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New microbrewery opens 
in Knowlton this summer
Rob Paterson

In the first week of March, the steel external structure of the new
microbrewery at 576 Knowlton Road will be completed. Brewing
will begin in May. La Knowlton Co will open to the public in mid-
June. How did this come about and what can we expect? Tempo
visited the founders, Jim Allan, his son Nick and brewmaster,
Toby Bouchard, to find out.

After decades in the printing business, Jim was looking for a
new challenge. He could see the success of micro-breweries in
many neighbouring small com-
munities in Vermont and
Quebec. At the same time, Nick
had been thinking about run-
ning a microbrewery. Toby
Bouchard had been looking for
an opportunity to put his mark
on a brewery. All three men saw
how a brewery, located here, in
Knowlton, could help fulfill
their dreams and add to the
vitality of the town.

The beers have been in testing
since August 2018. Their brew-
ing style will be beers that are
refreshing, light and approach-
able. They will make four
canned beers and between eight
and ten draft beers for on-tap.
The core of the offering will be
a Cream Ale, a Wheat Ale, a
Porter and an IPA. The public
can consume beers at the bar or
buy cans and refillable “growlers” of draft beer for home con-
sumption. An at-home-party service with fridges, taps and kegs
will be offered as well. The beer outlet will be open from 11 a.m.
to 11 p.m. every day of the week. In the summer, the restaurant
will be open from Wednesday to Sunday. The brewery will also
operate a wholesale business supplying specialty beer shops.

The restaurant and bar will be located at the rear of the building.
The focus will be on serving foods that are sourced from local
producers. There will be a traditional ceramic pizza oven serving arti-
sanal pizza. There will be finger foods and also many salads. There
are a number of managerial and staff positions that need to be filled
before the opening. The hope is to provide a career for local people.

“Microbreweries have brought new life to many small towns,”
said Jim Allan. “This is our home and I hope that we can add a lot
here as well.”

Dans la première semaine de mars, la structure externe de la nou-
velle microbrasserie du 576 Chemin Knowlton sera achevée. Le
brassage débutera en mai. La Knowlton Co ouvrira au public à la
mi-juin. Comment en est-on arrivé là et à quoi doit-on s’attendre?
Pour y répondre, Tempo a rencontré les fondateurs, Jim Allan, son
fils Nick et le maître-brasseur Toby Bouchard. 

Après des décennies dans l’imprimerie, Jim cherchait un nou-
veau défi. Il voyait bien le succès des microbrasseries dans

plusieurs petites communautés
avoisinantes dans le Vermont et
au Québec. Son fils Nick de son
côté pensait à ouvrir une micro-
brasserie. Tony Bouchard cher-
chait  une occasion de faire sa
marque dans une brasserie. Les
trois hommes entrevoyaient com-
ment une brasserie, située ici à
Knowlton, leur permettrait de
réaliser leur rêve et d’accroître le
dynamisme de la ville. 

Les bières sont testées depuis
août 2018. Leur style de brassage
produira des bières rafraîchis-
santes, légères et agréables. Ils
fabriqueront quatre bières en
canettes et de huit à dix bières en
fût. Les principales seront une
Cream Ale, une Wheat Ale, un
Porter et une IPA. Le public pour-
ra consommer la bière au bar ou
acheter des canettes et des barillets

de bière en fût à remplissage multiple pour consommation domes-
tique. Un service incluant frigo, bières pression et tonnelets sera
disponible pour les réceptions à la maison. Le commerce de bière
sera ouvert de 11h à 23h sept jours semaine. En été le restaurant
sera ouvert du mercredi au dimanche. La brasserie opérera aussi un
commerce en gros pour fournir les boutiques de bières spécialisées.

Le restaurant et le bar seront localisés à l’arrrière de l’édifice.
On servira de préférence de la nourriture des producteurs locaux.
Il y aura un four à pizza traditionnel en céramique et on servira de
la pizza artisanale. Il y aura aussi des bouchées et des salades. Il
faudra pourvoir des postes de gestion et de personnel avant l’ou-
verture. On espère procurer des carrières aux gens d’ici. 

«Les microbrasseries ont fait revivre de nombreuses petites
villes» dit Jim Allan. «C’est notre patelin et j’espère que nous
pouvons y apporter beaucoup plus encore.»

La nouvelle microbrasserie 
ouvrira cet été
Traduction: Guy Côté

L to R / gauche à droite: Jim Allan, 
Nick Allan et Toby Bouchard

Photo: Rob Paterson 
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Editorial
Closer to getting our own police force

We are one step closer to getting back our own police
force. This is a welcome development, but it isn't
going to happen tomorrow. The Town of Brome Lake

agreed to go forward with a special request to the National
Assembly which would join the police forces of Bromont.

There are substantial benefits to this: a savings of $400,000 a
year, plus extra revenue from tickets issued on all roads in the
Town boundaries.

As things stand now, if the SQ gives a ticket on a numbered
highway, the revenue goes to the provincial government; money
from tickets issued on secondary roads goes to the town.

If we were to have a joint police force with Bromont, all rev-
enue from tickets issued on routes 104, 139, 215, and 243 with-
in the town of Brome Lake would go to the town. That would go
a long way to reducing police costs, which already would be 
significantly lower.

There is already grumbling that there would be more tickets
for speeding and other traffic offences, as there are now in the
Town of Bromont. One can hardly criticize the police for doing
their job. Few people speed on Bromont roads because of vigi-
lant police patrols. We should welcome the same degree of safe-
ty here, as well an increased presence on secondary roads.

There is going to be a delay in bringing all this about, and it 
is out of our hands. The Quebec Government’s Justice file is 
crowded with legislation to deal with the long gun registry; 
the age for marijuana use; and appointing a new director of the
SQ. That means the request for the change to the Police Act 
will have to wait until the fall session, though 
Mayor Richard Burcombe says there may be another way to 
bring about this welcome change. We can only hope it is 
done as soon as possible so the Town of Brome Lake 
can enjoy reduced costs, safer roads, and better police service
overall.

Récupérer notre propre service de police 

Nous avons franchi une nouvelle étape pour récupérer notre
propre service de police. C’est encourageant, mais ce n’est
pas pour demain. La Ville de Lac-Brome a accepté de

recourir à une requête auprès de L’Assemblée nationale qui autori-
serait Bromont à assurer les services policiers de Lac-Brome.

Ceci comporte de nombreux avantages: soit des économies de
400 000$ par année, en plus des revenus additionnels sur les
contraventions données sur toutes les routes dans les limites de
la municipalité.

Présentement, les revenus des contraventions données par la
SQ sur une route numérotée sont versés au gouvernement
provincial; les revenus des contraventions données sur les routes
secondaires sont versés à la municipalité. 

Advenant un service commun de police avec Bromont, tous les
revenus des contraventions données sur les routes 104,139, 215 et
243 dans les limites de Lac-Brome reviendraient à la municipalité.

On se plaint déjà qu’il y aurait plus de contraventions pour
excès de vitesse et autres délits routiers, comme c’est le cas
présentement à Bromont. Il est difficile de blâmer la police de
faire son travail. Les excès de vitesse sont rares sur les routes de
Bromont dû à la vigilance des patrouilles policières. On devrait
se réjouir d’obtenir le même niveau de sécurité ici, en plus
d’une présence accrue sur les routes secondaires.

Il y aura bien sûr un délai hors de notre contrôle pour y arri-
ver, car le dossier judiciaire du Gouvernement est encombré de
législations sur le registre des armes à feu; l’âge pour l’usage du
canabis et la nomination du directeur de la SQ. Cela signifie
qu’une demande de changement de la Loi sur la police devra
attendre la session d’automne, même si le Maire Richard
Burcombe affirme qu’il y a peut-être un autre moyen de réali-
ser ce changement souhaitable. On espère que ce soit fait le plus
tôt possible pour que la Ville de Lac-Brome puisse réduire ses
coûts, avoir des routes sécuritaires et surtout un meilleur 
service de police. 

TBL police services change 
to go to National Assembly 
Francine Bastien

TBL Council adopted a resolution  to table a private member’s bill
in Quebec’s National Assembly for the town to be serviced by
Bromont Police rather than the SQ. The resolution was adopted by
the mayor and three councillors at a special public session of
Council held on January 24, 2019.

The private member’s Bill will be tabled by Orford riding 
MNA Gilles Bélanger this coming fall. As a cabinet minister,
Isabelle Charest, Brome-Missisquoi’s MNA cannot table a private
member’s bill in the house.

In essence, the private bill asks the Assembly to make Town of
Brome Lake an exception to the Police Act that forces smaller
municipalities – less  than 50,000 inhabitants – to resort to the
Sûreté du Québec.

According to Mayor Richard Burcombe, himself a former mem-
ber of the SQ, the town’s request is proof that two municipalities,
TBL and Bromont, can work together to achieve better services at
lower costs.

Although “This is far from a done deal’’ said Burcombe, he
expressed hope that a new TBL / Bromont police force could be
patrolling our streets within six to nine months.

L’Assemblée nationale et
les services de police à VLB 
Francine Bastien

Le Conseil de VLB a adopté une résolution en vue de permettre le
dépôt à l’Assemblée nationale d’un bill privé pour permettre au ser-
vice de police de Bromont d’assurer les service policiers à Lac-Brome.

La résolution a été votée par le maire et trois conseillers lors
d’une séance spéciale du conseil qui s’est tenue le 24 janvier 2019.
Le projet de loi de nature privée sera déposé par le député caquiste
d’Orford Gilles Bélanger lors de la session d’automne de
l’Assemblée. En tant que membre du cabinet, la députée de
Brome-Missisquoi Isabelle Charest ne peut déposer un bill privé à
la chambre.

Essentiellement, le bill privé demande à l’Assemblée de faire de
Lac-Brome une exception à la Loi sur la police qui impose aux
municipalités de moins de 50 000 habitants d’avoir recours aux
services de la SQ.

De l’avis du Maire Richard Burcombe, lui-même ancien policier de
la SQ, la requête de la municipalité est un bon exemple de coopération
inter-municipale, la preuve que VLB et Bromont peuvent travailler
ensemble pour améliorer les services et réduire les coûts.

Bien que ce soit loin d’être «chose faite», le Maire Burcombe
s’est dit confiant que d’ici six à neuf mois, le corps policier VLB-
Bromont assurera la patrouille dans notre municipalité.
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Snow plowing 
a challenging job 

Robert Paterson

We laugh when a big city like Toronto crumbles under two inches
of snow. In Brome Lake, no matter what the conditions, we are
confident that we will cope. Why is this? At 3:45 a.m., on January
24, I arrived at the municipal garage to join Alan Wilms, the
longest serving plow driver on the team, to find out. 

The plow drivers go on shift at 4 a.m. On that day, the roads
were like a skating rink. Predicting this, chains had been put on
the trucks the day before and a few inches of snow had been left
on the roads to provide a rough surface. The first job that day was
to take the surface off and mix in salt. Later that day, with rain and
warmer temperatures, it would be possible to take the 110 km of
paved roads down to the surface and
put on grit. It’s different for the 174
km of unpaved roads. They can only
be gritted.

Brome Lake is a small town but
there are 284 km of roads to plow.
The rural unpaved roads are mainly
plowed by contractors. The town
drivers concentrate on the core.
Many of these core urban roads are
residential. Alan’s truck, the small-
est in the fleet, is ideal for this type
of suburban street. By 6:30 a.m he
had covered his route and we
returned to the garage to reload with
grit. A full load of grit can run out in
only 15 minutes. We heard that two
of a neighbouring town’s plows had
gone into the ditch. Before that day,
I had thought that plows were invul-
nerable. On my trip, Alan’s sure
hands kept us out of trouble, but I
learned, first hand, how treacherous
steep hills, tight turns and ditches
can be. The radio is a lifeline for the
drivers as road conditions change by
the minute. Problems are solved collectively in real time. The feel-
ing of camaraderie is tangible.

I went home at about 10 a.m. Alan and the team were still hard
at work and would be for many more hours that day. So, when we
are woken at 6 a.m. by the plow, or get angry when we have to
clear the front of our driveway, remember it is their efforts that get
us to work, to school, to the shops, to our friends and to our trip
to the sunny south. They enable us to laugh at Toronto.

A word of advice –the robot arm of the bin truck has a reach of
10 feet. Please don’t put your bins on the road, and a parked car
can block the plow on your road.
Plowing Facts for Brome Lake
• The town plows 284 km of roads: 174 km of gravel roads and

110 km of paved roads. The town plows the 104 from Brome Road
to Lakeside, and Lakeside from Knowlton to Victoria. The rest of
the provincial roads are plowed by a subcontractor from the MTQ.

• There are nine town employees that drive plows plus one that
does inspection, and between six and seven contractors for the
rest.

• For a regular snowfall, the shift is five hours per run including
salting or sanding at the end. If it snows for 24 hours, or more, the
guys will plow for eight hours and then go and rest and then return
to work. There are legal limits of driving time per day.

• The town has on snow-detail five trucks, three tractors, includ-
ing the sidewalk machine, one grader and one spare truck in case
of mechanical issues. There is a full-time mechanic.

• The town uses 3,500 tons of gravel/sand and 1,200 tons of salt.
The contractors use only gravel/sand on unpaved roads.

Déneiger  
une tâche exigente 

Traduction: Michel Morin

Nous nous moquons de Toronto lorsqu’elle s’écroule sous cinq cen-
timètres de neige. À Lac-Brome, peu importe les conditions, nous
sommes assurés que nous nous en sortirons. Pour quelles raisons? À
3h45, le 24 janvier, je rejoignis, au garage municipal, Alan Wilms, le
plus ancien déneigeur de l’équipe, afin de trouver la réponse. 

