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Société de comptables professionnels agréés
Chartered professional accountants corporation

127 Principale, Suite 105, Cowansville, QC, J2K1J3 I T:(450) 263-4123 Fax: (450) 263-3489
duke-cpa.com info@duke-cpa.com

Duke CPA Inc. has been proudly serving the
Brome-Missisquoi community since 1959

We are a professional CPA firm specializing in the financial advisory 
and financial statements of small and medium sized businesses, farms, 
and corporations; certification work: audits and review engagements;

income taxation of individuals, corporations, and non profits and chari-
ties; tax and business consulting; bookkeeping and payroll services; 

estate planning, tax, and settlement work.

Duke CPA Inc. est honoré de servir la 
communauté de Brome-Missisquoi depuis 1959

Nous sommes une firme professionnelle de CPA spécialisée dans les avis financiers 
et les états financiers de petites et moyennes entreprises, fermes et corporations ; 
le travail de certification: vérification et révision des engagements; la taxation des
revenus des particuliers, des corporations, et des organismes sans but lucratif 
et de bienfaisance; consultation sur l’impôt et les affaires; services de tenue de livres 
et services de paye.; planification de succession, impôt et règlement.

Thank you to Penny Lee
for allowing us to use her photo on our front page. 

Her nature page is on Facebook: Naturaleewildphotography
and she sells her cards at Panier Champêtre. We also thank the
other photographers who permitted us to use their photos.

Remerciements à Penny Lee
pour nous avoir permis d’utiliser sa photo

sur notre page couverture. Sa page nature est sur Facebook:
Naturaleewildphotography et elle vend ses cartes au

Panier Champêtre. Nos remerciements également aux autres 
photographes qui nous ont autorisés à utiliser leurs photos.
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 ▪ Soin et soutien adaptés 
pour Alzheimer et autres 
pertes cognitives 

 ▪ Chambres et suites 
spacieuses avec salle de 
bain privée 

 ▪ Présence et sécurité 24h 
 ▪ Séjour long-terme, répit  

et convalescence 

DÉCOUVREZ NOTRE RÉSIDENCE POUR AÎNÉS
DÉDIÉE AUX SOINS

401, Chemin Knowlton,
Lac Brome, Quebec  J0E 1V0
www.excelsoins-en.com

Appelez-nous pour  
une visite personnalisée

450 242-1621

Située dans la charmante  
ville de KNOWLTON

 ▪ In rmières, in rmières auxiliaires et préposés
 ▪ Assistance personnalisée pour perte 

d’autonomie physique

Résidence pour aînés avec soins

Getting greener 
with brown bins
Tam Davis
It’s time to green up. TBL just launched the brown bin compost-
ing program adopted by the Brome-Missisquoi MRC to comply
with the Quebec Government’s announced goal to compost 100%
of our organic waste by 2020. TBL distributed the bins in
December – a 240 litre bin for roadside collection (bi-weekly in
winter and weekly during the summer) and a small bin
for indoor home collection. The 2019 collection
schedules for Zones 1 and 2 were sent to residents
during the week of January 21st.
According to RECYC-QUÉBEC, organic

waste, mostly food leftovers and garden waste,
accounts for 45% to 60% of total residential waste
that is transported to landfill sites. That statistic
excludes waste that some residents compost at home.
Many of us are reluctant to compost, believing
the process is complicated, time-con-
suming, difficult in winter, prone to gen-
erate offensive odours and attract insects,
maggots, raccoons, rodents and other pests.
The MRC/TBL brown bin program addresses

these issues by encouraging residents to place compostable waste
in the bin, leaving to experts the collection, composting and recy-
cling process on an industrial scale to meet our 100% goal.
Residents can continue to compost at home, but must use the
brown bin for other organic waste, such as meat, fish and sugary
foods. A win-win proposition, complementing existing home
composting while diverting significant volumes of additional
materials from landfills to be recycled as compost.

(continued on pg. 8)

Bienvenue dans l’ère du compostage. VLB vient de lancer le pro-
gramme de bacs bruns, adopté par la MRC Brome-Missisquoi
pour atteindre l’objectif du gouvernement de faire composter 100
pour cent de nos résidus organiques d’ici 2020. En décembre, VLB

a fait livrer des bacs bruns aux résidents, un bac de 240 litres
pour la collecte municipale (toutes les deux semaines
en hiver et chaque semaine en été) et un petit bac pour
la collecte à domicile. Le calendrier des cueillettes en
2019 a été distribué aux résidents pendant la semaine
du 21 janvier.
Selon RECYC-QUÉBEC plus de la moitié de nos

résidus domestiques transportés aux sites d’en-
fouissement est constituée de matières organiques
(restes de table et résidus du jardin). Cela exclut des
résidus organiques transformés par le compostage
domestique. La plupart des gens sont réticents à
pratiquer le compostage, le croyant compliqué, une
perte de temps, difficile à faire en hiver, générateur
d’odeurs désagréables et attirant des insectes, asticots,
ratons laveurs, rongeurs et d’autres animaux nuisibles.

Le programme incite tous à participer, laissant aux experts la col-
lecte, le compostage et le recyclage à l’échelle industrielle.
Chacun peut faire du compostage à domicile, réservant au bac
brun certains résidus, tels les viandes, poissons, produits gras et
sucrés et cartons souillés d’aliments. C’est gagnant-gagnant, un
complément au compostage domestique visant le transfert des
volumes importants de résidus, autrefois destinés à l’enfouisse-
ment, au processus de compostage.

(suite à la page 8)

Devenir plus vert
avec vos bacs bruns
Tam Davis
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Editorial
Winter, not a dead season in our area

Here we are in heart of the winter. Some have bolted for the
south, but most of us stayed. There are gripes about ice
and snow but there are the joys of winter, another reason

this is such a great place to live. 
It isn’t all about snow, though there are four ski hills within half

an hour on the Canadian side and 45 minutes to Jay Peak in
Vermont. The walking path is now extended past Argyll Road to
Foster — and will be even better when the Trestle Cove connec-
tion joins up both ends of the path.
The lake has become a truly year-round facility. There is a paid

town employee who keeps the fire going at the beach and the ice
path is plowed clear of snow for skating, walking and skiing. Both
the lake, walking paths and golf courses are also wonderful play-
grounds for snow-shoe afficionados and other activities.
The lake at midday sometimes swarms with people, especially

on the weekends. And there is ice fishing, with some boasting a
catch of 50 fish in one day.
Ice fishing does have its drawbacks. Because of all the fisher-

men who come from near and far, the parking lot at Douglass
Beach is jammed as if it were a steamy week in July. That does
not leave much space for locals who want to exercise and enjoy
their lake.
Not everyone yearns for the outdoors but, if they so desire,

there is lots to keep them busy.
There are new art galleries in town, including one profiled by

John Griffin in this issue, where the artists create on-site and dis-
play their works. The theatre now has a winter season and the
Knowlton Players are ramping up for Mamma Mia and dinner
theatre. The Acoustic Village at Star Café regularly presents tal-
ented musicians and you only have to check “Bulletins” and “Arts
and Culture” to see all the happenings.
The Town of Brome Lake is changing. There are younger peo-

ple moving in and others who are returning after years working
and living somewhere else. The joys of winter are one of the
many attractions of this area.

L’hiver n’est plus la saison morte

Nous voici au coeur de l’hiver. Certains sont partis dans le
Sud mais la plupart d’entre nous affrontons la froidure dont
on se plaint parfois quand on oublie que l’hiver comporte

aussi ses plaisirs. Une autre raison qui nous fait aimer vivre ici.
Il n’y a pas que la neige bien qu’elle permette à quatre stations

de ski de s’animer à moins d’une demi-heure de route du côté
canadien et 45 minutes si on se rend à Jay Peak au Vermont. Le
sentier pédestre s’étend maintenant au-delà du chemin Argyll
jusqu’à Foster et sera encore plus long lorsque les passerelles le
relieront à l’anse Trestle.
Le lac est vraiment utilisé à l’année. Un employé de la Ville

s’occupe d’entretenir le feu à la plage et le rond de glace sur le
lac pour patiner, marcher et skier. Le lac, les sentiers et les ter-
rains de golf offrent les conditions parfaites pour les adeptes de
la randonnée en raquettes et autres activités hivernales.
En milieu de journée le lac est particulièrement achalandé,

surtout les week-ends. Il y a les pêcheurs sur glace certains affir-
ment avoir fait 50 prises en une journée! La pêche sur glace com-
porte son lot d’inconvénients. Tous ces pêcheurs qui viennent
d’un peu partout avec leurs trailers envahissent le stationnement
de la plage ce qui laisse peu ou pas de place aux locaux qui
voudraient eux aussi profiter de leur lac. 
Pour ceux qui ne sont pas férus de grands espaces gelés, il y a

plusieurs activités pour les intéresser à l’intérieur. 
Il y a de nouvelles galeries, comme celle dont nous parle John

Griffin dans ce journal, où les artistes créent et présentent leurs
oeuvres. Le théâtre présente un programme d’hiver et la troupe
Knowlton Players s’active autour de Mama Mia et le dîner
théâtre. Au Star Café, le Village acoustique présente des musi-
ciens de talent. Il suffit de consulter les «Bulletins» ou «Arts et
Culture» pour voir toutes les activités.
La Ville change. Des gens plus jeunes s’y installent et d’autres

y reviennent après avoir fait carrière ailleurs. Les plaisirs de 
l’hiver comptent parmi les nombreux avantages qui les attirent
dans la région.

Do not expect to walk over the Trestle Cove bridges all the way
to Foster on the footpath before the month of November. This is
the new timetable the town is working on for the construction of
this long promised infrastructure. It was first budgeted for com-
pletion at the end of last year. 
The construction of the bridges over the Quilliams a couple of

years ago had shown that building over water or in wetlands was
quite challenging for the environment. To minimize those risks the
bridges were built during the winter while the ground was frozen.
A similar plan was to be adopted for Trestle Cove. However,
according to TBL Director-General Gilbert Arel, the situation at
Trestle Cove is quite different; moving heavy machinery in the area
during winter is no longer a necessity. Moreover, the delay allowed
the town to claim financial assistance from the province to build
the bridges, thus reducing the final bill by about $150,000.
Now a call for tenders has to be made, and contractors have to

submit their plans. This will take a few months. Also, the chal-
lenge of construction over water remains complex, and the suc-
cessful bidder will have to demonstrate how it will be done and
show it has the expertise to carry out the work.
So, November of this year will be ribbon cutting time… if all

goes well.

Ne planifiez pas de promenade sur les passerelles qui relieront
l’anse Trestle au sentier pédestre avant le mois de novembre.
C’est la nouvelle date cible que s’est fixée la ville pour compléter
ce projet promis depuis longtemps. Les travaux avaient d’abord
été prévus pour la fin de l’année dernière. 
La construction de passerelles semblables sur le ruisseau

Quilliams il y a deux ans avait démontré que la construction en
milieu humide posait des contraintes environnementales. Pour
réduire ces risques, il fallait construire l’hiver sur le sol gelé. Il
était prévu de faire de même à l’anse Trestle. Toutefois, de l’avis
du directeur général de VLB Gilbert Arel, la situation à l’anse
Trestle n’est pas la même; y déplacer de la machinerie lourde
seulement en hiver n’est pas nécessaire. En plus, ce délai a per-
mis à la ville de profiter d’une subvention provinciale qui réduira
la facture de l’opération d’environ 150 000$.
Il faut maintenant procéder à l’appel d’offres, les entrepreneurs

devront soumettre leurs plans. Cela prendra quelques mois.
Construire dans l’eau demeure une entreprise complexe. La firme
qui sera retenue devra démontrer comment elle exécutera le 
travail et en assurera la réalisation.
Si tout se passe bien, le nouveau sentier sera complété en

novembre cette année.

Trestle Cove bridges
postponed… again
Francine Bastien

Les passerelles de l’anse
Trestle devront attendre
Francine Bastien
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Small tax increase, 
services to cost more in TBL
Francine Bastien

In light of an important increase in property valuations – 9.3% on
average – TBL council has limited its impact on property taxes by
reducing the mill rate to 65 cents/$100 valuation on residential and
agricultural properties for 2019. The mill rates applying to other
non-residential properties remain unchanged. The tax increase
amounts to less than 1% for a majority of taxpayers.
In more concrete terms, this means that a property valued at

$300,000 will see its tax bill increase by $23. At the other end of the
scale, a lakefront property valued at one million will see a tax jump
of $1,377. No matter the property value, some services will cost
more; the main culprit being the new collection of compost. The
combined collection cost of garbage, recycling and composting will
reach $197.50 per household, an increase of $61 over last year.
TBL feels the impact of the international recycling crisis. The

rates are going up. The new composting bins will be emptied 
37 times a year – every 2 weeks in winter, in summer once a week.
It is expected that the new system will reduce garbage collection to
once every two weeks year-round. 
If property taxes account for the bulk of the town’s revenues,

$10,725,000, the transfer tax, recently increased, is expected to sup-
ply $700,000 in revenue to the town if the real estate boom continues.
As far as expenses go, the outlook remains stable with Public

Works and Land Management, respectively costing 6.2% and 8.1%
of budget. 
How the money will be spent 
Over and above the regular management expenses of the town, the

renovation of Town Hall will require $1.5M and the acquisition of
the ladder fire truck will make a dent of $1,017,000 in the 2019
budget. The truck will be able to reach the top of 3-storey buildings.
Zoning bylaws may be changed to allow taller buildings in TBL in
the future. More studies on the reconstruction of the Blackwood
Dam will cost $200,000 and the dam is not expected to be rebuilt
before 2020.
Building the two bridges to tie Trestle Cove to the walking path

will now wait until the fall, perhaps next winter. It had been planned
for this coming spring. The cost remains $1M.
Police services are expected to cost up to $2M. The town has hired

lawyers to draft a private bill to get the National Assembly to allow
TBL to join the Bromont police force in order to gain efficiency
and savings.
Rebuilding roads, notably Domaine Brome and Soles Rd., are

planned as is the construction of water and sewage system for the
West Brome mobile homes park at a cost of $2.6M covered in large
part by government grants.
Finally the town’s debt is rising again and will reach $16,624,000

in 2019. It has more than doubled in five years.

