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Break out the bubbly and streamers! Tour
des Arts turns 30, July 14 to 22. 
What began as a modest idea in the fer-

tile mind of potter/musician Stanley Lake
in 1989 has grown from 12 Eastern
Townships artists and one sponsor that first
year to 35 artists and 70 sponsors in 2018.
“The idea was mine and I’m still here,” said

Lake from his Dunkin studio recently. “But
the Tour is dramatically different today.”
The concept remains unchanged – pro-

mote artists and artisans in the area and
provide insight into the creative process by
showing them at work in their studios. But
now it is a major economic engine, draw-
ing 7,000 visitors over nine days in July,
fueling local restaurants and retail shops,
spawning related cultural events, and pro-
viding artists over a wide spectrum of dis-
ciplines with a very real percentage of their
annual income.
“The major change came after the third

edition, when we became a juried event,”
Lake recalled. “I used to travel to other
shows like a gypsy. Now I can stay at home
and sell from my door. I meet people, get
feedback and orders, and hopefully, inspire
kids to consider this alternative lifestyle as
a reality.”
Vanessa Yanow is new to the Tour this

year, showing her innovative glass and tex-
tile jewelry from her studio in Abercorn.
With her deep background in artist organi-
zation, she was tasked with promoting the
anniversary Tour, as well as building an
inventory. “I taught myself flamework
glass blowing, and the jewelry is the result
of sculptural investigations,” she shouted
over the clatter of an industrial embroidery
machine. “Fine art and jewelry are in con-
stant conversation in my work. Plus, I’ve
always been a pyromaniac!”
Mark Zimmerl has been a Tour vet since

1995, and both stunning paintings and
whimsical raku ceramics fly out of his vast
Brome space. “The Tour means being con-
nected to the artistic vibe of the area and
all these people working out of love. It is
also the steadiest and most lucrative show
of the year for me.” Apart from beavering
away in his studio, Zimmerl is offering
workshops for the first time this year. Go
to his website mgz.ca for more info.
Ceramicist John Davidson is also new

for 2018, and he has been firing the raku
kiln at a furious pace in his West Bolton
workshop to build up enough stock. “It’s
hard work, but great, though,” he said.
“The opportunity to be on the Tour spurs
me on to dig deeper into the process of
ceramics. It’s very exciting, creative and
fun. And I’ve learned a lot.”
The 30th Tour des Arts runs July 14 to 22

in nine Townships’ communities on the
west side of Lake Memphremagog. For
more info go to: tourdesarts.com.

Ce populaire événement célébrera ses 30 ans du
14 au 22 juillet.
Fruit de l’esprit fertile du potier et musicien
Stanley Lake, le Tour des Arts commença 
modestement avec un commanditaire et douze
artistes des Cantons-de-l’Est. Il compte main-
tenant 35 artistes et 70 commanditaires. 
«Ce fut mon idée et je suis toujours présent,

nous dit Lake de son studio, mais le Tour est
bien différent aujourd’hui.»
Le concept demeure le même – promouvoir

les artistes et artisans régionaux et offrir un
regard sur le procédé créatif en permettant
d’observer les artistes au travail dans leur stu-
dio. Il est devenu un moteur important de notre
économie, attirant 7000 visiteurs pendant neuf
jours en juillet, alimentant les commerces
locaux, engendrant des événements culturels et
fournissant aux artistes de disciplines variées
une part importante de leur revenu annuel. 
«Le changement le plus important est survenu

après la troisième année lorsque nous sommes
devenus un événement lors duquel nos œuvres
sont jugées,» se souvient Stanley Lake. «J’avais
l’habitude de visiter les autres événements
comme un gitan. Maintenant, je peux demeurer
chez-moi et vendre directement de mon studio.
Je rencontre des gens, j’obtiens des impressions
et des commandes et, j’espère inspirer les jeunes
à considérer ce mode de vie.»
Vanessa Yanow est une nouvelle participante

cette année, exposant ses bijoux de verre et de
textile de son studio à Abercorn. Avec sa pro-
fonde connaissance en organisation d’événe-
ments artistiques, on lui a confié la tâche de pro-
mouvoir le Tour anniversaire ainsi qu’à monter
un inventaire. «J’ai appris par moi-même le souf-
flage de verre, et la joaillerie est le résultat de
recherches sculpturales,» crie-t-elle au-dessus du
tintamarre d’une machine à broder industrielle.
«Les beaux-arts et la joaillerie sont constamment
sujets de conversation dans mes travaux. De plus,
j’ai toujours été un peu pyromane!» 
Mark Zimmerl est un vétéran du Tour auquel

il participe depuis 1995. De fantastiques
tableaux et d’étranges céramiques raku sont
produits dans son vaste studio de Brome. «Le
Tour signifie d’être plongé dans l’ambiance
artistique de la région et de tous ces gens tra-
vaillant par amour de l’art. C’est aussi pour moi
l’événement le plus lucratif de l’année.» En
plus de travailler sans relâche dans son studio,
Zimmerl organise des ateliers de travail pour la
première fois cette année. Pour information,
visitez son site internet mgz.ca.
Le céramiste John Davidson est aussi un nou-

veau participant. Son four à céramique a chauf-
fé à vive allure dans son atelier de Bolton-Ouest
afin de produire suffisamment de pièces.
«C’est éreintant, mais formidable à la fois» dit-
il. «L’occasion de participer au Tour m’incite à
étudier plus profondément la fabrication des
céramiques. C’est très enthousiasmant, créatif
et plaisant. Et j’ai beaucoup appris.» 
Le 30e Tour des Arts dure du 14 au 22 juillet

dans neuf communautés des Cantons à l’ouest
du lac Memphrémagog. Pour plus d’informa-
tion, visitez tourdesarts.com.

Vanessa Yanow 

Mark Zimmerl

John Davidson

Reginald Landry

Trentième anniversaire 
Traduction: Michel Morin

Tour des Arts turns 30
John Griffin
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Editorial

Parc Tiffany: des changements
Traduction: Guy Côté

La Ville de Lac-Brome a émis un communiqué le 22 mai à l’effet
d’amender les règlements du Parc Tiffany (aussi appelé Plage
Tiffany). Une nouvelle politique mènerait à la fermeture de la
rampe de lancement de bateaux pour les embarcations motorisées.
Une assemblée publique s’est tenue le 29 mai sous la direction du
conseiller Lee Paterson, en présence du maire, du conseiller David
Taveroff et de quinze citoyens dont huitnon-résidents.
Depuis les débuts du millénaire ce point d’accès était gratuit

mais à l’avenir, ceux qui pêchent dans des bateaux à moteur
devront payer aux deux points d’accès soit: la Marina et le
Domaine des Érables. Lors de la réunion, il a été mentionné que
nulle part ailleurs au Québec l’accès aux lacs est gratuit et que
dans bien des cas il est défendu aux non-résidents.
Les raisons données pour la fermeture sont les risques liés au 

passage sous le pont qui est trop bas; en plus des questions 
environnementales et des infractions de braconnage à partir de
cette plage.
Les changements au Parc Tiffany ne sont pas encore en

vigueur mais une annonce est projetée pour la réunion du
Conseil de juillet.

Changes at Tiffany Park
Robert Paterson

The Town of Brome Lake issued a statement on May 22 that it
planned to amend the regulations at Tiffany Park (also called
Tiffany Beach). A new policy would lead to the closure of the
boat launch for motorized boats. A public meeting on this sub-
ject was held on May 29, hosted by Councillor Lee Patterson,
with the mayor and Councillor David Taveroff also present
along with approximately fifteen members of the public,
including eight non-residents.
Since the early 2000s this access point has been free to use

but in future those who wish to fish in power boats must pay for
access from the two allowed access points, the Marina or
Domaine des Érables. At the meeting it was pointed out that
nowhere else in Quebec is lake-access free and, in many cases,
access is restricted for non-residents.
The reasons given for closure are that there are risks in going

under the low bridge; there are environmental issues and there
have been poaching infractions stemming from this access
point.
To date the changes at Tiffany Park have not come into effect

but an announcement is planned at the July council meeting.

More lake access

Water, water everywhere and not a place to get at it.
Brome Lake, as everyone keeps telling us, is the jewel
of this town. The water running into it attracted the first

settlers. The beautiful lake framed by low mountains and glorious
sunsets drew the city people who spent their summers here and
decided to stay for good.
As is the case in many areas of North America, the lake is not

easy to get at. It is ringed by private property. No one set out to
deny people access to the lake; it just happened over the years.
There are only a few places where the public can launch boats into
the lake and none are exclusive to residents of the town. 
As pretty as it is, Douglass Beach is small and the parking lot

fills up quickly. It is difficult at times for residents, with parking
passes, to gain access to enjoy their lake as it attracts more and
more visitors each year.
To complicate matters, three levels of government have a say in

the management of our lakes. Briefly put, Ottawa has authority
over the use of motor boats; Quebec deals with fishing and other
recreational activities; and municipalities have a say in the use of
shorelines. TBL should help local citizens get more access to
Brome Lake, especially given the increasing popularity of non-
motorized craft such as kayaks, canoes, paddleboards and kite-
sailing. To achieve this, TBL has to make it a political priority, and
actively seek ways to make it a reality. 
For many years, the town has been urged to buy lakefront prop-

erty. It is only thanks to earlier generous residents that Douglass
Beach became public land. It has become even more necessary
now to give TBL residents a doorway to what is considered the
jewel of the municipality.  
The town is thinking about it, and that is a good thing. Doing

something sooner than later would be even better.

Plus d’accès au lac

L’eau ne manque pas, ce qui manque ce sont les endroits
pour en profiter. On se plaît à répéter que le lac Brome est
le joyau de VLB. C’est ce qui a attiré les premiers colons.

Les couchers de soleil sur ce magnifique plan d’eau entouré de
douces collines a depuis attiré les citadins qui y passaient l’été et
qui s’y sont installés pour de bon.
Comme c’est souvent le cas en Amérique du Nord, le lac n’est

pas facile d’accès. Il est entouré de propriétés privées, ce qui au
fil des ans a tout simplement réduit l’accès des gens au lac. Il n’y
a que très peu d’endroits publics où mettre son bateau à l’eau et
aucun n’est à l’usage exclusif des citoyens de la ville.
La Plage Douglass est fort agréable mais elle est petite, le sta-

tionnement est vite rempli. Au point où il est parfois difficile pour
les résidents munis de vignettes de parking d’accéder à leur lac
d’autant qu’il attire de plus en plus de visiteurs chaque année.
Et puis pour ne pas faire simple, trois niveaux de gouvernement

se partagent la gestion de nos lacs. En gros, Ottawa régit l’usage
des embarcations à moteur; Québec régit la pêche et les activités
récréatives et les municipalités réglementent les rives. VLB se
doit d’aider ses citoyens à accéder au lac Brome surtout avec la
popularité grandissante des embarcations non-motorisées comme
les kayaks, canoës, planches à voile, etc. Pour y parvenir, la ville
doit en faire une priorité politique et rechercher activement les
moyens d’en faire une réalité.
Ce n’est pas d’hier que des pressions s’exercent sur la munici-

palité pour qu’elle achète un terrain sur l’eau. Si la Plage
Douglass est devenue publique c’est uniquement grâce à la
générosité d’anciens résidents. Il est devenu encore plus néces-
saire de doter les citoyens de VLB d’un espace digne de ce nom
sur ce qui est considéré comme le joyau de Ville de Lac-Brome.
La municipalité y pense, c’est bon. Qu’elle agisse bientôt plutôt

que plus tard serait encore mieux.
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Meubles rembourrés
 Upholstered furniture at

110,  chemin Lakeside,  Knowlton  |   Lac-Brome QC
4 5 0 - 2 4 3 - 5 7 8 5   |   w w w . c a m l e n f u r n i t u r e . c o m

A healthy lake: We can’t succeed
if we don’t work together
Lee Patterson, TBL councillor
After a long winter, it’s great to be able to enjoy the beauty of the
town’s major asset, Brome Lake. Residents of the Town of Brome
Lake use the resource in different ways. Some lake shore residents
simply enjoy the view. Others use the lake for activities such as
swimming, sailing, water skiing, fishing or boating. Not all use it the
same way, but we can agree that a healthy lake is good for all of us.
We are unfortunately off to a rough summer. Many are pointing

fingers rather than working together to ensure we have a clean and
healthy lake. Some blame boaters for waves that contribute to the
eroding of the shoreline. Brome Lake has one of the largest shore-
line protection zones in Canada at 150 metres. The Canadian aver-
age is 15 metres. But of course, not all boaters respect the
protected zone.
Then there are some shoreline property owners that don’t follow

the regulations about keeping the vegetation on the water's edge in
place. This allows sediments and phosphorus particles to make
their way to the lake. These particles contribute to the pea soup
effect we sometimes get on the water.  We have also observed
some land owners dumping piles of leaves in the lake during the
fall clean up, another action that is not healthy for our 
community resource.
We must not forget those who own houses that have their sump

pumps connected to the town’s sewer system. This increases the
volume of water that must be transported to the sewer treatment
plant and when the system overflows, the waste water is sent into
our rivers and lakes, rather than overflow into peoples’ basements.
The town has taken steps to limit as much as possible the sewer
over flow, but some incidents still occur due to water that should
be diverted on the landowner’s property. 
How about residents near the lake that are on a septic system? Are

all these installations up to provincial standards? A poorly installed
septic system can be a major source of phosphorus in the lake.
The good news is that all is not lost! One of the parameters used

to determine the quality of the lake is the visibility measured with
specialized tools. According to Renaissance Lac-Brome data, the
quality of the lake has been improving over the last decade. 
However, it can still continue to improve if we stop pointing fin-

gers and work together to keep our lake healthy. 

Un lac sain: pas de succès 
sans collaboration
Traduction:Guy Côté
Après un long hiver, il est merveilleux de pouvoir profiter de la
beauté du meilleur atout de la ville, le lac Brome. Les résidents de
la Ville de Lac-Brome l’utilisent de bien des façons. Des riverains
admirent simplement le panorama. D’autres l’utilisent pour la
natation, la voile, le ski aquatique, la pêche, le bateau à moteur ou
le canot. Malgré nos différentes activités, nous pouvons convenir
qu’un lac sain est bon pour tout le monde.
Nous envisageons malheureusement un été difficile. On cherche

des boucs émissaires au lieu de s’assurer d’avoir un lac nettoyé et
sain. Certains blâment les vagues des bateaux à moteur qui causent
l’érosion des rivages. Le lac Brome a 150 mètres de bande de pro-
tection de rivage, une des plus larges au Canada. La moyenne cana-
dienne est de 15 mètres. Il va sans dire que tous les bateaux à moteur
ne respectent pas la zone protégée.
Il faut compter aussi les propriétaires riverains qui ne respectent

pas les règlements à l’effet de préserver la végétation existante sur
les rives, ce qui permet aux sédiments et aux particules de phospho-
re de pénétrer dans le lac. Ces particules contribuent à la création
d’une espèce de soupe verte qui se forme dans l’eau. Des proprié-
taires ont aussi été aperçus jetant des tas de feuilles mortes dans le
lac à l’automne, ce qui n’est pas sain pour notre ressource commune.
Il faut mentionner les maisons dont les fosses septiques sont rac-

cordées au système d’égout municipal, causant l’augmentation du
volume d’eau acheminée à l’usine de traitement. En cas de déborde-
ment, les eaux usées se déversent dans nos rivières et lacs, et non dans
les sous-sols des gens concernés. La ville a pris les dispositions
nécessaires pour limiter le plus possible les débordements d’égouts,
mais il y a encore des incidents où l’eau aurait du être déviée sur le
terrain du propriétaire.
Et les résidents qui ont des fosses septiques près du lac? Leurs

installations sont-elles conformes aux normes provinciales? Un
système septique mal installé peut être une source majeure de
phosphore dans le lac.
Mais tout n’est pas perdu! Un des paramètres utilisés pour déter-

miner la qualité de l’eau du lac est la visibilité mesurée avec des
outils appropriés. Selon les données de Renaissance Lac-Brome,
la qualité de l’eau du lac s’est améliorée au cours de la dernière
décennie.
Arrêtons de chercher des boucs émissaires et travaillons ensemble à
la santé de notre lac.

Opinion
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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

ÉQUIPE KARL CHOQUETTE
Gestion du patrimoine / Wealth management

T: 514 577- 4002
karl.choquette@groupeinvestors.com
Valeurs Mobilières Groupe Investors Inc., 
Cabinet en planification financière.
Services d’assurance I.G. inc.

Analyse de retraite –Retirement analysis
Stratégies successorales – Estate Strategies
Don planifié – Planned giving

TBL Council – June
Translation: Jean-Claude Lefebvre

The mayor, all councillors and some 15 citizens were present.
Preliminaries – Regarding the recent death of Richard Price, the

mayor pointed out his contribution to the community as the council-
lor for the Foster district from 1987 to 1991. He also stated that the
current meeting would not make any decision about Tiffany Beach.
Filing of the 2017 financial report – Treasurer Caroline Cusson

reviewed details of this report already featured on the internet site.
Noted was a surplus of $1,059,000.
Question period – A citizen asked that a parking space for peo-

ple with reduced mobility be set up next to the new Brome Lake
Books location. This request will be forwarded to the provincial
Public Works Department. 
A citizen representing the owners of the boat-launch ramp off

Mountain street, asked when the damages caused by runoff would
be dealt with. Work cannot be undertaken in the shore strip until
authorisations are received.
Human Resources – The full-time employment of Maria

Cordaro as Tourism co-ordinator has been confirmed.
Legislation – Notice of motion given regarding the increase to

$1,000,000 of the working capital.
Adoption of the second version of a bylaw authorising the con-

struction of semidetached houses in some sectors. A public consul-
tation had been held on May 23.
Land and environment management – Approval of applications

for exterior modifications and minor derogations.
The SCAOPI for the operation of a micobrewery on Knowlton

road (currently occupied by Plomberie Réal Bessette) has been
adopted.
Request for a certificate of authorisation regarding shoreline work

at the foot of Mountain street (the launch ramp) was authorized.
Public safety – Purchase offer of $120,000 for the site of the

future fire station at 12-30 Elm.
Request filed with the MTQ to install a pedestrian crosswalk at

360 Knowlton road (near St. Edouard School).
Recreation, culture, tourism and community life – Financial

support of $500 for the Yamaska Valley Optimist Club; $600 for the
Brome Lake Concert Ensemble.
Authorization by the Council for Canada Day activities at the Lions

Park on June 30 from 1:30 p.m. to 10:30 p.m. In case of rain, events
to be held July 1st.
Authorization by the Council for weekly boat races on Brome

Lake organised by the Brome Lake BoatClub.
Council backs the subsidy application by the Club de la Bonne

Humeur to the New Horizons programme.