Les déneigeurs débutent leur quart à 4h. Ce jour-là, les rues
ressemblaient à des patinoires. Prévoyant cela, des chaînes avaient
été montées la veille sur les camions, et quelques centimètres de
neige avaient été laissés sur les rues afin de fournir une surface
rugueuse. La première tâche consistait à gratter la surface et
ajouter du gravillon. Plus tard, avec de la pluie et une température

plus chaude, il sera possible de nettoyer à fond les
110 km de rues asphaltées et d’y épandre du gra-
villon. Quant aux 174 km de routes non asphaltées,
elles ne peuvent qu’être gravillonnées. 

Lac-Brome n’est qu’une petite municipalité,
mais elle a 284 km à déneiger. Les routes rurales
non asphaltées sont principalement déneigées par
des entrepreneurs. Les camionneurs municipaux
se concentrent sur le réseau résidentiel urbain. Le
camion d’Alan, le plus petit de la flotte, est idéal
pour ce type de voie urbaine. Dès 6h30, son
itinéraire est terminé et nous retournons au garage
pour faire le plein de gravillon. Un plein charge-
ment de gravillon peut être épandu en seulement
15 minutes. Il semble que deux déneigeuses de
municipalités voisines auraient dérapé dans le
fossé. Je croyais que les déneigeuses étaient invul-
nérables. Le log du parcours, l’expérience d’Alan
nous a évité bien des ennuis, mais j’ai appris de
première main combien glissantes peuvent être les
côtes raides, les virages serrés et les fossés. La
radio est le lien vital des camionneurs alors que les
conditions routières changent sans cesse. Les
problèmes sont résolus collectivement en temps
réel. Le sens de camaraderie est tangible. 

Alors que je retournais à la maison vers 10h,
Alan et son équipe étaient toujours à l’œuvre et le seront pour
plusieurs heures ce jour-là. Si nous n’aimons pas nous faire
réveiller à 6h ou à avoir à nettoyer l’accès à notre entrée privée,
pensons que ce sont leurs efforts qui nous ont permis de nous ren-
dre au travail, à l’école, chez les commerçants, chez nos amis
ainsi qu’à notre voyage vers le soleil. Ils permettent de se moquer
de Toronto. 

Finalement – le bras robot du camion à ben a une portée de 
10 pieds. Prière de ne pas placer vos bacs sur la route. Une voiture
peut bloquer le déneigement de votre rue. 
Notes sur le déneigement à Lac-Brome
• La ville déneige 284 km de chemins: 174 km de routes de

gravier et 110 km de rues asphaltées. La ville déneige la route 104
à partir du Chemin Brome jusqu’à Lakeside et Lakeside du
Chemin Knowlton à Victoria. Le reste des routes provinciales sont
déneigées par un sous-contractant du MTQ.

• Neuf employés conduisent les déneigeuses en plus d’un
inspecteur. Entre six et sept entrepreneurs font le reste. 

• Un quart de travail régulier est de cinq heures par trajet 
incluant l’épandage de sel ou de sable. Une chute de neige de 24
heures ou plus, les employés déneigeront pendant huit heures,
puis ils iront se reposer et retourneront travailler. Il y a des limites
légales quotidiennes de temps de conduite de camion.  
• La ville a cinq camions déneigeurs, trois tracteurs, incluant la
déneigeuse de trottoirs, une niveleuse et un camion de réserve en
cas de problèmes mécaniques. Il y a un mécanicien à temps plein.
• La ville utilise 3 500 tonnes de gravier/sable et 1 200 tonnes de
sel. Les entrepreneurs utilisent seulement du gravier/sel sur les
routes non asphaltées.  

Snow plow driver / Déneigeur Alan Wilms
au travail / at work

Photo: Rob Paterson
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BROME LAKE OFFICE SERVICES INC.

Have your tax filings
prepared by an expert

Maximize your
potential refund

Minimize your payable
Free pick up and drop off services

available for seniors

To book your appointment

visit our Facebook page or call: 450-243-0707

Centre LuxAetre

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

Traitementdes varices

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

Injections dePlasma RicheenPlaquettes (PRP)

Lipolyseet traitementdes bourrelets disgracieux

Traitementdu décolletéet peelings faciaux

Taches, couperose,mélasma

Photo rajeunissement

omnipraticienne

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

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

Kirk Lawrence 450.770.1653
wkpop@bell.net

Kirk Lawrence Design

Architecture de paysage I Landscape Architecture
Bolton-Ouest 450.539.4114

natureden.ca

www.robinbadger.com     450-242-2836

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

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

TBL Council – February 
Translation: Tam Davis
The mayor chaired the meeting with all councillors present, except
Louise Morin. Ten people were in the audience.
Questions – A resident requested that a solar-powered pedestrian

crossing be installed in front of the CIBC branch and Uniprix on
Knowlton Road.
Human Resources – Nathalie Michaud, a risk prevention officer,

has left her employment earlier than planned. Martin Lussier will be
hired as Coordinator of Recreation, Culture and Community Life.
Legislation, Notice of Motion – Notice of Motion of a by-law to

authorize an expense and borrowing of $350,000 to fund a grant
from MAMOT (Ministry of Municipal Affairs, Regions and Land
Occupancy) to install a water treatment facility to serve the 
isolated West Brome sector sewer system.
Recreation, Culture, Tourism and Community Life – Council

granted financial aid of $130,000 to Pettes Memorial Library;
$20,000 to Brome Lake Theatre; $10,000 to the Brome-Missisquoi
Medical Clinic; $4,000 to Tour des Arts; $1,050 to the Ruiter Valley
Land Trust; $4,000 to the Brome-Missisquoi Chamber of
Commerce. 

The town tabled a request to provide financial assistance of
$3,000 to Pacte Brome-Missisquoi to support its initiative to attract
young families.
Varia – Council has notified the CARKE Foundation that the

town will accept its gift of a recreational water-jet that should be
fully operational by early summer. 

The town supports the expansion of the Estrie Administrative
Region to include the MRCs of Brome-Missisquoi and Haute-
Yamaska, an initiative proposed by Minister François Bonnardel.

Next meeting: March 4, 7 p.m. Centre Lac-Brome
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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

www.loishardacker.comwww.loishardacker.com

A U  S O M M E T

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

 

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

Conseil VLB – Février
Micheline Croteau
Le maire préside la séance en présence des conseillers sauf Louise
Morin. Dix personnes assistent à la réunion. 
Questions – Une résidente demande qu’une traverse de piétons

solaire soit installée devant la Banque CIBC et Uniprix sur le
chemin Knowlton.
Ressources humaines – Madame Nathalie Michaud, prévention-

niste, quitte son emploi prématurément. M. Martin Lussier sera
embauché à titre de Coordonnateur aux loisirs, à la culture et à la
vie communautaire. 
Législation, avis de motion –Avis de motion de règlement décrétant

une dépense et un emprunt de 350 000$ afin de financer la subvention
du MAMOT (ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire) pour l’installation d’une station de traitement des eaux usées
pour le réseau d’égout isolé du secteur de West Brome.
Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire – Le Conseil

accorde une contribution financière de 130 000$ à la Bibliothèque
commémorative Pettes; 20 000$ au Théâtre Lac-Brome; 10 000$ à
la Clinique médicale Brome-Missisquoi; 4 000$ au Tour des Arts; 
1 050$ à la Fiducie foncière de la Vallée Ruiter; 4 000$ à la
Chambre de commerce Brome-Missisquoi.

La ville dépose une demande de soutien de 3 000$ au Pacte
Brome-Missisquoi dans le cadre de sa stratégie d’attraction de
jeunes familles.
Varia – Le Conseil confirme à la Fondation CARKE son engage-

ment à accepter le don d’un jet d’eau qui devrait être fonctionnel au
début de la saison estivale.

La ville appuie l’agrandissement de la région administrative de
l’Estrie pour y inclure les MRC Brome-Missisquoi et Haute-
Yamaska. Projet proposé par le ministre François Bonnardel.

Prochaine réunion: lundi, 4 mars, 19h, au CLB
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514 234-3851

Des jeux d’eau bientôt 
au Parc des Lions
communiqué
C’est avec plaisir que la Fondation CARKE confirme l’annonce de
la ville le 4 février dernier qu’une aire de jeux d’eau sera aménagée
ce printemps au Parc des Lions. L’installation sera payée par la

Fondation et la ville se chargera de l’entretien.
Comme nombre d’entre vous le savent, la Fondation

CARKE avait espéré se servir de l’excédent d’une
levée de fonds, en plus d’un legs, pour aider à

financer une piscine intérieure. Ce projet n’a
pu se concrétiser et la Fondation, suite aux
besoins exprimés par le Service des
Loisirs de la ville, est ravie d’utiliser une
partie de ces fonds pour doter le Parc
des Lions d’une activité connexe à
proximité du centre communautaire.

L’aire de jeux d’eau sera construite
par Tessier Récréo-Parc, qui s’engage à
la compléter d’ici juin prochain. Les
plans détaillés n’ont pas encore été fina-

lisés, mais l’installation inclura des jeux
pour les jeunes actifs, une section réservée

aux tout-petits et une zone où les adultes 
pourront s’asseoir.

Splash Pad coming 
soon to Lions Park 
communique
The CARKE Foundation is happy to confirm the town’s announce-
ment at its Feb. 4th meeting, that a splash pad will be installed this
spring at Lions Park, to be paid for by CARKE, with upkeep hand-
led by the town.

As many of you know, CARKE had hoped to use
money left over from a successful money-raising
campaign, plus a legacy, to help build an indoor
swimming pool.

This project unfortunately did not 
materialize, and CARKE, based on needs
expressed by the Recreation Department,
is happy to use some of these funds to
bring another type of water activity 
to Lions Park, close to the community
centre.

This facility will be built by Tessier
Récréo-Parc, who promise to have it
completed by this coming June. Detailed
plans have not been finalized, but it will
include games for active young people, an
area specifically for toddlers as well as a “wet”
sitting area for adults.

Knowlton Film Festival 
John Griffin
The Knowlton Film Festival has added a short film contest
worth $3500 to the roster of its second edition.

Films must be 15 minutes or less, be set largely in Brome
Lake, and have one member of cast or crew from the Townships. 

The contest is open to all film genres, and winning entries will
be part of the official programme, Aug. 22 to 25. Applications
must be received by March 15, and finished films are due
June 17. First prize is $2,000. Second is $1000. Third is $500.

Log on to festivalcinemaknowlton.ca for applications
and guidelines.

Festival du cinéma
Traduction: Guy Côté
Le Festival du cinéma de Knowlton a ajouté un concours de court
métrage avec 3 500$ en prix au palmarès de sa seconde édition.

Les films de 15 minutes ou moins, doivent se dérouler surtout
à Lac-Brome et faire figurer un acteur ou un membre de l’équipe
de tournage originaire des Cantons.

Le concours est ouvert aux films de tous genres et les inscrip-
tions gagnantes feront partie du programme officiel, du 22 au 25
août. Les demandes doivent être reçues au plus tard le 
15 mars et les films le 17 juin. Premier prix: 2 000$, deuxième
prix:1 000$, troisième prix: 500$.
Inscriptions et directives: festivalcinemaknowlton.ca

Clinique de pédicure
en podologie

DIANE DEMERS
podologue

Manucure
esthé tique et é lectrolyse

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

245 de la Rivière,
Cowansville, Qué.

L
E
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A

F É
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O

M
E

ST
AR CAFE 61 Lakeside 

445500--224433--55222222

Semaine de relâche
FESTIVAL DE LA POUTINE 5 choix

du lundi au vendredi
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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.

663 ch. Hallé Est, Brigham
Domaine de 239 acres à la campagne MLS 14227971

142 rue des Mélèzes, Bromont
Vaste et chaleureuse propriété MLS 15849246

106 ch. du Verger-Modèle, Frelighsburg
Domaine avec vue sur le mont Pinacle MLS 9348715

313 & 315 rue Victoria, Lac-Brome
Immeuble(s) à revenus. À Vendre ensembles ou
séparément. MLS 12209586 & MLS 22186071

1155-1157 ch. Dymond, Dunham
151 acres au cœur des Cantons-de-L’Est MLS 22001210

1 925 000 $
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

4 rue Alarie, Lac Brome
À quelques pas du lac Brome MLS 20670700

1030 ch. de Gaspé, Bromont
Une belle d’autrefois MLS 15687765

499 000 $

207 rue du Cercle-des-Cantons, Bromont
Maison de ville Ski-in/Ski-out MLS 22857333

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

649 000 $
272 ch. Lakeside, Lac-Brome
Unique et prestigieux domaine

300 ch. Auclair, Sutton
Nichée dans un secteur boisé. MLS 11403118

1208 rue Shefford, Bromont
En bordure de la rivière. MLS 15405222

667 rue Laro, Roxton Pond 
Bord de l’eau. MLS 14128345

595 rue de Bagot app. 103, Bromont
Ski-in/Ski-out. MLS 14883799

420 rue des Lauriers, Bromont
Propriété de prestige. MLS 20819872

3 250 000 $ 1 175 000 $

449 000 $ 1 175 000 $

620 000 $

EN PRIMEUR SKI-IN/SKI-OUT EN PRIMEUR

EN PRIMEUR EN PRIMEUR

EN PRIMEUR

450.577.0272 514.926.5626 514.402.7643 450.775.0504 450.243.0808

1 995 000 $

1 199 000 $ 725 000 $ ch.

925 000$ + taxes 1 099 000 $

775 000 $ 599 000 $

250 000 $

449 000$

VENDU EN 10 JOURS

110 rue Côte de l’Artiste, St-Denis de Brompton
220 pi. sur le lac Brompton navigable MLS 26389730

207 rue Dorchester, Bromont
Ski-in/Ski-out MLS 27176555

649 000 $

73 ch. de Dunham, Frelighsburg
Domaine de 54acres. Piscine et Tennis. MLS 28216513

974 000 $ 1 150 000$
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Produits
Pétroliers

LAVIGNE
Inc.