Hausse du coût 
de certains services à VLB 
Francine Bastien

Le Conseil de Ville de Lac-Brome a baissé de 3 cents, le portant à 
65 cents/100$, le taux de taxation résidentiel et agricole en 2019 afin
d’atténuer l’impact sur le compte de taxe de l’augmentation de 9,3% de
la valeur foncière de la municipalité. Les taux de taxation demeurent
inchangés pour les autres propriétés non-résidentielles. Pour la plupart
des contribuables, l’augmentation de taxe sera de moins de 1%.
En termes plus concrets, cela signifie qu’une propriété évaluée à

300 000$ verra son compte de taxe majoré de 23$. Par ailleurs, la
taxe sur une propriété riveraine évaluée à un million fera un bond
de 1 377$. Quelle que soit la valeur d’une propriété, certains ser-
vices coûteront plus cher; le principal mis-en-cause étant le nou-
veau bac brun pour compostage. Les coûts combinés de la collecte
des ordures, du recyclage et du compostage atteindront 197,50$ par
foyer en 2019, une hausse de 61$ par rapport à l’année dernière.
VLB subit la crise internationale du recyclage. Les coûts aug-

mentent. Le nouveau bac de compostage sera ramassé 37 fois dans
l’année – aux deux semaines, et une fois par semaine pendant l’été.
La ville s’attend à ce que le compostage réduise le besoin de ramas-
ser les ordures qui se fera aux deux semaines à l’année longue.
La taxe foncière demeure la principale source de financement de

la municipalité à hauteur de 10 725 000$. Toutefois la fameuse taxe
de bienvenue, récemment majorée, devrait apporter 700 000$ dans
les coffres de la ville si le boom immobilier continue.
En ce qui touche les dépenses, le tableau reste stable. Les Travaux

publics et la Gestion du territoire accaparent respectivement 6,2%
et 8,1% du budget.
Comment les fonds seront dépensés
En plus des dépenses courantes, la réfection de l’hôtel de ville

coûtera 1,5M$ et l’acquisition d’un camion d’incendie à échelle
grugera 1 017 000$ du budget. Ce camion pourra rejoindre des
immeubles de trois étages. La construction d’immeubles de plus de
deux étages serait possible à l’avenir. D’autres études sur le barrage
Blackwood coûteront 200 000$ et il ne sera pas reconstruit 
avant 2020.
La construction des ponts pour relier l’anse Trestle au sentier

pédestre est reportée à l’automne ou même à l’hiver prochain. Elle
était prévue pour ce printemps. Le coût demeure 1M$.
Les services de la SQ coûteront au moins 2M$. La ville a retenu les

services d’avocats pour rédiger un projet de loi particulier à soumet-
tre à l’Assemblée nationale afin de relier VLB aux services de police
de Bromont dans le but d’y gagner en efficience et en économies.
La reconstruction de chemins est au programme, notamment le

Domaine Brome et Soles ainsi qu’un système d’aqueduc et d’égout
pour le parc de maisons mobiles de West Brome au coût de 2,6M$,
largement couvert par des octrois gouvernementaux.
La dette de VLB va continuer d’augmenter pour atteindre 

16 624 000$ en 2019. La dette a plus que doublé en cinq ans.

Revenues/Revenus: $14,653,000

Expenses/Dépenses : $12 901 000

Total property valuation in TBL/Valeur foncière globale: $1,521,008,805

Mill rates/$100: Residential / Résidentiel: $0.65

Taux taxe/100$ Six-Units + / 6 unités et +: $0.77

Non-residential / Non-résidentiel: $1.49

Industrial / Commercial: $1.86

Serviced lots / Lots desservis: $1.36

Agricultural / Agricole: $0.68

TBL 2019 Budget Highlights / Budget VLB 2019 en vrac
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INTERIORS / INTÉRIEUR
• Room Design • Fabrics
• Rembourrage • Papier peint
• Paint Colours
• Window Treatments
• Baths • Cuisines

Kirk Lawrence 450.770.1653
wkpop@bell.net

Kirk Lawrence Design

BROME LAKE OFFICE SERVICES INC.

Have your tax filings
prepared by an expert

Maximize your
potential refund

Minimize your payable
Free pick up and drop off services

available for seniors

To book your appointment

visit our Facebook page or call: 450-243-0707
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AR CAFE 61 Lakeside 

445500--224433--55222222

Joyeuse

Saint-Valentin

Happy 

Valentine’s 
Day

Venez fêter 
la St-Valentin 
le 15 février 

avec chansonnier. 
Sur réservation. 

Surveillez Face Book 
pour le menu.

www.loishardacker.comwww.loishardacker.com

A U  S O M M E T

TBL Council 
December from town minutes

The mayor chaired the meeting with all councillors present. Twenty
people were in the audience.
Administration – Council approved the agreement the town

reached with the BCHS on the property and agreed to pay the
Museum $65,000/yr for three years. Council voted for the acquisi-
tion of an SUV for First Responders at a cost of $38,625.
Notices of motion – Council tabled new increases in salary for

the mayor and councillors. The mayor’s base salary is $30,000 plus
an allowance of $15,000. A councillor’s base salary is $10,000 plus
an allowance of $5,000. Due to the fact that Quebec will now tax
the allowance, the base salary will be increased by $3,000 for the
mayor and $1,000 for each councillor.
Public Works – Council voted to proceed with the installation of

water meters in non-residential properties by Sept. 2019. Sample
meters will also be installed in some residential sectors.
Recreation, Culture and Community Life – Council voted a

grant of $3,000 for the Brome Lake Film Commission; $10,890 for
the Midnight Madness; $7,500 for three years for the J’inviterai
l’enfance project and $20,000 for the Theatre to update its techni-
cal equipment.

January – Francine Bastien
The mayor chaired the meeting. All councillors were present. Five
citizens were in the audience.
Administration – Council awarded a $281,688 contract to Sani-

Eco for the treatment of recyclable materials. Council voted to
award Town’s management and non-unionized employees a 2%
salary increase. A town employee will be suspended without pay for
two months as a result of misbehavior.
Land Use and Environment Management – A total of 556 per-

mits were issued in 2018, a slight increase over 2017. The members
of the Demolition Committee are: Mayor Richard Burcombe and
councillors Lucy Gagnon, Ron Myles and Pierre Laplante.
Leisure, Culture and Community Life – Council voted finan-

cial contributions of: $7,000 to Knowlton Film Festival; $8,000 to
Knowlton Literary Festival; $20,000 to Canard et gourmandises, an
event replacing Duckfest, and $250 to the Brome-Missisquoi Youth
Foundation. The Pacte Brome-Missisquoi Committee that will over-
see requests for money from the MRC projects are Mayor Richard
Burcombe and councillors Ron Myles and David Taveroff.

Next meeting: February 4, 7 p.m. Centre Lac-Brome
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Architecture de paysage I Landscape Architecture
Bolton-Ouest 450.539.4114

natureden.ca

 

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

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

Happy Valentine’s
Joyeuse St-Valentin

www.robinbadger.com     450-242-2836

Gâtez-vous à la St-Valentin 
Treat yourselves this Valentine's Day 

Opening hours Thursday through Sunday 10-5 and by chance!
Heures d'ouverture jeudi au dimanche 10h - 17h et par chance!

67, ch. Bailey, Bolton-Ouest

Conseil VLB  
Décembre  

D’après le procès-verbal de VLB
Le maire préside la séance en compagnie de tous les conseillers.
Une vingtaine de citoyens sont présents.
Administration – Le Conseil approuve l’entente conclue entre la

Ville et la SHCB au sujet d’un terrain commun et accepte de payer
au Musée une somme de 65 000$ par année pendant trois ans. Le
Conseil vote l’achat d’un VUS au montant de 38 625$ pour les
Premiers répondants.
Avis de motion – Le Conseil présente un avis de motion visant

l’augmentation de salaire du maire et des conseillers. Le salaire de
base du maire est de 30 000$ assorti d’une allocation de dépenses
de 15 000$. Le salaire de base des conseillers est de 10 000$ plus
une allocation de 5 000$. Étant donné que Québec taxera doréna-
vant cette allocation, les salaires de base seront majorés de 3000$
pour le maire et 1000$ pour chaque conseiller.
Travaux publics – Le Conseil approuve l’installation de comp-

teurs d’eau dans les propriétés non-résidentielles d’ici le mois de
septembre. Des compteurs échantillons seront aussi installés dans
des secteurs résidentiels.
Loisirs, culture et vie communautaire – Le Conseil vote des

aides financières de 3000$ pour le Bureau du cinéma et de la télévi-
sion de Lac-Brome; 10 890$ pour Folies de Minuit; 7500$ pour tois
ans pour le projet J’inviterai l’enfance et 20 000$ pour la mise à
jour des équipements techniques du Théâtre Lac-Brome.

Janvier
Francine Bastien

Le maire préside la séance en compagnie de tous les conseillers.
Cinq personnes assistent à la séance.
Administration – Octroi d’un contrat de 281 688$ à Sani-Eco

pour le traitement des matières recyclables. Le Conseil vote une
augmentation de 2% du salaire des employés cadre et non-syn-
diqués de la Ville. Un employé est suspendu sans solde pendant
deux mois à la suite d’un comportement répréhensible.
Gestion du territoire et de l’environnement – Un nombre plus

élevé de permis qu’en 2017 ont  été  accordés en 2018, soit 556. Les
membres du comité de démolition sont: le Maire Richard Burcombe,
les conseillers Lucy Gagnon, Ron Myles et Pierre Laplante.
Loisirs, culture et vie communautaire – Le Conseil a voté des

aides financières: 7000$ au Festival du Cinéma Knowlton; 8000$ au
Festival littéraire de Knowlton; 20 000$ à Canard et gourmandises
qui remplacera le Festival du Canard et 250$ à la Fondation jeunesse
Brome-Missisquoi. Le comité qui siégera au Pacte Brome-
Missisquoi pour les requêtes du fonds de la MRC sont: le Maire
Richard Burcombe et les conseillers Ron Myles et David Taveroff.

Prochaine séance: lundi, 4 février, 19h, au CLB.
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Jean-Marc Bélanger
Pharmacien - propriétaire

310, chemin Knowlton
Lac-Brome (Qc) J0E 1V0
Tél. 450 243-5700 Fax: 450 243-0415
598870@uniprix.com

affilié à 

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

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

560A, ch. de Knowlton 
Lac-Brome (QC) J0E 1V0 

T: 450 242-1366 
C: 450 776-5773 
justin@foreco.ca 
www.foreco.ca 

Justin Manasc
Ingénieur forestier
Forest Engineer

Consultation

Aménagement forestier durable 
Sustainable forest management

Brown bins (continued from pg. 3)

What organic materials can you put in your bin?
Generally, food (fruit, vegetables, dairy products, flour, bread

and pastries, meat, fish and seafood, fats, bones, eggshells) in any
form (whether fresh or spoiled, expired, raw, cured or cooked), gar-
den waste and residue, small branches (4 cm diameter, 60 cm
long), soiled non-coated paper or cardboard, cold ashes, hair,
feathers, small wooden products, pet litter or excrement, paper
towels and soiled paper tissues, bags (not plastic or biodegradable).
If in doubt, ask yourself: “Is it edible or part of something edible,
paper or cardboard, garden residue?” If the answer is yes, put it in
the bin. 
Some expressed concern that contaminated material such as pet

excrement or soiled paper tissues end up in compost to grow food.
Valérie Nantais-Martin, the MRC’s environment coordinator
explained that materials from the brown bins are brought to a spe-
cial composting platform in Cowansville where they will organi-
cally heat up to more than 70 degrees C for many hours thus
killing all harmful bacteria. The compost will be distributed to 
citizens later this year.
TBL’s website helps you identify your Pick-up Zone and pro-

vides links to sites with practical tips to help you manage your
brown bin. Download the “Ça va où ?” app to learn what waste
material is acceptable. Consult the MRC’s website at
mrcbm.qc.ca for Tricks and Tips on how to clean the bin, freeze
odorous food scraps, wrap certain materials and make newspaper
bin liners.
See TBL’s complete list of materials acceptable for brown bins at
https://ville.lac-brome.qc.ca/organic-materials/ 

Bacs bruns  (suite de la p.3)
Quels résidus organiques devez-vous mettre dans le bac brun?
En bref, tous les résidus et restes alimentaires (fruits, légumes,

produits laitiers, farine, pains, pâtisseries,viandes, poissons, fruits
de mer, produits gras, os et arêtes, coquilles d’oeufs) quel que soit
leur état (frais, passé la date de péremption, pourris, congelés,
séchés, crus, cuits et préparés), résidus du jardin, petites branches
(n’excédant pas 4 cm de diamètre et 60 cm de long), papier ou
carton souillé et non-ciré, cendres froides, cheveux, plumes,
petits produits de bois, litière et excréments d’animaux domes-
tiques, essuie-tout, serviettes en papier mouchoirs souillés et sacs
(pas de sacs en plastique ou biodégradable). En cas de doute,
posez-vous la question: est-ce que ça se mange ou fait partie
d’une chose qui se mange ? Est-ce du papier ou du carton ? Est-
ce un résidu de jardin ? Si vous répondez oui à ces questions alors
ça va dans le bac brun.
Certains ont exprimé des inquiétudes en apprenant que des

objets contaminés comme des excréments d’animaux ou des mou-
choirs souillés servaient à produire un compost pour faire pous-
ser des aliments. Valérie Nantais-Martin, coordonnatrice à l’envi-
ronnement à la MRC a expliqué à Tempo que le contenu des bacs
bruns est transporté à une plate-forme spéciale à Cowansville; un
processus naturel fait grimper la température des contenus
organiques à plus de 70 degrés Celsius pendant plusieurs heures
ce qui tue toute bactérie pathogène. Le compost doit être distribué
aux citoyens plus tard cette année.
Le site VLB vous aide à trouver votre zone de cueillette et vous

fournit des liens à d’autres sites pleins de trucs et d’astuces pra-
tiques: télécharger l’app “Ça va où?” identifiez les matières
acceptables; consultez le site de la MRC mrcbm.qc.ca pour des
trucs et astuces pour nettoyer le bac, congeler certaines matières,
emballer des matières et comment fabriquer vos propres sacs de
papier pour le bac. Consultez le site:
https://ville.lac-brome.qc.ca/fr/matieres-organiques/
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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.