Next meetings: July 3 and August 6 at 7 p.m. at CLB

9 Mt. Echo, Knowlton, QC    450.242.2270
www.theatrelacbrome.ca
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PYGMALION
Bernard Shaw’s most famous
delightful romance in a new 
adaptation, instrumental underscor-
ing using the music from 
My Fair Lady, of a Cinderella story.  
Opening July 7

RENDEZ-VOUS AMOUREUX
Un concept unique pour vivre
autrement le théâtre. 
Des comédiens et des textes 
différents à chaque représentation.
14 juillet et 12 août 

THE MYSTERY OF IRMA VEP
by Charles Ludlam, A spoof of

Gothic melodramas and a quick
change marathon. “Far and away the
funniest two hours on a stage” – NY
Times, Opening July 28 

LIBERTANGO
The passion of Piazzolla, 
Natalie Choquette and D2 D2 
is the inevitable encounter 
between two distinguished 
musicians, August 4 août   

MURDER AT THE OPERA
avec Natalie Choquette, 
By  twist of fate, the budding 
diva, Emmanuelle Macaroon, 
made her debut at La Scala 
in Milan in the title role of 
the opera Lakmé. 
August 23, 24 et 25 août  

BOWSER & BLUE
Rickey & George make their 
“End of season” appearance
“It’s Not Rocket Surgery“
September 1

LAC-BROME
KNOWLTON QC
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Conseil VLB – juin
Micheline Croteau
Le maire préside la réunion en présence de tous les conseillers et

d’une quinzaine de citoyens.
Informations générales – Suite au récent décès de M. Richard

Price, le maire souligne la contribution de celui-ci en tant que con-
seiller du district de Foster de 1987 à 1991.
Le maire mentionne aussi qu’aucune décision ne sera prise lors de

la séance actuelle concernant la plage Tiffany.
Dépôt du rapport financier 2017 – La trésorière Caroline

Cusson explique les détails du rapport diffusé sur le site internet de
la ville. Le surplus est de 1 059 000$.
Questions du public – Une citoyenne demande qu’une place de

stationnement soit réservée pour les personnes à mobilité réduite
face au nouvel emplacement de Livres Lac-Brome. La demande
sera acheminée au MTQ.
Un citoyen représentant les propriétaires de la descente de

bateaux au pied de la rue Montagne demande quand la ville
effectuera les travaux de réparation des dommages causés par l’eau
de ruissellement. Les travaux ne peuvent être effectués dans la
bande riveraine avant d’avoir reçu les autorisations requises.
Ressources humaines – Embauche et confirmation de la perma-

nence de Madame Maria Cordaro à titre de coordonnatrice en
Tourisme.
Législation – Un avis de motion de règlement visant à augmenter

le fonds de roulement à 1 000 000$ a été déposé.
Adoption du deuxième projet de règlement permettant la cons-

truction de jumelés dans certains secteurs. Une consultation a eu
lieu le 23 mai. 
Gestion du territoire et de l’environnement – Les demandes de

modification extérieure et de dérogations mineures ont été acceptées.
Le PPCMOI (projet particulier de construction, de modification

ou d’occupation d’un immeuble) pour l’opération d’une micro-
brasserie sur le chemin Knowlton (site actuel de Plomberie Réal
Bessette) a été adopté.
La demande de certificat d’autorisation pour effectuer des travaux

dans le littoral a été autorisée (descente de bateaux au pied de la rue
Montagne).
Sécurité publique – Offre d’achat de 120 000$ pour le site de la

future caserne des pompiers au 12-30 Elm. 
Demande du MTQ pour aménager une traverse de piétons à la

hauteur du 360 chemin Knowlton.
Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire – Aide finan-

cière: 500$ Club Optimiste Vallée Yamaska, 600$ Brome Lake
Concert Ensemble.
Le conseil autorise la tenue de la Fête du Canada le 30 juin de 

13h30 à 22h30 au Parc des Lions. En cas de pluie l’événement aura
lieu le 1er juillet.
Le conseil autorise la tenue de régates hebdomadaires sur le lac

Brome organisées par le Club nautique de Lac-Brome.
Le conseil appuie la demande de subvention du Club de la Bonne

Humeur dans le cadre du programme Nouveaux horizons.

Prochaines réunions: 3 juillet et 6 août, 19h, CLB

Dick Kerrigan
Celebration of  Life 

Family and friends are invited to join in a joyful
Celebration of Life for R.C.(Dick) Kerrigan 

at the Knowlton Golf Club, Saturday, July 28 from 3 - 6 p.m. 

Stories of the adventures of Dick are encouraged!

Le Salon Paradise

Coiffure pour la famille et salon de beauté
Hairstyles for the family
Tanya Lequin, coiffeuse propriétaire
Carol Hadd, Esthéticienne et coiffeuse

450 242-1010
BRONZAGE / TANNING

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

Pose d'ongle résine et poudre 25$ + tx- 
Resin and nail powder $25 + tx-

NOUVEAU pose de cils par Hannah Raymond
NEW eyelashs by Hannah Raymond 
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555500 chemin Knowlton
579 438-8484

● Physiothérapie sportive   
● Réadaptation active 
● Thérapie manuelle

● Sports physiotherapy   
● Active rehabilitation 
● Manual therapy

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

DANS QUELLE MESURE PEUT-ON VOUS AIDER ?

BERARDTREMBLAY.COM

PHILIPPE TREMBLAY 
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE

450 243-5865
1 800 363-1900

• ARPENTAGE DE TOUT GENRE
• CERTIFICAT DE LOCALISATION
• RAPIDE ET PROFESSIONNEL

• FULL SURVEYING SERVICES
• CERTIFICATE OF LOCATION
• FAST AND EFFICIENT

FESTIVAL CINÉMA 

DE KNOWLTON

August 16 - 19 aôut

Canada Day in Knowlton
Susan Jacques
All the favourite events will be back for Canada Day on Saturday,
June 30 at Lions Park. In case of rain, the festivities
will be delayed until Sunday, July 1.
New this year will be bingo from 6 to 7:30 p.m.

It should be noted that the Dog Show at 2 p.m. is
for children only. Registration is onsite with Jeri
Burgess and there will be different prizes awarded
such as: smallest dog, longest tail, saddest eyes,
best costume, etc.
The theme for the Bike Parade this year is

“Canadian Nature” and no registration is neces-
sary. Departure is from Centre Lac Brome
(Community Centre) at 3 p.m. with arrival at
Lions’ Park for 3:30 p.m.  for the flag raising ceremony. Prizes will
be awarded for best decoration and so you had better get your cre-
ative juices flowing.
All the rides, shows and much of the food is free which enables

all members of the family to participate. The town and many local
merchants donate to this event and it is only possible because of the
hard work of the volunteers and, in particular, the organizers:
Shelley Judge and Marta Gubert Gomes. For the $5 parking fee for
one vehicle, a family can enjoy all the shows and activities, includ-
ing the Fireworks at the end of the day.

Fête du Canada à Knowlton
Traduction: Guy Côté

Tous les événements populaires favoris sont au programme de la Fête
du Canada le samedi 30 juin au Parc des Lions. En cas de
pluie, les activités seront remises au dimanche, le 1er juillet.
Une première cette année, un bingo de 18h à 19h30. Il est

à noter que le concours canin à 14h est destiné aux enfants
seulement. L’enregistrement se fait sur place par Jeri
Burgess et de nombreux prix seront décernés: le plus petit
chien, la plus longue queue, les yeux les plus tristes, le plus
beau costume, etc.
Cette année, le thème du défilé des bicyclettes est la

nature canadienne et l’enregistrement n’est pas requis. Le
départ se fait  au Centre Lac-Brome (Centre
Communautaire) à 15h et l’arrivée au Parc des Lions pour

15h30 en vue de la cérémonie de la levée du drapeau. Des prix
seront accordés pour les plus belles décorations. Faites travailler
votre imagination. 
Tous les manèges, spectacles et presque toute la nourriture sont

gratuits pour tous les membres de la famille. La municipalité et de
nombreux marchands locaux financent cet événement qui n’est
possible que grâce à la générosité des bénévoles et surtout des
organisatrices, Shelley Judge et Marta Gubert Gomes. Avec des
frais de stationnement de 5$, une famille peut profiter du spectacle
et des activités, incluant le feu d’artifice de clôture. 

Activities
Antique Car exhibit

Petting zoo
Inflatable games

Children’s Dog Show
Free ice cream
Face Painting
Bike Parade

Flag Raising Ceremony
Money Grab

Cake & ice cream - free
Hot dogs - free

Brome Squares Line Dance
Knowlton Harmony Band

Bingo
Live music with Mannix

Fireworks

1:30 p.m.- 5 p.m. / 13h30 - 17h
1:30 p.m.- 6 p.m. / 13h30 - 18h
1:30 p.m. - 7 p.m. / 13h30 - 19h

2 p.m. / 14h
2 p.m. / 14h

3 p.m.- 7 p.m. / 15h - 19h
3 p.m. / 15h

3:30 p.m. / 15h30
4 p.m. / 16h
5 p.m. / 17h
5 p.m. / 17h
5 p.m. / 17h
6 p.m. / 18h

6 p.m. - 9:30 p.m. / 18h - 21h30
all day / toute la journée

dusk / crépuscule

Activités
Expo de voitures anciennes 

Mini-ferme
Jeux gonflables

Expo canine pour enfants
Crème glacée gratuite 
Maquillage pour enfant

Défilé de vélos
Cérémonie d’ouverture

Argent caché
Gâteau et crème glacée gratuit

Hot dogs – gratuit
Danse en ligne contemporaine
Knowlton Harmony Band

Bingo
Musique ‘live’ avec Mannix

Feux d’artifices
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MARIE-PIERS 
BARSALOU
Courtier immobilier agrée 

JOHANNE
MEUNIER
Courtier immobilier 

PAULE
DUCHARME
Courtier immobilier 
résidentiel 

SIMON-PIERRE 
VEILLETTE
Courtier immobilier 
résidentiel et commercial 

BOBBY LEE 
BEAUBIEN
Coordonnatrice 
Courtier immobilier 
résidentiel Entreprise indépendante et 

autonome. Agence immobilière.

S OT H E B YS R E A LT Y.CA

B U R E AU  D E S  CA N TO N S - D E- L’ E ST 
299, ch. Knowlton, Lac-Brome

 

  

    
       

    
    

 

  

    
       

   

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

VIVRE LES CANTONS-DE-L’EST
BARSALOUMEUNIER.COM     Découvrez la beauté des Cantons-de-l’Est à travers nos propriétés.

66 ch.du Centre, Lac-Brome
Splendide domaine sur + 6 acres. MLS 16633027

Les Boisés d’Inverness , Lac-Brome
Terrains avec accès au lac Brome et services

297 rue Frontenac, Bromont
2 acres avec étang et ruisseau. MLS 20490962

300 ch. Auclair, Sutton
Domaine avec étang et ruisseau MLS 114031186

4 Inverness sur le lac, Lac-Brome
Condo en bordure du lac Brome MLS 10893580

73 ch. de Dunham, Frelighsburg
Somptueuse demeure sur 54 acres. MLS 28216513

376 ch. Benoit, Sutton
Domaine de + de 146 acres MLS 22252334

1 150 000 $
146 rue Ostiguy, Dunham
En bordure du lac Selby MLS 14439233

120 rue des Cerfs, Cowansville
Spacieuse propriété, secteur paisible. MLS 15333505

425 000 $
Inverness sur le golf , Lac-Brome
Terrain boisé avec services. Accès au lac Brome

400 ch. du Lac-Gale, Bromont
Plain-pied, secteur recherché MLS 28960036

595 000 $

420 rue Des Lauriers, Bromont
Propriété de prestige sur 2,5 acres MLS 20819872

215 ch. Willis, Magog
En bordure du lac Lovering MLS 25043954

745 000 $
253-255 ch. Thomas, Magog
Résidence d'exception MLS 14196760

3 ch. Crow Hill, Bolton-Ouest
Très privé sur 4,5 acres MLS 21463798

649 000 $
553-555 rue des Églises E, Abercorn
Vaste domaine privé de 45 acres MLS 14008174

31 rue Aberdeen, Lac-Brome
Vue sur gofl – accès au lac MLS 10392744

4762 ch. Godbout, Dunham
Site enchanteur de 36 acres MLS 15092148

1 099 000 $
17 rue Korner, Lac-Brome
Au bord de la rivière MLS 21693676

285 000 $
28 rue Julien, Lac-Brome
Secteur paisible sur + de 9 acres MLS 27466856

EN PRIMEUR

NOUVEAU PRIX

450.577.0272 514.926.5626 514.402.7643 450.775.0504 450.243.0808

749 999 $

389 000 $ 974 900 $

729 000 $ 1 175 000 $85 000 $ et plus + taxes

À partir de 100 000 $

849 000 $

1 175 000 $

625 000 $

499 000 $

1 395 000 $2 780 000 $

EN PRIMEUR



PAGE 10 / TEMPO JULY/AUGUST 2018

 

 

 
À partir de             1 866 525-4272 
36$/personne                    Sur réservation seulement 

Menu Table d’hôte
Mercredi, vendredi & samedi soir

À l’Auberge Joli Vent

 

From Wednesday to Sunday for lunch through dinner
Vegetarian and Gluten Free options available
Reservations accepted

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

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

Réservations suggérées          Reservations suggested

Notre 

Terrasse est

ouverte!
Our Patio is Open!

Depuis maintenant quatorze ans le Club Lions de Knowlton tient une
vente de débarras. Cette année en fonction de l’acha-

landage et des sommes recueillies, plus de 7 000$,
l’activité fut un grand succès. 

Nous devons cette réussite à nos concitoyens
qui nous offrent gracieusement jouets, bibelots,
poterie, articles de sport et de jardinage, vais-
selle, etc. Ce succès nous le devons aussi aux
nombreux amis des Lions qui nous aident tout
au long de l’activité. 
Cette vente, 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 et
représente aussi une forme efficace de recyclage. Merci.

Lions Club sale 
successful yet again
Errol Fréchette

De nouveau merci 
pour votre soutien
Errol Fréchette

For the last fourteen years, the Knowlton Lions Club has held a
community wide garage sale. This year’s sale was very successful
with over $7,000 raised. 
The large crowd of buyers at the opening was impressive. We

owe this success to our generous supporters who donated
toys, curios, knick-knacks, crockery, electronics, sporting
and garden equipment etc. and who also came in large num-
bers to purchase said items. The success is also due to the
numerous friends of the Lions who helped the process all
along. 
Apart from providing funds to support 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.

L
E

C
A

F É
D U L A C - B

R
O

M
E

ST
AR CAFE

 

 
  
  

 
  
   

 

61 Lakeside 
445500--224433--55222222

Surveillez les BBQ

Recherchons cuisinier (ère)
à temps plein avec ou sans
expérience, disponible le
jour et certains soirs et un

jour les week-ends.

Reservations: 450 242-1100
70 Ch. Lakeside, Knowlton, QC

Open for
Lunch and Dinner
12 noon - 9 p.m.

Tuesday to Sunday

Ouvert pour
le lunch et le souper

12h - 21h
Mardi - Dimanche
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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

COMPTOIR FAMILIAL DE KNOWLTON
Sous-sol de l’église St-Édouard’s Church basement

366 chemin Knowlton 450-242-2518
Organisme sans but liucratif, les sommes recueillies retournent dans la communauté

Non profit organization, the money collected is returned to the community

Heures d’ouverture / Opening hours
Les jeudis / Thursdays 1-5 p.m.     1erjeudi / 1st Thursday Sacs–Bags $7

3ième jeudi / 3rd Thursday 1-8 p.m.

Pour dépôt d’articles utiliser la boîte rouge ou les déposer le jeudi 
en après-midi au comptoir  Donations can be left in the red box or 

at the comptoir on Thursday afternoon. 
Nous acceptons des articles propres et en bonne condition:

vêtements, bottes, souliers, jouets, vaisselle, literie et petits appareils. 
SVP pas de skis, meubles, téléviseurs et gros appareils.

We accept clean articles in good condition: 
clothing, boots, shoes, toys, bedding, dishes and small appliances. 

Please no skis, TV’s, furniture and big appliances.

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

Nouvel horaire - dès le 8 juillet 
N e w  L i b r a r y  h o u r s  –  b e g i n n i n g  J u l y  8

Fermé / Closed :
12 h à 16 h 30 :

10 h à 18 h :
12 h à 16 h 30 :

12 h à 18 h :
10 h à 16 h :

Lundi / Mon
Mardi / Tue
Mercredi / Wed
Jeudi / Thu
Vendredi / Fri
Samedi et dimanche

St. Edouard’s Parish 
moderator moves on
Susan Jacques
Parishioners of St. Edouard’s Church and other members of the
Unité des Vignes, (association of local parishes), were sad to learn
that their priest and moderator, Danik Savaria, would be leaving the
area at the end of July. At the request of the bishop, Mgr Christian
Rodembourg, he has been asked to be the next moderator of sever-
al churches in Granby.
Danik Savaria has been the St. Edouard’s priest for the past eight

years and has been much appreciated by the parishioners. When he
arrived, he spoke limited English but took the time to learn to com-
municate well in both languages and even tell wonderfully humor-
ous stories which left his audience in a happy and light-hearted
mood. When you are good at what you do, it means you are pro-
motable and this is the case here.
The new moderator, Father Marc Diatta, speaks both French and

English. He originates from Ziguinchor in Senegal and has been in
the diocese since September 2017. He has done ministry for ten
years in France. 
We wish Danik good luck in the challenges that lie ahead and

wish to welcome Marc Diatta to our parish.