PAUL LAVIGNE
président

227, rue Knowlton
Ville de Lac Brome,

QC, J0E 1V0

Tél.: (450)242-1122
Fax: (450)242-1190

HUILE À CHAUFFAGE - HEATING OIL
GAZ-DIESEL
LUBRIFIANTS LUBRICANTS

40 ANS
DE FIABILITÉ

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 

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

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

Sam Evans
Sam Evans worked with horses all his life, logging in woods or
farming, he always used draught horses and never owned a tractor. 

“Sam was his own man. Everything he did in his farming life,
he did with horses,” said his daughter-in-law, Gayle Evans, who
keeps draught horses with her husband David Evans on their
farm in Iron Hill. “His horses were his life.”

Samuel Owen Evans was born on March 19, 1929 at home on
Fuller Road in West Bolton in the area known as Lost Nation. He
lived in and around
Knowlton all his life.
For many years Sam
farmed at a couple of
locations on Mont Echo
Road, keeping some
cattle and his draught
horses. He had a good
eye for working horses
and kept as many as
four at a time, training
them to do fieldwork or
pull logs from the
woods.

Sam worked with his
teams into his sixties.
Along with farming, he
helped out on a proper-
ty on Springhill Road
and at Tara Hill in
Knowlton when it was
owned by John Mitchell. Sam worked right up until a month
before he died. Making daily visits to the post office to pick up
mail for a Knowlton resident as well as looking after pets for the
same family.

Sam Evans died on January 10, 2019. He was 89. His wife
Joyce Winnifred Price died two years ago. He is survived by his
children, Shirley, David, Lilian, and Robert.

Sam Evans a travaillé avec des chevaux toute sa vie durant, dans
les bois ou à la ferme, et uniquement avec des chevaux de trait.
Il n’a jamais eu de tracteur.

«Sam était un solitaire. Pour tout ce qu’il a fait dans sa vie de
fermier, il a utilisé des chevaux,» dit sa belle-fille, Gayle Evans
qui, avec son mari David Evans, élève des chevaux de trait sur
leur ferme d’Iron Hill. «Ses chevaux étaient sa vie.»

Samuel Owen Evans est né le 19 mars 1929 dans la maison
familiale du chemin Fuller à
Bolton-Ouest, dans un
secteur appelé Lost Nation. Il
a habité  Knowlton et les
alentours toute sa vie.
Pendant des années, il a été
fermier dans deux propriétés
sur le chemin du Mont Écho,
élevant du bétail et ses
chevaux de trait. Il avait du
flair pour les chevaux de trait
et il en possédait toujours au
moins quatre, les entraînant
pour les travaux des champs
ou pour tirer des billots hors
des forêts.

Sam a travaillé avec des
attelages jusque dans la 
soixantaine. En plus de 
l’agriculture, il travaillait
dans une propriété du Chemin

Springhill et à Tara Hill dans Knowlton pour John Mitchell. Il a
travaillé jusqu’à la fin de sa vie. Il allait au bureau de poste
cueillir le courrier d’un résident de Knowlton et prenait soin de
ses animaux de compagnie.

Sam Evans est décédé le 10 janvier 2019; il avait 89 ans. Son
épouse, Joyce Winnifred Price est décédée il y a deux ans. Lui
survivent, ses enfants, Shirley, David, Lilian et Robert.

Photo courtesy of Evans family / courtoisie de la famille Evans
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Rejouer/Replay
Enregistrements 3 émissions en simultané/   
Record 3 shows simultaneously
Visionner les enregistrements sur tous vos téléviseurs/   
Watch recordings on all your TVs
Accès/Access Spotify, Netflix & Youtube     
Naviguer sur le web avec le fureteur internet Chrome/
Browse the web by using Chrome      
Enregistrement sur icloud/icloud Recording   
Pause et avance rapide/Pause & Fast Forward   
Grand nombre de chaînes anglophones 
incluant TSN 1/2/3/4/5 
Large choice of English channels 
including TSN 1/2/3/4/5

   
 

 COMPARAISON                                             Cable (A)
   
 

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

LE PREMIER RÉSEAU FIBRE À LA MAISON DANS LA RÉGION
THE FIRST FIBER NETWORK TO THE HOME IN THE REGION

 450 242-1530 | 1 877 294-8999

internexe.com

La Télé sur Fibre, c'est renversant !
TV on Fiber is a Game Changer!

 

ENCOURAGEONS L’ACHAT 
LOCAL / BUY LOCAL

                                                                                             * Là où la technologie le permet. Certaines conditions s’appliquent. 
                                                            Promotion applicable sur tous les services sur notre réseau de fibre optique. 
Where technology permits. Certain conditions apply. Promotion valid with all services on our fiber optic network.

SEULEMENT AVEC / ONLY WITH

OBTENEZ 2 MOIS GRATUITS | GET 2 MONTHS FREE
SUR FORFAIT 3 SERVICES*/ON OUR 3-SERVICE BUNDLE*  

INTERNET+TELEPHONE+TV
Si abonnement avant le 29 mars 2019.
If you subscribe before March 29th 2019.

Par mois et sans contrat/Per month, no contract 
Installation incluse / Installation included 89,95$À PARTIR DE

STARTING AT
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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.

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

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary

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

Our blue bins – quality matters
Tam Davis

Listen to that sound of breaking glass or scraping metal when the
contents of your blue bin are dumped into the bowels of the recy-
cling truck.

It is a reminder that all is not right with our recycling process.
There is a direct link between those sounds and the bank-
ruptcy of Récupération 2000 last fall, leaving thou-
sands of tonnes of worthless, untreated, contaminat-
ed materials that will have to be transported to a
landfill at a cost of some $2 million. There are
important lessons to be learned from this saga.

For many years the company operated a plant
in Cowansville which processed 6000 tonnes
per year of recycled material collected in sev-
eral municipalities in Brome-Missisquoi MRC.
It sold large bundles of recycled paper and card-
board to markets in Asia and the Far East.

However, it failed to respond to market pres-
sures to improve product quality, when China
and other Asian countries announced in late 2017
they would no longer accept product having contam-
inants (particles of glass, metal, dirt or plastic) mixed into
the paper exceeding 1% of volume. The price fell from $140/ton
prior to the announcement to $20/ton in November 2018. Those
markets are essentially closed to those Quebec recyclers unable
to attain the 1% standard.

Are we facing a recycling crisis? Cowansville acted quickly to
deal with the immediate situation. It hired Sani-Éco, which oper-

ates a recycling treatment plant in Granby, to process its residents’
blue bin materials. The MRC is taking steps to increase both the
quantity and quality of our recycled materials, and thereby reduce
the costs of the program. The majority of Quebec recycling oper-

ators are financially healthy and, like Sani-Éco, have
invested in equipment to improve their operations.

However, while markets in India and Indonesia
are still open to buy our recycling products, this
may not continue in the future. Quebec opera-
tors will have to develop alternative markets,
including in North America. To succeed,
they must reduce the quantity of contami-
nants in the materials.

This is not an easy task. Dirt, debris or
banned materials from one bin can contami-
nate an entire truckload. Emptying bins into
the truck can cause cross-contamination: bits
of broken glass, metal or plastic become

embedded in paper and cardboard during transit.
To deal with this, Bromont’s council recently

adopted a resolution asking the MRC to study the pos-
sibility of separate collection of glass.

As residents, we have a crucial role to play. Quality matters:
keep what goes into your blue bin (paper, cardboard, glass, metal
and plastic) clean and dry, free from dirt, rust and debris. We
should also support initiatives, like Bromont’s resolution, that
strive to reduce contamination.
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450 242-2345
christiane_simard@axion.ca

assothérapie
Lac Brome

o Thérapie myofasciale structurale 

o Une approche musculaire et thérapeutique

o Swedish massage, trigger-point therapy and stretching

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

CHRISTIANE SIMARD
MASSOTHÉRAPEUTE / MASSAGE THERAPIST

= == == = == =

cm.simar@gmail.com

MANON LEGROS

PIANO

PERFORMANCE & COURS

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

Bienvenue aux nouveaux patients
New patients are welcome

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

450.243.5591

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

Nos bacs bleus – la qualité importe 
Traduction: Jean-Claude Lefebvre 

Prêtez l’oreille au vacarme du verre concassé et du grincement
métallique quand le contenu de votre bac bleu se fait compresser
dans les entrailles du camion de recyclage.

Voilà qui indique que le processus du recyclage souffre de ratés.
Il y a un lien direct entre ces bruits et la faillite de Récupération
2000 l’automne dernier, qui a laissé derrière elle des milliers de
tonnes de rebuts, non traités et contaminés qu’il faudra enfouir
dans un dépotoir au coût de deux millions de dollars. Il y a de
sérieuses leçons à tirer de
cette saga.

Pendant de nombreuses
années, l’entreprise a
exploité à Cowansville une
usine de recyclage traitant
annuellement 6 000 tonnes
de matières récupérées dans
plusieurs municipalités de la
MRC Brome-Missisquoi.
Elle vendait de gros ballots
de papier et de carton sur des
marchés d’Asie et de
l’Extrême-Orient. 

Cependant, elle n’a pas
réussi à s’adapter aux pres-
sions du marché, au titre de la
qualité, quand la Chine et
d’autres contrées de l’Asie
ont annoncé à la fin de 2017
qu’elles n’acceptaient plus de
produits comprenant des con-
taminants (verre, métal,
saletés ou plastique mêlés au
papier) comptant pour plus
de 1% du volume. Le prix a
chuté de 140$ la tonne à 20$
en novembre 2018. Ces

marchés sont essentiellement fermés aux recycleurs du Québec où
cette norme de 1% ne peut être respectée. 

Faisons-nous face à une crise? Cowansville a vite réagi pour
composer dans l’immédiat avec cette nouvelle donne en
embauchant Sani-Éco, une usine de Granby, pour traiter les
matières des bacs bleus de ses citoyens. La MRC prend des
mesures pour augmenter tant la quantité que la qualité de nos
matières recyclées et ainsi diminuer les frais du programme. La

majorité des recycleurs du Québec sont finan-
cièrement sains et tout comme Sani-Éco, ont
investi dans leur équipement pour améliorer
leurs façons de faire.

Cependant, si les marchés de l’Inde et de
l’Indonésie acceptent encore nos produits recy-
clés, ceci pourrait ne pas durer. Au Québec, les
entreprises devront trouver d’autres marchés, y
compris aux États-Unis. Pour ce faire, elles
devront sabrer dans la quantité de contaminants.

Ce ne sera pas une mince affaire. La saleté, les
débris ou des matières interdites provenant d’un
seul bac peuvent contaminer un camion entier.
Le déversement des bacs dans le camion peut
entraîner une contamination croisée: des
morceaux de verre, métal ou plastique intégrés à
du papier ou du carton pendant le transit. À cette
fin le conseil de Bromont a récemment adopté
une résolution demandant à la MRC d’examiner
l’à-propos d’une cueillette séparant le papier et
le verre. En notre qualité de citoyens, nous avons
un rôle de premier-plan à jouer. La qualité
importe: veillez à que ce qui va dans le bac bleu
(papier, carton, verre, métal, plastique) soit 
propre et sec, libre de saletés, rouille et débris. Il
nous revient d’appuyer de telles initiatives,
comme la résolution de Bromont, visant à 
diminuer la contamination.
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Can you believe
Susan Jacques

• Bravo to the Knowlton Post Office.
Where else in the world would an envelope,
written by a young child, reach its destination:
“Grama Jo 7 edgeHillroad Knowlton Quebec
J0eiv0”. You really need to see the envelope to fully
grasp the situation. (See p.26)

• A man was boarding a cruise ship after a visit to Cozumel
Mexico when a gust of wind blew his Tilley hat overboard into the
water fifteen feet below, between the ship and the wharf. It could be
seen happily floating there and the man, with aid from three crew
members, tried unsuccessfully to retrieve it. The wind and waves
kept moving it out of reach and, after 45 minutes, the tourist gave
up and went to his stateroom for a nap. On getting up, he decided
to give the retrieval another try. As he reached the gangplank, a
member of the staff enquired why he was leaving the ship and on
hearing his explanation informed him that the errant hat had been
retrieved by a security officer. He speedily went to the front desk
and reclaimed a wet but seemingly unscathed Tilley. The man was
so happy, and feeling it was his lucky day, headed straight for a lit-
tle flutter at the casino.  

• At a broomball tournament in Fulford, a giant of a man from the
Lennoxville area was one of the participants. Apparently, he wore a
size 17 shoe, and these had had to be improvised for him in order
that he could participate.

• Either we have a serious over-population of deer in the town of
Brome Lake and the animals are very hungry, or they have decided
to experiment with a different diet. A resident was somewhat sur-
prised and a little peeved to find a four-footed muncher eating the
fake plastic berries on the wreath she had hanging on her patio.

• An employee at the IGA received by mail a credit card statement
for 7 cents and, after he paid this amount, he received another one
for 1 cent. He is waiting to see what surprise the computer will
come up with next and how much postage the bank will shell out in
the interim.

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

• Le bureau de poste de Knowlton mérite des félicita-
tions. Pourrait-on ailleurs au monde voir arriver à

destination une enveloppe adressée par un enfant
«Grama Jo 7 edgehillroad Knowlton Quebec
JoeivO». Il faut la voir pour saisir l’ampleur
de l’oeuvre. (Voir p.26)
• Un homme gravissait la passerelle d’em-

barquement d’un navire de croisière après une
visite à Cozumel, au Mexique, quand un coup de
vent a jeté son chapeau Tilley 15 pieds en contre-
bas entre le bateau et le quai. Il pouvait le voir flot-
ter allègrement tandis qu’il cherchait, épaulé par

trois matelots, à reprendre possession son couvre-chef bien-aimé.
Peine perdue. Le vent et les vagues l’éloignaient inéluctablement.
Au bout de 45 minutes, il a avoué défaite et s’est offert un petit
somme dans sa cabine. Ceci fait, il voulut tenter sa chance de nou-
veau. En arrivant à la passerelle, un membre de l’équipage lui a
demandé pourquoi il quittait le navire. Explication donnée, on lui a
appris que son chapeau errant avait été récupéré par un préposé à la
sécurité et confié au comptoir principal. Son Tilley était mouillé et,
semble-t-il, intact. Tout content de sa bonne chance, il s’est préci-
pité au casino pour voir si elle allait récidiver.

