant 100' de frontage sur le lac.
Vues spectaculaires plein sud. Maison principale de 5 càc,

4 1/2 sdb avec un deuxième chalet séparé.
1 595 000$

LACBROME

Wow! Privacy and 100 feet on Brome Lake!
Stone ranch style home, offering spacious entertaining

areas, 3 bedrms, 2 baths, attached garage
and workshop. Steps away from the marina

and offers lovely views of Eagle Island.
$849,000

LACBROME

Acheter ou vendre une propriété peut être difficile. Pourquoi faire confiance à un courtier
avec beaucoup moins d’expérience? Appelez-nous aujourd’hui!

Buying or selling a property these days can be difficult to say the least. Why would you trust
your transaction to a broker with far less experience? Please call us today!

NOU
VEAU

PRIX
!!
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CONSTRUCTION HAUT DE GAMME en
béton, géothermie, 4 càc, garage inté-
gré. Communauté de condos et
maisons unifamiliales, accès à la
piscine, tennis et plage au lac Brome.

UNE PERLE – Design et décor au goût
du jour, cuisine sur mesure, salle de
bains élégante, 3 càc, AC. Bel amé-
nagement paysagé, terrasses, garage
double, 1.5 acre. En périphérie du vil-
lage de Knowlton. MLS 22486899

LAND / TERRAINS
Bolton-Est – 108 acres,

rivière, érablière – 295 000$
Knowlton – 5.4 acres, a rare find

on Springhill – $126,800
Sutton – 3,9 acres dans

domaine privé – 109 000$
Knowlton – 10,533 sq.ft. for your

new home – $34,5000

INVESTMENT – This 1881 Knowlton
landmark has been a General Store for
generations. Well-maintained building,
2 rented apts. upstairs, available space
on the main floor is commercial / resi-
dential. $297,000

BEAUTIFUL FARM with rolling pasture
and woodland in Iron Hill. Charming
brick home circa 1869, 4 bedrooms,
wood floors. A classic barn converted to
a stable, a pond, 170 acres, and pastoral
views. MLS 22031412

ACCESS TO BROME LAKE – This
comfortable home has a garden level
apartment with its own entry, great for
guests or family. Large lot in a popular
neighbourhood close to the centre of
Knowlton. MLS 14415459

UN TRIOMPHE D'ARCHITECTURE –
Cette résidence de 6250 pi ca habita-
bles symbolise l'art de vivre dans le
quartier Grove de Knowlton. Piscine et
cabanon, 2 acres, accès enregistré au
lac Brome. 1 250 000$

VUE SPECTACULAIRE des monts
Sutton de cette maison luxueuse et
raffinée au cachet européen, avec
matériaux haut de gamme. Mezzanine,
3 ch., 2 ½ sdb, garage, grange, près de
3 acres. MLS 23651823

LIVE IN HARMONY WITH NATURE,
a few minutes from Mt Sutton ski
resort and the village. Contemporary
home, fireplace, solarium, terrace,
workshop, garage. 7.5 lovely wooded
acres. $474,900

EASY LIVING at 400 Lakeside, Brome
Lake. 3-bedroom condo with fireplace,
private upper level deck. Beach, ten-
nis, heated in-ground pool. Golf and
ski nearby. Quick occupancy.
$215,000

ACCÈS AU LAC BROME – Résidence
haut de gamme, décorée au goût du
jour, 4 chambres, 2 1/2 s.de bains,
foyer, garage, terrain clôturé, plates-
bandes aménagées. Secteur convoité
à Knowlton. 575 000$

SÉDUISANTE! – Maison centenaire,
rénovations de bon goût, beaucoup de
caractéristiques originales préservées.
Véranda fermée, cave à vin, 2 acres. Le
zonage à Foster offre plusieurs possi-
bilités.