Paroisse St-Édouard
départ du modérateur 
Traduction:Guy Côté

Les paroissiens de l’église St-Édouard et autres membres de l’Unité
des Vignes, (association de paroisses locales), ont appris la triste
nouvelle du départ de leur prêtre et modérateur, Danik Savaria à la
fin de juillet. À la demande de son évèque, Mgr Christian
Rodembourg, il a été nommé modérateur auprès de plusieurs 
églises de Granby.
Danik Savaria est prêtre de St-Édouard depuis huit ans et il est

très aimé de ses paroissiens. À son arrivée, il parlait peu anglais
mais il prit le temps d’améliorer ses communications dans les deux
langues et arriva même à pouvoir conter des histoires pleines d’hu-
mour qui mettaient son auditoire de bonne humeur et le coeur léger.
Si vous faites du bon travail, vous devenez sujet aux promotions, et
c’est le cas de Danik.
Le nouveau modérateur, le Père Marc Diatta, parle anglais et

français. Il est natif de Ziguinchor au Sénégal, et réside dans le
diocèse depuis septembre 2017. Il a fait du ministère en France 
pendant dix ans.
Nous lui souhaitons bonne chance dans les défis à relever et nous

lui souhaitons la bienvenue dans notre paroisse.
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Can you believe
Susan Jacques
• Something scuttled across the wooden floor,

startling the owner of the vintage house. A pair of
beady eyes looked down at her from a beam spanning the
living room ceiling and she identified them as belonging to a
cheeky red squirrel. She tried to urge him down by opening the outer
doors and a couple of windows and, later, when she saw no sign of the
furry invader, she presumed it had gone home to its family.
Around 5 a.m., the lady of the house was awoken from a sound

sleep by a crash and her dog, a Belgian shepherd called Pollo, giv-
ing a low growl. She, sleepily, crept downstairs and discovered a
few small glass liquor bottles, that used to be given out to passen-
gers on overseas flights, had been knocked off a shelf in the dining
room. There was a distinct smell of alcohol but the culprit had
escaped to his lofty perch and was innocently surveying the scene
of destruction.
One might find it surprising that the dog hadn’t been more fero-

cious and predatory, however, he had been well-trained not to run
after or attack the household chickens that were regularly let out to
roam freely in the back garden. Thus, he obviously felt that he
should show the same respect to the vagrant squirrel. Since the
doors and windows were once again left open, the invader was
encouraged to leave the same way he had come in. 
• For those of us who love to attract birds to our gardens with bird-

feeders and birdbaths, a little caution should be exercised to safe-
guard the health of these feathered flyers. Bird feeders and bird-
baths should be cleaned on a regular basis and uneaten food
replaced. A disease, trichomonosis, a parasitic infection that affects
the bird’s throat and gullet, in particular finches and other small
songbirds, was widespread last year in Atlantic Canada. Birdfeeders
are an ideal environment for the spread of the parasite as it can sur-
vive particularly well in wet and dirty bird seed. Having birds visit-
ing our gardens is a great source of pleasure but we should take the
extra time required to keep our feathered friends in good health.

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

• Quelque chose a traversé à petits pas furtifs un
plancher de bois franc, faisant ainsi sursauter la pro-
priétaire d’une maison d’époque. Une paire de
petits yeux globuleux l’ont observée du haut d’une
poutre traversant le salon, indiquant qu’ils apparte-

naient à un écureuil roux joufflu qu’elle a encouragé à
décamper en ouvrant des portes et des fenêtres. Plus tard,
le calme régnant, elle a pensé qu’il avait réintégré ses
pénates.

Vers 5h, elle a été tirée d’une profonde torpeur par une cacophonie
soudaine et un grognement menaçant provenant de son berger belge
Pollo. Yeux bouffis, elle est descendue prudemment au rez-de-
chaussée pour découvrir les restants de bouteilles miniatures typiques
des voyages outre-mer délogées de leur tablette dans la salle à
manger. Il y régnait des effluves d’alcool, mais le malfaiteur s’était
réfugié sur son perchoir et observait «qui moi?» ce triste décor.
L’on pourrait trouver surprenant que le chien n’ait pas davantage

fait oeuvre de férocité et d’esprit prédateur, mais ayant été bien
entraîné à ne pas pourchasser ou attaquer les poules de la maison,
souvent laissées à leurs ébats dans le jardin, il aurait semble-t-il
allongé cette courtoisie à l’écureuil vagabond. Puis, les portes et
fenêtres ont été délibérément rouvertes pour inviter l’intrus à repartir.
• À qui aime bien attirer des oiseaux dans son jardin par des man-

geoires et bains d’oiseaux, il serait bon de souligner le volet santé de
nos amis aviens. Ces accessoires devraient être nettoyés régulière-
ment, libérés de restants de nourriture et restockés. L’an dernier, les
provinces atlantiques ont été fortement atteintes par la tri-
chomonose, une infection parasitaire qui affecte la gorge et le gosier
des oiseaux, particulièrement les pinsons et les petits oiseaux
chanteurs. Les mangeoires sont un milieu idéal de prolifération de ce
parasite, vu qu’il survit bien dans des graines humides et sales. La
visite de ces oiseaux dans nos jardins est source de plaisir, mais il
nous incombe de veiller à leur santé.

“NIGHT AT THE MUSEUM” 
in Knowlton!

The Brome County Historical Society’s second annual
“Night at the Museum” gala fundraiser takes place

on Saturday, August 11th beginning at 7 p.m.

Tickets are just $50 for an individual or $90 for a 
couple and include unlimited wine, cheese, appetizers,

and dessert served with a smile throughout the 
museum and under the gorgeous gala tent!  

Meet the Fokker, our 100 year-old German biplane,
and Scotty, the Handsome Highlander. Discover secret
hiding places like Katie’s Cupboard and the Bracey

Barrel Rocker, and rock on with the Tarbell Horse and
Mrs. Hawley’s Butter Churn!

Tickets for “Night at the Museum” go on sale July 16th 
at the BCHS office and can be purchased in person 

(130 Lakeside, Knowlton) or by phone (450 243-6782).
They’ll disappear faster than Uriah Skinner into 
Smuggler’s Cave, so don’t wait – note the date!

«UNE SOIRÉE AU MUSÉE» 
à Knowlton!

La Société historique du comté de Brome organise son deuxième gala
« Une soirée au musée » afin de recueillir des fonds pour le musée.
Cet événement se déroulera le samedi 11 août à compter de 19 h.

Le billet ne coûte que 50 $ pour une personne et 90 $ pour un 
couple. Il inclut du vin à volonté et de délicieux fromages et 

amuse-gueule variés, le tout servi avec le sourire dans le musée. 

Cette soirée a pour but d’accroître l’intérêt pour le musée et de faire
connaître ses précieux objets provenant des collections, incluant le

biplan allemand Fokker DVII,  la  mascotte « Scotty » d’un 
magasin de tabac, le cheval à bascule Tarbell, et l’épée volée!

Pour se procurer des billets pour le gala « Une soirée au
musée » veuillez composer le 450 243-6782 à partir du 

16 juillet ou passez à nos bureaux au 130 chemin Lakeside 
à Knowlton. Notez la date du 11 août, et adhérez aujourd'hui au

Musée de notre comté de Brome afin de préserver notre riche
patrimoine culturel du passé pour les générations futures!
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April Wisdom, C.I.
450 521 2587

Peter Marsh, C.I.
450 242 1515

Le nom qu’un ami 
recommande!

The name friends 
recommend!

MLS-20722912 – 140 Ch. de L'Étang-Sugar
Loaf – Bord de l'eau – Évadez-vous de la vie
urbaine dans cet endroit magique! Chalet 4
saisons, 2 cac, situé sur l'étang SugarLoaf. Profitez
de bons moments avec les vues majestueuses à
couper le souffle sur le lac et la vue sur la mon-
tagne depuis le patio ou de l'intérieur du chalet.
Lac écologique idéal pour la baignade, la pêche et
le kayak. 8 minute de Owls Head. 287 000$

MLS-11646384 – 330 Jackson Rd – Luxury
Home – This 4 level home boasts a country setting
between Knowlton and Sutton. 4 bedrooms includ-
ing the master bedroom occupying the complete top
level. Bar, wine cellar and games room on the lower
level with an exterior door. Main level has a large
family room, formal living room with fireplace and
large open kitchen - chef's delight. Let's visit today.

MLS-11900036 – 292 Lakeside Rd,
Knowlton – Meticulously designed, custom-
built estate in Brome Lake. This extremely pri-
vate 15+ acre property offers an outdoor patio
and pool with majestic southern views and vis-
tas of the surrounding mountains. Stable or
hobby area in separate building with guest
quarters and attached 2 car garage. 2 spring fed
ponds and borders on the Knowlton Golf course.

MLS-16615827– 387 Route Mansonville –
Prix reduit – Cette maison clé en main près du
village de Mansonville est sur une parcelle de 3
acres de terrain avec des vues du sud de Jay
Peak et vues de Owls Head a l'est. Ski, golf et
Lac Memphremagogtous dans un secteur de 12
minutes. Profiter du pays vivant aujourd'hui
dans les Cantons de L'Est. Rendons visite
aujourd'hui. 310 000$

  MLS-14596697 – Carlton-Oliver – Accès au
Lac-Memphremagog – Rareté sur le marché,
maison rénovée de 3 chambres à coucher, vues
splendides sur le lac Memphrémagog et les mon-
tagnes environnantes. Sous-sol entièrement fini
avec porte extérieure et salle de bain. L'étage prin-
cipal possède un balcon de 13x34 pi avec vue sur le
lac. À proximité du club de golf, des montagnes de
ski et de la frontière. 349 000$

MLS-9072078 – 175 Sugar Loaf Pond –
Waterfront – price reduction. Beautiful 4 sea-
son chalet nestled between mountains on Sugar
Loaf Pond. With year round access this Swiss style
home could be your dream weekend retreat. 4
Bed, 2 bath open concept and sensational views
from your 8 X42 FT balcony. Within minutes from
Owls Head SKI HILl, golf, JAY PEAK. 1027 sf lot on
ecological lake. $420 000

MLS-12999215 – 464 Lakeside Rd – Bord de
l'eau-Lac Brome. Propriété exceptionnelle de 8
acres avec 261 pi au bord du Lac Brome. La maison
cachée de la route se trouve au sommet d'une
crete surplombant le Lac Brome et Ski Bromont à
l'ouest et les montagnes Foster et Sutton a l'est.
725 000$

MLS-21251914 – 113 Ch. de L'Étang-Sugar
Loaf – Accès au Lac. – Maison construite en 1883
entièrement rénovée. Sise sur un terrain de 15
acres sur le chemin de l'étang Sugar Loaf. Unique
et située dans une vallée avec vues sur le Mont
Sugar Loaf, Owls Head et Jay Peak. Que ce soit pour
le week-end, comme résidence principale ou
démarrer votre projet à la campagne. Accès au lac
écologique Sugar Loaf Pond. 545 000$

MLS-10203505 – 17 Ch. White, Potton – Rare
opportunity to own over 105 acres of pristine land
in the Potton area. This property consists of 4 bed,
3 bath, and semi finished basement. House is sur-
rounded by streams, pastures, walking trails,
woods and more. 649 000$

MLS-17666696 – 3 Rue Picken, Waterloo –
Maison clé en main avec garage. Situé à proximité
de toutes les commodités, la piste cyclable et l'aré-
na de patinage. Grande maison pour une jeune
famille. Le gaz naturel est disponible. Maison a la
plomberie pour un système de vacuum central.
Sous-sol a une porte extérieure à travers le garage.
Déplacez-vous aujourd'hui. 199 000$

MLS-20141644 Monte-Carle, Brome Lake –
26,208 square feet of wooded land with water
and sewage services from the town. This lot has a
very gentle slope towards the south. Excellent
quiet area to build your new house. Walking dis-
tance to all Knowlton Village amenities such as
IGA, SAQ, Dep Rouge and Tim Hortons. Build when
you are ready but buy at today's prices. $79 000$

MLS-20108793 – Rue Julien, Lac Brome –
87,120 pieds carrés de terrain à distance de
marche des commodités du Village de Knowlton.
Cette terre boisée dispose d'un vieux mur de
pierre et de nombreux types d'arbres. Construite
la maison de vos rêves aujourd'hui ou plus tard
quand vous êtes prêt. 70 000$

MLS-17914548 – 145 Ch. Brandy, Brome
Lake – Located in a dream location surrounded by
the Yamaska River where the sounds are soothing.
3.74 acre property consists of mature trees that
give this site complete privacy. This large home
offers superb fireplaces, wood floors and lots of
spacious rooms. Quality built home with much
attention to detail when built in 1987. This is a
must see. 595 000$

MLS-21269197 – 46 Conference Rd,
Knowlton – Located in the well sought after
Conference area, 4 bedroom, 3.5 bath, large
kitchen and four season solarium offers all the
comforts and charm of a country home. House fea-
tures fully loaded ground level two bedroom
apartment with separate entrance. Within walk-
ing distance to the village centre, restaurants, golf
course and lake. $599 000

MLS-19002849 – Rue Aberdeen – Terrain.
Nouveau prix – Terrain constructible de plus de
30 900 pc. Un unique paiement de 12000$ vous
permettra l'accès de la propriété au Club à vie.
Droit d'accès à la descente de bateau et au lac
Brome. Le plan de votre maison de rêve doit être
approuvé par le vendeur. Venez visiter! 100 000$

MLS-28498993 – 379 Route de Mansonville.
Garage – Opportunité! Grand bâtiment commer-
cial de 3072 pc avec appartement de 2 cac à l'é-
tage. Deux portes de garages électriques (14 pi et
10 pi) situées sur le côté du bâtiment avec -Hydra-
Lift H Beam (29 acf) et un chain hoist- installé à
l'intérieur. Un bureau est situé à l'avant du bâti-
ment. Cette propriété est bien située donc excel-
lente visibilité. 229 000$
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August 3 – 5
Knowlton

B i l l e t / T i c ke t s  -  B r o m e  L a ke  B o o k s
45, chemin Lakeside  |  Knowlton QC J0E 1V0  |  450 242-2242

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

Vente annuelle de livres
A n n u a l  b o o k  s a l e

Samedi     le 14 juillet :    8 h - 16 h
Dimanche le 15 juillet :  10 h - 15 h
Saturday July 14:   8 a.m. -  4 p.m.
Sunday   July  15: 10 a.m. -  3 p.m.

Family fun at Arts Alive!
Knowlton
John Griffin

Not only is Arts Alive! alive, it is returning to Knowlton for a
fourth edition, August 3 to 5.
Details are sketchy as these words are carved on the digital

stoneface, but organizer Danny McCauley and team promise a
weekend of fun for the entire family. Music, theatre and puppet
shows, contemporary dance, literary activities, visual arts, film
and the all-important Teddy Bear's picnic are putatively on
the agenda.
The festival is a Canadian government initiative, dedicated to

celebrating English-speaking arts communities in six Quebec
regions. Arts Alive! Knowlton represents the greater Eastern
Townships.” “We weren't sure we would get funding for the
fourth straight year until recently, so the schedule is still being
solidified,” said the typically busy McCauley. Things being
bandied about include activities on the museum grounds, with
family events to ease the strain on parents and guardians with
kids under foot during the summer vacation.
He believes the Lyric Singers will hold a Broadway workshop

and concert; that Celtic music will find its voice; dance will take
centre stage; and there will be things in Theatre Lac Brome.
“We've got a great group of people, and we are having a lot of

fun putting it together. It's geared to kids,” McCauley promises,
“but there will be something for everyone.”

For breaking developments, go to
www.quebec-elan.org/arts-alive 

Divertissement familial offert
par Arts Alive! Knowlton
Traduction: Jean-Claude Lefebvre

Non seulement Arts Alive! persiste, mais également signe sa
quatrième édition, du 3 au 5 août. 
Son menu n’était pas entièrement élaboré au moment de graver

ces mots dans le fronton numérique du journal, mais son maître
d’oeuvre Danny McCauley, épaulé par son équipe, promet une
fin de semaine fort plaisante pour toute la famille. Musique,
théâtre, marionnettes, danse, activités littéraires, arts visuels et le
fort couru pique-nique des oursons. Ce festival découle d’une ini-
tiative du gouvernement canadien, axée sur la célébration des
communautés artistiques de langue anglaise dans six régions du
Québec. Arts Alive! Knowlton, représente la grande région des
Cantons-de-l’Est.
«Nous n’étions pas certains d’obtenir une subvention pour une

quatrième fois d’affilée, jusqu’à tout récemment, d’où le fait que
l’horaire est encore en devenir», a dit le fort occupé M.
McCauley. On discute encore d’événements autour du musée
grâce à des acti-vités familiales qui allégeront le travail des pa-
rents et surveillants d’enfants pendant la pause estivale.
Il pense que les Lyric Singers offriront un atelier Broadway et un

concert; que la musique celtique sera en voix; que la danse occu-
pera la scène et qu’il y aura des surprises au Théâtre Lac-Brome.
«Nous bénéficions d’un très bon groupe de comparses et

souquons fort pour tout ficeler. Quoique l’accent porte sur les
enfants, il y en aura pour tout le monde».
Pour des nouvelles toutes fraîches, il suffit de se rendre au
www.quebec-elan.org/arts-alive.
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514 234-3851

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.

Nouveau circuit de 
randonnée pédestre
Nathalie Rivard

Le 5 juin dernier a été inauguré le Circuit de l’Abbaye, une marche
de longue durée ou marche pélerine de 152 km à même les chemins
ruraux existants, reliant les municipalités de Saint-Benoît-du-Lac,
Austin, Canton d’Orford, Eastman, Stukely-Sud, Saint-Étienne-de-
Bolton, Bolton-Est et Canton de Potton. Le circuit est une boucle
dont le départ et l’arrivée se font à l’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac qui
a donné son nom au circuit. Il vous faudra entre huit et dix jours, à un
rythme moyen de 18 à 20 km par jour pour compléter le circuit, mais
on peut aussi le faire par plus petites sections. 

«Il s’agit d’un parcours de marche autonome. Les marcheurs
doivent eux-mêmes planifier leur parcours et faire leurs réserva-
tions en utilisant les différents outils que nous mettons à leur dis-
position. Cela demande un peu plus d’organisation, mais ça fait
partie de l’expérience et cela permet une grande flexibilité, un
élément important pour beaucoup de marcheurs,» a indiqué Marie

Beaupré, directrice générale d’Action Memphré-Ouest et
instigatrice de ce projet. Avant même son lancement, il y
avait déjà 50 inscriptions ce qui augure bien pour l’avenir.
Si vous avez le goût de sillonner le Circuit de l’Abbaye

et vivre des moments inoubliables et en profiter pour faire
un peu d’introspection, inscrivez-vous en ligne sur

www.circuitdelabbaye.com. Il en coûte 40$ pour s’inscrire et
recevoir la trousse du marcheur qui inclut une carte papier du cir-
cuit, une vignette de stationnement, un macaron d’identification du
marcheur et un autocollant souvenir à l’effigie du circuit. Compter
au moins une dizaine de jours pour recevoir votre trousse par la
poste.