• Lors d’un tournoi de ballon-balai à Fulford, un immense bon-
homme des environs de Lennoxville voulait jouer. Comme il portait
du 17, il a fallu improviser pour qu’il puisse jouer.

• Ou bien nous avons une infestation de chevreuils à Lac-Brome et
ces animaux sont affamés ou ils cherchent à modifier leur régime. Une
résidente s’est trouvée un peu bouche-bée et quelque furibonde de voir
qu’un de ces quadripèdes se délectait des fruits en plastique d’une
couronne ornant son patio.

• Un employé de l’IGA a reçu un état de compte de carte de crédit au
montant de 7 cents. Dette aquittée, il en a reçu un autre pour un cent. Il
se demande bien quelle surprise informatique pourrait l’attendre au
détour et quel affranchissement la banque devra orner l’enveloppe.

April Wisdom, C.I.
450 521 2587

Peter Marsh, C.I.
450 242 1515

Le nom qu’un ami 
recommande!

The name friends 
recommend!

MLS-15741218 – A Horse Lovers Paradise Looking
for that special piece of property for your horses and your
family? - look no more - This beautiful 107+ ac parcel,
set up for horses/cows with three story barn, pasture
and quiet safe riding that goes forever. Offering 5 bed,
4.5 bath, 2 fieldstone fireplaces and spacious rooms
throughout. artesian well, pond and implement shed.  

MLS-10742072 – Lac-Brome À proximité du lac
Brome. Maison à charpente en bois sur un étage et
demi avec 4 chambres à coucher est l'endroit parfait
pour profiter et relaxer le weekend. 
Une visite s'impose!

MLS-129992154 – Une Fleur au Bord de L'Eau –
Lac-Brome Propriété exceptionnelle de 8 acres avec 261
pi au bord du lac Brome. La maison cachée de la route se
trouve au sommet d'une crête surplombant le Lac Brome
et Ski Bromont à l'ouest et les montagnes Foster et
Sutton à l'est. Admirez le lever du soleil et les marveilleux
couchers de soleil sur le lac.

MLS-11900036 – Meticulously designed,
custom-built estate in Brome Lake. This
extremely pvt 15+ acre property offers an out-
door patio and pool with majestic southern views
and vistas of the surrounding mountains. Stable
or hobby area in separate building with guest
quarters - borders on the Knowlton Golf course

MLS-25651180 – Waterfront BUSINESS -
KnowltonMarina Knowlton located directly on one
of the most spectacular lakes in the Eastern
Townships. Well established TURN KEY marina, bar &
grill + fuel dock has much to offer with I/O seating
and over 48 boat slips. The ambience reflects the
term "Life at the lake" with its tasteful nautical theme
with 4 season 3 BDR cottage located next door.

MLS-13481021 – Cette ferme de 304 acres
située sur le chemin Brill à West Bolton saura
combler votre envie de retrait de la vie urbaine ou
pour y bâtir votre entreprise. Le terrain est com-
posés de champs, pâturages et de boisés, un
étang et un ruisseau.

MLS-10663620-Lake access- Lake Memphre-
magog Unique 4 season, 3 bedroom, renovated
cottage with spectacular views of Lake
Memphremagog and surrounding mountains.
Fully finished walk in ground level basement
with bathroom. The main level of the cottage has
large 13x34 foot balcony overlooking the lake.
Close to Golf, Ski, and USA

SOLD/VENDU
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Gallagher Gagné notaires
Notaires � Conseillers juridiques

Notaries � Title Attorneys

Me Maryse Gallagher
mgallagh@notarius.net

Me Marie J. Gagné
mjgagne@notarius.net

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

Lettrage en vinyle
Enseignes en coroplast
Lettres dimensionnées

Enseignes sablées au jet
Lettrage de véhicules

Bannières
Enseignes en bois

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

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

A.B. COTÉ INC.

RÉNOVATIONS
CARPENTRY
PAINTING
TILES

MENUISERIE
PEINTURE
TUILES

450 242-1834 Cell: 450 531-7663

R.B. FINANCIAL SERVICES
• Computerized Bookkeeping & Payroll

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

• États financiers
• Rapports d’impôt individuels et corporatifs

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

rb@xplornet.com

CLINIQUE DENTAIRE KNOWLTON DENTAL CLINIC

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

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

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

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

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

CPA
Inc.DUKE

Société de comptables professionnels agréés
Chartered professional accountants corporation

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

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

127 Principale, Suite 105,
Cowansville, QC, J2K1J3

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

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

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

yamaskadesign@gmail.com
www.yamaskadesign.ca

WADE JOHNSTON
Concepteur, Architectural Designer
RESIDENTIAL / COMMERCIAL

450-243-5432

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

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

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

KARL CHOQUETTE
Conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective

conseiller en régimes d’assurance collective

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

Investissement-Assurance-Financement

SERVICES SELBY
RENOVATIONS, REPAIRS, PAINTING, ETC.

TOM SELBY

Rénovations, réparations, peinture, etc.

390 Valley Road
Brome, Qc.
J0E 1K0

450 243-0890
cell 450 931-0114

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

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

yamaskadesign@gmail.com
www.yamaskadesign.ca

info@plombgilbertfils.ca

CLINIQUE DENTAIRE KNOWLTON DENTAL CLINIC

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

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

Monday-Wednesday Thursday

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

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

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



TEMPO MARS 2019/ PAGE 17PAGE 16 / TEMPO MARCH 2019

ADAPTIVE SPORTS FOUNDATION CELEBRATES ITS 25 YEARS                                       LA FONDATION DES SPORTS ADAPTÉS FÊTE SES 25 ANS
Translation: Tam Davis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Nathalie Rivard

Du nouveau dans les centres de ski des Cantons-de-l’Est 
Nathalie Rivard

L’industrie du ski est très importante pour la région des Cantons-de-
l’Est, grâce à Bromont, montagne d’expériences, Owl’s Head, Mont
Sutton et Ski Mont Orford, qui génèrent plus de 150 M $ en
retombées économiques. 
Cet hiver, les quatre centres majeurs des Cantons auront investi
des millions de dollars dans leurs installations. Voici quelques-unes
des nouveautés qui vous attendent dans les différentes stations: 
Owl’s Head
• Un tout nouveau chalet de ski qui fait déjà le bonheur des
skieurs et planchistes avec une capacité d'accueil de plus de 500
personnes, une superficie de 36 000 pieds carrés et une configura-
tion multifonctionnelle. 
• Un nouveau restaurant-bar avec terrasse qui offre une cuisine
créative, locale et accessible avec une vue incroyable sur toute la
montagne de ski, ainsi qu’une cafétéria avec une offre culinaire
élargie, santé et variée. 
• La réputée boutique SkiWax de Mansonville a ouvert une 
deuxième boutique, directement à la station de ski avec un
équipement de réparation et préparation de ski à la fine pointe de la 
technologie. 
• Les vingt chambres d’hôtel à même le chalet de ski ont été
reconstruites et font maintenant place à dix suites d’hôtel modernes
de catégorie supérieure pouvant accueillir jusqu’à six personnes. 
• Un nouveau système d’enneigement très performant fait déjà le
bonheur des skieurs.

Bromont, montagne d’expériences
• Située sur le versant principal, une nouvelle remontée
mécanique hybride (télécabines 8 places et chaises 6 places) est
maintenant disponible pour le plus grand bonheur des skieurs;
• Le plateau du sommet a été réaménagé pour assurer une circu-
lation plus fluide;
• Une amélioration constante de la qualité d’enneigement et l’op-
timisation du système d’éclairage au sommet;
• Une optimisation de plusiers des pistes.
Mont Sutton
• Près d’un million de dollars d’investissements dans l’améliora-
tion du système d’enneigement qui permet d’offrir un moelleux
tapis blanc dès le début de la saison;  
• Nouvelle flotte de skis Atomic et planches K2 en location;
• Nouveau programme de l’école de glisse une semaine sur deux,
adapté aux horaires des familles
• Plusieurs nouveautés dans l’ensemble des services du Mont
Sutton: bar, restauration, boutique, etc.
Mont Orford 
• La Corporation Ski & Golf Mont Orford a débuté la première phase
de son projet de développement et de modernisation qui représente des
investissements de 11 millions de dollars au cours des prochains 18
mois. Pour cet hiver, ces fonds ont servi principalement à l’optimisation
et à la modernisation du système d’enneigement, à l’ajout de nouveaux
canons à neige et à la mise à niveau de remontées mécaniques.

What’s new in Eastern Townships ski centres
Translation: Tam Davis

The ski industry is very important for the Eastern Townships
region. Together, Bromont, montagne d’expériences, Owl’s Head,
Mont Sutton and Ski Mont Orford generate more than 
$150 million in economic benefits per year.
This winter these four major Townships centres will invest 
millions to improve their facilities. Here are some of the exciting
improvements waiting for you:

Owl’s Head
• A brand new 36,000 sq. ft. multifunctional ski chalet, capable of
handling over 500 people,  already a delight for skiers and snow-
boarders.
• A new restaurant with bar and terrace offering a creative, local
and popular cuisine with an incredible view of the mountain and a
cafeteria with an expanded menu of healthy and varied choices.
• The renowned Ski Wax boutique in Mansonville has opened a
shop at the ski centre, boasting cutting-edge technology and equip-
ment to prepare and repair skis.
• The 20 former hotel rooms in the chalet have been transformed
into ten high end hotel suites, each of which can accommodate up
to six guests.
• A new, high-performance snow-making system was installed,
making skiers very happy.

Bromont, montagne d’expériences
• A new hybrid ski lift now operates on the main ski slope, com-
prising cable cars for 8 and lift chairs for six skiers and boarders.
• The plateau on the summit has been reconfigured to improve
traffic flow.
• Implementation of programs for constant quality improvement
of snowmaking and optimizing the lighting on the summit.
• Optimizing many of the trails.
Mont Sutton
• Over $1 million were deployed to improve snowmaking,
enabling the centre to offer a smooth white carpet of snow since the
season opened.
• A new fleet of Atomic skis and K2 snowboards are available for
rent.
• New Ski School programs were launched for skiers and board-
ers every second Saturday, adapted to meet family schedules.
• Many new offerings across Mont Sutton’s entire range of serv-
ices, including its bar, restaurants and boutiques.
Mont Orford
The Mont Orford Ski & Golf Corporation launched the first phase
of its development and upgrading project, involving an 
$11 million investment over the next 18 months. This winter, funds
will be deployed to optimize and upgrade the snowmaking system,
add new snow-guns and update the ski lift systems.

En 1980, Peter Treacy de Lac-Brome a perdu une jambe dans un
accident. Il a par la suite enseigné le ski dans les Laurentides, mais
comme il habitait les Cantons-de-l’Est, il voulait partir un pro-
gramme dans la région. 
Le 25 janvier 1995, avec son collègue de travail, Jean Provencher,
il lance l’école de ski de sports adaptés d’Owl’s Head avec cinq étu-
diants et dix bénévoles. «On avait une motoneige et une remorque
que l’on avait achetée pour 100$ et j’ai fait un emprunt de 10 000$
pour acheter certains équipements», nous
raconte Peter. «On avait beaucoup de cœur et
tout le monde aimait travailler avec les étu-
diants. M. Korman, alors propriétaire de la
montagne, était impressionné de voir que peu
importe la météo les participants se présen-
taient pour leurs cours, même les jours où l’é-
cole de ski régulière était fermée. Pour eux,
passer une journée à la montagne était très spé-
cial et ils ne voulaient pas manquer çà.» Peter y
a investi toute son énergie pendant des années,
mais il y a deux ans il a dû accrocher ses skis
en raison d’un cancer et sa priorité est main-
tenant sa santé même si comme Jean
Provencher, il a la Fondation tatouée sur le
cœur. De belles histoires, il y en a plusieurs et
cela explique pourquoi les bénévoles revien-
nent année après année.
Parmi celles-ci il y a celle de la famille
Vermette. Au retour de la messe un dimanche,
la voiture de la famille Vermette a été frappée
par un conducteur qui avait échappé son cellu-
laire. La mère de famille a été tuée dans l’accident et les trois
enfants sur la banquette arrière se sont retrouvés paraplégiques. La
famille a envoyé une demande d’inscription à la Fondation pour
inscrire les jeunes pour faire du monoski. Comme la Fondation
n’avait pas l’équipement nécessaire, ils en ont fait venir des États-
Unis. Le premier jour, Jean est allé en haut des pistes avec les
jeunes et le père, épuisé, s’est endormi sur une chaise. Peter l’a
amené en motoneige pour voir ses jeunes descendre la piste. Le

père visiblement ému s’est mis à pleurer comme un enfant, car c’é-
tait la première fois en un an qu’il voyait ses enfants rire. Des his-
toires comme celle-ci, la Fondation en compte de nombreuses.
Depuis l’arrivée de Steve Charbonneau comme directeur de la
Fondation en octobre 2014, la Fondation s’est diversifiée et compte
maintenant 200 bénévoles actifs, dont
une centaine juste pour l’hiver. Pendant
plus de vingt ans, Owl’s Head a été le

seul endroit dans
les Cantons où on
enseignait le ski
adapté et c’est
encore le seul pro-
gramme structuré
de la province.
Toutefois, la
Fondation compte
maintenant des unités mobiles et offre des
cours privés comme à Bromont en soirée pour
les participants qui travaillent de jour. Il y a
aussi des partenariats tels ceux avec la
Fondation Starlight où ils skient avec une cen-
taine de jeunes pendant un week-end à
Chantecler et celui avec les soldats blessés. Le
dynamique directeur du programme de ski,
Yan Martin, lui-même en fauteuil roulant, est
un ancien participant. Chaque personne qui
passe par la Fondation que ce soit comme par-
ticipant ou comme bénévole est touchée droit
au cœur. Le but de la Fondation étant l’inclu-
sion par le sport, chaque année jeunes et moins

jeunes peuvent s’initier au ski l’hiver grâce aux généreux dons qui
permettent de financer les programmes à 100%. Steve
Charbonneau voit grand et son objectif est d’augmenter l’offre à
travers la province, et comme c’est un joueur d’équipe, il tisse les
liens pour concrétiser sa vision. Pour devenir bénévole ou faire des
dons, contactez la Fondation des Sports Adaptés au 450-243-5985
ou www.sportsadaptes.ca