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

222 Ch. Lapointe, Bromont
Une oasis de paix. MLS 19900898

13 rue Stone Haven, Lac-Brome
Magnifique terrain boisé sur le Golf Inverness.MLS 15113896

243 ch. de Bondville, Lac-Brome
Superbe propriété  rénovée. Accès lac Brome. MLS 22180565

418 rue Messier, Granby
Vaste et imposante demeure MLS 18349410

849 000 $
182 Samuel-Hoyt, Magog
Chaleureuse propriété de campagne. MLS 20735853

Inverness sur le golf, Lac-Brome
Terrains avec services. Accès au lac Brome.

300 ch. Auclair, Sutton
Domaine dans un secteur boisé, bordé d’un ruisseau  MLS 11403118

3 ch. Crow Hill, Bolton-Ouest
Au cœur d’une nature boisée sur 4,5 acres. MLS 21463798

649 000 $

160 Boul. Robert, Granby
Charmante propriété de 36,000 p.c. et le MLS 268621399

Les Boisés d’Inverness – Lac-Brome
Terrains avec services. Accès lac, piscine, tennis.

À partir de 80 000 $+ taxes
4 rue Inverness, Lac-Brome
Magnifique condo sur le lac Brome. MLS 10893580

369 Ch. Brosseau, Cowansville
Domaine à l’abri des regards MLS 24945815

275 Ch. de Mont-Bon-Plaisir, Eastman
Suberbe contemporaine. MLS 25021106

115 des Alizés, Cowansville
Accès privé au Lac Davignon, MLS 20920018

52 St-Andrew, Lac-Brome
Située dans le très beau secteur des Boisés d’Inverness. MLS 21370446

120 Des Cerfs, Cowansville
Spacieuse propriété MLS 15333505

389 000 $ 679 000 $ 1 250 000 $

VENDU

EN PRIMEUR EXCLUSIF NOUVEAU PRIX

450.577.0272 514.926.5626 514.402.7643 450.775.0504 450.243.0808

3 250 000 $

250 000 $ 449 000 $

975 000 $ 1 099 000 $

1 175 000 $ 499 000 $

465 000$

À partir de 100 000 $

VENDU 

EN PRIMEUR

70 rue Ayers, Cowansville
Coin de paradis à découvrir MLS 1252894

272 ch. Lakeside, Lac-Brome
Unique et prestigieux domaine

869,000 $ 1 095 000 $

4762 Ch. Godbout, Dunham
Site enchanteur de 36 acres MLS 20773023

1 099 000 $ 675 000$
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To reunite, to reconnect.

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.

La mélodie du bonheur 
ou la vie d’un ingénieur de son 
Nathalie Rivard

Vous avez sûrement, sans le savoir, déjà entendu un enregistrement
de John Cameron ou assisté à un concert ou événement où il était
ingénieur de son. 
John Cameron a vécu toute sa vie à Lac-Brome. Ayant grandi à

Fulford, il habite Bondville depuis 15 ans. Passionné de musique,
son père a créé en 1992 le plus vieux club officiel de bluegrass au
Québec, The Townships Bluegrass and Old Time Country Music
Society. C’est là qu’il a fait ses classes. Le club avait acheté un sys-

tème de son et personne ne savait s’en
servir, lui non plus d’ailleurs.
Autodidacte, il a tout appris par lui-même.
En peu de temps, des groupes l’appellent
pour s’occuper de la prise de son lors de
leurs événements. Une passion était née.
Depuis, il a couvert de nombreux événe-
ments, dont le New Richmond Bluegrass
Festival à Gaspé où il fêtera cette année
ses quinze ans de participation.
L’événement a obtenu une reconnaissance
mondiale en 2016 en tant que finaliste
dans la catégorie événement de l’année au
International Bluegrass Music Awards,
une reconnaissance dont il est très fier. 
John a travaillé presque partout sur le

territoire de Lac-Brome. Que ce soit pour
la ville, fournir le système de son pour
synchroniser la musique lors de la Fête
du Canada, s’assurer que le son soit par-

fait lors des concerts d’Amos Joannides ou des spectacles musicaux
ou comédies musicales au Théâtre Lac-Brome. D’ailleurs, depuis la
réouverture du Théâtre, après les rénovations, tous les artistes qui
ont eu la chance de travailler avec John sont unanimes quant à la
qualité exceptionnelle du son pendant leur spectacle, au point de le
mentionner en plein spectacle comme l’ont fait Marc Hervieux,
Alexandra Ribera & Emily Claire Barlow et plusieurs autres. Sans
John et son équipement, le son au Théâtre n’est pas très bon. Les
spectateurs sont donc privilégiés de pouvoir profiter de l’expertise
de John de l’automne au printemps et lors de festivals comme Nos
week-ends Knowlton. Selon John: « Le secret pour un son parfait
est un fin dosage entre un bon système de son et l’expérience d’un
ingénieur de son qui sait s’adapter à la production ».
John a aussi un studio d’enregistrement dans son sous-sol depuis

une dizaine d’années où il travaille avec des artistes locaux comme
Sarah Biggs et Amos Joannides. Les versions française et anglaise
de la chanson Faire danser un village y ont d’ailleurs été enre-
gistrées. Il adore cet aspect de son métier, car il peut travailler sa
créativité et vraiment créer un partenariat intéressant avec les
artistes. Il aime pouvoir faire du studio et de la scène et son rêve est
de continuer encore très longtemps.

The Sound of Music –
a sound engineer’s life
Translation: Tam Davis
You have very likely heard a recording by John Cameron or attend-
ed a concert or other event where he was the sound engineer.
John has lived all his life in Brome Lake. Raised in Fulford, he has

been living in Bondville for 15 years. In 1992, his father, a music
enthusiast, founded the oldest bluegrass club in Quebec, The
Townships Bluegrass and Old Time Country Music Society. That’s
where John learned all about sound. The club had bought a sound
system that no one, John included, knew how to use. A self-taught
man, he quickly learned all the ropes by
himself. Soon groups and events sought
him out to take charge of their sound. A
passion for sound took hold. Since then,
he has attended numerous events, includ-
ing the New Richmond Bluegrass Festival
in Gaspé, where he will soon celebrate his
fifteenth year as a participant. In 2016
that festival earned worldwide recogni-
tion at the International Bluegrass Music
Awards as a finalist in the Event of the
Year category. John is justly proud of this
achievement.
John has worked nearly everywhere in

the Brome Lake area. He supplies the
sound system to synchronize the music
for TBL’s Canada Day festivities. He
ensures the sound is perfect for the Amos
Joannides concerts and the musicals and
comedy shows at Brome Lake Theatre.
Since the renovated Theatre reopened, the performing artists
who’ve worked with John have all praised the superb quality of his
sound. Many, such as Marc Hervieux, Alexandra Ribera and Emily
Claire Barlow, did so during the show, right on the stage. The praise
is well-deserved, as it is no secret that without John and his equip-
ment the sound at the Theatre would be poor. We are privileged to
benefit from John’s expertise from autumn through spring, includ-
ing at festivals such as Our Knowlton Weekends which ran in the
spring of 2018. According to John, “The secret to perfect sound is
to strike a balance between a good sound system and the experience
of a sound engineer who can adapt to the actual sound produced.”
For more than ten years John has also run a recording studio in his

basement, where he works with local artists such as Sarah Biggs
and Amos Joannides. The English and French versions of the song
“Faire danser un village” were recorded there. He loves this aspect
of his profession - he can hone his creative skills and really create
a powerful bond with the artists. John adores the studio and the
stage. His dream is to keep at it for a very long time.
Next time you attend a show at the Brome Lake Theatre or you

hear an Amos album, remind yourself there is likely some John
Cameron magic behind it.

John Cameron at work in his studio  
John Cameron au travail dans son studio
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West Bolton Council – January
Tony Rotherham

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

The mayor and all councillors were present plus 12 residents.
The mayor thanked all residents of West Bolton who have donat-

ed the full $70,000 required to buy and equip the First Responders
vehicle for West Bolton. The van has been purchased and is now
being fitted with the first aid equipment required. A few more vol-
unteers are needed to undergo training to join the team of First
Responders. Call town hall for information.
Questions – Blue bin contents are sent to Sani-Eco in Granby,

which is in full operation. Collection of composting in brown bins
is going well except that it may freeze to the bottom of the bin in
very cold weather. Several layers of paper in the bottom of the bin
may help. Publisac has been asked to include the Brome County
News when delivering to West Bolton. The property tax rate has
been increased to 42 cents/$100 valuation due to increased costs of
services, as well as equipment and programs required by the
province. (See budget below)
Mt Foster – Meetings have been held with the developers to dis-

cuss details of the by-laws that will be applied to the development.
Three important elements are included: protection of the mountain;
access to the tower and public approval. A public consultation will
be held when the by-law is complete.
Roads – Dust suppressant for summer 2019 will be purchased

through the Union des Municipalities du Quebec. This approach
has reduced the cost of materials and application by about $7,000
per year.
Public Safety – A new emergency plan will be developed for all

municipalities served by the Sutton/Lac Brome Fire Department.
Next Meeting: Monday, February 4th at 7:30 p.m.

Le maire, les conseillers et 12 citoyens étaient présents.
Le maire a remercié les citoyens de Bolton-Ouest qui ont donné en

entier le 70 000$ requis pour acheter et équiper le véhicule des
Premiers répondants de Bolton-Ouest. Cette camionnette sera bientôt
pourvue de son matériel de secourisme. Il faut encore quelques béné-
voles pour compléter l’équipe des Premiers répondants.
Renseignements à ce sujet disponibles auprès de l’hôtel de ville.
Questions – Le matériel des bacs bleus est envoyé à Sani-Eco de

Granby, un service pleinement opérationnel. La cueillette des
matières compostables des bacs bruns se déroule bien, sauf qu’elles
peuvent geler par temps très froid. Plusieurs couches de papier dans
le fond pourraient faciliter les choses. On a demandé à Publisac d’a-
jouter le Brome County News à sa livraison hebdomadaire à Bolton-
Ouest. Le taux de taxation est passé à 42 cents/100$ vu l’augmen-
tation du coût des services, ainsi que du matériel et des programmes
dictés par la province (voir le budget).
Mont Foster – Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les promoteurs

pour discuter du contenu des règlements qui s’appliqueront à la réali-
sation du projet. Trois éléments importants en font partie: protection
de la montagne; accès à la tour; approbation du grand-public. Une
consultation publique se tiendra une fois le libellé du règlement arrêté.
Chemins – L’abat-poussière pour 2019 sera acheté via l’Union

des Municipalités du Québec, d’où une économie d’achat et d’é-
pandage d’environ 7000$.
Sécurité publique – Un nouveau plan d’urgence sera produit

pour les municipalités desservies par le Service des incendies
Sutton/Lac-Brome. 

Prochaine réunion: lundi, 4 février, à 19h30.

REVENUE 2018 2019 % change/variation RECETTES
Rate of property tax 0.40 0.42 +5 Taux de taxation
Property taxes $930 608 $986 698 +6.0 Taxe foncière
Service taxes $192 258 $162 405 -15.5 Taxes pour services
Transfers $181 078 $261 322 +44.3 Transferts
Other Revenues $90 902 $122 620 +34.9 Autres recettes
Misc Revenues $3257 $3218 -10 Recettes diverses
Totals $1 398 103 $1 536 263 +9.9 Total
Expenses Dépenses
Administration $382 166 $472 665 +23.7 Administration
Public Safety $292 192 $346 507 +18.6 Sécurité publique
Roads $475 699 $566 808 +19.2 Chemins
Waste Collection $168 911 $175 976 +4.2 Cueillette des ordures
Urbanism/planning $113 766 $134 495 +18.2 Urbanisme/planification
Misc $30 967 $45 721 +48 Divers
Depreciation $88 229 $ 95 931 N/A Dépréciation
Total $ 1 551 930 $ 1 838 103 +18.4 Total
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Un studio – cinq artistes
Traduction: Guy Côté

À Knowlton, vous ne pouvez pas faire cinq pas sans tomber sur une
galerie d’art.
Depuis deux ans, les espaces consacrés à la vente de tableaux, de

sculptures et de céramiques comprennent le rez-de-chaussée
d’England Hill, sur le chemin Lakeside, une ancienne résidence sur
la rue Maple; l’ancien édifice du Campus Lac-Brome de l’Université
Bishop sur la route 243, et Hors-cadre sur le chemin Knowlton.
art lab 341, la dernière recrue, est un studio de groupe dont l’ou-

verture officielle a eu lieu avant le jour de l’an dans le local de l’an-
cien Garage Mullarkey au 341 chemin Knowlton. Comme son
appellation l’indique, ce grand espace de deux étages est un studio
de travail où sont exposées et vendues les oeuvres créées par cinq
artistes en résidence: les peintres Dominique Perron, José Fillion,
Michel Gamache, Michel Beaucage et la céramiste Rachel Grenon.