Circuit de l’Abbaye 
is launched 
Translation:Guy Côté
Inaugurated on June 5th, the Circuit de l’Abbaye, is a 152 km long
walk, or pilgrimage, on rural roads, passing through the towns of
Saint-Benoît-du-lac, Austin, Orford County, Eastman, South Stukely,
Saint-Étienne-de-Bolton, East Bolton and Township of Potton. The
Saint-Benoît-du-Lac Abbey being both point of departure and return,
gave its name to the circuit that can be completed in about ten
to fifteen days, walking about 18 to 20 km daily, but
shorter itineraries are also possible.
“It is an autonomous walking tour. Walkers

have to plan their own itinerary and make
their reservations using the different tools
available. One has to be well organized, but
that is part of the experience and it allows for
more flexibility, an important element for
many walkers,” indicated Marie Beaupré, gen-
eral manager at Action Memphré-Ouest and
the project instigator. Before its launch,
they had already received fifty registra-
tions which bodes well for the future.
If you are interested in walking the
Circuit de l’Abbaye and live memorable
moments, while taking the opportunity to do a bit of introspection,
register on line at:
www.circuitdelabbaye.com. The cost of $40 covers registration
and walker kit, which includes a route paper map, a parking stick-
er, a walker identification badge and souvenir sticker bearing 
the circuit symbol. Allow 10 days for mail delivery.

Boutique de cadeaux, 
articles de décoration, 

bijoux, pierres 
et cristaux

Vente Estivale : 
25 à 30% 

sur la marchandise 
sélectionnée

273 de Knowlton, Lac Brome, QC  J0E 1V0 

450 243-0005
Ouvert les jeudis et vendredis

10 h à 17 h
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Perfection of a newborn fawn
Susan Jacques
How many of us have the chance to literally stumble over a new-
born fawn while out for a walk on a trail close to home? A woman,
out for a walk with her usually predatorial and hunter-style dog,
watched as her pooch gambolled over what looked like a rock in
the middle of the path. Then, when the
owner sensed that her dog was sudden-
ly getting very excited and must have
heard, smelled or seen something, she
called it back to heel. Once again, in
its rush, it jumped over the “rock”. On
closer inspection, as the photo illus-
trates, the rock turned out to be a new-
born fawn. What amazed the woman
was that her dog didn’t even sense an
animal in its path and completely
ignored the young Bambi. The dog’s
sudden change of behaviour was
because it had smelled the mother in
the vicinity.
Apparently, during the first few

weeks, a fawn’s main defense is to hide
and since its scent glands are not well
developed, its odour is much less than
that of an adult deer. Also, when
frightened, its heart rate drops dramat-
ically to around 60 beats per minute
and it doesn’t move even when
touched. Nature is truly amazing when
it comes to protecting newborn wild
animals from would be predators.

Miracle du bambi naissant
Traduction: Guy Côté
Qui d’entre nous a jamais littéralement trébuché sur un faon nais-
sant dans un sentier près de la maison? Faisant une marche
comme d’habitude avec son chien prédateur et chasseur, une dame
voit son chien gambader par dessus un semblant de rocher au

milieu du sentier. Puis, sentant la
présence d’un cerf adulte sur les
lieux elle le rappela et le chien dans
sa hâte, sauta une seconde fois par
dessus le rocher. En regardant de
plus près, comme on le voit sur la
photo, le rocher s’avéra être un faon
naissant. La dame trouva très éton-
nant que le chien n’ait pas flairé un
animal sur ses traces et ignore totale-
ment le faon. Le changement d’atti-
tude du chien était dû au fait qu’il
avait senti la mère dans les parages.
Apparamment, dans les premières

semaines, la défense principale d’un
faon est de se cacher, car ses glandes
de senteur ne sont pas à maturité et
son odeur n’est pas aussi forte que
celle d’un cerf adulte. De plus, sous
la frayeur, ses battements de coeur
diminuent jusqu’à 60 par minute et il
reste immobile même s’il est touché.
La nature est vraiment stupéfiante
quand il s’agit de protéger les ani-
maux sauvages nouveaux-nés de

leurs éventuels prédateurs.
Newborn fawn hidden in foliage

Faon naissant caché dans le feuillage

Photo: Geoff Webber
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Gallagher Gagné notaires
Notaires � Conseillers juridiques

Notaries � Title Attorneys

Me Maryse Gallagher
mgallagh@notarius.net

Me Marie J. Gagné
mjgagne@notarius.net

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

Lettrage en vinyle
Enseignes en coroplast
Lettres dimensionnées

Enseignes sablées au jet
Lettrage de véhicules

Bannières
Enseignes en bois

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

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

A.B. COTÉ INC.

RÉNOVATIONS
CARPENTRY
PAINTING
TILES

MENUISERIE
PEINTURE
TUILES

450 242-1834 Cell: 450 531-7663

R.B. FINANCIAL SERVICES
• Computerized Bookkeeping & Payroll

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

• États financiers
• Rapports d’impôt individuels et corporatifs

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

rb@xplornet.com

CLINIQUE DENTAIRE KNOWLTON DENTAL CLINIC

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

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

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

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

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

CPA
Inc.DUKE

Société de comptables professionnels agréés
Chartered professional accountants corporation

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

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

127 Principale, Suite 105,
Cowansville, QC, J2K1J3

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

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

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

yamaskadesign@gmail.com
www.yamaskadesign.ca

WADE JOHNSTON
Concepteur, Architectural Designer
RESIDENTIAL / COMMERCIAL

450-243-5432

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

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

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

KARL CHOQUETTE
Conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective

conseiller en régimes d’assurance collective

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

Investissement-Assurance-Financement

SERVICES SELBY
RENOVATIONS, REPAIRS, PAINTING, ETC.

TOM SELBY

Rénovations, réparations, peinture, etc.

390 Valley Road
Brome, Qc.
J0E 1K0

450 243-0890
cell 450 931-0114

WADE JOHNSTON 450-243-5432
Concepteur, Architectural Designer
RESIDENTIAL / COMMERCIAL
89 Johnston Rd. Brome Lake, Qc. J0E 1V0

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

yamaskadesign@gmail.com
www.yamaskadesign.ca

info@plombgilbertfils.ca

CLINIQUE DENTAIRE KNOWLTON DENTAL CLINIC

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

Heures / Hours
9h-17h / 9 am-5 pm
lundi-mercredi-jeudi

Monday-Wednesday Thursday

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

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

Gallagher Gagné notaires
Notaires � Conseillers juridiques

Notaries � Title Attorneys

Me Maryse Gallagher
mgallagh@notarius.net

Me Marie J. Gagné
mjgagne@notarius.net

Me Karl St-Jacques
karlst-jacques@notarius.net

35, Victoria, Knowlton, Ville de Lac-Brome J0E 1V0
Tél.: 450 242-1555 Fax: 450 242-1558
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West Bolton Council – June
Tony Rotherham
The mayor and all councillors were present plus 14 residents.
Planning for a policy to enable seniors to live at home is proceed-

ing well. An agreement covering service by First Responders should
be finalized soon.
Questions – Several residents raised questions about work in

gravel pits causing a lot of noise very early in the morning. One res-
ident noted an excavation close to a property line that may result in
a hazardous situation and instability of the steep slope. Council will
investigate both concerns and review the noise bylaw.
“Neighbour’s Day Celebration” will be held on August 11 at the

Allen property just north of the Creek Church with supper sched-
uled for 5 p.m.
Mt Foster – Negotiations are continuing and some new proposals

may result in an agreement before autumn.
Inspector’s Report – Five permits were issued covering work

with a value of $158,000. A new bylaw #344-2018 was adopted to
permit the construction of buildings on posts and pilings. The
design must be approved by an engineer. Check with town hall for
details.
Poisonous Giant Hog Weed – If you find Hogweed plants please

inform town hall. There is a budget to eradicate them.
Administration – A new bylaw regulating the distance between

water wells and any drilling for oil or gas was presented. The pro-
visions of this bylaw will almost certainly prevent any petroleum
exploration in the municipality.
Municipalities and the MRC are developing a protocol to deal

with houses that are unsafe or present a health risk to the occupants.
Roads –Work on Foster Rd. and other roads scheduled for major

repairs has not started due to a delay in receiving confirmation of
government road subsidies. Early grading and the first application
of dust suppressant have almost been completed. A second applica-
tion will be made later in the summer.

Next Meeting: Monday, July 3rd at 7:30 p.m.

Conseil Bolton-ouest – juin
Traduction: Jean-Claude Lefebvre
Le maire, les conseillers et 14 résidents étaient présents.
L’élaboration d’une politique pour permettre aux ainés de demeu-

rer dans leurs résidences va bon train. Une entente portant sur des ser-
vices offerts par les Premiers Répondants devrait se conclure sous peu.
Questions – Plusieurs résidents ont relaté que des travaux d’ex-

traction de gravier font beaucoup de bruit très tôt le matin et dans
un cas, l’excavation se produit tout près de la ligne de propriété ce
qui pose un danger et entraîne une possible instabilité d’une pente
abrupte. Le Conseil examinera ces deux dérangements et scrutera le
règlement attenant aux bruits.
La Journée du voisinage se tiendra sur la propriété Allen, juste

au nord de l’église Creek; le dîner est prévu pour 17h.
Mont Foster – Les négociations se poursuivent et quelques nou-

velles propositions pourraient mener à une entente avant l’automne.
Rapport de l’inspecteur – Émission de cinq permis pour des

travaux totalisant 158 000$. Adoption du nouveau règlement 344-
2018 permettant la construction  sur poteaux et pieux. Le design doit
être approuvé par un ingénieur. Détails auprès de l’hôtel de ville. 
Berce vénéneuse géante du Caucase – Si vous en repérez, prière de

prévenir l’hôtel de ville. Celui-ci dispose d’un budget d’éradication.
Administration – Le Conseil a fait état d’un nouveau règlement

portant sur les distances entre les puits artésiens et tout forage d’ex-
traction de brut ou de gaz. Ses dispositions préviendront certainement
toute exploration touchant aux hydrocarbures dans la municipalité.
Les municipalités et la MRC travaillent à mettre au point un pro-

tocole en regard de maisons dangereuses ou qui mettent à risque la
santé de leurs occupants.
Chemins – Les travaux sur le chemin Foster et d’autres voies

publiques n’ont pas encore été entrepris, faute de réception de la con-
firmation des subventions gouvernementales pertinentes. Le nivelle-
ment de début de saison et la première application d’abat-poussière sont
presque terminés. Une seconde application se fera plus tard cet été.

Prochaine réunion : lundi, 3 juillet, à 19h30.

jeanlevesque-acupuncture.com 255 D chemin Knowlton, Lac Brome
au cœur du village   

ACUPUNCTURE
pour TOUTE LA FAMILLE

 
    
      
   
   
      
    
   

  
  

  Allergies saisonnières / Seasonal allergies
  Douleurs musculaires et articulaires / Muscles and joints pain 
  Sciatique / Sciatica
  Suivi de grossesse / Pregnancy follow-up
  Stress et anxiété / Stress and anxiety
  Insomnies / Insomnia
  Traitement des enfants au laser / Laser treatment for children

Jean Levesque, Ac.
sur rendez-vous

514 525.2425

PHYSICAL AND 
EMOTIONAL HEALTH

SANTÉ PHYSIQUE 
ET ÉMOTIONNELLE
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PUR ANIMAL

C’est Pur
C’est Animal
It’s I you

OUVERTOPEN7/7

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

www.puranimal.com

EVERYTHING PET

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

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

TERRY CHARBY
LANDSCAPER-CARETAKER

t.charby@xplornet.ca

T.C. HOME & GARDEN CARE19
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L’art et l’agriculture en vedette
Traduction: Michel Morin 

Les résidents de Bolton-Ouest se préparent pour la Fête du voisi-
nage. Cette fête annuelle – une célébration de la vie et des bons
voisins au sein de la bucolique municipalité de Bolton-Ouest – aura
lieu le 11 août à l’arrière de l’église Creek United (276 ch. Brill).
Cette année, l’art et l’agriculture seront en vedette à Bolton-

Ouest. Des artistes et producteurs locaux feront une présentation de
leur travail. Il y aura divertissements et jeux pour les adultes et les
jeunes, un tour pour les cyclistes, une promenade en forêt pour les
amateurs de marches et quelques spécimens d’animaux pour per-
mettre de les examiner de près. Enfin, il y aura des prix de présence. 
À 17 heures, le dîner mettra en vedette les produits locaux

(viande, volaille, alpaga). Pour le reste, c’est à  vous d’apporter
tout ce qui est de type pique-nique respectueux de l’environ-
nement. Apportez votre boisson, votre vaisselle, vos ustensiles réu-
tilisables, et apportez un amuse-gueule et un dessert à partager
avec au moins six personnes. Et, le plus important, apportez votre
plus beau sourire. 
Les résidents sont invités à s’y rendre en vélo, à cheval, en

boghei, en auto ou tout ce qui les attirera pour un après-midi de
festivités et un dîner en compagnie d’amis et de voisins.
Information et suggestions:
animation@bolton-ouest.ca. 

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

Nouveau cette année New this year
SERVICE AIR CLIMATISÉ AIR CONDITIONING SERVICE
�Antirouille �Rustproofing
�Alignement �Alignment
�Pneus et entreposage �Tires and Storage
�Mécanique générale �General Mechanics
�Analyse Moteur et Électricité �Engine and Electrical Diagnostics
�Entretiens préventifs �Preventive Maintenance
�Voiture de courtoisie �Courtesy Car
�Assistance routière gratuite �Roadside Assistance

Closing dates for vacation is: July 28-Aug.12 / Fermé du 28 juillet au 12 août pour vacances
Have a safe and happy summer!  Bon été !

Celebrate West Bolton
Jennifer Robinson

West Bolton residents are gearing up for Neighbours’ Day. The
annual party – a celebration of life and good neighbours in the
bucolic town of West Bolton – will be held August 11 behind the
Creek United Church (276 Brill Rd.).
This year’s party will pay tribute to art and agriculture in West

Bolton, with artists and local producers on hand to talk about their
work. There will be fun games for children and adults, a tour for
cyclists, a stroll in the woods for walking enthusiasts, and a few
animals on hand for those who want to get a close look. Door
prizes too.
The dinner, which starts at 5 p.m., will be a celebration feast of

local produce (meat, poultry, alpaca). As for the rest, it is BYO-
everything environment-friendly picnic style – bring your own
drinks, bring your own reusable dishes and utensils, and bring an
appetizer or dessert to share with at least six people. Most impor-
tant, bring a big smile.
Residents are invited to come by bike, horse, horse and buggy,

car or whatever it takes to get them out for afternoon festivities
and dinner with friends and neighbours. Information or 
suggestions at:
animation@bolton-ouest.ca. 
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Brome Lake is over 10,000 years old and at the heart of the ancestral ter-
ritory of the Abenaki nation, which stretched from present-day Maine to
the St Lawrence River. Remains of an Abenaki camp have been found
on the point where Quilliams Brook flows into the lake and one can
assume that their birchbark canoes once plied its waters.

Over the years boats on the lake
have travelled either by muscle, wind
or engine power. In 1854, Paul
Holland Knowlton, the founder of
Knowlton, acquired Eagle Island,
which lay directly opposite his land.
Col. Knowlton probably used a row-
boat to visit the island. Any watercraft
at the time would have been strictly

for point-to-point travel since the lake was surrounded by forest and
farmland and the early settlers had no time for pleasure boating.
Sailboats
At the beginning of the 20th century, Brome

Lake rapidly became a resort area. The Brome
Lake Boat Club was founded in 1901 and
occupied part of Col. Knowlton’s former farm
on the southeast shore.“Beside the Boat Club
was a beach belonging to the Knowlton
Conference Association. From 1902-1932 this
organization, located off Conference Rd., had an active summer pro-
gram of workshops, seminars and concerts as well as nautical activities.
The lakefront in this area was very lively on a nice summer day.
After World War I, a new wave of summer residents settled near the

lake. Col. Gilbert Stairs, Col. William Leggat and Capt. Philip Fisher, all
war veterans, each acquired a sailboat, as far as we know the first on the
lake. The Boat Club became known for its sailing races which took place
regularly each weekend for years, and a variety of classes of sailboats
were popular at different times, from an early catamaran to ospreys,
scorpions (most of which were built by parents of junior sailors), etc.
Once or twice a summer the Boat Club would host a sailing competition
with boats from nearby lakes. To this day there are races between junior
(and adult) clubs from different areas, always scenic to watch. Over
many years, then and now, the club has introduced hundreds of young-

sters to this activity. 
In addition to being a school of life

for many young sailors, the Boat Club
also played a key role in the commu-
nity. As well as weekly sailing races, it
held canoe races (some around Eagle
Island) and an annual regatta involv-
ing many types of boating activities. 
Children were introduced to boating

on tiny paddle-(or kiddie) punts, a
safe way for them to learn the basics.
Rowboats 

While sailing grew in popularity on the east side of the lake, fishing
and other boating activities were also enjoyed by vacationers. Joseph
Benoit built his boat house at the south end of the lake in 1890, which
became Marina Quai 7 in 1981. Mr Benoit rented out up to 35 flat-bot-
tomed verchère boats, so called because they were built in Verchères
beginning in the 1850s. 
On the southwest side the lake, boats could be rented for 25¢ an hour

at a site fondly remembered by many. Bondville Beach was already used
for swimming and camping as early as the 1950s. With 485 feet of lake
frontage, it attracted many water sports enthusiasts before being swal-
lowed up by a small residential development on Loiselle Street in 1987.
Pleasure boaters could refuel their boats at the end of the long dock
made of rail ties and concrete until it was demolished that same year,
leaving Knowlton Marina to provide that service.

(continued on p.21)

Boating on Brome Lake over the years
Translation: Brian McCordick

Le lac Brome a plus de 10 000 ans, il est situé au cœur du grand terri-
toire ancestral des Abénakis, territoire qui allait du Maine, USA,
jusqu’au fleuve Saint-Laurent. Sur le promontoire, à l’angle du lac et du
ruisseau Quilliams, les restes d’un campement Abénakis ont été décou-
verts. À bord de leurs canots d’écorce, les Abénakis ont sans doute sil-
lonné les eaux du lac.
Au fil du temps, les bateaux ont vogué sur le lac mus par la force mus-

culaire, éolienne ou mécanique. En 1854, quelques décennies après le
début du peuplement du Canton de Brome, Paul Holland Knowlton, fon-
dateur de Knowlton, acquit l’Île aux Aigles (Eagle Island), juste en face
de sa terre. Le colonel Knowlton a sans doute utilisé une embarcation,
probablement une chaloupe à rames, pour se rendre à son île. À cette
époque, il est clair que la navigation sur le lac se limitait aux stricts besoins
de déplacements; le lac était entouré de forêts et de fermes et les premiers
habitants n’avaient certainement pas le temps de s’adonner aux plaisirs du
nautisme.
Les voiliers
Au début du 20e siècle, la villégiature s’est

rapidement imposée au lac Brome. Le club nau-
tique du lac Brome fut fondé en 1901 et s’instal-
la sur une partie de l’ancienne ferme de Paul
Holland Knowlton, sur la rive sud-est du lac.
Après la Grande Guerre, une nouvelle vague

d’estivants se sont installés sur les bords du lac.
Les colonels Gilbert Stairs, William Leggat et le capitaine Philip Fisher,
tous d’anciens combattants, se sont procuré chacun un bateau à voile,
fort probabalement les tout premiers sur le lac. Le club nautique orga-
nisa des cours de voile qui en firent la renommée. Grâce au club, au fil
des années et encore aujourd’hui, des centaines de jeunes s’initièrent à
la voile. 
Le club nautique a certainement constitué un important facteur de

développement communautaire, en plus d’avoir été une école de vie
pour de nombreux jeunes. En plus d’organiser des courses hebdo-
madaires de voile, il y avait aussi des courses de canot et à chaque année
se tenait une régate pour plusieurs types d’activités nautiques. 
Les enfants n’étaient pas en reste puisqu’ils avaient à leur disposition

de minuscules embarcations appelées «paddle punts»; ils pouvaient ainsi
se familiariser en toute sécurité à la navigation et au maniement 
des pagaies.
Les chaloupes
Alors que les activités de voile gagnaient en popularité sur la rive est du

lac, la pêche et l’utilisation des chaloupes
étaient aussi très prisées des villégiateurs.
C’est ainsi que dès 1890, M. Joseph Benoit
installa son «boat house» sur le site qui
allait devenir en 1981 la Marina Quai 7. À
l’époque, M. Benoit louait jusqu’à 
35 chaloupes verchère à fond plat, ainsi
appelées parce qu’elles étaient fabriquées
dans la ville de Verchères à partir des
années 1850. 
Du côté sud-ouest du lac, le secteur de

Bondville offrait la location de chaloupes
à 25¢ l’heure sur un site qui rappelle à
plusieurs de très bons souvenirs. Dans les
années 50, la «plage Bondville» était déjà
utilisée comme plage et comme camping.