In 1980 Peter Treacey of Brome Lake lost his leg in an accident.
After this he taught skiing in the Laurentians, but as he lived in the
Eastern Townships he yearned to start a ski program in our area.
On January 25th, 1995 Peter and his colleague at work, Jean
Provencher, launched the Adaptive Sports Ski School at Owl’s Head
with five students and ten volunteers. “We had one snowmobile and
a trailer we bought for $100. I borrowed $10,000 to buy other

equipment.”
Peter told us “We had lots of heart and
everyone loved working with the students.
Mr. Korman, then
owner of the moun-
tain, was impressed
that no matter the
weather the partici-
pants showed up for
their classes, even on
days when the regular

ski school was closed. For them, spending a
day on the mountains was very special. They
would never want to miss that.” Peter invested
all his energy on this for years, until two years
ago when he had to hang up his skis due to
cancer. His health is now his priority, even if,
like Jean Provencher, he has the Foundation
tattooed on his heart. There are many wonder-
ful stories like this. They explain why the vol-
unteers keep coming back, year after year.
Take the story of the Vermette family.
Returning from mass one Sunday, their car
was struck by a driver who had dropped his
cellphone. The mother died in the collision, her three children in the
back seat all became paraplegics. The family applied to the
Foundation to enrol the children in the monoski program. Because
the Foundation did not have the proper equipment, it was brought
in from the United States. The first day, Jean went to the top of the
trails with the youngsters. Exhausted, their father fell asleep in a
chair. Peter brought him up in a snowmobile to watch his children

descend the trail. Visibly moved, the father began to cry like a baby.
It was the first time in a year he had seen his children laugh. 
The Foundation has diversified since Steve Charbonneau became
General Manager in October 2014. It now includes 200 active vol-
unteers, including 100 for the winter season. For over 20 years
Owl’s Head was the only location in the Townships where adaptive
skiing was taught. It is still the only structured adaptive ski program
in Quebec. It now includes several mobile units and offers private
courses, such as the night program at Bromont for people who work
during the day. 

There are also joint events held
with co-partners. A yearly event
with the Starlight Foundation is
held at Chantecler, where 100
youths ski over the weekend.
Recently, a two-day event was
held at Bromont to celebrate the
True Patriot Love Foundation’s
10th Winter Sports Forum for
wounded soldiers. Yan Martin,
the dynamic ski program direc-
tor, himself in a wheelchair, is a
former participant. Everyone
who gets involved in the
Foundation, as a participant or
volunteer, is deeply moved by the
experience. 
The goal of the Foundation is
to promote inclusion through
sport. Every year, young and less
young can learn to ski thanks to

generous gifts which enable the Foundation to fund 100% of its pro-
grams. Steve Charbonneau sees the big picture. His goal is to make
the program available across Quebec. A true team player, he is
building a network to make this happen. To become a volunteer or
make a gift, contact the Adaptive Sports Foundation at 
450-243- 5985 or 
www.sportsadaptes.ca 

Photo: Nathalie Rivard

«…la Fondation
compte maintenant
200 bénévoles actifs,
dont une centaine
juste pour l’hiver.»

“We had lots 
of heart and

everyone loved
working with the

students…”

Photo: Nathalie Rivard



PAGE 18 / TEMPO MARCH 2019

TOYOTA SCION MAZDA NISSAN 

Conseil Bolton-Ouest – février 
Traduction: Jean-Claude Lefebvre
Le maire, les conseillers et huit citoyens étaient présents.
Le maire a annoncé que 94 citoyens de Bolton-Ouest ont con-
tribué 66 850$, soit 750$ en moyenne, pour l’achat et
l’équipement du véhicule des Premiers répondants. Il est en passe
d’être équipé et devrait entrer en service vers la fin février. Les
Premiers répondants ont déjà répondu à trois appels dans Bolton-
Ouest. Dès le 13 février, le Publisac devrait comprendre l’hebdo-
madaire BCN.
Questions – La municipalité n’adoptera pas de motion au sujet
du registre des armes à feu. C’est une question de choix personnel.
Lors d’accidents sur la route 10, les Premiers répondants
aideront sur appel de la SQ. 
Le règlement encadrant la location Airbnb sera prêt à la fin de
février.
Le classement et la conservation des archives rehaussera l’effi-
cacité opérationnelle de l’hôtel de ville. Les documents périmés
seront détruits.
Mt Foster – La réponse à une lettre adressée au ministre fédéral
de l’Environnement stipule que 81% de l’habitat des salamandres
dans le projet résidentiel du mont Foster se trouve dans la zone de
conservation établie de concert avec le Corridor appalachien.
Loisirs – Bolton-Ouest a signé une entente avec Cowansville
permettant à ses citoyens d’utiliser ses installations de récréation
aux mêmes frais que les citoyens de Cowansville.

Prochaine réunion: lundi, l1 mars, à 19h30.

West Bolton Council – February 
Tony Rotherham
The mayor and all councillors were present, plus eight residents.
The mayor announced that 94 residents of West Bolton had
donated a total of $66,850, an average of $700 each, to purchase
and equip the First Responder’s vehicle. The vehicle has been
delivered and should be ready for service towards the end of
February. First Responders have already made three calls to assist
residents of West Bolton. Publisac should include BCN by
February 13.
Questions – The municipality will not pass a motion on the
firearms registry. It is a matter of personal choice. First Responders
will assist accidents on Autoroute 10 if called by the SQ.
The bylaw on Airbnb rentals will be ready in late February.
Classification and filing of documents in the archives will
improve the efficiency of operations in Town Hall. Documents
that are not required to be kept will be destroyed.
Mt Foster – A letter to the federal Minister of Environment
requesting emergency action to protect salamander habitat on Mt
Foster has been responded to stating that 81% of the salamander
habitat on the Mt Foster residential project is within the conser-
vation zone established in cooperation with Appalachian Corridor.
Recreation – West Bolton has signed an agreement with
Cowansville to enable West Bolton residents to use recreational
facilities at the same user fees as residents of Cowansville.

Next Meeting: Monday, March 11 at 7:30 p.m.
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555500 chemin Knowlton 579 438-8484

NOUVELLE APPROCHE 
DE TRAITEMENT DISPONIBLE!
La physiopuncture
La puncture en physiothérapie est une technique
complémentaire à la physiothérapie convention-
nelle telle les exercices thérapeutiques et la
thérapie manuelle. Elle est différente de
l’acupuncture, qui est basée sur la médecine tra-
ditionnelle chinoise. La physiopuncture consiste
en l’insertion d’une aiguille sèche dans la peau
ou les fibres musculaires tendues. Elle permet un
relâchement musculaire et un rétablissement de
la circulation sanguine locale, tout en agissant
sur le système nerveux. Elle peut réduire la
douleur et l’inflammation locale. Elle peut être
efficace chez les patients souffrant de :
● Douleur chronique● Douleur lombaire (sciatique)● Entorse cervical (whiplash)● Maux de tête (migraines)● Tendinopathie, bursopathie
La puncture en physiothérapie un traitement 
reconnue par l’ordre professionnel de 
la physiothérapie du Québec (OPPQ)

NEW TREATMENT APPROACH
AVAILABLE!
Dry needling physiotherapy
Dry needling physiotherapy is used as a compli-
mentary treatment technique and is typically
used in combination with therapeutic exercise
and manual therapy. It is different than acupunc-
ture that is based on traditional Chinese medi-
cine. Dry needling technique involves inserting a
fine needle into the skin and into tight muscle
fibers. Acting on the nervous system, this tech-
nique helps trigger a reflex relaxation of the mus-
cle and improves blood flow. It can help reduce
pain and local inflammation. Dry needling can be
helpful in the treatment of patients suffering
from the following conditions:
● Chronic pain● Low back pain and sciatica● Whiplash● Headaches and migraines● Tendinopathy/bursitis
Dry needling technique in phystiotherapy is 
recognised and regulated by l’ordre professionnel 
de la physiothérapie du Québec (OPPQ)

JULIE SICOTTE pht
Consultante en physiopuncture
Dry needling consultant

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

�Voiture de courtoisie �Courtesy Cars Offered
�Assistance routière �Roadside Assistance
�Mécanique générale �General Mechanics
�Service air climatisé �Air Condition Service
�Pneus, alignement et entreposage �Tires, Storage and Alignments
�Freins et tuyau d’échappement �Brakes and Exhaust
�Analyse Moteur et Électricité �Engine and Electrical Diagnostics
�Traitement anti-rouille �Rustproofing
Pour célébrer nos 22 ans à votre service,
nous offrons un rabais de 10% sur tout
montant de plus de 100$ facturé et
acquité, pendant tout le mois de
mars. Un grand merci à nos clients
pour leur indéfectible support. 
Pas encore client? Venez nous
voir. Nous avons et continuerons 
à offrir un service de qualité et des
pièces à des prix compétitifs.

To celebrate our 22nd. year in business
we are offering a 10% discount on
any invoice over $100 billed and

paid in the month of March. 
A huge thank you to our clients

for your continued support. 
Not a client yet? Come in and

see us. We have and will continue
to offer quality service and parts at

competitive rates.

10%
OFF

RABAIS

Eureka has been sold 
Fred Langan

Jeannette LeBlanc has owned the business since 1984, and she
points out it is the second oldest business in Knowlton owned by the
same person, after The Shack. Shops and restaurants come and go,
but an essential service like Eureka has staying power.
Eureka does flyers, business cards, menus, gift cards for local
businesses, and rents out time on its computers. It also does high-
speed copying and sends and receives faxes. 
The new owner is Margot Allen,
who lives on a family farm in West
Bolton on Brill Road. Margot has
worked at several retail establishments
in Knowlton over the years and decid-
ed she wanted to own her business.
“I was looking for something to add
to my other work,” says Margot.
Eureka is a busy place, as many as
30 people a day come in and out look-
ing for things big and small. It is a
local hub. One member of the Lions
Club arrived with handwritten notes
he wanted typed up and printed for
the next meeting.
Margot plans to provide the same
services and is looking at modest
expansion, in part due to the immi-
nent departure of the Electronics Store to a new location in
Cowansville.
“We will start selling printer cartridges since people will have to
travel to Cowansville or Granby to get it now,” says Margot. “If cus-
tomers tell us what kind of ink they need we can stock it.”
Jeanette LeBlanc is not going anywhere. The reason she sold
Eureka is she is so busy with her other businesses, bookkeeping and
doing people's income tax.
“My passion is bookkeeping, and I have built up a sizeable 
clientele,” says Jeanette.
She does bookkeeping for about 20 clients and has 475 people for
whom she does income tax. She will continue to do that from home.
Jeanette has lived in Knowlton for 42 years. Along with providing
much-needed service to her clients and the public, she is also a
First Responder.

Eureka change de mains
Traduction: Guy Côté

Jeannette Leblanc gère Eureka depuis 1984 et elle note qu’après 
le Shack, c’est la deuxième plus ancienne entreprise de Knowlton
avec le même propriétaire. Les commerces et restaurants vont et
viennent, mais un service essentiel comme Eureka a de l’endurance.
Eureka fait des dépliants, des cartes d’affaires, des menus, des
cartes-cadeaux pour les entreprises locales et aussi la location de
temps sur ordinateurs sur place. Il y a enfin un service de copie

rapide et de fax.
La nouvelle propriétaire est
Margot Allen, qui vit sur la ferme
familiale, Chemin Brill à Bolton-
Ouest. Elle a travaillé dans
plusieurs commerces de détail à
Knowlton et a décidé de gérer sa
propre entreprise.
«Je cherchais à trouver une autre
occupation en plus de mon emploi
actuel» dit Margot.
Eureka est un lieu très occupé,
plus de trente personnes vont et
viennent chaque jour. Un membre
du Club Lions peut se présenter avec
des notes manuscrites qu’il veut
faire taper et imprimer pour le
lendemain matin.

Margot se propose d’offrir les mêmes services et envisage une petite
expansion, suite en partie au départ imminent du magasin d’électro-
nique pour un nouveau local à Cowansville.
«Nous allons commencer à vendre des cartouches d’imprimantes car
les clients devront désormais aller les acheter à Cowansville ou
Granby» dit Margot. «Nous répondrons aux demandes de nos clients.»
Jeannette Leblanc reste ici. Elle a vendu Eureka pour se consa-
crer à ses deux autres activités, la comptabilité et les impôts. «Ma
passion est la comptabilité et j’ai acquis une clientèle importante»
dit Jeannette.
Elle fait la comptabilité de 20 clients et les impôts de 475 per-
sonnes. Elle continuera de faire ce travail à domicile. 
Jeannette vit à Knowlton depuis 42 ans. En plus d’offrir des 
services essentiels à ses clients et au public, elle est aussi une 
Première-répondante.