Les premiers occupants, dans ce ce qui
fut précédemment une salle d’exposition
pour les importations indonésiennes de 
Joël Dumas, furent, depuis un an,
Dominique Perron et José Fillion. Cette
dernière se souvient d’avoir appelé son
ami Michel Gamache et lui avoir dit:
«arrête de travailler chez toi et viens tra-
vailler ici». Il obéit, et il aima tellement
qu’il acheta l’édifice avec Claire Léger,
une philantrope de Lac-Brome.

L’été dernier et l’automne
ont été consacrés aux réno-
vations. Entre autres, l’é-
tage inaccessible a été
pourvu d’un escalier
métallique en colimaçon.
On a percé de nouvelles
fenêtres, peint les murs en
blanc, installé un nouvel
éclairage et de nouveaux
systèmes d’accrochage, tout en faisant de la place pour permettre à
Joël Dumas d’exposer ses dernières acquisitions d’Extrême-Orient.
Les aires ont été réparties de façon à ce que les cinq artistes puis-

sent pratiquer leur art dans toute sa magnificense désordonnée. La
fusion de la création et du commerce suggère ce qu’a dû signifier
l’ouverture d’un atelier dans le lower Manhattan au début des
années soixante, où la collaboration dans des espaces communs
mena à des oeuvres innovatrices.
«C’est avant tout un lieu de travail» affirmait récemment un Michel

Gamache éclaboussé de peinture. «C’est notre univers. Notre vision
est d’amener les amateurs d’art à nous visiter et à nous encourager.»
Les événements sont organisés à cette fin, la plupart des oeuvres
d’art achevées et en général accessibles sont évaluées dans le but
d’être vendues, de trouver une place dans les résidences privées et
d’attirer des clients potentiels pour soutenir art lab 341 et les autres
galeries d’ici, en plus d’ aider Lac-Brome à consolider sa réputation
croissante de mecque de la créativité des Cantons-de-l’Est.

New art space in town 
John Griffin

You can’t throw an easel without hitting an art gallery in Knowlton.

Over the last couple of years, spaces devoted to the sale of paint-
ings, sculpture and ceramics have included the ground floor of
England Hill, on Lakeside; a former home on Maple across from
the former Barnes; the building that was the Brome Lake campus of
Bishop’s University on Highway 243; and Hors-cadre, another for-
mer home on Knowlton Road.
The newest player is art lab 341, a group studio that officially

opened just before the New Year in what was once Mullarkey’s
Garage, at 341 Knowlton Rd. As the name suggests, this huge two-
storey space is a working studio that also happens to show and sell
the works created by the five local artists in residence. They include
painters Dominique Perron, José Fillion, Michel Gamache, 
Michel Beaucage and ceramist Rachel Grenon. 
The first colonists, in what was most

recently a showroom for the Indonesian
imports of Joël Dumas, were Perron and
Fillion over a year ago. She recalls calling
her friend Gamache and saying “stop
working at home and come work here.”
He did and liked it so much he bought the
place, with the help of a silent partner, the
Brome Lake philanthopist Claire Léger.

Last summer and fall
were devoted to renovation.
Among other improve-
ments, a previously inac-
cessible second floor loft
was given a winding metal
staircase. Windows were
added, walls were painted
white, new lighting and
hanging systems were
installed, and room was set
aside for Dumas to show

some of his most recent acquisitions from the Far East.
Mostly, areas were carved out so that the five artists could actual-

ly set about making art, in all its messy magnificence. Its fusion of
creation and commerce suggests what it must have been like to set
up shop in lower Manhattan in the early1960s, where collaboration
in common quarters led to ground breaking work.
“It is, first and foremost, a place to work,’' said a paint-splattered

Gamache recently. "It is our universe. Our vision is to attract peo-
ple who love art to come visit, and encourage us.” Events are
planned with that end in mind, and much of the completed, and gen-
erally accessible art is priced so that it might actually sell, find a
place in private residences, and attract other people to come visit,
support art lab 341 and other local galleries, and help Brome Lake
cement its growing reputation as the creative hotspot of the Eastern
Townships.

Ceramist Rachel Grenon’s work
Céramiques de Rachel Grenon

Works by Michel Beaucage
Tableaux de Michel Beaucage

Artist Michel Gamache at work 
Le peintre Michel Gamache au travail 

Photos: Dominique Parizeau
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TOYOTA SCION MAZDA NISSAN 

Can you believe
Susan Jacques
• Oscar, a cat now aged about seven

and living in Fulford, was adopted as a kit-
ten. During the hot and humid days of last sum-
mer, his owners left their bedroom door open for air
circulation. His mistress, an early bird, was cleaning the
stairs while her husband was still asleep when she heard
him stop breathing. Before she could even blink an eye,
Oscar bounded up the stairs and into the bedroom. The cat
must have unceremoniously woken the man since his wife
could hear him swearing and hissing at the cat to leave the room.
Obviously, it’s not only dogs that can perform these special life-

saving tasks. His owner now knows why Oscar would scratch, in the
middle of the night, at the closed bedroom door.
• A man, on his way to a play rehearsal at the United Church,

stepped out of his front door and literally tripped over a skunk who
was happily eating bird food. Of course, he was sprayed. He went back
into the house, changed all his clothes and, in spite of being advised
against it, went to the rehearsal. Since he had on the same pair of
shoes, he caused quite a stink when he arrived at the church. He was
finally persuaded to return home and remove his shoes in the garage.
However, the close to 50 people at the play practice went home with
an extra aroma hanging around them that lasted a few days.
• At Midnight Madness, a young girl was heard sobbing uncon-

trollably and had blood dripping from her mouth. It was suggested
that an ambulance be called or the First Responders but, on further
investigation it was found that, while waiting for the horse-drawn
carriage ride, she had put her tongue on the cold metal handrail.
When she pulled away, a layer of skin came off her tongue. How
many of us did that when we were young?
• Two local lasses, who happened to know each other, both ended

up in the battery section at Barnes (Home Hardware). Surprise, sur-
prise, they were both buying replacement batteries for their bath-
room scales – the holiday excesses had come to roost.

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

• Oscar, un chat de près de sept ans vivant à Fulford, avait été
adopté au stade de chaton. Pendant les jours de canicule humide
de l’été dernier, ses maîtres  laissaient la porte de leur cham-
bre ouverte pour faciliter la circulation d’air. Un jour, la
patronne, une lève-tôt, jouait du balai sur les marches pendant

que son mari à l’étage finissait de roupiller quand, soudainement,
il a cessé de respirer bruyamment. À peine le temps d’un battement
de paupières, Oscar avait avalé les marches menant à la chambre.
Il a dû sans cérémonie réveiller le patron, sa compagne vite alertée

par ses gros mots et sifflements d’invectives à l’endroit de l’intrus. Ce
dernier est un animal rescapé – de toute évidence, ce ne sont pas seule-
ment les chiens qui peuvent se charger de cette tâche particulière. Son
maître sait maintenant pourquoi Oscar se faisait les griffes contre la
porte de la chambre, au beau milieu de la nuit.
• Un homme, en route pour une répétition de pièce à l’église Unie

sort de chez lui et, manque de pot, trébuche sur une mouffette qui
se délectait goulûment de nourriture pour oiseaux. Évidemment, il
s’est fait asperger. Il s’est donc changé, puis, malgré le conseil
d’oublier la répétition, s’y est rendu. Comme il avait conservé ses
souliers, il a bien perturbé ses compagnons de scène. On l’a finale-
ment convaincu d’aller retirer ses souliers dans son garage.
Cependant, les quelque 50 membres de la troupe sont rentrés chez
eux accompagnés d’un arôme soutenu et perdurant.
• Lors de la Folie de Minuit, une jeune fille pleurait à chaudes

larmes et un peu de sang s’écoulait de sa bouche. On a suggéré d’ap-
peler une ambulance ou les Premiers répondants, mais, tout compte
fait, on a appris que pendant qu’elle attendait une voiturette tirée par
des chevaux, elle avait touché avec sa langue au métal glacial d’une
main courante. En se redressant, un lambeau de peau n’a pas suivi.
Combien d’entre nous avons éprouvé, jeunes, la même chose?
• Deux jeunes filles des environs, qui se connaissaient, se sont

retrouvées dans le rayon des piles de la quincaillerie Barnes (Home
Hardware). Quelle surprise, toutes deux s’en procuraient pour leur
balance de salle de bain – les excès des fêtes avaient fait leur oeuvre.



TEMPO FÉVRIER 2019 / PAGE 15

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

Jason W.R. MacCallum, CIM® 
Senior Vice President, Portfolio Manager

1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2600
Montreal, QC, Canada  H3B 4W5  

jmaccallum@3macs.com
www.raymondjames.ca/3macs

    
    

       
       

   
  

  

     

  

       
      Fax: 450 242-1558

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

  
  

  

    

       
        

GALLAGHER GAGNÉ ST-JACQUES NOTAIRES
Notaires � Conseillers juridiques   Notaries � Title Attorneys

Me Karl St-Jacques
karlst-jacques@notarius.net
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Pour votre Valentine 
We have everything your home desires

Mariages � Événements � Sympathies
� Décor floral saisonnier

info@fleurissima.ca

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

Tom Moore                                     Brome Lake’s Christmas bird count results  /  Un compte d’oiseaux décevant Traduction: Michel Morin

Despite predictions by ornithologists and biologists that this would
be a big year for northern finches, grosbeaks and redpolls, this year’s
bird count volunteers were disappointed in the small number of birds
spotted on Saturday December 15th in the Brome Lake area.

Tree seeds and cone crops in the north-eastern Boreal forests were
reportedly poor this fall, thus encouraging winter migrant species to
temporarily increase their population south in search of food, but
not to these parts apparently.

Weather was good with moderate temperatures and no snow, rain,
or wind, and 31 participants tallied 1109 total birds with 33 different
species (Last year’s count: more than 1400 birds, 33 species). This
year’s was the lowest number on record for the Brome Lake count. 

Chickadees were the most numerous species (317), followed by
wild turkeys (126), mallard ducks (118), blue jays (112), and
mourning doves (79). Northern migrants were visible in small num-
bers: evening grosbeaks (64), three female pine grosbeaks, and 47
juncos. Resident cardinals numbered 12 and one brown creeper and
one tufted titmouse were spotted, plus two ruffed grouse. Snow
buntings, a barred owl and a sharp-shinned hawk were also seen in
the count week period. 

Audubon’s website (www.audubon.org/bird/cbc) has all the data
from past Christmas Bird Counts and can be searched for trends
over the years. All the Brome Lake count data is searchable back to
the early 1990s, when the first count here took place.

Many thanks to everyone who participated. 
Tom Moore: 514-946-2445 or thomasw.moore@yahoo.ca

Contrairement aux prédictions d’ornithologistes et de biologistes
que cette année serait riche en roselins, gros-becs et sizerins, les
bénévoles ont été déçus par le petit nombre d’oiseaux observés le 
15 décembre dans la région de Lac-Brome. 

Les faibles quantités de graines d’arbres et de cônes dans les
forêts boréales du nord-est rapportées cet automne, ont forcé les
migrants à se tourner vers le sud à la recherche de nourriture, mais,
apparemment pas par ici. 

Par un temps clément sans neige, pluie ou vent, 31 participants
ont enregistré 1109 oiseaux de 33 espèces (l’an dernier: plus de
1400 oiseaux de 33 espèces). Le compte de cette année est le plus
bas enregistré pour Lac-Brome.  

Les mésanges ont été l’espèce la plus nombreuse (317), suivie par
les dindons sauvages (126), canards colverts (118), geais bleus (112)
et tourterelles tristes (79). Les migrants nordiques étaient visibles en
petits nombres: gros-becs errants (64), 3 gros-becs des pins femelles
et 47 juncos. Des cardinals résidents au nombre de 12, un grimpereau
brun et une mésange bicolore ont été observés, ainsi que 2 gélinottes
huppées. Des plectrophanes des neiges, une chouette rayée et un
épervier brun ont aussi été observés au cours de la semaine.

Le site internet Audubon (www.audubon.org/bird/cbc) possède
toutes les données des comptes de Noël annuels antérieurs; elles
peuvent être consultées pour déterminer les tendances au cours des
années. Toutes les données pour Lac-Brome sont disponibles
jusqu’au début des années 90, année du premier compte. 

Merci à tous les participants.
Tom Moore: 514-946-2445 ou thomasw.moore@yahoo.ca

Barred owl / Chouette rayée

Evening Grosbeck
Gros-bec errant

Chickadee / Mésange

Junco

All photos: 
Courtesy of / Courtoisie de 

Moore Nature Photo

www.robinbadger.com     450-242-2836

Gâtez-vous à la St-Valentin 
Treat yourselves this Valentine's Day 

Opening hours Thursday through Sunday 10-5 and by chance!
Heures d'ouverture jeudi au dimanche 10h - 17h et par chance!