La plage Bondville, forte de ses 485 pieds sur le lac, devint rapidement
le lieu de rassemblement de nombreux adeptes des sports nautiques; en
1987, elle céda la place à un petit développement résidentiel sur la rue
Loiselle. Au bout du grand quai fait de traverses de chemin de fer et de
béton, les plaisanciers pouvaient s’approvisionner en essence, avant que
la Marina Knowlton prenne le relais, après la démolition du quai de la
plage en 1987.

(suite à la p.22)

La navigation sur le lac Brome au fil du temps
Pierre Beaudoin, Foster

“Over the years
boats on the lake

have travelled either
by muscle, wind or
engine power. 

“While sailing grew
in popularity on the
east side of the lake,
fishing and other
boating activities

were also enjoyed by
vacationers. 

“The Brome
Lake Boat Club
was founded in

1901…

«Le club
nautique du
lac Brome fut
fondé en
1901…

«Alors que les
activités de voile
gagnaient en po-
pularité sur la rive
est du lac, la pêche
et l’utilisation des
chaloupes étaient
aussi très prisées
des villégiateurs.

Col. Stairs “Heron”- similar to “Jibing Jane” 
belonging to Col. Leggat / le «Héron» du Col.

Stairs semblable au «Jibing Jane» du Col. Leggat
Philip Fisher in his Ackroyd dinghy / dans

son dinghy Ackroyd circa 1925
Sailing attire in the twenties 

Vêtements pour la voile des années 20

Earlier days boating scene on Brome Lake
Autrefois sur le lac Brome

Busy day at the Boat Club
Journée achalandée au Club nautique

An Abenaki canoeist / Un canoéiste Abénaki

Learning paddling skills in paddle-punts
Apprendre à ramer en «paddle punts»Photos courtesy of BCHS and the Stairs

and Fisher families / Photos: courtoisie
de la SHCB et des familles Stairs 

et Fisher
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www.robinbadger.com     450-242-2836

Boeuf et veau 
Highland

Venez nous voir pendant 
le Tour des Arts

Come and visit during 
the Tour des Arts

67, ch. Bailey, Bolton-Ouest Architecture de paysage I Landscape Architecture
Bolton-Ouest 450.539.4114

natureden.ca

Mariages � Événements � Sympathies
Décor Floral � Commercial et Personnel

Debbie Hornig
450 776 -0899

Alison Marks
514 236-6887

F L E U R I S S I M A
C R É A T I O N S  F L O R A L E S

(continued from pg. 20)
Motorboats
In 1908, boat rides around the lake, starting from the Boat Club,
were being offered for 35¢. Since Evinrude didn’t build the first out-
board motor until 1907, there probably weren’t many motorboats on
the lake before the end of the Great War. Some oldtimers remember
picnicking on Rock Island between 1930 and 1950 on motor boats. 

As the number of small summer cottages along Bondville Road
grew between 1950 and 1970, so did the
number of fishing boats with motors
around the lake. At the north end of the
lake, the Des Érables campground opened
around 1955, and today it accounts for over
100 motorized watercraft of all kinds: out-
boards and inboards, wakeboard boats,
pontoons and jet skis. Urbanization in the
1980s, in particular the construction of the
Inverness and 400 Lakeside condomini-
ums, brought new marinas and docks along
with increased boat traffic.
Renaissance Brome Lake regularly
counts the number of motorboats on the
lake. That number climbed from 467 in
2008 to 539 in 2015, an increase of 15%,
but the biggest rise was in wakeboard
boats, which went from 76 to 141, a jump
of 85%! These powerful boats, and partic-
ularly the large waves they create, are unpopular with many other
lake users.
For some years now there has been a certain return to sail-, oar-
and paddle-driven activities. The Knowlton Rowing Club was
founded in 2015 and there are more and more small sailboats on the
east side of the lake, while canoeists and kayakers can savour the
peaceful surroundings of the Quilliams-Durrull Natural Reserve.
The key to responsible enjoyment of the lake by its different users,
now and in future, is compromise.

(suite de la p. 21)
Les embarcations motorisées
Dès 1908, des tours de bateau autour du lac étaient offerts au coût de

35¢, à partir du club nautique. Rappelons que le premier bateau à moteur
«hors-bord» a été inventé par la compagnie Evinrude, en 1907; il est
donc très peu probable que les embarcations motorisées aient été nom-
breuses sur le lac Brome avant la fin de la première guerre mondiale. 
La présence des petites embarcations de pêche motorisées s’inten-

sifia avec la construction de nombreux petits chalets d’été,
en particulier le long de la rue Bondville de 1950 à 1970.
Dès lors, les embarcations à moteur, notamment les
Evinrude, les Johnson et les Mercury se répandirent partout
autour du lac. Au nord du lac, le Camping des Érables com-
mença son exploitation vers 1955. Aujourd’hui, on y
compte plus de 100 embarcations à moteur de toutes sortes:
«hors-bord», «in-bord», «wake», pontons, motomarines.
Puis, la forte poussée d’urbanisation de 1987, marquée par
la construction des Condos Inverness et des Condos du 
400 Lakeside, amena l’aménagement de quelques marinas
et l’installation de quais à emplacements multiples.
Renaissance lac Brome effectue régulièrement le recense-

ment des embarcations à moteur sur le lac. En 2008, 467
embarcations motorisées avaient été recensées alors qu’en
2015, leur nombre était passé à 539, soit une augmentation
de 15%. Mais ce sont les grosses embarcations, de type
«wake», qui attirent l’attention avec une très forte croissance
passant de 76 en 2008 à 141 en 2015, soit une augmentation

de 85%! Ces puissantes embarcations et surtout les grosses vagues
qu’elles provoquent font pester plusieurs usagers du lac.
Depuis quelques années, on assiste à une certaine recrudescence

des activités nautiques à voile ou à rames. En 2015, le club
Aviron/Knowlton/Rowing s’est installé à la plage Douglass. Les ama-
teurs de canot/kayak apprécient particulièrement le circuit de la
réserve naturelle Quilliams-Durrull.
Espérons que chacun pourra faire les compromis nécessaires pour

assurer encore longtemps l’utilisation responsable du lac pour le plus
grand plaisir de tous.

Ad for boat trip 1908
Annonce tour de bateau sur le lac
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110,  chemin Lakeside,  Knowlton 

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

Matelas
Mattresses

Bard in the Park
John Griffin

Amanda Kellog has been launching sorties on the Bard’s borders
since becoming the artistic director of Repercussion Theatre’s
Shakespeare in the Park in 2015.
Gender and race have been fair game over the last three years,
and she’s at it again with Romeo and Juliet, coming to Knowlton’s
Lion’s Park, July 14. Reached during rehearsals recently, she con-
firmed the rumour: Romeo and Juliet are both played by women,
Shauna Thompson and Nadia Verruci, respectively.
“Expect a fantastic story. As we rehearse, we’re reminded of just
how good a story it is - smart, funny and passionate. We’re explor-
ing the theatricality of it, as people have
been doing for 400 years, and will contin-
ue doing till they get it right.”
Repercussion Theatre has been working in
that very direction for 30 years.
Kellog arrived at the modestly startling
decision to mess with the sexes when she
took gender out of the equation during
auditions. “Remember, the lovers were
kept apart not because of their gender but
because of family.”
Of course, back in the day, men played
all the roles in Shakespeare’s plays, so
Kellogg may really just be claiming parity,
though this is, in fact, a gay version of per-
haps the definitive romantic tragedy.
“We are pushing the boundaries of what
is possible, but productions have been
doing that forever.” Two vastly different
filmed versions are mentioned – Franco
Zeffirelli’s operatically romantic Romeo
and Juliet in 1968, and Baz Luhrman’s
1996 Romeo + Juliet, a street-wise rock
video romance.
Given the usual safe, crowd-pleasing formula applied to sum-
mer stock, Kellog is amazed “just how ready audiences are for
change. It’s a testament to how they have grown up with us.”
Kellog herself first encountered Repercussion Theatre as a kid
in the audience. She began acting with them in 2004, before
ascending to the top job, staging the greatest plays in the history
of the English language for people on lawns everywhere.
To celebrate, they are playing 30 shows this summer - 10 actors,
10 on the creative team and many invaluable people behind the
scenes mounting 30 shows for the 30th anniversary. The Bard
himself would have approved.
Repercussion’s Shakespeare in the Park comes to Lion’s Park in
Knowlton, July 14. For more information, go to:
repercussiontheatre.com

Le chantre d’Avon au parc
Traduction: Guy Côté
Amanda Kellog repousse les limites du Barde depuis son arrivée
en 2015 comme directrice du Shakespeare in The Park présenté
par le  Repercussion Theatre.
Le sexe et la race ont été ses proies idéales dans les trois
dernières années, et elle récidive avec Roméo et Juliette, présenté
à Knowlton au Parc des Lions le 14 juillet. Jointe récemment pen-
dant les répétitions, elle confirme la rumeur: Roméo et Juliette
sont tous deux joués par deux femmes, Shauna Thompson et
Nadia Verruci. 
«Attendez-vous à une histoire fantastique. En répétition, on se rend
compte à quel point l’histoire est extraordinaire, c’est brillant, amu-

sant et passionné. Nous explorons l’aspect
théâtral de la pièce, comme cela se fait
depuis 400 ans, et continuera de se faire
jusqu’à ce qu’on la joue correctement.» Le
Repercussion Theatre travaille précisément
dans cette direction depuis 30 ans.
Kellog est parvenue à cette décision
pour le moins surprenante de confondre
les sexes en ignorant les genres lors des
auditions. «Souvenez-vous que les amants
ne sont pas séparés à cause de leur sexe
mais de leur famille.»
Bien sûr, à cette époque, les hommes
jouaient tous les rôles dans les pièces de
Shakespeare, alors Amanda ne fait que
réclamer la parité, quoiqu’il s’agisse de
fait d’une version gaie de l’ultime tragédie
romantique.
«Nous allons aux limites de l’acceptable,
mais nos productions l’ont toujours fait.»
Deux versions filmées très différentes sont
citées: celle de Franco Zeffirelli dans le

style opéra romantique en 1968, et en 1996, celle de Baz Luhrman,
une vidéo rock à l’eau de rose avec des adolescents des rues.
Vu la formule habituelle sans risque et plaisante, destinée aux
auditoires des théâtres d’été, Amanda est étonnée de voir «à quel
point les gens sont ouverts au changement, preuve qu’ils ont gran-
di avec nous.»
Amanda a connu Le Repercussion Theatre dans son enfance.
Elle y a joué à partir de 2004 jusqu’à ce qu’elle en assume la
direction, et mette en scène les plus grandes pièces de l’histoire de
la langue anglaise devant des gens réunis dans des parcs.
Il vont célébrer leur 30ième anniversaire en jouant 30 représenta-
tions cet été avec 10 acteurs, 10 membres  de production et de nom-
breuses personnes derrière la scène. Le barde serait aux anges.
Rendez-vous avec Shakespeare in the Park au Parc des Lions 
le 14 juillet. Renseignements: 
repercussiontheatre.com
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CENTRE DENTA IRE
Tremblay & Associés

Dre J. Tremblay
Dentiste

Acceptons de nouveaux patients.
New patients are welcome.

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

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

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary

New affordable housing in TBL
Alison Marks

Les Habitations du Marché housing project, slated to be built on a
6-acre wooded property owned by promoter Gaétan Gélinas, is
located off Bourgarde Street. While it is in the final stages of being
approved by the town and the MRC, local oppositiom seems to be
brewing against the recent request for a zoning change to allow
semi-detached housing. 
The concept is to offer both single family homes and semi-
detached homes. Prices will range between $200,000 and $250,000,
plus taxes, for a semi-detached building and land. For a single fam-
ily home plus land, prices will start at $259,000 plus taxes. 
According to Gélinas, there is significant interest in the project,
but he has asked potential buyers to wait until all authorizations have
been received. Infrastructure work however is under way for water
and sewer installations, and the construction of a road has begun.
The project will sit on a new street that will be called Jean -
Lapierre, for the former Federal minister and political commentator
who died in a plane crash in 2016  on the Magdalen Islands. Mr.
Lapierre was a resident of TBL. 

Nouveau projet domiciliaire
Traduction: Guy Côté
Les Habitations du Marché, le projet domiciliaire, qui sera construit
sur un terrain boisé de six acres appartenant à Gaétan Gélinas est situé
à la hauteur de la rue Bourgade. Au moment où il est dans les étapes
finales d’approbation par la ville et la MRC, l’opposition locale sem-
ble se lever contre une demande récente de changement de zonage à
l’effet d’approuver la construction de maisons semi-détachées.
Le concept prévoit la construction de maisons uni-familiales et
semi-détachées. Les prix varieront de 200,000$ à 250,000$, les taxes
en sus pour le terrain et une maison jumelée. Pour une maison uni-
familiale, plus le terrain, les prix commencent à 259,000$ plus taxes.
Selon M. Gélinas, le projet suscite beaucoup d’intérêt, mais il
demande aux acheteurs potentiels d’attendre la réception des
autorisations. Les travaux d’infrastructures d’eau et d’égout sont en
marche et une route est en construction.
La nouvelle rue portera le nom de Jean-Lapierre, ancien ministre
fédéral et commentateur politique décédé en mars 2016 dans un
écrasement d’avion aux Îles-de-la-Madeleine. M. Lapierre était
résident de Knowlton.

VOTRE PHARMACIEN DE FAMILLE, 
COMPLICE DE VOTRE SANTÉ!
Your family pharmacist, your partner in health!

Heures d’ouverture 
Business hours
Du lundi au vendredi 
9 h à 20 h 
From Monday to Friday 
9 a.m. to 8 p.m.
Samedi et dimanche 
9 h à 17 h 
Saturday and Sunday 
9 a.m. to 5 p.m.
Livraison gratuite 
Free delivery

C’est la saison des tiques 
Venez nous rencontrer pour  
obtenir plus d’informations  
et avoir des réponses à toutes  
vos questions!

Tick season has arrived
Come meet us to get more  
information and have answers  
to all your questions!

Pharmacists alone are responsible 
for pharmacy practice.
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Jean-Marc Bélanger  
Pharmacist-owner
affiliated with 
310, chemin Knowlton, Lac-Brome   
450 243-5700
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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

= == == = == =

cm.simar@gmail.com

MANON LEGROS

PIANO

PERFORMANCE & COURS

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

Bolton-Est sonde ses citoyens
Francine Bastien

East Bolton residents consulted
Francine Bastien

Comme c’est le cas dans plusieurs municipalités locales, Bolton-
Est veut mieux connaître les besoins et les désirs de ses citoyens
dans le but d’attirer de jeunes familles et de garder ses citoyens plus
âgés. Tout cela dans le but «améliorer la qualité du tissu social et
stimuler le sentiment d’appartenance à la municipalité.»
Le sondage a été mené en avril auprès de 1600 résidents perma-
nents et non-permanents. Le questionnaire a été rempli par 328 per-
sonnes et comporte une marge d’erreur de 4,8%.
Le principal groupe d’âge des répondants (50-64 ans) recherche
en priorité des services comme des sentiers de marche et de vélo
ainsi que des espaces de réunions publiques. Les francophones ont
répondu dans une proportion de 74,4% bien qu’ils représentent
66,4% de la population selon Statistique Canada. Les anglophones
ont participé à hauteur de 16,2% bien qu’ils forment 32,8% de la
population. Le sondage était bilingue.
Tous les résidents apprécient la qualité et la tranquillité de la vie
à Bolton-Est ainsi que l’accès à la nature. Ils disent qu’il leur
faudrait quitter si leur santé faisait défaut vu l’absence de soins de
proximité; l’absence de services de transport est aussi noté comme
un obstacle pour les personnes plus âgées.
Pour les familles et les plus jeunes gens, vivre à Bolton-Est
soulève des questions quant à l’emploi, à l’accès au logement abor-
dable et à l’internet afin de faciliter le télétravail.
Ce sondage sera au centre de consultations publiques qui doivent
mener au dépôt d’une nouvelle politique familiale à Bolton-Est en
septembre.

Like many local municipalities, East Bolton wants to know more
about the needs and wishes of its population when it comes to
attracting young families and keeping its older citizens. “Improving
the quality of social life and the sense of belonging to the munici-
pality,’’ is the purpose of a recent survey
This survey was conducted in April, targeting 1600 permanent
and seasonal residents. Some 328 citizens filled the extensive ques-
tionnaire, the margin of error is 4.8%.
Overall, the majority age-group of respondents – 50 to 64 years
old – are seeking out the so-called quality of life services such as
walking and cycling paths and a community centre. It is interesting
to note that 74.4% of French speakers  (66.4% of East Bolton pop-
ulation according to Statistics Canada 2016 census) participated in
the survey compared to 16.2% of Anglophones who make up 32.8%
of the total population of the town. The questionnaire was bilingual.
Residents and week-enders enjoy East Bolton for its quality and
quiet life as well as access to nature. However they would have to
leave if their health failed because of lack of services nearby; trans-
portation is also an obstacle for the older population.
For families and younger people, the main issues of living and
staying in East Bolton are tied to employment, access to affordable
housing and to the internet to facilitate working from home.
This survey will now be at the centre of public consultation, and
a new family policy for East Bolton is expected to be tabled in
September.