Photo: Fred Langan

Margot Allen and / et Jeannette Leblanc at / à Eureka
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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

Service-Réparation (450)243-6071

CENTRE D’APPAREILS
Knowlton

APPLIANCE CENTRE
Laveuses, Sécheuses, Réfrigérateurs,

Poê les, Lave-vaisselle,

Washers, Dryers,
Refrigerators, Stoves, Dish-Washers

Darren Paige, prop
Carolyn Lemaire, prop

554 ch. Knowlton
QC J0E 1V0

info@garagedcs.com

land surveyors
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BOUNDARY DETERMINATION
CERTIFICATE OF LOCATION
TECHNICAL DESCRIPTION
CADASTRAL OPERATION

LAND DEVELOPMENT
TOPOGRAPHIC PLAN

GPS POSITIONING
CO-OWNERSHIP
IMPLANTATION

VOLUMETRY
STAKING

COWANSVILLE GRANBY
BROMONT FARNHAM MANSONVILLE

450-263-5252
516 rue Sud, Cowansville

www.miguefournier.ca

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

Peter “Tiny” Cummings
Peter “Tiny” Cummings died on
January 29, 2019 at the Brome
Missisquoi Perkins Hospital. He
was 65.
Tiny was a co-founder and the
heart of the Brome Lake Ducks
Rugby Club. He played in the
founding year of the team. For
the first game, in May of 1985,
the Ducks showed up to play 
St. Lambert at Sainte Julie with
15 players and no subs.
Despite the lack of
reinforcements, the
players, a mix of
beer league hock-
ey players and
high school and
university stu-
dents, claimed a
solid victory
over the St.
Lambert Seconds
in their first
match.
By the end of the
first season, the club
had grown to 25 members
and the Brome Lake Ducks were
in first place in their division.
In those early years, it was not
always possible to field 15 or
more players. “Tiny” Peter
Cummings had previously told
Tempo of how the Ducks often
played short-handed and some-
times even had to borrow play-
ers from the other side. Thus
started a tradition of the Ducks
of showing up to play no matter
what the circumstances. 
Tiny was the son of Mrs.
Beverley Bockus (late Gerald
Cummings), and a long-time
resident of St-Armand, QC. He
is survived by his brothers and
sisters: Donna (Buzzy), Susan
(Jeff), Philo (Carole), Josie
(Andrew), Brian (Fay) and
Ameli (Charles); his 16 nephews
and nieces; his 11 grand-
nephews and nieces; his cousin
Sandford; his cousins, uncles
and aunts; his second family:
Neil, Gerry, Gordon, all being
part of Brome Lake Ducks.

Peter «Tiny» Cummings est
décédé le 29 janvier 2019 à
l’Hôpital Brome-Missisquoi-
Perkins de Cowansville à l’âge
de 65 ans.
Tiny était un des co-fondateurs
du club de foot de Canards du
Lac-Brome où il joua 
l’année de sa fondation. Lors de
leur première partie, en mai
1985, les Canards se présen-

tèrent pour jouer contre St-
Lambert à Sainte-Julie
avec 15 joueurs et sans
substituts. Malgré
leur manque de ren-
forts, les joueurs, un
mélange de joueurs
de hockey de ligues
de brasseries et
d’étudiants de col-
lèges et d’univer-
sités, remportent
une solide victoire
sur St. Lambert

Seconds dès leur pre-
mier match. À la fin de sa

première saison, le club comp-
tait 25 joueurs et le club était
premier de sa division.
Dans ces années là, il n’était pas
toujours possible de réunir 
15 joueurs et plus sur le terrain. 
«Tiny» Peter Cummings avait
raconté à Tempo que les Canards
manquaient souvent de joueurs et
devaient même souvent
emprunter des joueurs de l’équipe
adverse. Ils commencèrent ainsi
la tradition de jouer quelles que
soient les circonstances.
Tiny était le fils de Mrs.
Beverley Bockus (feu Gerald
Cummings), et un résident de
longue date de St-Armand, Qué.
Lui survivent ses frères et ses
soeurs, Donna (Buzzy), Susan
(Jeff), Philo (Carole), Josie
(Andrew), Brian (Fay), et Ameli
(Charles); ses 16 neveux et
nièces; ses 11 petits-neveux et
nièces; son cousin Sandford; ses
cousins, oncles et tantes; sa se-
conde famille: Neil, Gerry,
Gordon tous de Canards du Lac-
Brome.
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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

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.

To reunite, to reconnect.

Jouez du violon – Play violin;
Leçons privées / Private les-
sons; SVP appelez / Please call
Charles Gregory 450 243-1952.

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: Grand 41⁄2 rue
Mullarkey, construction 2016.
1050$ / mois. 2 salles de bain,
walk in, grand locker, air clima-
tisé. Stores inclus. À deux min.
du IGA, Caisse Desjardins,
SAQ, Tim Hortons. Chat ou
chien accepté. 514-923-2309

Classified / Petites annonces

La Banque d’aliments
une ressource essentielle
Traduction: Michel Morin
En 2018, la Banque d’aliments Lac-Brome a dépanné plus de gens
en une seule année que toute autre depuis ses 28 ans d’existence. Elle
a aussi enregistré plus de nouveaux clients, d’autres ont cessé de l’u-
tiliser, leur situation financière s’étant améliorée. Elle a aussi reçu
plus de dons que toute autre année. L’organisation est en voie d’em-
ménager dans un local plus vaste au Centre Lac-Brome, ce qui lui
permettra de diversifier ses services pour mieux répondre aux
besoins de ses clients. 
L’an dernier, le conseil de la Banque d’aliments Lac-Brome a perdu

deux de ses dévoués membres, Ann et Roger Pagé, mais, il a accueil-
li avec plaisir Manon Desgens et Ken Battley. La Banque d’aliments
doit sa viabilité aux dons d’IGA, de fermes locales et autres entre-
prises et organismes ainsi que de l’aide financière privée et des dons
de denrées périssables et non périssables. Le nombre de sacs de 10$
achetés chez IGA a dépassé toute attente. 
Actuellement, 77 clients ont utilisé la banque l’an dernier, soit une

fois ou à tous les mois. Il y a eu 428 requêtes spéciales au cours de
l’année, signifiant que 1 114 personnes ont été nourries en plus des
chiens et chats. Pour les villes de Lac-Brome, Brome et Bolton-
Ouest, il s’agit là de chiffres stupéfiants. Il est triste de constater qu’il
existe autant de personnes dans le besoin dans notre communauté,
mais réconfortant d’être témoin d’une telle générosité.
Le mérite doit être accordé au président, Gary Granall et au tré-

sorier, Louis Pagé ainsi qu’aux directeurs Bev Crandall, Ric Walker,
Tom Kilbride et Jeannette LeBlanc. Il est impossible de nommer tous
les bénévoles, mais Pierre Vaillant, Nicole et Errol Fréchette, Carol
Krainyk et Marie-Josée Gagné ont certainement joué un grand rôle
dans la bonne gestion de l’organisation. Certains clients apportent
aussi une aide incalculable de différentes façons. 
Maureen Kilbride, une bénévole dévouée de longue date et secré-

taire de la Banque d’aliments est décédée récemment. Nos con-
doléances à son mari et à sa famille. 

Brome Lake Food Bank 
a much needed resource
Susan Jacques

In 2018, the Brome Lake Food Bank was used by more people than
in any single year in its 28-year history. It also had more people reg-
istering to start using it, more people stopping to use it because they
were more financially secure and more donations were received than
any other year. The organization is in the process of moving into a
larger space at Centre Lac Brome to allow it to diversify to better
meet the needs of the clients. 
Last year, the Board of the Food Bank lost two very devoted Board

members, Ann and Roger Pagé, but was happy to welcome Manon
Desgens and Ken Battley to join the other valuable assistants. This
organization is only viable thanks to donations from the IGA, local
farms and other businesses and organizations as well as private finan-
cial aid and gifts of perishables and non-perishables. The number of
$10 donation bags purchased at the IGA exceeded all expectations.
Currently, there are 77 clients registered that have used the Food

Bank from once last year to every month. There were 428 special
requests over the year, and that amounted to 1,114 people fed, in
addition to dogs and cats. These are quite staggering figures for the
Town of Brome Lake, Brome and West Bolton. It is sad to know that
there are so many needy people in our community but heartening to
witness the generosity that exists.
Credit should go to president, Gary Crandall and treasurer, Louis

Pagé, along with Bev Crandall, Ric Walker, Tom Kilbride and
Jeannette LeBlanc who are all directors. It is impossible to name all
the volunteers, but certainly Pierre Vaillant, Nicole and Errol
Fréchette, Carol Krainyk and Marie-Josée Gagné play a large part in
the successful running of the organization. There are also clients that
provide invaluable help in many different ways. 
Lastly, Maureen Kilbride, who was a long-time and dedicated vol-

unteer and the secretary of the Food Bank, recently passed away. Our
condolences to her husband and family.
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• Massothérapie 

• Réflexologie et Sujok 

• Relation d’aide 

• Enseignement de la Technique Nadeau 

• Hébergement, jour/semaine/mois

• Journée de soins (1⁄2 ou plus)

1er plateau RSV au Canada
Il s’agit d’un appareil en forme de plateau.  
Il est possible de l’utiliser en position debout,
assis, allongé sur le dos ou le ventre. Les séances
durent entre 10 et 15 minutes, renouvelables
éventuellement en fin de journée.

Les Bienfaits du Plateau RSV
Les témoignages recueillis des utilisateurs
du plateau RSV prouvent que son emploi est
bénéfique à différents niveaux.

• Maux de tête / Stress /Digestion / 
Tensions musculaires  

• Sommeil / Dérèglements          
hormonaux/Circulation /maux de dos

• Perte de libido /Incontinence /Œdème /
hernie discale

• Tensions /Arthrose /Parkinson /Activation 
de la lymphe et bien plus…

First SRF platform in Canada
This is a platform that you can either stand on,
lay on your back or stomach, or again can sit 
on it. The treatment can last up-to ten to fifteen
minutes and can be renewed eventually 
at the end of the day.

The Benefits of the SRF Platform
The testimonies given by the users of the
platform proves its use’s effectiveness on
several different levels..

• Head ache / Stress / Digestive problems /
Insomnia / Hormonal Imbalances / Pain /    
Circulation / Inflammation / Lack of libido

• Incontinence / Tensions / Osteoarthritis /  
Parkinson and many more ailments

Louise Jacob
Directrice

Shelly Coderre
Assistante bilingue

Avec tout massage 
de 60/90 m. 

essayez  gratuitement 
notre Plateau RSV

5794388384

Résonance de Shumann et Vortex RSV
Schumann Resonance Frequency SRF

328 chemin Knowlton, Knowlton   579-438-8384
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450 242-4440

TOITURE 
D’ACIER
SUR MESURE 

CUSTOM MADE 

STEEL 
ROOF

• Fabriqué sur place 

•  Installation professionnelle

• Choix de couleurs

• Livraison rapide 

• Made on site

• Professional installation

• Choice of colors

• Rapid delivery

Service complet  
de rénovation et  
de construction

Catering to all  
your renovation and  
construction needs

www.proconstruc.com 

RBQ : 2524-0896-72

The wrong picture
was sent to us 
last month. 

The real winner of
the local Lions

International Peace
Poster Contest was
Donna Patina Pabon. 
The runner-up was
Maika Hadlock.

Erreur sur la photo du
mois dernier. 

La vraie gagnante du
Concours international
d’affiche de la paix
organisé localement
chaque année par le
Club Lions est Donna

Patina Pabon. 
Maika Hadlock a
obtenu la deuxième

place.

Winner of Lions Poster Contest
Gagnante du Concours d’affiche de la Paix

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

There will be no golf at the Inverness Golf Course
in 2019.
Owner Marc Fontaine has decided to shutter the
18 hole facility on the Bondville Road. Members
who had paid the 2019 dues in advance will be
sent cheques to cover their losses. Fontaine has
not been available for comment.
Apparently the fairways, greens and club house
will be maintained by a skeleton staff, leading to
speculation the entire enterprise could be for sale
in its current configuration.
Certainly, those who bought land
and built homes on adjoining
property will be hoping that is the
case.
The closure marks the second
local course to close in the last two
years, after the Lac Brome Club
executive course was sold to a
developer for housing and a green
space. It leaves just one such enter-
prise in the Brome Lake area, the
members-only Knowlton Golf
Club.
No reasons have been given for
the Inverness closing, but it follows rumours it
was losing money, and reflects a trend in North
America. There are 2,298 courses in Canada,
according to the organization Golf Canada, with
an estimated 200 closures in the last two years.
Inverness joins that number.
Reasons for the decline are many and varied.
The game takes too long. It is too expensive.
Young people are not taking up the sport.
Attention spans are too short. Whatever the cause,
the result close to home is that fans of Inverness
are now scrambling to find another place to play
this year.

Le terrain de Golf Inverness sera désert l’été
prochain.
Marc Fontaine, le propriétaire, a décidé de fermer
l’établissement de 18 trous situé sur le Chemin
Bondville. Les membres qui avaient acquitté à
l’avance leurs frais d’adhésion pour 2019 seront
remboursés par chèque. Monsieur Fontaine n’a
pas répondu à nos appels. 
Apparemment, la maintenance du parcours, des
verts et du pavillon (Club House) seront assurés

par un personnel réduit; ce qui laisse
croire que l’entreprise serait à vendre
dans son état actuel. Il va sans dire que
les acheteurs de terrains et les bâtis-
seurs du voisinage vont souhaiter que
ce soit le cas.
Il s’agit de la fermeture d’un deuxième
terrain de golf de la région dans les deux
dernières années après la vente du Club
de golf Lac-Brome pour un développe-
ment domiciliaire avec espace vert. Il ne
reste donc qu’une seule entreprise du
genre, soit le Club de golf de Knowlton
réservé aux membres.
Les motifs de la fermeture d’Inverness

n’ont pas été divulgués, mais elle découle, selon les
rumeurs, de pertes financières et révèle une ten-
dance en Amérique du Nord. Il y a 2 298 terrains de
golf au Canada, selon l’organisme Golf Canada,
avec environ 200 fermetures dans les deux
dernières années. Inverness s’y ajoute.
Les raisons du déclin sont multiples et 
complexes. La partie est trop  longue. C’est trop
cher. Les jeunes boudent ce sport. Les moments
d’attention des gens sont trop courts. Quelle
qu’en soit la cause, le résultat est que les mordus
d’Inverness se bousculent pour trouver un autre
endroit pour faire du golf cette année.