67, ch. Bailey, Bolton-Ouest

LOUIS LA HAYE,pht
physiothérapeute/physiotherapist

NOUVEAU/NEW
Traitements des vertiges
Vertigo treatments

SAAQ, assurances privées, avec ou 
sans prescription, CNSST accepté.
Private insurance,with or without 
prescription, CNSST accepted.

À votre service 
depuis 18 ans

Serving Knowlton
for more than 

18 years

27 Rock Hill, Knowlton

(450) 242-0228Br
om
e L

ake
Physio Lac Brome
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A. Proulx Trucking
34 Ball, Knowlton

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

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

COMMERCIAL / RESIDENTIAL
DÉNEIGEMENT & SABLAGE - SNOW REMOVAL & SANDING

Salon de la Mode
Coiffure Unisex Hairstyling

(Joanne Bailey, Prop.)

Wheelchair accessible
By appointment

101 Robinson Bay, Lac Brome

450 243-0786

CREDIT

Virgin Hill onwards and upwards 
Robert Paterson
Virgin Hill Coffee Roasters has just relocated from a 5,000 square
foot space in Waterloo to a 15,000 square foot space at 
770 Lakeside in Foster, across the road from Scotyz. 
From a tiny beginning, 12 years ago, in the garage of Matt

Greer’s father, Virgin Hill is today, a household name. We met
with Tara Moar to find out how they have achieved this success
and to discover their plans for the future.
“Better Coffee All Around” is their motto. Matt’s big idea was to

offer a much higher quality coffee than was usual in a rural area.
The better quality comes from small batch, artisanal roasting. The
“All Around” feature comes from how Virgin Hill partnered with
many local cafés and restaurants. Virgin Hill supplies not just the
coffee but also all the coffee-making machines and supplies. In
practice, this means that if the
coffee machine breaks down at
the Star Café at 7 a.m. on a
Sunday morning, Matt will be
there, with a new machine,
within the hour.
With so many people trying

out Virgin Hill coffee in their
favourite cafés, it did not take
long for them to want to drink
Virgin Hill coffee in their
homes. To serve this demand,
Virgin Hill sells beans, ground
and K Cups through cafés,
supermarkets and directly
online. The new premises will
allow Virgin Hill to expand all
of these lines of business. Virgin
Hill will also expand its role in
supporting our community.
Today, the Airstream Trailer

is a critical element in many
community events such as
Shakespeare in the Park,
Canada Day and Brome Fair.
Virgin Hill will step up this community support work. They plan
to increase their partnerships with local small businesses such as
Robin Badger, who makes a special Virgin Hill blue mug, or
Danny and Lucy at Brome Lake Books where you can buy a
“Gamache Blend” coffee. A dollar from each sale goes to the
Yamaska Literacy Council.
The big new step for Virgin Hill is to partner with members of

the community. At the new space, this spring, they will open a
tasting café where customers can design their own brew. Upstairs
will be a studio where there will be barista training so that people
can learn how to make better coffee. On the coffee quality front,
Chef Stu Falardeau has joined Virgin Hill to take charge of the
roasting. He was recently the chef at the restaurant Le Relais.

Virgin Hill va de l’avant 
Traduction: Guy Côté 
La Brûlerie Virgin Hill a déménagé de ses 5 000 pieds carrés 
d’espace à Waterloo vers un édifice de 15 000 pieds carrés au 
770, chemin Lakeside à Foster; juste en face de Scotyz.
D’un modeste départ il y a 12 ans, dans le garage du père de Matt

Greer, Virgin Hill est désormais un nom que tout le monde connaît.
Nous avons rencontré Tara Moar pour savoir comment ils sont par-
venus à un tel succès et pour découvrir leurs plans pour l’avenir.
Leur logo est «Un meilleur café tout compris». La brillante idée

de Matt était d’offrir un café de meilleure qualité que celui qu’on
trouve habituellement en milieu rural. La meilleure qualité s’ob-
tient en brûlant de façon artisanale, en petite quantité. La marque
tout compris vient de la façon dont Virgin Hill fournit non seule-
ment le café mais aussi les cafetières et l’approvisionnement. De

fait, advenant un bris de la
cafetière au Star Café à 7h un
dimanche matin, Matt sera là dans
l’heure avec une autre machine.
Comme beaucoup de personnes

goûtaient au café Virgin Hill dans
leur resto favori, en peu de temps
elles ont voulu déguster ce café à
la maison. Pour satisfaire cette
demande, Virgin Hill vend les
grains de café, le café moulu et les
capsules dans les cafés, super-
marchés et directement en ligne.
Le nouvel emplacement permettra
à Virgin Hill d’augmenter toutes
ces gammes de produits et aussi
d’accroître son rôle de soutien à
notre communauté.
Présentement, la roulotte

Airstream fait partie de plusieurs
événements communautaires
comme Shakespeare in the Park,
la Fête du Canada et la Foire de
Brome. Virgin Hill veut aug-
menter son effort d’appui à cette

communauté. Ils planifient d’augmenter leur association avec les
petites entreprises locales comme Robin Badger, fabricant d’une
tasse bleue Virgin Hill, ou Danny et Lucy de Livres Lac-Brome où
vous pouvez acheter un café «mélange Gamache» dont un dollar
de chaque vente ira à la Yamaska Literacy Council.
Virgin Hill a comme grand projet de faire du partenariat avec

nous en tant qu’individus. Dans ses nouveaux locaux, ce prin-
temps, ils ouvriront un café de dégustation où vous pourrez inven-
ter votre propre décoction. À l’étage, il y aura un studio de for-
mation Barista pour apprendre à faire du meilleur café. Pour la
qualité du café, le chef Stu Falardeau, récemment chef du restau-
rant Le Relais, s’est joint à Virgin Hill pour prendre en charge la
torréfaction. 

Tara Moar and her partner Matt Greer in their Airstream trailer
Tara Moar et son partenaire Matt Greer dans leur roulotte Airstream

Photo: Courtesy of / Courtoisie de la famille Moar
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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

514 234-3851

Local winner in Lions Peace Poster contest 
Errol Fréchette, Knowlton Lions Club

Each year, Lions Clubs around the world proud-
ly sponsor the Lions International Peace Poster
Contest in local schools and youth groups. 
This art contest for kids encourages young peo-

ple worldwide to express their visions of peace.
The theme of the 2018-19 Peace Poster Contest
was “Kindness Matters. Students, ages 11, 12 or

13 on November 15, are eligible to participate.
This year Donna Patina Pabon’s poster placed

first from among 34 submissions from Knowlton
Academy and St. Édouard School. Donna is a 
student at Knowlton Academy. 
Second place was awarded to Maika Hadlock,

also a student at Knowlton Academy.

Le concours d’affiche de la paix du Club Lions 
Errol Fréchette, Club Lions de Knowlton 

Chaque année, les Clubs Lions du monde entier
parrainent fièrement, dans les écoles et auprès de
la jeunesse locale, le concours international d’af-
fiches de la paix. 
Ce concours encourage les jeunes de tous les

pays à exprimer, à travers l’art, leur vision de la
paix. Le thème du concours d’affiches de la paix
2018-19 était «La gentillesse c’est important». Ce
concours est ouvert à tous les enfants âgés de 11,

12 ou 13 ans au 15 novembre.
Cette année, l’affiche de Donna Patina Pabon

s’est classée première parmi 34 soumissions de
l’Académie Knowlton et de l’École Saint-
Édouard. Elle est étudiante à l’Académie
Knowlton.
La deuxième place a été obtenue par 

Maika Hadlock, également une élève de
l’Académie Knowlton. 

L to R / gauche à droite: Lions member Meredith MacKeen, 
winner/gagnante Donna Patina Pabon et Lions member Olive Shields

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

�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

10% Discount off batteries, thermostats and block heaters
Rabais sur les batteries, thermostats et chauffe bloc
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EMPLOIS D’ÉTÉ 2019 SUMMER JOBS 

Camp de jour l’été des Salamandres 
Animateur(trice) et Accompagnateur(trice)  
 

Plage Douglass 
Coordonnateur(trice), Sauveteur(e)  
et Moniteur(trice)  
 

Bureau d’accueil touris que 
Préposé(e) à l'informa on touris que 

Salamander Summer Day Camp 
Animator and Shadow  

 

Douglass Beach 
Coordinator, Lifeguard  

and Instructor 
 

Tourist Informa on O�ce 
Tourist Informa on Agent 

 

 

Quels seront les souvenirs de votre été ? 
What will you remember about this summer? 

We are looking for bright, enthusias c, 
caring, bilingual people to be part of  
the team this summer.  

Nous sommes à la recherche de personnes 
allumées, passionnées, sympathiques et 

bilingues pour se joindre à l’équipe cet été.   

ville.lac-brome.qc.ca/loisirs  |  450 242-2020  |  infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca 

CET HIVER À LA PLAGE DOUGLASS~THIS WINTER AT DOUGLASS BEACH 

CCOMCOCOME COMECOME AND COME ACOME ANCOME ANDCOME AND TRCOME AND TCOME AND TRY COME AND TRYCOME AND TRY THCOME AND TRY TCOME AND TRY THE NEWCOME AND TRY THECOME AND TRY THE COME AND TRY THE NCOME AND TRY THE NECOME AND TRY THE NEW COME AND TRY THE NEW KICCOME AND TRY THE NEW KCOME AND TRY THE NEW KICOME AND TRY THE NEW KICKSCOME AND TRY THE NEW KICKCOME AND TRY THE NEW KICKSLEDS !COME AND TRY THE NEW KICKSLCOME AND TRY THE NEW KICKSLECOME AND TRY THE NEW KICKSLEDCOME AND TRY THE NEW KICKSLEDSCOME AND TRY THE NEW KICKSLEDS COME AND TRY THE NEW KICKSLEDS ! 

 
 

  Préposé(e) aux travaux publics 
  Poste étudiant 

 
 

Détails : ville.lac-brome.qc.ca/fr/vie-municipale/o res-demploi/ 

 

 Plusieurs ac vités à pra quer en famille ou entre amis !  
Many ac vi es to enjoy together with family or friends!  

 

  Public Works Worker 
                     Student job 

 

  Details: ville.lac-brome.qc.ca/municipal-life/job-o ers/ 
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Service-Réparation (450)243-6071

CENTRE D’APPAREILS
Knowlton

APPLIANCE CENTRE
Laveuses, Sécheuses, Réfrigérateurs,

Poê les, Lave-vaisselle,

Washers, Dryers,
Refrigerators, Stoves, Dish-Washers

MANON LEGROS

PIANO

PERFORMANCE & COURS

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

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

John Connor
John Conner, who has died at

the age of 94, was a well-
known resident of Knowlton
for more than 40 years. He was
a keen sportsman, and was a
member of the Knowlton Golf
Club, where he was treasurer
for several years. He
also taught skiing at
Glen Mountain
when it was open.
John was born

in Kitchener,
Ontario, on
April 16,
1924. He
died, at home
in Knowlton
on December
5, 2018.
John was a

graduate of
Q u e e n ’ s
University and
was a pilot with the
RCAF and RAF in the
Second World War, flying
Spitfires and Typhoon fighter
aircraft over Europe. Though he
was proud of his wartime effort,
he felt wars were immoral and a
terrible waste of human life, on
both sides.
John was a successful busi-

nessman and worked on an
early version of mobile tele-
phones. He taught business
administration at McGill
University. He and his wife
Shirley moved to Knowlton in
1976 and were both active in
the community. 
Among other things John ran

the local campaign for the
Canadian Red Cross. John was
a first class bridge player and
played golf at the Knowlton
Golf Club right up to this last
season. 
He is survived by his wife

Shirley, four children and seven
grandchildren. 

John Conner, décédé à 94
ans, était un résident bien
connu de Knowlton depuis plus
de quarante ans. Il était pas-
sionné de sport et membre du
Club de golf de Knowlton, dont
il fut trésorier durant de nom-

breuses années. Il fut
moniteur de ski au

Mont Glen avant sa
fermeture.

John est né à
K i t c h e n e r ,
Ontario, le 
16 avril 1924.
Il est décédé à
son domicile
de Knowlton
le 5 décembre
2018. John
était diplômé
de l’Université
Queen et était

pilote de la RCAF
et de la RAF 

pendant la Seconde
guerre mondiale,

pilotant des Spitfires et des
avions de combat Typhoon à
travers l’Europe. Malgré sa
fierté d’avoir combattu, il sen-
tait que les guerres étaient
immorales et un terrible
gaspillage de vies humaines,
pour les deux camps.
John était un homme d’af-

faires prospère. Il travailla à une
version initiale du téléphone
portable. Il enseigna la gestion
des affaires à l’Université
McGill. John et son épouse
Shirley, sont venus résider à
Knowlton en 1976 et ont été
très actifs dans le communauté. 
Entre autres, John mena la

campagne locale pour la Croix-
Rouge canadienne. Il était un
joueur de bridge hors pair et
fréquenta le Club de golf de
Knowlton jusqu’à son dernier
été. Lui survivent, son épouse,
Shirley, quatre enfants et sept
petits-enfants.
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CHIROPRATIQUE FAMILIALE

Souffrez-vous de:
• Maux de tête et migraines
• Douleurs au cou, bras et épaules
• Points entre les omoplates
• Engourdissements des mains 
et des pieds

• Douleurs lombaires 
• Étourdissements
• Douleurs sciatiques

Do you suffer from:
• headaches and migraines
• neck, shoulder and arm pain
• pain between the shoulder blades
• numbness in hands and feet
• back pain • dizziness
• sciatic nerve pain

9 Fleury, Knowlton 450 539-4999

Dr André Paquin, Chiropraticien D.C. / Chiropractor D.C.