New head office for
Canadian Pond

Nouveaux quartiers 
pour Étang.ca

Photo: Jean-Claude Lefebvre
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450 242-4440

www.proconstruc.com

TOITURE 
D’ACIER
SUR MESURE 

• Fabriqué sur place 

• Installation professionnelle

• Choix de couleurs

• Livraison rapide 

CUSTOM MADE 

STEEL 
ROOF
• Made on site

• Professional installation

• Choice of colors

• Rapid delivery

RBQ : 2524-0896-72

Rhubarbelle, 
produits uniques à
l’Amérique du nord
Nathalie Rivard

It was during a trip to Honfleur, France, that
Brigitte Keszthelyi spotted a juice made from
rhubarb and apples. Given her proclivity for
acidic flavours, she fell under the charm of the
freshness of rhubarb, whereby her decision in
2009 to launch her Rhubarbelle business, the
first farm in North
America to market
100% natural
rhubarb juices.
“I was looking
for a farm in
Brome Lake and
we found one on
Brome Road, then
dug in a plantation
of various species
of rhubarb to pin-
point those that
were best suited
for our local soils
and climate. They
were started while
sporting very
small roots. At
first, I found that
the soil was too
clayish and we
moved them to
Fairmount road on
a sandy soil. Since
we now produce close to 20,000 bottles a year,
excluding the Forestier, we entrust some of our
production to small growers.”
Rhubarbelle’s three main products are the
Pétillant de Rhubarbe, a juice laden with carbon
dioxide, similar to the non-carbonated juice
Rosée de Rhubarbe, and the Éclat de Rhubarbe,
also a non-carbonated juice, but dryer. In 2018,
we developed the Forestier, a maceration of fir
shoots and wild mint, with an addition of maple
syrup, resulting in a bubbly drink.
Each 750 ml bottle of Pétillant, Rosée or Éclat
contains one pound of rhubarb. There are no
colouring agents, artificial flavourings or preser-
vatives. The Rosée and Éclat juices contain
rhubarb, water and sugar, while the Pétillant also
contains carbon dioxide to provide bubbles.
The rhubarbelle products are ideally suited for
non-alcohol aperitifs, or picnics or super-cooled
vodka cocktails.
They blend well with Sauvignon blanc, half
and half. The Forestier enhances the Ungava gin
thanks to its woody aroma. Rhubarbelle’s prod-
ucts are widely available, including at
Knowlton’s Gazaille IGA and in high-end
restaurants, on which L’Étrier in Bromont,
Boulay and Laurie Raphaël, in Quebec, straight
or in cocktails. Internet site: larhubarbelle.com

C’est lors d’un voyage à Honfleur en France que
Brigitte Keszthelyi a découvert les jus à base de
rhubarbe et pomme. Comme elle adore tout ce
qui a un goût acidulé, elle est tombée sous le
charme de la fraîcheur de la rhubarbe. Elle a
donc décidé de lancer en 2009 son entreprise

Rhubarbelle, la première ferme en
Amérique du nord à offrir des jus de
rhubarbe 100% naturels. 
« Je cherchais une ferme à Lac-Brome
et on a trouvé sur le chemin Brome et
installé notre plantation et on a testé avec
différents types de rhubarbe pour trouver
celles qui étaient le mieux pour notre sol
et climat. On les a parties avec de toutes
petites racines. Au début, j’avais planté
dans un sol un peu trop glaiseux, j’ai
déplacé mes champs, sur un sol plus
sablonneux sur le chemin Fairmount.
Comme nous produisons près de 20 000
bouteilles par année, exclusion faite à Le
Forestier, nous devons aussi compléter
notre production de rhubarbe auprès de
petits producteurs. »
Les trois principaux produits de la
Rhubarbelle sont le Pétillant de
Rhubarbe qui est un jus dans lequel on
injecte du gaz carbonique, un peu
comme la Rosée de Rhubarbe, qui est un
jus plat et on a l’Éclat de Rhubarbe qui
est aussi un jus plat avec  un peu moins

de sucre. On a aussi créé Le Forestier en 2018
qui est une macération de pousses de sapin du
printemps et de menthe sauvage dans lequel on
ajoute du sirop d’érable pour en faire une bois-
son pétillante.
Dans chaque bouteille de 750 ml de Pétillant,
de Rosée ou d’Éclat, on trouve environ une livre
de rhubarbe. On n’ajoute aucun colorant, arômes
artificiels ou agent de conservation. Les jus
Rosée et Éclat contiennent de la rhubarbe, de
l’eau et du sucre et dans le cas du Pétillant, on
injecte aussi du gaz carbonique pour donner
les bulles. 
Les produits de la Rhubarbelle sont parfaits
comme apéro sans alcool, pour les pique-niques,
pour inclure dans des cocktails de vodka très
fraîche issue du congélateur. On peut aussi faire
moitié Sauvignon blanc et moitié jus de
rhubarbe. Avec Le Forestier, on peut l’ajouter à
du gin Ungava en raison de son goût boisé. On
trouve les produits de la Rhubarbelle dans
plusieurs endroits, dont le IGA Gazaille de Lac-
Brome. On les retrouve aussi dans de grands
restaurants du Québec comme L’Étrier à
Bromont, chez Boulay et Laurie Raphaël à
Québec, pur ou en cocktail. Pour en apprendre
plus sur La Rhubarbelle, consultez leur site
larhubarbelle.com

Rhubarbelle, 
products unique to 
North America
Translation: Jean-Claude Lefebvre

Brigitte Keszthelyi on her rhubarb farm
/à sa plantation de rhubarbe

Photo: Nathalie Rivard
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MIKE STONE
Landscaping

Aménagement paysager
Office: 450-242-1673   

Cell: 450-521-5773
mike@stonehaveninc.ca

L A W N S / P E L O U S E
�

P A T I O S  ( B r i c k  P a v e r s )
�

W A L L S /  M U R S
�

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

www.stonehaveninc.ca

Peintre / Tireur de joints
Painter / Joint filler

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

Darren Paige, prop
Carolyn Lemaire, prop

554 ch. Knowlton
QC J0E 1V0

info@garagedcs.com

A rustling sound was emanating
from a window well beside a drive-
way and the strange sound had to
be investigated. The woman of the
house, thinking it was perhaps a
family of mice, was surprised to
find a garter snake writhing on a
bed of leaves with a  slotted cover
of a dryer vent
protruding from
its scaly body. 
She called her

stalwart husband
and he, because
the snake was at
a low level, used
a pair of BBQ
tongs to grab and
raise up the plas-
tic screen with
the snake
trapped in it.
There was no
way to extricate
the reptile as it
was firmly wedged and gasping
for survival. 
The man found a pair of metal

cutters and carefully cut through
the plastic and gradually eased
the snake out of its perilous
prison. He placed it in some long
grass beside the lawn and, after
taking a few minutes to recover its
equilibrium and breath, the grass
snake slowly moved away across
the lawn. The property owners, a
few days later, were happy to see
that it had re-located to a pile of
stones at the back of the garden.

Un bruissement émanant d’une
fenêtre attenant à une entrée a attiré
l’attention des habitants d’une rési-
dence. La propriétaire, croyant
qu’il s’agissait peut-être d’une
famille de souris, fut surprise de
trouver une couleuvre se contor-
sionnant sur un lit de feuilles et

dont le corps écailleux
était transpercé par le
couvercle d’un tuyau
d’évacuation de sé -
cheuse. 
Elle fit appel à son

vaillant mari qui, à
l’aide d’une pince à
BBQ, souleva le mous-
tiquaire de plastique
avec le serpent piégé à
l’intérieur. Il n’était pas
question d’extirper le
reptile, car il était fer-
mement coincé et lut-
tait pour sa survie.
À l’aide d’un ciseau

à métal, il coupa une ouverture
dans le plastique et retira gradu-
ellement le serpent de sa
périlleuse prison. Il le déposa
dans les hautes herbes à côté du
gazon et, après quelques minutes
pour reprendre son équilibre et
son souffle, la couleuvre à collier
s’éloigna lentement à travers le
gazon. Les propriétaires furent
heureux de constater quelques
jours plus tard qu’elle s’était re-
logée dans un amas de pierres au
fond du jardin.

Snake in peril   Susan Jacques
Un sauvetage particulier
Traduction: Michel Morin

Photo: Susan Jacques
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Deux jeunes cyclistes 
à l’avenir très prometteur
Nathalie Rivard

Ludovic et Céleste Joseph sont deux jeunes résidents de Lac-
Brome dont les parents possèdent la Cyclerie sur le chemin
Knowlton. Ils en sont à la première année de compétition en vélo
de route et déjà leurs performances laissent présager un avenir très
prometteur pour ces deux jeunes athlètes. Ils s’entraînent avec
Philippe Wauthier, conjoint de leur mère Mélanie Trottechaud
ainsi qu’au Centre national cycliste de Bromont. «S’entraîner
avec Phil nous donne vraiment un avantage, car il nous aide à
développer notre musculation et notre technique tels les virages,»
nous dit Ludovic, 14 ans, élève de secondaire 2 à Massey-Vanier.
Céleste, 9 ans, de l’école St-Édouard, finit déjà sur le podium à
toutes ses courses. 

Mélanie Trottechaud croit que dans la
vie, quand on veut on peut. Quand
Ludovic est né avec un handicap, on
disait qu’il ne parlerait pas et ne
marcherait pas. Maintenant il fait des
courses de vélo et a un grand rêve, soit
devenir cycliste professionnel. Dès
qu’il aura dix-huit ans, il s’entraînera
avec l’équipe paracycliste, mais pour le
moment il compétitionne dans les
courses régulières et s’entraîne une fois
par semaine avec Guillaume Plourde,
l’entraîneur de l’équipe Paracycliste.
Toutes ces courses et entraînements
devraient être un atout et lui donner une
longueur d’avance quand il joindra
cette équipe. Plus tard cet été il par-
ticipera aux Jeux du Québec en vélo de
route. D’ici là, il s’entraîne fort et par-
ticipe à des courses un peu partout au
Québec et il se classe déjà très bien
pour un athlète qui débute dans ce
sport. Céleste, pour sa part, se pas-
sionne aussi beaucoup pour son nou-
veau sport. Elle qui éprouve des diffi-
cultés à l’école, la pratique du vélo lui

montre que l’on peut tous exceller dans quelque chose. Elle veut
aussi devenir championne et entraîner d’autres jeunes à la course.
On pourra suivre leur progression tout au long de l’été et au
cours des prochaines années, car Mélanie compte bien accrocher
les médailles de Céleste et Ludovic sur un des murs de la
Cyclerie. Nous leur souhaitons une très bonne saison de course.

Two young cyclists with 
a promising future
Translation: Guy Côté

Ludovic and Céleste Joseph are two young Knowlton residents
whose parents operate La Cyclerie on Knowlton Road. They are in
their first year of road bicycle competition and their performances
indicate a very promising future for both of them. They are training
here with Philippe Wauthier, their mother Mélanie Trottechaud’s
partner and at the Centre national cycliste de Bromont. “Training
with Phil really gives us an edge, he is helping us with musculation
and with our techniques such as turns,” says Ludovic, a 14-year old
secondary 2 high-school student at Massey-Vanier. His sister
Céleste, 9 years old, at St. Édouard School, ends all races on the
podium.
Mélanie Trottechaud believes that in life your wishes can mate-
rialize. Handicapped at birth
Ludovic was not supposed to
ever talk or walk. Well, now
he is competing in bicycle
races and dreams of becoming
a professional cyclist. On his
18th birthday he intends to
train with the paracyclist
team, but for now he is com-
peting in regular races and is
training once a week with the
paracyclist team trainer,
Guillaume Plourde. All these
races and training should be
an advantage and give him a
lead when time comes to join
this team. Later this summer,
he will take part in the Québec
Games in road bicycle races.
Until then, he trains dutifully
and participates in races
throughout the province. He
places very well for a begin-
ner athlete in this sport.
Céleste, for her part, is very
fond of her new sport. She is
experiencing difficulties at school. and her bicycling passion is
teaching her that we can all excel in something. She is aiming at
being a champion and training others. 
It will be possible to follow them all summer and later, for their
mother intends to pin Céleste and Ludovic’s medals on the
Cyclerie’s wall. We wish them a great racing season.

Ludovic & Céleste Joseph with their bicycles at la Cyclerie
/ avec leur bicyclette à la Cyclerie
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To reunite, to reconnect.

Michael Flanagan
Michael Flanagan, who has
died at the age of 65, was a well-
known resident of Knowlton and
East Bolton for the past 25 years.
Always known as Mike, he and
his wife Jane Livingston ran 
JL Flanagan's General Store on
Victoria at Maple, and before
that restored and ran the
Baker Pond Inn.
Mike was born
in Arundel in the
Laurentians and
grew up in
Rosemere. He
graduated from
M e m o r i a l
University in
Newfoundland
and Labrador, 
followed by a
Master's degree from
McGill. Mike was a
trained geologist and worked
in the Canadian mining indus-
try. He and his wife ran
Flanagan's store until 2008
when he was first diagnosed
with prostate cancer.
“He was an avid sailor and
kept an Osprey at the Marina,”
said his wife, Jane. “He was a
level 2 ski instructor and, in his
youth, taught at Tremblant.
During our time in the
Townships, he taught advanced
skiers at Mt. Glen.” 
Mike was a board member of
MECA (Mount Echo
Conservation Authority) for
many years and served as presi-
dent for the past two years. 
“He was a loving and caring
husband, father, and friend to
many,” wrote the family. It is a
sentiment all who knew him
will agree with.
Michael Flanagan is survived
by his wife Jane, their sons
Tristan and Beavan and grand-
daughter Claire.

Michael Flanagan, décédé à 
65 ans, était depuis 25 ans un
résident connu de Knowlton et
de Bolton-Est. Tout le monde
l’appelait Mike et lui et son
épouse Jane Livingston ont géré
le Magasin Général Flanagan au
coin des rues Victoria et Maple.

Précédemment, ils avaient
restauré et géré le Baker
Pond Inn.
Mike est né à
Arundel dans les
Laurentides et a
grandi à Rosemère.
Diplômé de l’uni-
versité Memorial de
Terre-Neuve et
Labrador, il obtient
ensuite une Maîtrise
de McGill. Mike était
un géologue expérimenté

et travaillait dans l’industrie
minière canadienne. Avec son
épouse, il géra le magasin
Flanagan jusqu’en 2008, année
où il a reçu un diagnostic de
cancer de la prostate.
«Il était un marin passionné et
gardait son Osprey à la marina,»
confie Jane son épouse. «Il était
instructeur de ski de niveau 2 et
dans sa jeunesse, donna des
cours à Tremblant. Durant nos
années dans les cantons, il
enseignait aux skieurs avancés
au Mont Glen.»
Mike était membre du Conseil
d’ (ACME) Association de con-
servation du Mont-Écho pen-
dant des années et en était prési-
dent depuis deux ans.
«Il était un mari attentionné,
un père aimant et un ami pour
plusieurs», écrit sa famille; un
sentiment partagé par tous ses
familiers. 
Survivent à Michael, son
épouse Jane, leurs deux fils
Tristan et Beavan ainsi qu’une
petite-fille, Claire.    

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

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

www.duboisamenagement.com

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
LANDSCAPING
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TOYOTA SCION MAZDA NISSAN 

339 chemin Knowlton

Arts & Culture
Art

•At Hors-Cadre Atelier-Galerie, 320 Knowlton Road: permanent
artists, thematic workshops, courses, painters at work. 
450-242-1908. info@horscadre.ca. Hors-cadre.ca
•A memorial exposition of paintings by the late Douglas Vaughan
will be held at Centre d’Art in Dunham Library, 3638 rue Principale,
July14 - August 16. Vernissage July 14 at 2 p.m.
•Exhibition of Art Glass by Annie Schank at 104 Lakeside,
Knowlton, July 13 - 26. Vernissage July 13 from 5 to 9 p.m.
•Tour des Arts is July 14 - 22. (See p. 3)
•Shakespeare in the Park presents Romeo & Juliet at Lions Park
July 14. (See p. 23) Produced by The Knowlton Literary
Association.
•Arts Alive is back to Knowlton August 3 - 5. (See p. 15)
•Ursula Lampron, a local artist, has opened her studio for the
summer at 5 Mont Echo and will be there painting every Friday
from 11 a.m. - 4:30 p.m. She studied Fine Arts at Concordia
University and has shown her art in Paris, Florence, New York and
Los Angeles. You can see her art at the Brome County Museum.
Info: ursula.simdif.com

• À partir du 24 juin à Hors-Cadre, atelier-galerie, 320 chemin
Knowlton. Artistes permanents, expositions thématiques, ateliers de
formation, cours, peintres à l’oeuvre. 450-242-1908. info@hors-
cadre.ca Hors-cadre.ca
• Exposition des tableaux de feu Douglas Vaughan au Centre d’art
de Dunham, 3638 rue Principale du 14 juillet au 16 août. Vernissage
le 14 juillet à 14h.
•Annie Schank, artiste de verre, expose ses oeuvres au 
104 Lakeside, Knowlton, du 13 au 26 juillet. Vernissage le 
13 juillet de 17h à 21h. 
• Le Tour des Arts a lieu du 14 au 22 juillet. (Voir p. 3)
• Le Festival littéraire de Knowlton présente Romeo & Juliet une
production de Repercussion Theatre au Parc des Lions le 14 juillet.
(Voir p. 23)
• Arts Alive est de retour à Knowlton du 3 au 5 août. (Voir p. 15)
• Ursula Lampron, une artiste locale, a ouvert son studio pour l’été
au 5 chemin Mont Echo. Elle y peint les vendredis de 11h à 16h30.
Ursula a étudié à l’université Concordia. Elle a exposé à Paris,
Florence, New York et Los Angeles. Ses oeuvres sont exposées ici
au Musée de la SHCB. Info: ursula.simdif.com

Library/Bibliothèque
Recommended reading:
The Only Story, Julian Barnes (Fiction)
Full Disclosure, Beverley McLachlin (Mystery)
Forest Bathing, Li Qing (Non-Fiction)
A Higher Loyalty, James Comey (Biography)

ll faut lire:
Autoportrait de Paris avec chat, Dany Laferrière (Roman)
La ville allumette, Maureen Martineau (Mystère)
Moi, René Homier-Roy (Biographie)
Sur la piste du Canada errant, Jean Morriset (Documentaire)
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Physio Lac Brome

LOUIS LA HAYE,pht
physiothérapeute/physiotherapist

SAAQ, assurances privées,
avec ou sans prescription,
CSST accepté.