Golf Inverness 
closing for the season
John Griffin

Golf Inverness
fermé pour la saison
Traduction: Guy Côté
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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
Mike McKenna jr. on March 9 at 7 p.m. Opening acts are Jamey
Barron, Cayenne and Missisquoi. Reservations: 450-558-6557
starting February 25. No admission charge. Limited seating.
Musicians can contact us through our reservation number or web-
site www.theacousticvillage.ca For more info check website.

•Le Village acoustique (au Star Café, 61 Lakeside) présente Mike
McKenna jr. le 9 mars à 19h. En première partie Jamey Barron,
Cayenne et Missisquoi. Réservations: 450-558-6557 à partir du 
25 février. Places limitées. Entrée libre. Les musiciens peuvent
nous contacter par téléphone ou via www.theacousticvillage.ca
Plus d’informations sur le site web.

Theatre/Théâtre
•Knowlton Players will be presenting Mamma Mia! from 
March 28 - 31 and April 3 - 7. Tickets $17.50. (See article below). 

• Les Knowlton Players vont jouer Mamma Mia! du 28 au 31 mars
et du 3 au 7 avril. Billets 17,50$. (Voir article).

Library/Bibliothèque
Recommended reading:
Better Orange, Claire Fuller (Fiction)
Homegrown Hero, Khurrum Rahman (Mystery)
Like a Mother, Angela Garbes (Non-Fiction)
Always Look on the Bright Side of Life, Eric Idle (Biography)

ll faut lire:
Le nombril de la lune, Françoise Major (Roman)
Les justiciers d’Hochelaga, Peter Kirby (Mystère)
Jane Austen: un coeur rebelle, Catherine Rihoit (Biographie)
Le fleuve de la conscience, Oliver Sacks (Documentaire)

Mamma Mia! à l’affiche bientôt
Traduction: Jean-Claude Lefebvre
Depuis son enfance en Angleterre, Lucy Hoblyn admire le groupe
pop suédois Abba.
Tout naturel donc, lorsque les droits de production sont devenus
accessibles l’an dernier, que cette directrice de la scène aux multi-
ples talents a sauté sur l’opportunité de diriger cette grande
comédie musicale avec les Knowlton Players. Le fruit de leur labeur
tiendra l’affiche du 28 au 31 mars et du 3 au 7 avril.
«Quand j’avais 11 ans, Abba dominait le palmarès en Angleterre et

je l’adorais, a t-elle dit récemment entre des répéti-
tions. Je m’imaginais la chorégraphie de chaque
chanson, de sorte qu’à l’annonce de l’accès aux
droits, mon radar s’est allumé. J’appréciais qu’il y
avait tant de rôles pour des femmes d’un certain âge.»
Une fois les droits obtenus, elle et sa troupe ont
entrepris le défi de chanter et mettre en scène la pro-
duction pour une distribution de 39, réduite, à
regret, des 60 postulants aux auditions. «Tout tourne
rondement, doigts croisés, dit-elle. Nous avons une
superbe grappe d’adolescents, sept subalternes qui
forment un type de choeur grec, une brochette de
chorégraphes et les têtes d’affiche Sheila McManus
et Ellyn Wiebe, tout ce monde diaboliquement 
parfait.»

Lucy admet d’emblée que le dialogue n’est pas shakespearien,
mais ne n’est pas ce qui compte. Il s’agit d’Abba et de l’aura indé-
niable de la joie de vivre et du bien-être qui émanent des chansons.
Sans compter le soleil couchant éblouissant des îles grecques qui
semble tout indiqué en cette fin d’hiver interminable dans les
Cantons-de-l’Est.
«Nous chantons, dansons et ficelons tout, de dire Sheila McManus,
qui assume le rôle que possédait Meryl Streep en 2008 dans l’adap-
tation cinématographique. Apprendre cinq chansons et leur dia-
logue, voilà qui a bien trituré mes vieilles méninges, mais tout va
très bien. Quel plaisir!»
Billets pour Mamma Mia! déjà en vente: 17,50$. 
Faites vite, ils s’envoleront. Lien au site web:
http://knowltonmammamia.brownpapertickets.com
Guichet: 1-800-838-3006. Info: 450-522-2369.

Mamma Mia! on stage soon
John Griffin
Lucy Hoblyn has been crazy about Swedish pop stars Abba since
she was a kid growing up in England.
So when production rights to Mamma Mia!, the hit musical based
on their songs, became available last year, the multi-talented direc-
tor leapt at the chance to stage it with Knowlton Players. The results
of their considerable efforts are on display March 28-31, and 
April 3-7, at Theatre Lac Brome.
“When I was eleven, Abba was top of the charts in Britain, and I
adored them,” she said recently between
rehearsals. I choreographed every one of their
songs. When the musical came out, it was on
my radar. I loved that there were so many
parts for ladies of a certain age.”
Rights secured, Hoblyn and troupe tackled
the challenge of singing and staging 22 songs
for a cast of 39, reluctantly whittled down
from 60 who turned up for auditions. 
“It's going amazingly well, knock on wood.
We have a great bunch of teens; seven back-up
singers who function as a kind of Greek chorus;
a variety of choreographers; and leads 
Sheila McManus and Ellyn Wiebe, who are 
100 percent perfect.”
Hoblyn is the first to admit the dialogue isn't Shakespeare, but it
isn't about the dialogue. It's about Abba and the strange but undeni-
able sense of happiness and well-being that radiates from their
songs. That, and the setting of the sun-soaked Greek islands, seem
tailor-made to relieve an endless Townships winter.
“We're singing and dancing and putting it all together,” said
McManus, who plays the role Meryl Streep owned in the 2008
blockbuster movie adaptation. “Learning five songs and dialogue
has been a bit of a challenge for my old brain, but it's going well.
And it's so much fun!”
Tickets for Mamma Mia! are on sale now at $17.50 each.
Hurry, they won't last long. Link to website:
http://knowltonmammamia.brownpapertickets.com
Box office number: 1-800-838-3006 
For more information: 450-522-2369.

L to R / gauche à droite: Sheila Quinn,
Sheila McManus et Darleen Bell

Photo: Ben McCauley
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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

March 1
• World Day of Prayer 2 p.m.
Knowlton United Church, 234
Knowlton Road. Special service
written by the ladies of Slovenia.

March 4
• Meeting of the Canadian
Club of the Yamaska Valley
2 p.m. Auberge West Brome.
Speaker: Nancy Pagé, computer
technology instructor, software
specialist, experienced “tech
trouble shooter”. Topic: Staying
safe in this high tech world.
Lunch reservation at the
Auberge: 450-266-7552.

March 5
• Pancake Supper. Odd
Fellows Hall, 480 Knowlton
Road. 5 - 7 p.m. 450-243-5742,
450-243-6778.

March 9 
•St. Patrick’s Irish stew. Creek
United Church, 278 Brill Road,
West Bolton. 11:30 a.m. - 1 p.m.
$10. Eleanor Bath 450-994-3169.

March 13
• Townshippers Association
Food for Thought lunch.
Knowlton United Church, 12
noon. Come and enjoy “sugar
on snow” as we continue with
Insights into Aging. Speaker:
Catherine St-Pierre, kinesiolo-
gist. Topic: Sleep: Too little?
Too much? 

April 6
• Township Toddlers Annual
Benefit beef and pork supper
and dance. Supper 5 - 7 p.m.
Donation $15. Under 12: $8.
Under 6: free. Dance 9 p.m. - 
1 a.m. $5 per person. Music:
Smokin Country and Friends.
Salle des Chevaliers de Colomb
de Cowansville. All profits to
purchase equipment at Montreal
Children’s Hospital and commu-
nity. Reservations: 450-266-1716
Ross.

April 27
•Supper & Dance Fundraiser
for The Ken Jones Respite
Centre featuring Blue Grass
music by Tyler Comeau &
Highway 10. Supper 5 p.m. - 
7 p.m. Dance 7:30 - 10 p.m.
Country music DJ during sup-
per & intermission, bar opens
5-11 p.m. Tickets supper &
dance $25, dance only $15. St-
Cajétan Church, Mansonville.
To purchase tickets in advance
call Mississquoi North
Volunteer Centre at 
450-292-3114 or pick up at 
314 B Principale, Mansonville.

1er mars
• Journée mondiale de la
prière. Église Knowlton United,
14h. Service écrit par les dames
de Slovénie.

4 mars
• Rencontre du Cercle cana-
dien de la Vallée Yamaska.
Auberge West Brome, 14h.
Conféren cière: Nancy Pagé,
spécialiste de l’informatique,
ordinateur, logiciel, etc. Sujet:
Staying safe in this high tech
world. Réservations pour le
lunch à l’auberge 
450-266-7552.

5 mars
• Souper de crêpes. Salle des
Odd Fellows, 480, chemin
Knowlton. 17h - 19h. 
450-243-5742, 450-243-6778.

9 mars
• Stew irlandais de la St-Patrick.
Église Creek United, 278, Brill,
Bolton-Ouest. 11h30 - 13h. 10$.
Eleanor Bath 450-994-3169.

13 mars
• Lunch Association des
Townshippers. Église Knowlton
United, midi. Venez déguster de 
la tire sur la neige.Atelier sur le
vieillissement. Conférencière:
Catherine St-Pierre, kinésithérapeute.
Sujet: Le sommeil: pas assez? 
ou trop?

6 avril
• Souper bénéfice porc et boeuf
et danse des Township Toddlers.
17h - 19h. Dons 15$, 12 ans et
moins 8$, gratuit enfant 6 ans et
moins. Salle des Chevaliers de
Colomb de Cowansville, 224,
Christophe-Colomb. 450-266-1716.
Danse 21h - 1h. 5$. Musique:
Smokin Country and Friends. 
Tous les profits versés à l’Hôpital
Montréal pour enfants et à la 
communauté. Réservations: 
450-266-1716, Ross.

27 avril
•Souper et danse au profit du
Centre de répit Ken Jones.
Musique Blue Grass par Tyler
Comeau et Highway 10. Église
St-Cajétan, Mansonville. Souper
17h - 19h, danse 19h30 - 22h.
DJ musique country durant le
souper et l’intermission. Bar
ouvert 17h - 23h. Billets souper
et danse 25$, danse seulement
15$. Achat de billet à l’avance
au Centre d’action bénévole
de la Missisquoi-Nord 
450-292-3114 ou rendez-vous
au 314-B rue Principale,
Mansonville.  

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
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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

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

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

        

Wishing you a fabulous Mother’s Day!

Nous vous souhaitons une merveilleuse 

fête des Mères!

Meubles & accessoires de jardin – Garden furniture & accessories
Mariage & funérailles – Weddings & funerals
Événements corporatifs – Corporate events

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

Fleuriste–Florist
450-242-1622

See Can you believe p.14

Voir Croyez-le… ou non p.14



TEMPO MARS 2019/ PAGE 27

Barnston-Ouest Domaine de 75,4 acres incluant
un lac, érablière artisanale de 400 entailles,
poulailler, grange. Vaste maison de 5 CAC et 4 SDB.
Vue sur les vallées et les montagnes environnantes!
495 ch. Hunter 1 380 000$

Shefford Magnifique domaine niché à flanc de mon-
tagne sur un terrain boisé de 33 acres. Superbe
demeure incluant un garage détaché de type salle de
montre pour voitures de collection. Unique!
185 ch. du Mont-Shefford 4 375 000$

Shefford Niché dans les hauteurs du Mont
Shefford, magnifique plain-pied largement fenêtré
sis sur un terrain de 64 927 p. c. avec vue
panoramique sur les pistes de ski de Bromont. 
274 rue du Grand-Royal Est 739 000$

Shefford Panorama sensationnel! Résidence érigée à
flanc de montagne sur 5 acres en parfaite intimité.
Entièrement automatisée et équipée à la fine pointe de
la technologie. À découvrir!
45 rue Jestel 1 695 000$

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

     

  

  

  

    
     

  

   

  

     
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

   
 

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

Cowansville Bord de l'eau! Remarquable propriété
avec 105 pieds sur le lac Davignon dans un secteur
prisé. Rue en cul-de-sac. Revêtement en pierres,
plafonds 9,5 pi, pl. chauffants, véranda... À voir!
107 rue de la Pointe Hillcrest 715 000$

Bromont Quelle vue spectaculaire sur les monts
Shefford et Rougemont! Aires de vie ouvertes au
salon, salle à manger et solarium. A deux minutes à
pied des pistes de ski. Unique!
160 rue Montcalm 649 500$

Bromont Résidence haut de gamme sur 3,9 acres
dans un secteur très prisé, à proximité des pistes de
ski, offrant une vue imprenable vers l'ouest et ses
couchers de soleil inoubliables. 
290 rue de Missisquoi 1 288 000$

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

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

Bromont Superbe plain-pied adossé au Golf
Royal Bromont, terrain de 35,068 pi2, localisation
unique, vue sur le golf et la montagne, lac, piscine
creusée au sel avec cascade. 
57 rue Charles-X 719 500$

Bromont Élégante propriété adossée au Golf Le
Vieux Village, trou no. 9, sur un terrain 
magnifiquement paysager, bordé par des arbres
matures. Véranda trois saisons, spa, remise.
220 rue des Patriotes  484 900$

Cowansville Sur la rivière Yamaska avec passerelle
donnant accès à une petite île. Charmant cottage de
3 CAC, 2½ SDB, salle familiale au-dessus du garage,
foyer. Idéal pour votre famille!
294 rue William 299 000$

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

Cowansville Splendide condo de 2 CAC et 
2 SDB, entièrement rénové au goût du jour, au
dernier étage. Garage, ascenseur, interphone,
a/c, foyer au bois, pl. cathédrale, toit terrasse.
911-E1 rue Principale  218 000$