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

INSIDE AND OUT______________
. House surveillance – weekly or monthly. Shoveling – walkways and roofs. Driveway clearing with hand held blower. Transportation to do errands. Painting. Small renovations. Car washing – pick-up and delivery. Window washing

. Surveillance de la maison – par semaine ou par mois. Balayage des escaliers et des toits. Nettoyage de l’entrée avec souffleur à main. Transport pour faire des courses. Peinture. Petites rénovations. Lavage d’auto avec livraison. Lavage de fenêtres

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

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

Sandy Martin
Sandy Martin, who has died

at the age of 87, played in the
Knowlton Harmony Band for
the better part of a decade and
before that was well known as
the trombonist and tuba player
in a local Bavarian band.

It was while he was playing
in Knowlton that Page
Thornton, the owner of
Clairol, approached
him and asked him
to work at the
Knowlton facto-
ry, now known
as KDC one.
Sandy worked
there for 13
years before
the Thornton
family sold
the operation.
M i l t o n

A n t h o n y
Martin was
born in 1931
in the house on
the 200-acre
family farm in
Frost Village where
his family has lived
since the 1880s. After
high school, he attended the
Montreal Music Conservatory
where he studied the trombone.
He came back to run the fam-

ily dairy farm and married
Lilian Bélanger in 1960. 
The Martin family not only

milked cows but they had a
`milk run' delivering their milk
to local people. When govern-
ment regulations became too
stringent, they sold to Chagnon
Dairy of Waterloo. He sold the
dairy herd and kept beef cattle.
Sandy played with his band

all over the area including at
the old Alouette Lodge, a hotel
where the condos at 400
Lakeside are today. “He also
sang and was at the micro-
phone because he could speak
both languages,” says his son
Pierre, who milks a herd of
Jersey cattle at Elmsmead, the
Martin family farm. 
“His biggest pride was mak-

ing high-quality maple syrup.
He used to supply Mayor Jean
Drapeau of Montreal who gave
the syrup to dignitaries as
gifts.”
Sandy Martin is survived by

his five children: Pierre, John,
Mark, Katherine, Daniel and
twelve grandchildren.

Sandy Martin, décédé à l’âge
de 87 ans, a joué presqu’une
décennie dans Knowlton
Harmony Band. Il était bien
connu avant cela comme joueur
de trombone et de tuba dans un
orchestre bavarois local. Alors
qu’il jouait à Knowlton, Page
Thornton propriétaire de
Clairol lui demanda de tra-

vailler à son usine, appelée
aujourd’hui KDC one.
Sandy y travailla 13 ans
jusqu’à ce que la
famille Thornton
vende l’entreprise.

Milton Anthony
Martin est né en 1931
dans la maison de la
ferme familiale de
200 acres à Frost
Village, où sa
famille réside depuis
les années 1880.
Après l’école sec-
ondaire, il fréquente le
Conservatoire de
Musique de Montréal

où il apprend à jouer 
le trombone.
Il revient dans la région

pour gérer la ferme familiale et
il épouse Lilian Bélanger 
en 1960.
En plus de s’occuper de la

traite des vaches, la famille
Bélanger livrait aussi le lait aux
gens des environs. Lorsque les
règlements gouvernementaux
deviennent plus stricts, ils
vendent leur opération à la
Laiterie Chagnon de Waterloo.
Ils vendent aussi leur troupeau
de vaches et gardent leurs
boeufs de boucherie.
Sandy a joué avec son

orchestre partout dans la région
incluant à l’ancien Alouette
Lodge, un hôtel alors situé sur
l’emplacement des condos du
400 Lakeside. «Il chantait aussi
et tenait le microphone car il
maîtrisait les deux langues»,
dit son fils Pierre, qui exploite
un troupeau de vaches Jersey à
Elmsmead, la ferme de la
famille Martin.
«Faire son sirop d’érable était

sa plus grande fierté. Il était le
fournisseur du Maire 
Jean Drapeau de Montréal qui
donnait le sirop en cadeau à des
dignitaires.»
Lui survivent ses cinq

enfants, Pierre, John, Mark,
Katherine, Daniel et douze
petits-enfants.
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Bienvenue aux nouveaux patients
New patients are welcome

485, chemin Knowlton, Lac-Brome Qc, J0E 1V0
info@santedentairelacbrome.ca

450.243.5591

555500 chemin Knowlton
579 438-8484

● Physiothérapie sportive   
● Réadaptation active 
● Thérapie manuelle

● Sports physiotherapy   
● Active rehabilitation 
● Manual therapy

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

560 chemin Knowlton, Lac-Brome
114 rue Church, Cowansville

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary

Darren Paige, prop
Carolyn Lemaire, prop

554 ch. Knowlton
QC J0E 1V0

info@garagedcs.com

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.

If you wish to drink and can…
that’s your business

If you wish to stop and can’t…
that’s our business

ALCOHOLICS ANONYMOUS
1- 877-790 -2526

Tempo Lac-Brome

www.facebook.com

Pepita Ferrari
The Canadian film communi-

ty lost a powerful and original
voice with the death last Dec. 30
of Pepita Ferrari, at her home in
Brome Lake. She was 66.
Ferrari embraced the docu-

mentary in her work, and
enjoyed a long collaboration
with the National Film
Board. Working with
partner Louis Piché
and their company
Films Piché
Ferrari, she made
a first film with
the NFB in 1994.
By Woman’s
Hand shone light
on the Beaver
Hall Group of
Canadian female
painters. Three years
later she directed The
Petticoat Expeditions,
about undersung 19th Century
women travellers.
Perhaps her most ambitious

project  was 2007’s Capturing
Reality: The Art of Documentary,
capturing the creative process of
30 international filmmakers. It
has been re-released on nfb.ca.
Beyond her film craft, Ferrari

served as a board member and
Executive Director of the
Documentary Organization of
Canada, was a board member of
Cinema Politica and a founder
of the Eastern Townships Film
Festival in her beloved 
Brome Lake.

La communauté ciné-
matographique du Canada a
perdu une voix influente et ori-
ginale en la personne de 
Pepita Ferrari, décédée à son
domicile de Lac-Brome le 30
décembre. Elle avait 66 ans. 
Pepita se consacra au docu-

mentaire et connut une longue
collaboration avec l’Office

National du Film. En
collaboration avec son
partenaire Louis
Piché et leur com-
pagnie, Films Piché
Ferrari, elle produit
un premier film:
«By Woman’s Hand»
sur des femmes
peintres canadien-
nes, nommées le
Groupe du Beaver

Hall. Trois ans plus tard
elle produit «The Petticoat

Expeditions» sur les femmes
qui voyagent méconnues du
19ième siècle. Sans doute son
projet le plus ambitieux en
2007, «L’art du réel: le cinéma
documentaire, présente le
processus de création de 30
cinéastes internationaux. On
peut le visionner sur nfb.ca.
En plus de son métier de

cinéaste, Pepita Ferrari a siégé
comme directrice exécutive de
Documentary Organization of
Canada, au conseil de Cinéma
Politica et elle est une fonda-
trice du Festival du Film des
Cantons-de-l’Est, ici, à Lac-
Brome, qu’elle aimait tant.
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SURVEILLANCE
Nous surveillons votre propriété durant
votre absence. Vérification routine de votre
propriété durant une période déterminée ou
à l’année (semaine, fin de semaine, etc.).
Vérification de l’eau, électricité, congélateurs,
alarmes, construction, rénovation, etc.
Facturé à l’heure ou au contrat, par visite.
Discrétion, fiabilité et compétence garanties.

PROPERTY WATCH
I will watch over your property during 
your absence. Do routine checkups on
house and property during all or any 
season. Check on heat, water, electricity,
freezer, alarms, construction, renovation
etc. Charge hourly or by visits, for 
discrete, dependable monitoring.

Pour plus d’information contactez:
Contact: Donald T. Gagné  450-242-2233 info@duotel.ca

land surveyors
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BOUNDARY DETERMINATION
CERTIFICATE OF LOCATION
TECHNICAL DESCRIPTION
CADASTRAL OPERATION

LAND DEVELOPMENT
TOPOGRAPHIC PLAN

GPS POSITIONING
CO-OWNERSHIP
IMPLANTATION

VOLUMETRY
STAKING

COWANSVILLE GRANBY
BROMONT FARNHAM MANSONVILLE

450-263-5252
516 rue Sud, Cowansville

www.miguefournier.ca

Arts & Culture
Art

• The Brome County Historical Society presents the special exhibi-
tion The Path to Peace: Canada’s Hundred Days until March 3, 2019.

• La Société Historique du comté de Brome présente l’exposition Le
chemin de la Paix: l’Offensive des cent jours jusqu’au 3 mars 2019.

Music/Musique
•The Acoustic Village (at the Star Café, 61 Lakeside) presents
Double or Nothing on February 9 at 7 p.m. Opening acts are
Sylvain Racine, Jamie Webber and Les va-nus-pieds. Reservations:
450-558-6557 starting January 28. No admission charge. Limited
seating. Musicians needed for fall 2019. Contact us through our
website www.theacousticvillage.ca or reservation number.

•Le Village acoustique (au Star Café, 61 Lakeside) présente
Double or Nothing le 9 février à 19h. En première partie Sylvain
Racine, Jamie Webber et Les va-nus-pieds. Réservations: 
450-558-6557 à partir du 28 janvier. Places limitées. Entrée libre.
On recherche des musiciens pour l’automne 2019. Contactez-nous
via: www.theacousticvillage.ca ou par téléphone.

Theatre/Théâtre
•Knowlton Players dinner theatre at The Knowlton Pub (upstairs)
opens on Friday, February 15 and runs for three weeks on Fridays
and Saturdays at 7 p.m., with a possibility of a couple of Thursdays.
Love Those Genes, written by Roger de la Mare and directed by
Stephen Paglia. Tickets will be $46 each and include dinner and the
show. Reservations starting January 28 after 2 p.m. by calling Diane
at the Pub 450-931-0603 and leaving a message with their name,
phone number and number of tickets.
•Knowlton Players will be presenting Mamma Mia from March 28
until April 7. Tickets will go on sale on February 20th. For more
information, please call 450-522-2369.

•Dîner théâtre de Knowlton Players au Pub de Knowlton: Love
Those Genes, script de Roger de la Mare, direction Stephen Paglia;
débute vendredi le 15 février et reprises pendant trois semaines les
vendredis et samedis à 19h, reprises possibles quelques jeudis.
Billets 46$ inclut le dîner et le spectacle. 
Réservations à partir du 28 janvier après 14h en téléphonant à

Diane au Pub 450-931-0603. Laisser message, nom, numéro de
téléphone et le nombre de billets.
• Knowlton Players vont jouer Mamma Mia du 28 mars au 7 avril. 
Les billets seront en vente à partir du 20 février. 

Pour plus d’informations: 450-522-2369.

Library/Bibliothèque
Recommended reading:
Milkman, Anna Burns (Fiction)
Kingdom of the Blind, Louise Penny (Mystery)
If These Walls Could Talk, Pat Hickey (Non-Fiction)
Educated, Tara Westover (Biography)

ll faut lire:
Nous qui n’étions rien, Madeleine Thien (Roman)
Là où vivent les loups, Laurent Guillaume (Mystère)
Le coeur, Marc Petitjean (Biographie)
Un dîner avec Darwin, Jonathan Silvertown (Documentaire)

MANON LEGROS

PIANO

PERFORMANCE & COURS

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

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

Traitementdes varices

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

Injections dePlasma RicheenPlaquettes (PRP)

Lipolyseet traitementdes bourrelets disgracieux

Traitementdu décolletéet peelings faciaux

Taches, couperose,mélasma

Photo rajeunissement

omnipraticienne

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

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

February 2
• Polar Beach Party. Douglass
Beach. 1 - 5 p.m.

February 8
• Blood drive – Hema Quebec
sponsored by the Brome Bolton
Fish and Game Club, 2 - 7:30 p.m.
at the Depanneur Rouge, 483
Knowlton Road. 450-243-5885.

February 9 
•BCHS lecture. Speaker: Jimmy
Manson. 15 St. Paul. 1 p.m.
Subject: The Misrepresented
Missionary: Stanstead’s Jason Lee
and the Oregon Boundary Dispute.

February 14
• The Brome Missisquoi Youth
Foundation is holding their
gourmet fundraising Valentine
dinner and auction at Auberge
West Brome. Proceeds will
maintain youth at risk in the 
3 Houses of Hope. Online at
bit.ly/stvalentin2019 or 
450-538-7289. 

February 15
•TBL Wellness Volunteer
Centre invites all TBL seniors
to a Valentine’s Day luncheon at
Centre Lac-Brome, at noon.
Don’t forget to wear something
red. Seating is limited. Reserve
by Monday February 11 at 
450-242-2020. Donation of $5.
Transportation is available if
needed.

• Club de la Bonne Humeur.
Supper and dance at 6 p.m. 
5 Mill, Bondville. Reserve at
450-243-5620. Rent the hall at
450-243-0357. 
clubdelabonnehumeur.ca

February 16
• BCHS lecture. Speaker: Jimmy
Manson. 15 St. Paul. 1 p.m.
Subject: A Majority Restored –
Reaction to the Durham Report
and the Act of Union in the Eastern
Townships.