Private insurance,with or 
without prescription,
CSST accepted.

À votre service 
depuis 15 ans

Serving Knowlton for more
than 15 years

27 Rock Hill, Knowlton

(450) 242-0228
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• Producteur de fleurs annuelles
• Conception de jardinières sur mesure
• Terre et compost en vrac
• Vivaces, fruitiers, arbres et arbustes
• Meubles de jardin faits en plastique recyclé

• Local producer of annual flowers
• Personalized planters
• Soil and compost in bulk
• Perennials, fruit trees and shrubs
• Recycled plastic patio furniture

Tél. : 450-539-3869
www.jardinsfoster.com
courriel: info@jardinsfoster.com
749, Lakeside, Lac-Brome (Foster) 
Qc J0E 1R0

Rémi Lamontagne, 
propriétaire 

et toute l’équipe des 
Jardins Foster

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

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

June 30
• Canada Day. Lions Park. 
1:30 p..m. - 10:30 p.m. In case of
rain, July 1st.

July 1
•BCHS. Dominion Day picnic,
noon - 4 p.m. 450-243-6782 or
bromemuseum.com

July 7
•Strawberry Social. Holy Trinity
Church, 218 Iron Hill. 4 - 7 p.m.
Adults: $8, children 10 years and
under $4.
• BCHS and every Saturday in
July. Special activities in the
Children’s museum, 12 - 4 p.m.

July 8 
•St. Paul’s Day. Outside service
10 a.m. Bring your own picnic.
Ice cream, pony rides, bouncy
house, fish pond, live music all
day. St.Paul’s Anglican Church.
24 St. Paul Road. Everyone
welcome.

July 11
• Knowlton House & Garden
Tour to benefit Theatre Lac
Brome. 10 a.m. - 4 p.m. 
Info: 450-242-2270.

July 14 - 15
• Annual Book Sale. Pettes
Memorial Library. 
Saturday 8 a.m. - 4 p.m.,
Sunday 10 a.m. - 3 p.m.

July 22
•BCHS. Antique and Craft
Market. Museum grounds. 
9 a.m. - 4 p.m. Admission free.
450-243 6782
bromemuseum.com

August 11
•BCHS. Night at the Museum
Gala. 7 p.m. (See p. 8 )

August 19
• BCHS. Antique and Craft
Market. Museum grounds. 
9 a.m. - 4 p.m. Admission free.
450-243 6782
bromemuseum.com

August 23
• UTA Brome-Missisquoi
(Université du troisième âge).
Registration for the fall season.
Cowansville Library, 
608 du Sud. 2 - 4 p.m. 

30 juin
• Fête du Canada. Parc des Lions.
En cas de pluie remis au 1er juillet.

1er juillet
•SHCB. Pique-nique annuel.
bromemuseum.com 12h -16h
450-243-6782.

7 juillet
•Fête de la fraise. Église Holy
Trinity, Iron Hill. 16h - 19h.
Adultes: 8$, enfants 10 ans et
moins 4$.
• SHCB et tous les samedis de
juillet. Activités spéciales au
Musée des enfants, midi - 16h.

8 juillet
•Église St-Paul. Service à l’ex-
térieur, 10h. Apportez votre
pique-nique. Crème glacée, tour
de poney, étang, musique.
Église anglicane St. Paul, 
24, St-Paul. Bienvenue à tous.

11 juillet
Tournée des maisons et jardins
au profit du Théâtre Lac-Brome.
10h - 16h. 450-242-2270.

14-15 juillet
•Vente annuelle de livres.
Bibliothèque commémorative
Pettes.  Samedi 8h - 16h.
Dimanche 10h - 15h.

22 juillet
•SHCB. Marché d’antiquités
et d’artisanat. Terrain du
Musée, 130, Lakeside. 9h - 16h.
Gratuit. 450-243-6782.
bromemuseum.com.

11 août
•SHCB. Gala. Soirée au
Musée. 19h. (Voir p.8)

19 août
•SHCB. Marché d’antiquités
et d’artisanat. Terrain du
Musée, 130, Lakeside. 9h - 16h.
Gratuit. bromemuseum.com
450-243-6782.

23 août
•UTA Brome-Missisquoi.
(Université du troisième âge)
Séance d’inscription pour la
saison automne 2018.
Bibliothèque de Cowansville,
14h - 16h, 608, rue du Sud



PAGE 32 / TEMPO JULY/AUGUST 2018

Depuis 1982

DONALD LEMAIRE
PAYSAGISTE I LANDSCAPING

Murs de pierre � Patios � Trottoirs
Stone walls � Patios � Sidewalks

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

EXCAVATION I DESIGN

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
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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

Rowing club offers lessons
Robert Paterson

The local rowing club, Aviron Knowlton Rowing (AKR) is launching its
first full year of operations for club/community rowing this summer.
Rowing is a bit like riding a horse: it is hard
to do well when you're just starting.
The Aviron Knowlton Rowing club is offer-
ing a “Learn to Row” program every weekend
from mid-June to mid-October. 
“This is a two-day weekend camp from 
10 a.m. - 2 p.m. on Saturday and Sunday.
When you have finished on Sunday, you will
know if rowing is for you, and you can
become a full member,” says Gabby Smith,
who is running the program. Experienced
members can take boats out during the week.
Members who are still learning can row with
coaches privately, or join group programs. 
“On Thursday nights, we will row in groups
with a coach. On Fridays, we will have racing against the clock,”
says Ms. Smith. Club rowing is open for all ages from 14 and up. It
will take place at the Marina.
For more info: https://avironknowlton.com/

Apprendre à ramer
Traduction: Michel Morin

Le club d’aviron local, Aviron Knowlton Rowing (AKR) lance sa
première année complète d’opérations cet été. 

Ramer est un peu comme
l’équitation: ce n’est pas
évident lorsque vous êtes
débutant. 
Le club offrira un pro-
gramme «apprendre à
ramer» (AAR) tous les
week-ends à compter de la
mi-juin jusqu’à la mi-octo-
bre. «Il s’agit d’un camp de
deux jours de 10h à 14h,
samedi et dimanche. Après
avoir terminé dimanche,
vous pourrez déterminer si
ramer est pour vous et vous
pourrez devenir membre à

part entière» explique Gabby Smith qui gère le programme. Les
rameurs expérimentés peuvent utiliser les bateaux en semaine. Les
membres en formation peuvent ramer  avec des entraîneurs privément,
ou en participant à des programmes de groupe. 
«Les jeudis soir, nous ramerons en groupe avec entraîneur. Les
vendredis, nous aurons des courses contre la montre» dit Mme
Smith. Les cours du club sont ouverts à tous les âges de 14 ans et
plus. Ils seront donnés à la Marina.
Renseignements: https://avironknowlton.com/

Gabby Smith - AKR’s Manager of the summer program / 
directrice du programme d’été

Photo:oluic4photo
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KNOWLTON 
La parfaite résidence de campagne,

près du centre du village de Knowlton,
de la plage et du club 

de golf. En plus, vous êtes au coeur de
Skiez dans l'Est! 

589 000$

DUNHAM
MAISON EN PIERRE située dans un écrin
de verdure dans la région viticole des
Cantons-de-l'Est. Restauration authen-

tique et sans compromis de ce trésor des
années 1840 avec sa structure en granit
massif, son toit en ardoise et ses verrous
de fenêtre à crémone en laiton 572,500$

LAC-BROME
This large 3 bdr bungalow offers lots
of space and the possibility of expand-
ing by finishing the basement. Very
private and quiet with no neighbours
in front and on a dead end street, all
this close to services and the highway

yet in the countryside $148,000

Ingrid Wiener
Courtier immobilier/Real Estate Broker

www.ingridwiener.com
3 Victoria, Lac Brome, 

450-242-2000

Perfect orientation to capture the light
and the energy of this serene hillside

setting of 6 acres. Inspired design lends
style and comfort with ample living area,

open spaces, custom kitchen and
attached garage.The 6 acres is com-

prised of two lots.

Très bonne maison 3 saisons, qui
ferait un bon projet de rénovation 

pour la convertir en refuge 4 saisons.
Beau terrain avec vue sur 

la montagne.

Le design contemporain rencontre la
beauté sans âge du paysage naturel
des Appalaches. Accès facile vers

Montréal ou Sherbrooke, à proximité
des lacs des Cantons-de-l’Est.

SAINT-ÉTIENNE-DE-BOLTON
9,5 acres. Beau terrain situé à 

proximité de Magog, Orford et de l'au-
toroute 10. À qui la chance? 85,0000$

VENDUSOLD VENDU

Flambant neuf, impeccable, 
original, dans quartier 

recherché près du village, 
terrain privé.

The Barn is an adorable 2017 home,
with exceptional qualities and a

unique private wood lot.

6 Belvédère
KNOWLTON (Lac-Brome) 335 000$

Information & photos sur: 
LESPAC.COM

Annonce 49518327

ou appellez / call 
Maurizio 

450 242-2472
pour une visite

SUZANNE DAIGLE, LLB
Courtier immobilier/Real Estate Broker

suzannedaigle@royallepage.ca 
Cellulaire 450-521-5991

POTTON EASTMAN

CONDO – This beautiful
bright and airy 2 BR condo
with sunroom overlooking
the pond is a true charmer!
Coldbrook Gardens is worry
free lifestyle steps away from
the village buzz - 2 car
garage & elevator. $239,000.

KNOWLTON – Extraordianry
value for this village property
now reduced at $324,500!!
($150,000 under municipal
evaluation) Almost 20,000
sq.f. of land with a detached
garage and loft space for your
projects.

DOMAINE de plus de 50
acres avec 2 maisons com-
plètement rénovées! Magni-
fique étang pour la baignade!
Petite grange sur 2 niveaux!
Vue panoramique sur le 
massif de Sutton! Qu'attendez-
vous!! 699,000$.

LAC-BROME LAC-BROMENOUVEAU PRIX

Maison plain-pied impecca-
ble de 3 CAC+2 SDB avec
garage attaché sur un terrain
privé de 5 acres à proximité
du charmant Étang Sugarloaf
et de Owl's Head. Parfait
refuge pour amants de la
nature et des activités de
plein air. 265,000$.

Belle centenaire entièrement
rénovée offrant 3 chambres
à coucher et 3 salles de
bain, foyer au bois au salon,
belle grande cuisine con-
viviale et terrain de 28,156
p.c. clôturé à l'arrière. À 5
minutes de l'autoroute 10.
$249,000.



PAGE 34 / TEMPO JULY/AUGUST 2018

BROME LAKE – Your home on
Lakeside Road.  Outstanding view, 4.9
acres, mature trees, pool, shingled
country house, lake frontage and
walking path to the village.
$3,500,000

PANORAMIC MOUNTAIN VIEW,
spring fed ponds, impeccably main-
tained three-level family home with
wrap-around veranda, fenced pool
area, 195 acres of woodland and
fields, more to discover.  $2,250,000

DÉPAYSEMENT – Au coeur du village
de Knowlton, domaine de 7,7 acres,
qui fait allusion aux tendances
européennes.  Résidence en pierres
des champs circa 1845, élégante et
spacieuse. 895 000$

BELLE CENTENAIRE 1908 magni -
fiquement rénovée, décor et finition
de qualité. Véranda grillagée et gaze-
bo, piscine chauffée, quartier d’in-
vités au-dessus du garage.  2 acres à
Knowlton. 1 395 000$

MAGNIFICENT Frank Lloyd Wright-
inspired home, space for a multi-gen-
eration family on two levels. 2 acres,
heated salt water pool.  Walk to the
centre of Knowlton and the beach.
$1,250,000  

LOVE A SPECTACULAR VIEW? You’ll
find it here from the many windows of
this magnificent Nordic-style resi-
dence in Domaine Mont Foster near
Knowlton. 8.6 acres. $935,000

PRÊTE POUR VOUS – Maison de con-
ception ingénieuse, remplie de lumière,
3 càc + studio/ccp, 2½ sdb, foyer, et
garage.  Terrain privé avec patio et spa
quatre saisons. Knowlton. 319 000$

Visitez mon site web pour des terrains et magnifiques propriétés

Visit my website for land and beautiful homes

www.loishardacker.com
lois@royallepage.ca

NID D’AMOUR de 3 càc, bien conçu et
entretenu, agrémenté d’une véranda
grillagée avec vue sur votre jardin, ter-
rasse en pierre, et petite forêt.  2+
acres, endroit paisible et privé en
périphérie de Knowlton.  495 000$

TOWN OF BROME LAKE – Beautiful
1850s home, full of character, pretty
grounds of 2+ acres, attached garage.
Zoning offers several possibilities.
Quick access to Autoroute 10 and
Knowlton.   $445,000

COSY PANABODE home expanded to
provide an independent studio apart-
ment for granny or nanny.  In a super
quiet country setting between West
Brome and Sutton Junction.  4.7 acres
of woodland. $325,000

RUE ST-PAUL, au coeur du village de
Knowlton.  Plan d’étage gracieux et
pratique, deux espaces de vie
intérieurs, deux patios sur le côté
privé.  Grand terrain, piscine chauffée,
très privé. 397 500$

ACCÈS AU LAC BROME – Résidence
haut de gamme, décorée au goût du
jour, 4 chambres,  2½ sdb, foyer,
garage intégré, terrain clôturé,  arbres
matures. Secteur convoité à
Knowlton. 559 000$

1880s VICTORIAN STYLE COUNTRY
HOME, spacious and comfortable,
slate roofing, main floor bedroom
double garage.  44 acres, divisible,
walking trails, pond, mountain views.
$515,000    

NID DOUILLET près de l’hôpital BMP.
Le condo parfait pour un couple ou
personne seule.  Rénové, décor à jour,
foyer, 1 càc, 1½ sdb, sortie rez-de-
jardin sur terrasse intime.  Garage,
ascenseur. 178 000$

COMFORTABLE, ATTRACTIVE two
level home, a walk-out basement on
the sunny side. Lots of upgrades and
features make this unit unique. Private
setting in a quiet corner of the park.
$140,000

FOR RENT / À LOUER – KNOWLTON
All new apartment, 1 bedroom, some
appliances included, parking. $750 x
12 months. / Logement tout neuf, 
2 càc, les électro-ménagers inclus, sta-
tionnement; 1 250$ x 12 mois 

LAND FOR SALE - 5.4 acres on the
outskirts of Knowlton.  Current zoning
permits a residence and a guest
house.  $119,000 – Owner says
“Bring an Offer!”

CENTRE ROAD - 20 WOODED ACRES
of sloping land with a southern expo-
sure and seasonal mountain view, just
a few minutes from the village of
Knowlton. $325,000

TERRAIN BOISÉ de 108 acres entre
Orford et Owl's Head, façade sur la
rivière Missisquoi.  Zoné agricole,
érablière, sentiers, Le voisin est
Conservation de la Nature.  295 000$

SUTTON – « Les Montagnes Vertes »,
domaine privé limité à 11 maisons.
Site de choix pour votre nouvelle rési-
dence,  3,9 acres, droit de randonnées
sur 100 acres adjacentes. 109 000$
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Shefford Secteur de choix de la montagne de
Shefford sur un terrain boisé de 70 554 p.c. avec
ruisseaux. Rénovée au goût du jour et clé en mains
sur les trois niveaux. Véranda quatre saisons!
22 rue Jestel 479 000$

Bromont Propriété unique! Magnifique cottage de
style Nouvelle-Angleterre de 4 CAC situé sur le golf
Parcours du Vieux Village. Salon, salle familiale, cui-
sine et véranda à aires ouvertes.
114 rue des Patriotes 419 000$

Shefford Superbe plain-pied, situé en haut de la
montagne de Shefford à quelques minutes de l'au-
toroute 10 et de Bromont. Vastes pièces, qualité de
construction, chauffage radiant au glycol partout.
53 rue du Grand-Royal O. 649 000$

Bromont Élégante propriété adossée au Golf Le
Vieux Village, trou no. 9, sur un terrain magnifique-
ment paysager, bordé par des arbres matures.
Véranda trois saisons, spa, remise.
220 rue des Patriotes 489 000$

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

     

  

  

  

    
     

  

   

  

     
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

   
 

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

ALEXANDRE FORTIN
Courtier immobilier
alexandre.fortin@evcanada.com

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

Engel & Völkers
Bromont · Lac-Brome · Magog

751-2 rue Shefford · Bromont · Qc J2L 1C2 · 450-534-3370
bromont@evcanada.com · bromont.evcanada.com

Bromont Ski-in Ski-out! Ce semi-détaché offre
des aires de vie exceptionnelles et ouvertes. 4
étages, 4 CAC, 2SDB, 3 terrasses, superbe vue sur
la montagne. Accès aux pistes de ski et vélo!
128 rue de Lévis 598 000$

Waterloo Gîte en opération depuis 2002 sur le
parcours patrimonial des Cantons. En plus d’un
gîte de 4 CAC, quartier des maîtres, un local com-
mercial et deux 3 ½ dont un tout meublé.
4805 rue Foster 499 000$ + tx

Bromont Sur 3 acres avec étang dans un secteur
très paisible et privé. Luminosité abondante,
garage détaché, terrasse à deux niveaux avec spa,
foyer au bois double face, thermopompe centrale.
50 rue de Sheffington 779 000$

Bromont Ski-in Ski-out! Maison de ville sur 3
étages, 3 CAC, 3 1/2 SDB, garage, piscine chauf-
fée, accès aux sentiers. Pour les amateurs de
plein air ou pour le plaisir de la détente!
208 rue du Cercle-des-Cantons 629 000$

Bromont Superbe condo de 1693 pi2 sur 2
niveaux situé aux Victoriennes du Golf "Parcours
du Vieux Village". Pl. cathédrale, ascenseur,
garage intérieur, superbe terrasse en penthouse. 
87-202 rue du Bourgmestre 369 000$

Bromont Ski-in Ski-out! Tranquillité assurée
grâce à l’orientation qui donne sur le boisé. Garage
intérieur, ascenseur, piscine au sel chauffée, près
des sentiers récréatifs. Libre immédiatement! 
160-202 rue du Cercle-des-Cantons 324 000$

Bromont Bord de rivière! Très joli jumelé
avec navette au ski, 4 CAC, 3 1/2 SDB, s/sol en
rez-de-jardin, thermopompe centrale, garage,
véranda, terrasse, balcon. À proximité de tout!
129 rue de l’Hôtel-de-Ville 494 000$

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

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$

Bromont Développement immobilier adja-
cent au Parc Équestre Olympique Bromont.
Terrains de 2,47 acres et plus, vue sur les lacs
et montagnes.
Rue des Lauriers À partir de 160 000$ + tx 

Sutton Ce magnifique terrain boisé de 43,86
acres est idéal pour y construire votre domaine
privé. Situé en zone résidentielle, il est sub-
divisible. Vue sur la région. Une rareté!
Ch. Judd 425 000$ + tx

Bromont Élégante et spacieuse, de construction
2015, située dans Le Boisé des Cantons, sise sur
un terrain de 48 452 pi2. Fenestration abon-
dante, cuisine gourmet, foyer au bois. Vue!
120 rue des Coprins 499 000$

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 824 000$

Frelighsburg Sur la route des vins, domaine
enchanteur de 15 acres sur lequel coulent des cas-
cades. Juché sur la falaise, il offre une vue impre-
nable sur les paysages et le mont Pinacle.
6 ch. des Chutes 1 399 000$ 

Granby De style manoir, cette somptueuse rési-
dence offre de vastes pièces dont 6 CAC, 6 SDB.
Sise sur 2,2 acres magnifiquement paysagé avec
piscine creusée, étang, 2 garages double… 
339 rue Bergeron Est 995 000$

Lac-Brome Un deux dans un sur le lac Brome! 118
pieds sur le lac avec vue! Maison principale sur 3
étages avec sous-sol en rez-de-jardin + chalet 4
saisons rénové. Le tout est convivial et chaleureux.
80-84 ch. de Bondville 1 295 000$
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Terrain Multi- Familiale (5 à 8 logements) au
coeur du village de Knowlton endroit idéal pour

construire immeuble a revenue. 108 000$
(279122660)

Centenaire au coeur du village de Knowlton.
Ancien Gîte , Foyer, boiserie, 4 c.à.c, 3 s.d.b,
Partie privative pour les propriétaires.