TOP OF THE WORLD with an
unspoiled and truly panoramic view
from the many windows of this mag-
nificent Nordic-style residence in a
gated community near Knowlton.
8.6 acres. $865,000

PEACEFUL, PERFECT – This 4-bed-
room hillside home set on 1.9 acres is
only 1 km from the centre of Knowlton.
Beautiful wood floors, up-to-date
kitchen, heated garage, brick terrace
with fireplace. $458,000

CONFORT ET COMMODITÉ près de
l’Hôpital BMP. Condo rénové et décor
à jour, foyer, 1 chambre, 1 ½ s.de
bains, terrasse privée, garage,
ascenseur. Parfait pour personne
seule ou couple. 180 000$

COWANSVILLE – CONDO très con-
fortable et bien entretenu, 2 chambres,
cuisine rénovée, foyer, balcon avec vue
sur le lac Davignon. Stationnement
intérieur avec espace de rangement.
194 000$

COZY HIDE-AWAY just minutes from
Brome Lake. Walk-out garden level to
the deck and pool. 3 bedrooms, 2
wood burning fireplaces, large win-
dows on the sunny side, 3.5 acres.
$250,000

INTIMITÉ ULTIME – Domaine de 79
acres, résidence de grand luxe au
cœur d’une forêt d’érables, vue des
monts au sud. Aire habitable 9400 pi
ca, cave à vin, véranda grillagée avec
foyer, garage triple, et plus.

GRACE AND ELEGANCE – Here is the
perfect country residence with a tra-
ditional design, spacious living areas,
5 bdrms, 3 ½ bathrooms, poolside
decking, 3 acres near Mt Sutton ski
resort and the village. $750,000

CONDO on 3 levels, main floor bal-
cony, deck with electric awning,
3 bdrms, 2 ½ up-to-date baths, fire-
place. Extra storage, beach and pool,
tennis, walking trails. For a carefree
lifestyle in Lac-Brome. $230,000

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

www.loishardacker.com
lois@royallepage.ca



NEW

33-35 Ball, Lac-Brome – 720 000$
Spacieuse propriété sur 4 acres de terrain
magnifiquement aménagé de jardins &
étangs, maison invités. Spacious property
located on a beautifully landscaped 4 acre lot
& guest house.

52 St-Paul, Lac-Brome – 474 000$
À distance de marche du village, charmante
propriété avec cuisine rénovée au goût du
jour et belle véranda.Walking distance to the
village, charming property with new kitchen
& screened-in porch.

145 Brandy, Lac-Brome – 695 000$
Site de rêve bordé sur 3,7 acres par la rivière
Yamaska pour cette imposante propriété.
Dream location for this prestigious home
located on 3.7 acres bordering the Yamaska
river.

8 Stockwell, Lac-Brome – 445 000$
Maison au potentiel énorme au cœur du recher-
ché secteur Conference, superbe terrain privé &
terrasse couverte. Great potential for this village
home located in Conference area and sitting on a
private & landscaped lot.

NEWNEW NEW

90 Robinson Bay, Lac-Brome | VENDU
Prix suggéré / suggested price : 1 165 000$

43 Rock Island Bay, Lac-Brome | VENDU
Prix suggéré / suggested price : 218 000$

14 Inverness, Bolton-Ouest | VENDU
Prix suggéré / suggested price : 429 000$

204-206 Lakeside, Lac-Brome | VENDU
Prix suggéré / suggested price : 650 000$

E N P R I M E U R

Sandra Williams
Courtier immobilier

450.531.8464
Nadia St-Laurent
Courtier immobilier résidentiel

450.330.1930

williamsst-laurent.com
91-2 Lakeside
Lac Brome

Remax Professionnel Inc.
Agence Immobilière

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.

NEW

66 Centre, Lac-Brome – 750 000$
Stone Haven, une propriété à voir : aménage-
ment paysagé hors du commun, étangs, vues
imprenables. Stone Haven property is amust to
see! Amazing landscaping, ponds, stone wall
and magnificent views.

171 Lakeside, Lac-Brome – 815 000$
1,2 acre au cœur du village, maison spacieuse
&magnifiquement rénovée, suite des maîtres,
piscine creusée, garage. Great location, reno-
vated with taste, spacious, ensuite master bed-
room, heathed inground pool.

60 Conference – 889 000$
Charmante propriété de 6 càc sise sur terrain de
plus d’une acre aménagé de beaux jardins,
piscine creusée à l’abri des regards & étang.
Elegant village home, 6 bdrs, 1+acre manicured
lot including pond & inground pool, complete
privacy.

214 Lakeside, Lac-Brome – 850 000$
Surplombant le lac Brome, cette lumineuse
propriété comprend de belles grandes pièces
& 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.
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