February 18
• Wellness Volunteer Centre.
Annual general meeting, 10
a.m. at Centre Lac-Brome. All
Wellness volunteers, clients,
supporters and any interested
TBL residents are invited.

February 22
• Spaghetti supper. École St-
Édouard. 5 - 8 p.m. Supper,
games for kids, silent auction. 

February 23 
•BCHS lecture. Speaker: Jimmy
Manson. 15 St. Paul. 1 p.m.
Subject: Squatters need not apply:
A History of Land Allocation in the
Eastern Townships during the First
Half of the 19th Century.
• International Women’s Day
Dinner. Auberge West Brome, 5:30
p.m. Ticket: $65. Purse auction .
Sponsored by Yamaska Valley
Optimist Club. Guest speaker: Miss
Canada. 450-931-1111.

2 février
• Fête polaire à la plage. Plage
Douglass, 13h - 17h.

8 février
• Collecte de sang – Héma
Québec organisée par le Club
Chasse et Pêche Brome-Bolton.
14h - 19h30. Dépanneur Rouge,
483, ch. Knowlton. 
450-243-5885.

9 février
• Conférence à la SHCB avec
Jimmy Manson, 15, St-Paul, 13h.
Sujet: The Misrepresented
Missionary: Stanstead’s Jason Lee
and the Oregon Boundary Dispute.
(en anglais)

14 février
•Fondation jeunesse Brome-
Missisquoi. Dîner gourmet de
la St-Valentin et encan au profit
des trois Maisons de l’espoir à
l’Auberge West Brome. En
ligne: bit.ly/stvalentin2019 ou
450-538-7289.  

15 février
•Le Centre de bénévolat
Mieux-être invite tous les aînés
de VLB à un lunch de la 
St-Valentin au Centre Lac-
Brome à midi. Portez quelque
chose de rouge. Places limitées.
Réservez avant le 11 février au
450-242-2020. Don 5$.
Transport disponible si néces-
saire.

• Club de la Bonne Humeur.
Souper de l’amitié et danse vers
18h, 5, ch. Mill, Bondville.
Réservez au 450-243-5620.
Louez la salle au 450-243-0357.
clubdelabonnehumeur.ca

16 février
• Conférence à la SHCB avec
Jimmy Manson, 15, St-Paul, 13h.
Sujet: A Majority Restored –
Reaction to the Durham Report
and the Act of Union in the Eastern
Townships. (en anglais) 

18 février
•Centre de bénévolat Mieux-Être.
Assemblée annuelle. Centre Lac-
Brome 10h. Tous les bénévoles,
bénéficiaires et résidents intéressés
de VLB sont invités.

22 février
• Souper spaghetti. École St-
Édouard, 17h - 20h. Souper, jeux
pour les enfants, encan silencieux.

23 février
• Conférence à la SHCB avec
Jimmy Manson, 15, St-Paul, 13h.
Sujet: Squatters need not apply: A
History of Land Allocation in the
Eastern Townships during the First
Half of the 19th Century. (en
anglais)
• Journée internationale de la
femme. Dîner Auberge West
Brome, 17h30, encan. Billet: 65$.
Commandité par Club optimiste de
la Vallée Yamaska. Conférencière
invitée: Miss Canada. 
450-931-1111.

3 Chemin du Mont - Echo, Lac-Brome, Knowlton, J0E 1V0

Wishing you a fabulous Mother’s Day!

Nous vous souhaitons une merveilleuse 

fête des Mères!

Fleuriste–Florist
450-242-1622

A’ la St-Valentin dites-le avec des fleurs
Cadeaux, meubles et accessoires de jardin, Michael Designs, Campania, 

et bien plus encore! Mariages et funérailles, événements corporatifs

OnValentine’s Day, say it with flowers...
Gifts, Garden Furniture and Accessories, Michael Designs, Campania, 

and much more! Weddings, Funerals and Corporate Events

3 Chemin du Mont -Echo Lac-Brome, Knowlton, J0E 1V0
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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

Jouez du violon – Play violin;
Leçons privées / Private les-
sons; SVP appelez / Please call
Charles Gregory450 243-1952.

Rénovations et entretien: 
25 ans d’expérience en rénova-
tion générale. Conseils et esti-
mations sans frais pour tout
genre de travaux intérieurs.
Travail propre et garanti.

Références sur demande.
Gilles 450-776-5949.
À louer: Très grand 41⁄2 rue
Mullarkey, construction 2016.
1050$ / mois. 2 salles de bains,
walk in, grand locker, air cli-
matisé. Stores inclus. À deux
min. du IGA, Caisse
Desjardins, SAQ, Tim Hortons
514-923-2309

Classified / Petites annonces

BOUTIQUE

67 Bailey
Bolton Ouest  

(450) 242-2836

BOEUF

Highland
BEEF

disponible directement 
à la boutique de la ferme

et chez 

Barnes Magasin Général
Home Hardware
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Bromont Superbe propriété contemporaine au
Val des Irlandais, sise sur un terrain boisé de 5,7
acres, aux portes du Parc des Sommets, sur une
rue sans issue. Espace de vie ouvert et lumineux.
40 rue Enright 1 349 000$

Saint-Étienne-de-Bolton Splendide domaine
équestre privé de 61,37 acres. Piscine chauffée avec
spa intégré, pavillon de détente, deux étangs, écurie 6
stalles, manège intérieur 150' X 70'. Vue spectaculaire!
439  Rang du Rocher 1 775 000$

Eastman Propriété de prestige intergénération sur
3,5 acres qui offre 6700 pi2 d’aire habitable avec
chauffage radiant complet. En hauteur ayant une
vue surplombant le lac Stukely.
25 ch. de la Crête Nord 1 500 000$

Lac-Brome Un monde à part, un monde en
soi…Inspirée par l'architecture locale "Townshipper",
située à +/- 1 km de la route, sur 79,44 acres de 
terrain, elle offre une vue sur les Monts Sutton!
199 ch. du Mont-Écho 3 000 000$

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

     

  

  

  

    
     

  

   

  

     
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

   
 

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 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 798 000$

Lac-Brome Charmant cottage aux aires de vie
ouvertes abondamment fenestré. Terrain de 2 acres,
éloigné de la route, à l’abri des regards. À la cam-
pagne avec accès rapide à l’autoroute.
209 ch. de Fulford 596 000$

Bromont Belle propriété de style contemporain
surplombant la vallée du parc équestre de Bromont.
Très lumineuse par sa fenestration, épurée et 
conviviale, sise sur un terrain boisé de 2,14 acres.
25 rue du Centaure 639 000$

Lac-Brome Dans le secteur recherché d’Iron Hill
sur 57 acres. Maison haut de gamme totalement
rénovée en 2009. Garage séparé et adorable loft
pour vos invités.  Disponible rapidement.         
400 ch. du Centre 725 000$

Dunham Vue panoramique! Ce magnifique
domaine offre une résidence inter-généra-
tionnelle, 6 chambres, loft, garage double séparé,
cour intérieure, piscine à débordement, deux lacs. 
1674 ch. Beattie    795 000$

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

Lac-Brome Joli semi-détaché de 3 CAC avec
sous-sol en rez-de-jardin aux Boisés d’Inverness
offrant accès au lac Brome, golf, piscine chauffée
et tennis sur le site. Aucun voisin à l'arrière!
19 Terrasse des Boisés 279 000$

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

Bromont Superbe condo de 1451 pi2 sur 2
niveaux situé aux Victoriennes du Golf "Parcours
du Vieux Village". Pl. cathédrale, foyer, ascenseur,
garage intérieur, superbe terrasse en penthouse. 
87-204 rue du Bourgmestre 349 000$

Bromont Navette au ski! Vaste condo de
1,570 pi2, unité de coin, au style actuel et
épuré. Entrée indépendante, situé à l'étage
avec mezzanine.  Vue sur la montagne!
142-204 boul. de Bromont  389 000$

Bromont Navette au ski! Magnifique condo
lumineux, spacieux et stylisé. Unité de coin,
entrée indépendante. À proximité de tout :
services, golf, ski, sentiers, équitation…
144-202 boul. de Bromont 398 000$

Bromont Ski-in Ski-out! Condo style loft avec
superbe vue sur le Château Bromont et les
pistes. Foyer au bois, 2 portes-patio, très grande
terrasse couverte, piscine, 2 stationnements.
138-1 rue de Lévis  185 000$

Bromont Demeure de style manoir située dans un
cadre idyllique, aux abords du 8e trou du golf Le Royal
Bromont. Terrain de 39 425 p.c. magnifiquement
paysager et privé. Propriété unique!
101 rue de la Couronne 1 875 000$

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$

Bromont Vaste propriété sise sur un terrain de 2
acres avec étang et ruisseau. Située dans le secteur
du lac Bromont à proximité d’une remontée
mécanique de ski et du Parc Équestre Olympique. 
297 rue Frontenac 699 000$

Bromont Cette élégante propriété possède son 
propre lac et jouit d'une vue panoramique sur la
montagne de Bromont. Vastes pièces, fenestration 
abondante, géothermie, domotique…
925 ch. Compton 1 895 000$ 
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Registration will start at
Legworks Dance Studio at 
512 Knowlton Road on
February 1, with classes start-
ing the week of February 11.
Patricia St-Onge promises
something for everyone, in the
way of music and movement,
from toddlers to seniors
patriciastonge@hotmail.com 
or 450-204-0203.

L’enregistrement au Legworks
Dance Studio aura lieu au 
512 Chemin Knowlton le 
1er février. Les classes
débuteront dans la semaine du
11 février. Patricia St-Onge cer-
tifie que la musique et les exer-
cices seront adaptés à tous, des
tout-petits aux aînés.
patriciastonge@hotmail.com 
450-204-0203.

NEW IN TOWN QUOI DE NEUF

TOP OF THE WORLD with a panoramic
view from this magnificent Nordic-style
residence in Domaine Mont Foster near
Knowlton. A gated community at the
heart of the ski region. 8.6 acres.
$935,000

COZY AND COMFORTABLE 3-bedroom
century home with that special cachet of
wood floors, friendly veranda, lots of gar-
den space, garage. Super location
between Knowlton and Bromont.
$195,300

MULTI-GÉNÉRATIONNELLE, sérénité et
beauté de la nature à votre porte, 4,7
acres. Une maison de marque Pan Abode
et son appartement studio, trois garages.
Entre Knowlton et West Brome. 
295 000$

DOMAINE de 57 acres, érables, sentiers.
Maison de 4 ch., 2½ sdb, totalement
rénovée, matériaux et finition d’excel-
lente qualité. Garage double, logement
au-dessus. Secteur Iron Hill/Bromont.
725 000$

HIDDEN TREASURE near Knowlton, for a
discerning buyer. Well-built, well-fin-
ished, well-maintained 3-bedroom home.
Live on one floor with loads of extra
space downstairs. Gorgeous 2 acre lot.
$495,000

STYLE, SPACE, SECURITY – Updated
two-bedroom condo, a custom kitchen,
fireplace, large 4-season solarium,
garage, locker, elevator. A short walk to
the BMP Hospital in Cowansville.
$225,000

À LOUER – Logement tout nouveau,
pièces attrayantes, 2 chambres, 11⁄2 sdb,
électro-ménagers nouveaux inclus, sta-
tionnement. Au centre-ville de Knowlton
1 100$ x 12 mois.

TERRAIN BOISÉ DE 20 ACRES, en pente
douce orientation sud. À quelques mi-
nutes à l’ouest du village de Knowlton,
sur le Chemin Centre. Vue saisonnière
sur les collines. 325 000$

Visitez mon site web pour des terrains et magnifiques propriétés
Visit my website for land and beautiful homes

www.loishardacker.com
lois@royallepage.ca

A u  S o m m e t

SUTTON – Lovely hillside
home with 3 bedrooms on
the main floor and large win-
dows to enjoy the view of the
Sutton mountain range. The
property has been tastefully
renovated and landscaped.
Easy and quick access to all
amenities, Sutton ski hill, and
golf. $339,000

COWANSVILLE Le Chelsea –
Ce condo d'une chambre est
A1, parfait pour la vie de céli-
bataire ou pour un couple.
Rénové et décor à jour, foyer,
salle de bain complète et
salle d'eau, il vous impres-
sionnera par son confort et
sa commodité. 178 000$

BROMONT – La vie en cam-
pagne avec des avantages. Belle
maison sur un grand terrain
calme avec 1+ acre de terrain.
Proche de toutes les commo-
dités. Idéale pour une jeune
famille cherchant à acheter sa
première maison ou pour pren-
dre sa retraite dans un emplace-
ment magnifique à la cam-
pagne. 589 000$

WEST BOLTON – Charming 
little cottage on a quiet road,
lovely large lot, pond. Lots of
potentials to expand. 
$175,000

Ingrid Wiener
Courtier immobilier/Real Estate Broker

www.ingridwiener.com
3 Victoria, Lac Brome, 

450-242-2000

A u  S o m m e t

Nos équipes www.century21actionweb.com   Our Teams

IL EDE S SO E U R S I BR O S S A R D I BR O M O N T
LA CBR O M E I MA G O G I SH E R B R O O K E I LA C MÉ G A N T I C

RESIDENTIEL * COMMERCIAL * TERRAIN * CONSTRUCTION

Avec Discrétion  
Passez à l’ Action 

Vittoria Tassone
courtier immobilier 

agréé-présidente

514-475-2121

Tayna Bardati
courtier immobilier 
résidentiel

450-775-5010

agence immobilière
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Elvis est vivant - Les licornes existent - Le prix affiché est toujours le bon  
À la recherche d’une maison dans le secteur, comme celles qui apparaissent dans ce Tempo?       
Je peux vous aider à passer outre la spéculation et le “homestaging”.  Laissez-moi faire toutes les  
recherches et vérifications nécessaires, préparer pour vous une offre structurée et logique, ainsi que 
vous guider pour trouver un inspecteur et être présent pour cette étape cruciale. Dans la plupart 
des cas, mes services sont sans frais pour l’acheteur - vous pourrez économiser en plus d’éviter des 
déceptions. Téléphonez-moi sans aucune obligation et découvrez comment mes services vous per-
mettront d’obtenir la bonne maison à un prix juste et raisonnable.    Les vendeurs sont représentés 
par un Courtier, alors pourquoi ne pas faire de même?  
 