Magnifique galerie et terrasse privée à l'arrière.
Idéal pour grande famille ou commerce à la mai-

son. 321 000$ (23636966)

Vue sur la montagne dans la région pittoresque du
Mont-Glen. En retrait de la route, cette confortable
maison a une grande terrasse, des jardins de fleurs
et de légumes. À 10 minutes du village historique
de Knowlton et à quelques pas des Sentiers de

L'Estrie. Accès à un petit lac artificiel et bordé d'un
côté par un ruisseau. 159 000$ (22259196)

Site enchanteur avec magnifique vue pour 
construire la maison de vos rêves. Situé dans les
montagnes de Bolton Ouest ce terrain de 3.08

acres à un droit acquis pour construire sous cer-
taines conditions. 99 000$ (14818913)

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

Vue imprenable et panoramique sur les montagnes,
endroit très privé idéal pour s'y reposer. Maison
offrant deux étages fenestrés pour admirer le le
paysage,toit cathédrale au salon et salle à manger,
de belles grand es pièces pour recevoir vos invités.

Tranquillité assuré! 377 000$ (15905997)

Chaleureuse maison Style Ranch, garage double, foy-
ers, grand solarium, sous-sol aménagé avec cinéma
maison, et cour arrière très privée avec piscine

creusée. 297 000$ (12355082)

Ferme de 82 acres à Dunham idéale pour la vie
familiale et vos projets agricoles. Jolie maison de
5 c. à .c, grande salle familiale, solarium, maison
d'été, piscine creusée - chauffée, terrain de ten-
nis, arbres matures, garage, hangar et beaucoup

plus. 599 000$ (27013082)

Ferme de 36.5 acres avec vue panoramique sur
les montagnes situé à proximité des municipal-

ités du Lac Brome, Sutton, Dunham et
Cowansville. Endroit stratégique pour opérer une
entreprise agricole ou pour tout simplement y

vivre. 599 000$ (19100205)

Faites équipe avec nous, pour une plus grande

Francine Drapeau
Courtier Immobilier

fdrapeau@propriodirect.com
www.propriodirect.com/francine-drapeau/

SERVICE BILINGUE
Appelez –moi / Call me
450-521-2450

BOLTON-OUEST

COWANSVILLE DUNHAM DUNHAM

LAC-BROME LAC-BROME

BOLTON-OUEST

BOLTON-OUEST

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU
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295 Bondville – Maison en brique avec 
garage et accès au lac

95 Tournesol – Magnifique contemporaine sise sur
terrain de 2.3 acres, à seulement 3 km de Bromont.
595 000$ (19576288)

100 Marcel R Bergeron #101 – Condo avec garage
intérieur et piscine chauffée.

LAC-BROME BROMONTSHEFFORD

VÉRONIQUE BOUCHER C.I.R.
450-525-2318

BROMONT 

100 Marcel R Bergeron # 205 –
Superbe condo sur 2 étages avec station-
nement intérieur, plafond de 9’ et
piscine chauffée. 249 000$ (17456031)

POTTON

Chemin des Bouleaux – Très joli terrain
résidentiel de 32  000 pc situé à seule-
ment 5 minutes du lac Memphrémagog
et à 10 minutes d’Owls Head. 36 000$
(15565987)

20 rue Lawrence – Maison située sur
magnifique terrain de 1,6 acres paysagé.
Endroit très privé avec vue panoramique.
À voir! 299 000$ (16490077)

LAC-BROME

33-2 StoneHaven – Magnifique mai-
son située sur le golf Inverness avec
droit d’accès au lac Brome. Grande fen-
estration, comptoirr en quartz et bien
plus!  629 000$ (20361568)

VEN
DU
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LAC-BROME
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Propriété riveraine sur 1,3 acre de terrain. Vous aimez le canoë ou
le kayak? Ceci pourrait vous plaire! Une maison charmante, beaux
jardins, étang décoratif, un atelier.  229 000$ (22611880) Beverly
de Winter dewinter@coldbrook.ca

Une charmante maison de 3 chambres sur un grand lot incluant
un studio séparé en impeccable condition. Le chemin et 75 pieds de
frontage appartiennent au propriétaire. À voir! 429 000$
(12178345) Diana Timmins 

Great 3-4 bedroom home on a quiet street in sought after neigh-
bourhood. Good size deck in back. Playroom downstairs.
$319,000 (18402774) Diana Timmins & Beverly de Winter
dewinter@coldbrook.ca

LAC-BROME LAC-BROMELAC-BROME

Warm, renovated rustic chalet on over one acre
of land with access to Lac Nick. Wooded lot 
with house set back off the road and a stream
crossing the property. Open concept with lots of
wood finishing. Finished basement. $209,000
(27517382) Diana Timmins & Beverly de
Winter dewinter@coldbrook.ca

Commercial building in the heart of Knowlton.
8876 sq. ft. with a 5 ton overhead crane (Munck).
Truck pit with loading platform, possibility of
rental. $450,000 + tax (10948013) Diana
Timmins 

Domaine Sugar Hill - Château inspired 4 bed-
room home. 7.5 acres of lawns, flowers,
inground pool,2 ponds and pine forest makes
this a luxurious year round retreat. A unique
occasion to experience the gated lifestyle min-
utes from Knowlton. $1,495,000 (9005323)
Gerald C. Pion

Une maison en briques avec amplement 
d’espace sur un beau terrain avec des pruniers,
des rosiers et un jardin potager. Emplacement
idéal à distance de marche de la ville et des
écoles. Plus de 16 000 pc. Maison bien entretenue
pouvant être rénovée ou non selon vos besoins.
229 000$ (10040264) Beverly de Winter

BOLTON-EST LAC-BROME LAC-BROME LAC-BROME

GERALD C. PION, C.I.

450-531-1327

41 ans d’expérience

DIANA TIMMINS, C.I.

450-531-3094

34 ans d’expérience

BEVERLY DE WINTER, C.I.

450-405-6866

21 ans d’expérience

Knowlton Landing - Superbe lot boisé de 3,3 acres sur une pente
douce avec belle vue du lac Memphrémagog. Titre d’accès partagé au
lac, pour y faire du bateau et s’y baigner. Occasion de bâtir votre maison
de rêve à la campagne. 159 000 $ (16971910) Diana Timmins &
Beverly de Winter dewinter@coldbrook.ca

29 Sugar Hill - With 15 acres overlooking the village and Brome
Lake, this lovely French country home features 3 bdrms, 4 baths
and old world charm. Adjoining lot with permission to build.
$975,000 (28956721) Diana Timmins & Gerald C. Pion 

Rare opportunity to won over 108 acres of pristine land in the
Potton area. Property consisting of 4 bdrm, 3 bath and semi-fin-
ished basement. Surrounded by streams, pastures, walking trails,
woods. $649,000 (10203505) Diana Timmins 

POTTON POTTONLAC-BROME

Real Estate / Immobilier
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    NEW PRICE

JOHN BOUDREAU, C.I.A.

450-531-5252
JESSICA BROWN, C.I.R.

450-522-4755

47-51 Tibbits Hill – La Vie campagne
luxueuse! 4 càc, cuisine et salon à aire
ouverte. Plafonds hauts, salon avec foyer
au gaz, solarium 4 saisons. Maison d’in-
vités, grange avec appartement et atelier,
le tout sur 5,6 acres avec vues. 899 500 $

KNOWLTON

36 Benoit – Turnkey Knowlton village home
with 3 large bedrooms, all with ensuite baths.
Kitchen for gourmets with top of the line
appliances. Double garage, deck, patio and
in-ground pool all on a large lot set back from
the road. 

SOLD!

3 Bodor, West Brome – Large A-frame home
that's been lovingly maintained. 3 bedrooms,
large deck overlooking the trees. 3 acres, swim-
ming pond.

VENDU

1117 Perkins, Sutton – Ferme ancestrale
sur 211 acres! 4 chambres, salle familiale
spacieuse. Étang baignable, grange.

NEW!

12 ch. des Hauteurs, Bolton-Ouest – 180
degree views from every window of this
home nestled in the mountains. 4 bed-
rooms, renovated bath, large kitchen. Full
deck to appreciate the view and swimming
pond. $639,000.

NOUVEAU

33 St. Paul, Knowlton – Tombez en amour
avec cette maison de ville historique dans le
village. 6 chambres, 3,5 sdb. Plafonds hauts
avec moulures en bois, planchers et escaliers
d’origine. Trois étages avec amplement d’e-
space pour recevoir! 635 000$.

NEW!

101 Langelier, Shefford – Perfect for an
easy commute on Autoroute 10 or Rte 112!
This fabulous mountain retreat is perfectly
located to enjoy the country while having to
work in the city. 3 bedrooms, large deck, fin-
ished basement. $339,000.

NOUVEAU

31 des Trois-Paroisses, Freligsburg – 60 acres
de prés et une érablière avec une superbe mai-
son de trois étages avec vues incroyables de
180 degrés sur les montagnes! Spacieuse
grange de deux étages, maison d’invités et
cabane à sucre. Piscine creusée, étang
baignable complètent le tout. 1 450 000 $.

NOTRE SERVICE EST TOUJOURS PROFESSIONNEL – BILINGUE ● PROFESSIONAL SERVICE ALWAYS – BILINGUAL

SOLD!

3 Ch. des Hauteurs, Bolton-Ouest –
Chalet with 5 bedrooms on almost 3 acres,
2 fireplaces and lots of family rooms!
Enjoy this place all year round.

NEW

26 Rockhill, Knowlton – Perfect bungalow
with 4 bedrooms! Conveniently located just
outside the village. Renovated, wood stove,
walk out basement, gardens. One three lots.
Must see! $375,000.

WEST BROME

173 West Brome – À la recherche de l’en-
droit ideal pour votre nouvelle maison et
votre bureau? Cette belle maison offre un
espace superbe! Maison d’invités pouvant
être louée ou utilisée comme un bureau ou
un atelier. Bien située près d’un ruisseau,
près de la Route 139. 359 000$.

NEW

28 Bailey, Bolton-Ouest – Searching for
one level living in the country? This is for
you! 4 green acres with a bright 4 bedroom
bungalow. Enjoy the gardens, enjoy life in
this quiet location. $424,000.

NOUVEAU PRIX

73 Conference, Knowlton – Voici votre
occasion! Cette maison projet vous attend
afin d’y mettre votre touche. Tant de 
possibilités, à un bon prix! Maintenant
249 000$.

KNOWLTON

404 Knowlton Rd, Knowlton – Cute starter
home in the village. Renovated 3 bedroom
home on a large lot with no rear neighbors.
$189,000.

SUTTON!

194 Lefebvre, Sutton – 5 minutes from
Sutton village and mountain, this newly ren-
ovated home has gorgeous mountain
views! 4 bedrooms, finished basement,
double garage. Perfect location, perfect
price $539,000.

VENDU

211 du Ruisseau, Sutton – Charming
chalet close to the mountain with 2 fire-
places. Swimming pond.

SUTTON

Ch. de la Falaise, Sutton – Lovely 
mountain location near the old Mt. Echo
ski hill. 2 lots of 1 acre each with easy
building access. Mixed forest close to hik-
ing trails. $55 000 & $65 000 pl. tax
respectively.

NOUVEAU

10 Valley View, Knowlton – Charmante
maison nichée dans un boisé, près du 
village! 3 chambres, toit cathédrale dans le
salon, foyer, grande cour avec piscine
creusée. N’attendez pas! 385 000$
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LILIAN SHARKO,  C. I .

450 405-7512  •  26 ans d’expérience

REGINALD GAUTHIER,  C. I .A . ,  D .A .

450 531-3652  •  37 ans d’expérience
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Beautiful Lakefront!! This turn-key 6 bedroom
home benefits from 155' feet of water frontage,
lovely lake views and is in proximity Owl's Head Ski
and Golf. Detached garage with loft and workshop
on its lower level. Beautifully landscaped grounds.
Ideal as a full-time home or weekend getaway. 

Enchanting and pure magic! This stone beauty is
located just minutes from the picturesque town of
Frelighsburg and one hour from Montreal but feels
worlds away from the hustle and bustle. The 109-
acre property also boasts a small private lake, 2
ponds, barn, guest house, walking trails, small apple
orchard.  $1,475,000.

Si jamais il y avait une propriété valant d’être
imprimée sur un calendrier, celle-ci le serait. 
155 acres de prés, de vergers et une sucrerie en
opération. Étang, 713' de frontage sur l'eau. Granges
et sentiers entretenus en font une ferme fort prisée.
Idéal pour vignoble, chevaux ou bétail. À quelques
minutes de Cowansville, Bromont et aut. 10. 
1 595 000 $ + TPS/TVQ

BOLTON-EST LAC-BROME KNOWLTON

Le beau lac Long! 206' de frontage,
un chalet clés en mains offrant un coin
privé, des pièces ensoleillées, un foyer,
l'air climatisé, de belles vues du lac, un
garage pour remiser tous les jouets et
outils. Un endroit idéal pour s'éloigner
de tout et de profiter de la nature, du
kayak, du canoë etc. 369 000$

A rare find indeed! 5 acre building
lot with incredible views of Brome
Lake and the surrounding mountains.
This lot offers privacy while in proxim-
ity to the village of Knowlton. For
those wishing to have the best of both
worlds. This truly is a dream location.
$249,000

Pittoresque chemin Tibbit   s Hill!
Cette charmante maison de 4 càc,
doit être visitée pour y croire. Belles
vues du lac Brome et des montagnes
environnantes, terrain paysagé,
piscine hors terre et spa. Garage dou-
ble attaché et isolé. À 10 min. de l'aut.
10 et du stationnement de ski
Bromont.  

Privacy and tranquility!Yet close prox-
imity to all services! This custom-built
home offers top quality construction
and materials, a well landscaped yard,
bright rooms due to the abundance of
windows and southern exposure, all
just over 1 acre of land. Large screened
gazebo to enjoy lazy afternoons read-
ing and relaxing. $298,000

WEST BOLTON POTTON WEST BROME

On top of the world! Breathtakingly
beautiful 79-acre lot boasting jaw-
dropping views of Brome Lake and
surrounding mountains. White zoned.
Offering virtually total privacy, this site
lends itself for a country estate - fami-
ly domain. Minutes from Auto 10.
$975,000.

Privé tout en étant à proximité des
services, de l'autoroute, du lac
Memphrémagog, du golf et de 2
grands centres de ski, Owl's Head et
Jay Peak! Maison bien entretenue,
belles vues des montagnes, un terrain
bien aménagé 4 càc, accueillantes,
sauna, spa et plus. 369,000$

Great location! Only minutes to
Bromont, all services and activities!
Well built home, spacious rooms, bi-
generation (attached apartment),
garage, nicely landscaped. Pretty
views and easy access to Highway 10
for those who might wish to com-
mute! $295,000

Wow!! 1.2 acres, +/- 188 feet of beau-
tiful river frontage, private swimming
spot, gardens, decorative water fea-
ture, 4 bedroom home, quiet country
location yet close to main roads and
perfectly situated between Sutton,
Knowlton and Cowansville. Great
country getaway! $185,000

NEW PRICE

LAC-BROME

FULFORD

DES RÊVES RÉALISÉS UNE TRANSACTION À LA FOIS.
FULLFILLING DREAMS ONE TRANSACTION AT A TIME.

POTTON

SOLD IN 10 DAYS

38

NOUVEAU

BRIGHAMLAC-BROME

NEW

VENDU
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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

A p p e l e z - n o u s  p o u r  u n e  é va l u a t i o n  g r a t u i t e | C a l l  u s  f o r  a  f r e e  e va l u a t i o n

MLS 14138488

21 Aberdeen, Lac-Brome – 879 000$

MLS 10918896

123 Rock Island Bay, Lac-Brome – 979 000$

MLS 21809916

28 Lansdowne, Lac-Brome – 458 500$

VENDU

76 Mtée Baker Pond, Bolton-Est

MLS 18354968 

83 Bourgade, Lac-Brome – 549 000$

MLS 1766612

47 de la Diligence, Stukely Sud – 898 000$

MLS 22695276

46-48 Lansdowne, Lac-Brome – 875 000$

MLS 18692227

60 Conference, Lac-Brome – 819 000$

MLS 10156580

10 Bruce, Lac-Brome – 199 000$

LES CANTONS-DE-L’EST 
Votre nouvelle adresse 

THE EASTERN TOWNSHIPS 
Your new address

PRIMEUR

MLS 19896328

96 Tibbits Hill, Lac-Brome – 935 000$

MLS 10982914 

33-35 Ball, Lac-Brome – 625 000$

VENDU

23 Cedar Bay, Lac-Brome 

VENDU

479-1 Bondville, Lac-Brome

VENDU

26 Lansdowne, Lac-Brome

PRIMEUR

VENDU

22 des Alizés, Lac-Brome

MLS 27124126 

33 Stockwell, Lac-Brome – 450 000$

MLS 27295158

9 Fielding, Lac-Brome  445 000$

MLS 15486678

Terrain McPherson, Lac-Brome – 175 000$

PRIMEUR

MLS 10213257 

28 Pine #101, Lac-Brome – 185 000$

PRIMEUR

VENDU

16 des Colibris, Lac-Brome
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