Courtier immobilier résidentiel 
Groupe Sutton Clodem 
Bureau à West Brome 450-242-2197 
Cellulaire et textos 514-886-4011 
paullucgirard.ca 

 

Elvis is alive - Unicorns exist - The asking price always makes sense 
If you are looking to buy a house in the area, like ones offered in these Tempo ads,  I can help you cut through 
the market speculation and see beyond the homestaging. I will do the necessary research and verifications, 
guide you to prepare a structured offer, suggest thorough inspectors, be there for the inspection, save you mo-
ney and avoid possible deception.   In most cases my services are at no additional cost to you. Call me, a 
chat is not a contract. Tell me your plans and I will outline the work I will do to get the right home at the right 
price.      If the seller is represented by a Broker, why aren’t you? 

Residential Real Estate Broker 
Clodem Sutton Group 

West Brome office 450-242-2197 
Cell and text 514-886-4011 

paullucgirard.ca 

Paul Luc Girard 

  

    

   

  

   

  

 

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

    
    

      
         

         
         

 

       
      

      
     

     
     

     

        
    

     
     

        
       

  

         
      
       

     
     

        
      

       
    

      
    

       
       
      

     
       
    

       
    

     
      

       
     
      

        
     

      
   

       
     

     
     

      
     

      

           
        

        
       

      

        
        
        

           
       

      

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

Commercial building – 8,876 square feet in the heart of
Knowlton containing a plant and offices, high ceilings, 5-Ton
Munck overhead crane. $450,000 +tx  (10948013)
Diana Timmins

Tamarack Farm – 1850 farmhouse with cachet on 44 white
acres pasture, streams and woods. Substantial extension ,1989
barn, insulated workshop. Breathtaking views. $749,000
(21193398) Diana Timmins

154 acres of woods, fields bordered by Missisquoi River.  Large
country home to renovate. 4 outbuildings with heated insulat-
ed garage, 14 ft door.  $695,000 (10200085) 
Diana Timmins & Beverly de Winter

BROME LAKE SUTTON POTTON

Dans le secteur du mont Glen, se trouve un terrain pour y cons-
truire votre chalet. 2,5 acres, près du village de Knowlton.
Vendeur motivé. 69 500 $
Gerald C. Pion

BOLTON-OUEST POTTON 
3.3 acre wooded building lot on gentle slope with view of Lake
Memphremagog.  Shared deeded access to lake for swimming
and picnicking. $159,000 (16971910) 
Diana Timmins & Beverly de Winter
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VE ́RONIQUE BOUCHER C.I.R.
450-525-2318 Appelez-moi pour une évaluation gratuite de votre propriété.

15 rue Dagenais 190 #301 Bagot – Magnifique condo ski-in/ski-out.
Orientation plein sud et vue complètement ouverte sur la
montagne de ski Bromont.  À voir! (24888996) 460 000$

20  Laurence – L’emplacement! Terrain de 1,6 acre très privé, mag-
nifique vue, arbres fruitiers, à proximité de Bromont et Knowlton.

Maison et terrain impeccables. (16490077) 

LAC-BROME FULFORDBROMONT

LAC-BROME 

Rue Dumont – Grand terrain de 8,4 acres
zoné blanc et déjà cadastré en 20 lots dis-
tincts. Très beau projet pour entrepreneur!
(21479064)  169 000$ tx

LAC-BROME

57 rue de la Pointe Fisher – La vue !  45’ au
bord du lac Brome, orientation sud-ouest per-
mettant la vue sur les plus beaux couchers de
soleil. Magnifique maison clé en main avec
piscine creusée ! (21572865) 879 000$

LAC-BROME

33-2 Stone Haven – Située directement sur
le golf Inverness, cette propriété offre à la fois
l'intimité et confort. Profitez d’un emplace-
ment parfait à proximité de Bromont et du
lac Brome ! (14576268) 575 000$

LAC-BROME

Ch.Knowlton – 2 magnifiques condos bien
situés avec grand terrain et aucuns voisins à
l’arrière. Belle opportunité de devenir pro-
priétaire !  (13005389) 128 900$
(14525638) 119 000$

VEN
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    KNOWLTON

SOLD! VENDU!

JOHN BOUDREAU, C.I.A.

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

450-522-4755

33 St. Paul – This gorgeous 3 storey home has
an exciting theatrical history-as one of home
of the actors of one of the first Canadian sum-
mer theatres. 5 bedrooms, large kitchen and
dining area, wood fireplace.

68 Victoria – Une originale de Knowlton
rénovée tout en maintenant son charme d’an-
tan. Cette belle maison de 4 càc est spacieuse
avec une belle cuisine, un grant lot avec piscine
creusée et garage. (18985906) 775 000$

51 Highland – Now is the time to buy this
lovely village bungalow! Walking distance to
all services, schools, the community centre,
this brick 4 bdrm bungalow has a garage and
large lot. Don't wait! (11147976) $265,000

412 Stagecoach – Charmante maison de 2 càc
avec poutres apparentes et planchers de pin. Une
cuisine spacieuse avec portes-patio vers la galerie
enveloppante. Aménagement paysager avec des
vues des ruisseaux, piscine creusée et spa.

4 Rue Pic-Bois – Maison spacieuse dans un
boisé avec accès au lac Brome! Grande suite
des maîtres avec balcon, sdb att. et foyer.
Espaces de vie à aire ouverte. Garage double,
grand studio détaché, le tout sur deux acres.
(16098365) 719 000$

10 ValleyView – Quiet, cozy 3 bedroom home
just outside the village on more than 1 acre.
Renovated with great style! Slow combustion
wood fireplace, renovated ensuite bathroom,
lower level office or studio space and inground
salt-water pool. (15707281) $385,000

12 Ch. des Hauteurs – The views will take
your breath away! Enjoy the peace and tranquil-
ity of this mountain oasis. 4 bedrooms, all with
incredible views. Large kitchen for those who
like to cook and bake. 12 ft deep swimming
pond all on 3 acres. (11638642) $639,000

194 Lefebvre – Chalet avec vues des mon-
tagnes. Amplement d’espace pour la famille et
les amis avec ses 4 càc, 3 sdb, et son sous-sol fini
.Garage double/atelier, 5 acres de terrain, à 5
min. des pentes de ski! (10790738) 
$535,000

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

KNOWLTON KNOWLTON

LAC-BROMELAC-BROME SUTTONBOLTON-OUEST

LAC-BROME

VENDU!
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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

    
    

      
         

         
         

 

       
      

      
     

     
     

     

        
    

     
     

        
       

  

         
      
       

     
     

        
      

       
    

      
    

       
       
      

     
       
    

       
    

     
      

       
     
      

        
     

      
   

       
     

     
     

      
     

      

           
        

        
       

      

        
        
        

           
       

      

  

À VENDRE • FOR SALE

   

  

   

  

       

   

       

    
    

SUTTON SUTTON KNOWLTON

Carpenter’s delight! Two houses
requiring total renovation or demoli-
tion. The future owner will have the
right to build one home on the prop-
erty within one year should they
decide to remove the existing struc-
tures. 11.9 acres zoned agricultural.
Small stream and views of Mont
Sutton.$159,500

Bright, spacious and well maintained!
Great home within walking distance to all
services. Open plan kitchen and dining
area, wood floors, 2 main floor bed-
rooms, bath & laundry. Fully finished
basement, garage, pool and plenty of
storage. $279,000

Country living at its best! 2.6 acres,
tucked away in the sought after Val
des Irlandais sector of Bromont. The
home was designed to take full
advantage of the sunlight and expo-
sure. Large open plan living space,
high ceilings, main floor master bed-
room with door to balcony, low main-
tenance, and only minutes to skiing
and hiking trails! 525,000$

Occasion idéale d’investissement!
Édifice commercial/résidentiel très
bien situé avec 2 appartements au
sous-sol et 1400 pi.ca. d'espace com-
mercial au rez-de-chaussée.  Grand sta-
tionnement au niveau de la rue, garage
détaché.  Appartements rénovés
récemment. Édifice clé en mains. 
339 000$ +tx

EAST-BOLTON WEST-BOLTON BOLTON-OUEST

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, garage. Un endroit idéal pour
s'éloigner de tout et de profiter de la
nature, du kayak, du canoé, etc.
Excellente pêche au brochet ou à
l'achigan. 369 000$

Hidden Gem! Bright and spacious
move in ready home! Inviting living
and entertaining areas throughout.
Enough bedrooms and baths for
large/ extended family and friends.
Well planned so everyone has their
own space! Walkout basement, work-
shop, plenty of storage, swimming
pond ++ $449,000

NOUVEAU SUR LE MARCHÉ!
Construite en 2009, cette maison
plain-pied clé-en-main avec sous-sol
fini est prête à vous accueillir. 84,7
acres, 4 càc, 2 sdb, garage détaché, à
quelques minutes du ski et de l’au-
toroute 10. 665 000$

Grand terrain avec des vues époustou-
flantes du lac Brome, des montagnes
et de couchers de soleil spectaculaires.
Cette propriété de 149 acres les a
toutes. Permission de construire sur un
demi-hectare de la CPTAQ, dossier
numéro 420778. Voir les courtiers
inscripteurs pour les détails. 695 000$

NEW ON MARKET

NOUVEAU 

SUR LE MARCHÉ

NEW ON MARKET

BROMONT

LAC-BROME 

VOUS DÉSIREZ CONSTRUIRE CE PRINTEMPS? 
NOUS AVONS PLUSIEURS OPTIONS, DIFFÉRENTS FORMATS, EMPLACEMENTS ET PRIX!

LOOKING TO BUILD IN THE SPRING? 
WE HAVE SEVERAL OPTIONS AVAILABLE, DIFFERENT SIZES, LOCATION AND PRICES!

3827

Pensez printemps! Construite en 2016, contempo-
raine avec plusieurs attraits. À distance de marche
du lac, accès à la plage/marina avec location de
quai disponible. Aire ouverte, plafonds hauts,
pièces ensoleillées, planchers en béton poli, cham-
bre principale au rdc, grand patio recouvert,
extérieur avec peu d'entretien, grand garage avec
rangement, garde-robes walk-in. 449 000$

A rare find indeed! Private 5-acre lot with 550' feet
of waterfront on beautiful Lake Memphremagog.
Looking for a lakefront hideaway…This 3 bedroom
fully renovated Panabode home may be the place
for you. Minutes from Owl's Head ski and golf and
Jay Peak. Privacy and solitude. $1,350,000.

La vie à la campagne tout près de tous les services...
Résidence bien aménagée et privée sur un cul-de-sac
tranquille, à quelques minutes de Knowlton.
Construction de qualité, paysagement professionnel,
superbe piscine creusée av. maisonnette, terr. pour
profiter de l'extérieur, 3,5 sdb, sous-sol fini. Cette pro-
priété a tout ce qu'il faut. 575 000$

LAC-BROME LAC-BROMEPOTTON

NOUVEAU

NOUVEAU
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Nadia St-Laurent 450.330.1930
Courtier immobilier résidentiel

Sandra Williams 450.531.8464
Courtier immobilier résidentiel

Florence McGuire 514.442.5134
Courtier immobilier résidentiel

williamsst-laurent.com
91-2 Lakeside, Lac-Brome

Remax Professionnel Inc.
Agence Immobilière

MLS 19068507

28 Robinson Bay, Lac-Brome – 2 995 000$

MLS 22695276

46-48 Lansdowne, Lac-Brome – 875 000$ 

VENDU

28 Lansdowne, Lac-Brome

MLS 9244915

26 Rock Hill, Lac-Brome – 338 000$

MLS 14193994

13 des Vétérans, Lac-Brome – 235 000$

MLS 16901482

41 Grove, Lac-Brome – 559 000$

MLS 28331800

31 Aberdeen , Lac-Brome – 498 000$ 

VENDU

33 Stockwell, Lac-Brome

MLS 25101180

76 Inverness, Lac-Brome – 220 000$

MLS 18354968

83 Bourgade, Lac-Brome – 549 000$

MLS  24870046

586 Rte Mansonville, Potton – 245 000$

MLS  10982914

33-35 Ball, Lac-Brome – 575 000$

VENDU

58 Centre, Lac-Brome

PRIMEUR

PRIMEUR

PRIMEUR

VENDU

MLS 10918896

123 Rock Island Bay, Lac-Brome – 929 000$ 

MLS 25870863

534 ch Bondville, Lac-Brome – 850 000$

MLS 24073207

400-66 Lakeside, Lac-Brome – 294 000$

MLS  13199158

66 Conference, Lac-Brome – 597 000$

MLS 14259443 

649 Lakeside, Lac-Brome -  645 000$

VENDU

489 Bondville, Lac-Brome

VENDU

44 Summit, Bolton-Ouest

LES CANTONS-DE-L’EST Votre nouvelle adresse | THE  EASTERN TOWNSHIPS Your new address