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

Potton Vue incroyable sur le mont Jay Peak et
les montagnes environnantes. Terre de 244
acres avec une grange et permission de 
construire. Une rivière sillonne en contrebas. 
15 ch. Laplume 850 000$ + tx

Bromont Vue sur le lac Bromont! Prestigieuse pro-
priété sise sur un terrain de 6,2 acres, boisé, très privé
sur rue en cul-de-sac. À proximité du Parc Équestre,
des sentiers et de l’autoroute10.  
31 rue du Mont-Aki  1 435 000$

Frelighsburg Sur la route des vins, domaine
enchanteur de 15 acres sur lequel coulent des cas-
cades. Juché sur la falaise, il offre une vue 
imprenable sur les paysages et le mont Pinacle.
6 ch. des Chutes 1 299 000$

Bromont Prestigieux secteur du Golf Royal
Bromont. Vaste et superbe propriété. Emplacement
de choix et bordé par la rivière, sur une rue sans
issue. Piscine creusée au sel, chauffée. À voir!
74 rue Louis-Philippe 1er 1 095 000$

Shefford Domaine de 2,2 acres au sommet du
Mont Shefford avec vue à couper le souffle!
Localisation unique! Endroit idéal pour s'évader et
profiter de la vie: golf, ski, équitation, sentiers…
208 rue des Cimes 1 095 000$ 
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ski, offrant une vue imprenable vers l'ouest et ses
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toroute 10 et de Bromont. Vastes pièces, qualité de
construction, chauffage radiant partout.
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DESIGN DE DISTINCTION – Résidence
spacieuse, foyer immense, piscine à
l’eau salée. À quelques pas du centre de
Knowlton, et accès au lac Brome près du
Club nautique. 2 acres. 
1 250 000$

CARACTÈRE ET ÉLÉGANCE – Résidence
spacieuse, 5 chambres, foyer, piscine
chauffée, garage. Tranquillité à proximité
du centre de Ski Mt-Sutton et du village.
3 acres.
740 000$

YEAR-ROUND HAVEN for nature lovers!
Cozy 3-bedroom home on 3 levels, a
wooded 3.4-acre lot.  Close to conven-
iences in Knowlton and Cowansville, and
to ski centres. 
$395,000

A COUNTRY PARADISE in the Brome
Lake area. 202-acre domain, gracious
Victorian brick residence, a guest house,
pool, private lake, stable with hay loft, a
barn, and more to discover.
$1,800,000$

BELLE CENTENAIRE circa 1850, super
bien entretenue, véranda fermée, garage.
Terrain paysagé 2 acres. Zonage résiden-
tiel/commercial. Accès rapide à l’Auto-
route 10.
445 000$

TERRAIN DE 3,9 ACRES dans un petit
domaine privé à Sutton, parfait pour la
construction de votre nid d’amour. Le
prix demandé est inférieur à l’évaluation
municipale.
109 000$

20 ACRES of land sloping gently to the
South, where you can plan for your new
home, and enjoy nature and fresh coun-
try air.  Only a few minutes from the vil-
lage of Knowlton 
$325,000

108 ACRES of beautiful wooded land
with frontage on the Missisquoi River.
Walking trails through the mature maple
bush. Agricultural zoning. Located in East
Bolton.
$265,000

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 de
1+ acre, endroit calme. Près de
toutes les commo-dités. Idéale
pour une jeune famille cher-
chant à acheter sa première
maison ou pour prendre sa
retraite dans un emplacement
magnifique à la cam-
pagne. 240 000$

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
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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

      
         

         
         

 

       
      

      
     

     
     

     

        
    

     
     

        
       

  

         
      
       

     
     

        
      

       
    

      
    

       
       
      

     
       
    

       
    

     
      

       
     
      

        
     

      
   

       
     

     
     

      
     

      

           
        

        
       

      

        
        
        

           
       

      

  

    

   

  

   

  

       

   

       

    
    KNOWLTON

JOHN BOUDREAU, C.I.A.

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

450-522-4755

68 Victoria – Une victorienne classique de
Knowlton sur 3 niveaux avec un sous-sol fini
en plus! Ensoleillée, lumineuse et spacieuse.
Marchez vers tout! Garage, piscine creusée.
775 000 $

4 Rue Pic-Bois – Récemment construite,
plain-pied avec trois chambres et trois salles
de bains! Étage inférieur au rez-de-jardin,
garage double, grand atelier ou studio. 
719 000 $

51 Highland – Village bungalow in a real
neighborhood! Walk to community cen-
tre, schools, CLSC... 3 bedrooms, garage,
gas fireplace. $269 000

10 ValleyView – Your oasis awaits! Pretty
home on more than 1 acre but close to town!
3 bdrms, large, bright living room, inground
pool. $385 000

30+ acres in Bondville. – Wooded lot in
agricultural zone. What project do you have
in mind?

12 des Hauteurs, – Spectacular mountain
views, nestled in in the woods with a private
swimming pond. Designed so every room
has a view, 2.5 bathrooms, kitchen for
entertaining. $639,000 (15707281)

9 Ch. Brome – Cozy bungalow on more
than an acre with pasture views, bordered
by a maple bush. 3 bdrms, 2 baths, bright,
sunny & spacious! $269 000

Ch. Baker – 44 acres prêts à vous accueillir!
Profitez de la tranquillité de ce secteur.
Forêt mixte avec un grand espace nettoyé
pour y construire. L’ardoise vierge attend
votre dessin! 225 000 $

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

LAC-BROME KNOWLTON

BOLTON-OUESTLAC-BROME POTTONLAC-BROME

KNOWLTON

SOL
D

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

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

Francine Drapeau
Courtier Immobilier

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

COWANSVILLE
Typique cottage avec sa véranda avant, sa
cuisine d'été, sa shed à bois et son anci-
enne écurie. Site enchanteur et privé, ter-
rain de 41 551 p2. Venez revivre le charme
d'autrefois! Prix demandé: 239 000 $

BOLTON-OUEST
Belle maison de campagne construite en
2007 sur terrain de 3,29 acres en pleine
nature. Grand balcon sur deux côtés. La
tranquillité assurée à très bon prix! 
Prix demandé: 249 000 $

BOLTON-OUEST
4,19 acres et éloignée de la route se trou-
ve cette charmante propriété. Elle offre de
belles pièces dont le salon et salle à
manger à aires ouvertes avec haut pla-
fond de 14 p., grande fenestration et
foyer. Une offre unique à voir!
Prix demandé: 447 000 $

SUTTON
Construction artisanale au décor rustique
de 3 chambres à couchers, plafond cathé-
dral, sous-sol aménagé, grand hall d’en-
trée le tout sur terrain privé offrant vues
spectaculaires, quartier à la campagne
mais à courte distance du village de
Sutton 269 000 $

FREELANCE BRITISH HAIRSTYLIST
Coiffeuse Styliste free-lance

I have worked in the hair profession for 30 years. Previously owning 
salons in Cheshire England, and more recently Mallorca Spain. 
I moved to Montreal to be with my, now husband in May 2017 

and now we begin a country life in Lac Brome. I look forward to meeting
friends and clients. I am learning french albeit slowly.

Je suis coiffeuse depuis 30 ans avec des salons à Cheshire en Angleterre, 
et plus récemment à Majorque en Espagne. En mai 2017 je suis venue vivre
à Montréal avec mon mari. Nous commençons maintenant notre vie de

campagnards à Lac-Brome. J’ai hâte de me faire des amis et de rencontrer
des clients. Je suis en train d’apprendre le français.

Barbara Hodge 514 497 7173

FREELANCE BRITISH HAIRSTYLIST
Coiffeuse Styliste free-lance

I have worked in the hair profession for 30 years. Previously owning 
salons in Cheshire England, and more recently Mallorca Spain. 
I moved to Montreal to be with my, now husband in May 2017 

and now we begin a country life in Lac Brome. I look forward to meeting
friends and clients. I am learning french albeit slowly.

Je suis coiffeuse depuis 30 ans avec des salons à Cheshire en Angleterre, 
et plus récemment à Majorque en Espagne. En mai 2017 je suis venue vivre
à Montréal avec mon mari. Nous commençons maintenant notre vie de

campagnards à Lac-Brome. J’ai hâte de me faire des amis et de rencontrer
des clients. Je suis en train d’apprendre le français.

Barbara Hodge 514 497 7173
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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

Au centre-ville  – Grand terrain commercial, idéal pour com-
merce, multi- logements.  À qui la chance? 250 000 $ + tps/tvq.
Gerald C. Pion

Un endroit tranquille et privé vous attend avec 5,8 acres. Vivez
dans le confort de cette maison en bois rond de cèdre de 4 càc,
construite avec amour et attention. Plus de 2000 pi ca d'espace
de vie plus le sous-sol. 499 000 $ (24217873) Beverly de Winter

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

KNOWLTON SUTTON POTTON

Propriété bien planifiée, avec tous les avantages de vivre au vil-
lage. Marchez vers la marina, l'école, le parc, les sentiers péde-
stres, la plage, les magasins, etc. Maison bien construi-te en
2004, et garage/atelier en 2010. 332 000 $
(20174146) Beverly de Winter

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 (16961910) 
Diana Timmins & Beverly de Winter

REDUCED PRICE! 10 acres with panoramic view. 2 large lakes for
swimming or fishing. 4 bedroom house with cathedral ceiling,
and winterized solarium. Beautifully landscaped with gardens
galore. $389,000  (17521218) 
Beverly de Winter & Diana Timmins

KNOWLTON POTTON BOLTON-OUEST

  

    

   

  

   

  

 

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

    
    

      
         

         
         

 

       
      

      
     

     
     

     

        
    

     
     

        
       

  

         
      
       

     
     

        
      

       
    

      
    

       
       
      

     
       
    

       
    

     
      

       
     
      

        
     

      
   

       
     

     
     

      
     

      

           
        

        
       

      

        
        
        

           
       

      

VE ́RONIQUE BOUCHER C.I.R.
450-525-2318 Appelez-moi pour une évaluation gratuite de votre propriété.

46 chemin Fulford –Charmante maison de campagne
située sur un grand terrain privé de 26 000 pc bordé
d'un ruisseau, avec arbres matures, jardins de fleurs, et
aménagement paysager. Intérieur très chaleureux avec

boiseries et poêle à bois. (24888996) 239 000$

57 Pointe Fisher –Préparez votre saison estivale avec
cette superbe propriété riveraine! Endroit calme et privé
avec orientation parfaite permettant la vue sur les plus

beaux couchers de soleil. (21572865)879 000$

114 Taylor –Charmante maison de campagne sur deux
étages située dans un secteur tranquille à seulement

quelques minutes du village de Knowlton et de tous les ser-
vices. Idéale pour premiers acheteurs. (14025902) 219 000$

LAC-BROME LAC-BROMELAC-BROME

190 Bagot #301 – Skieurs et amateurs de plein air, 
voilà une occasion idéale d’acheter au pied de la 

montagne de Ski Bromont, ski-in/ski-out avec magnifique 
vue et orientation plein sud. (24888996) 449 000$

95 Tournesol – Superbe contemporaine construite avec
matériaux nobles et de grande qualité. Située 

à seulement 2 km de Bromont, cette propriété offre 
énormément pour le prix! (13789646) 574 900$

Rue Dumont – Grand terrain de 8,4 acres zoné blanc et
déjà cadastré en 20 lots distincts. Très beau projet pour

entrepreneur! (21479064) 169 000$

BROMONT LAC-BROMESHEFFORD

PRIX RÉDUIT
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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

   

  

   

  

       

   

       

    
    

KNOWLTON LAC-BROME LAC-BROME!

Village living! Well situated with lake
access! This well-maintained home
offers 3 bedrooms, 1 full bathroom plus
2 half-baths, large family room, formal liv-
ing room with wood burning fireplace.
Large covered deck off dining room.
Partially finished basement with work-
shop & storage. Large, well landscaped
lot, steps from the Marina!  $420,000

Inverness! À la recherche d'un bon
investissement ou d'une maison dans la
belle ville de Lac-Brome? Voici un beau
condo de 3 chambres et de 2 salles de
bains. 2 piscines communes et des ter-
rains de tennis, à distance de marche du
golf Inverness, de la plage privée et de la
descente de bateau. Vendu meublé.
Unité rare avec sous-sol fini. 

Occupation rapide et prix pour ven-
dre! Maison de 11⁄2 étage sur un grand
terrain avec services à distance de
marche de tous les services et écoles.
Construction circa 1900 avec garage
détaché. Propriété en parfaite condi-
tion et prête à accueillir une nouvelle
famille. 229,000$

Lets think summer! Pavillons du Lac-
Brome! Great property well located
close to Knowlton, Bromont and easy
access to highway 10. Inviting and com-
fortable floor plan, light filled rooms,
tastefully renovated, 3 bedrooms, 2
baths, well thought-out storage areas,
access to heated pool, common area,
private beach & marina. $329 000 

POTTON MAGOG SUTTON

Privé tout en étant à proximité des ser-
vices, de l'autoroute, du lac Memphré-
magog, du golf et de 2 grands centres
de ski, Owl's Head et Jay Peak! Maison
bien entretenue, belles vues des mon-
tagnes, entretien extérieur aisé, un ter-
rain bien aménagé, 4 càc, des espaces
de réception accueillants, sauna, spa et
plus. Maison à temps plein ou de week-
end! 349 000$

Une retraite au bord du lac! Maison
accueillante sur chemin privé tran-
quille, surveillance électronique, à
quelques minutes de l'autoroute 10.
Maison imposante avec + de 4 500
pc de surface, de belles vues du lac et
180 p de frontage sur le magnifique
lac Memphrémagog. Grand terrain
paysagé avec + de 74 515 pc sur les
deux côtés de la route.  

Rare find! 4.95 acres, offering both
river and approx. 50 metres lake
frontage on Lac-Brome. Located in
Zone UE-1-H12. Please see listing bro-
kers for additional information and
building restrictions as a large portion
of the land deemed wetland.  

Great location! Walking distance to all
services, school, hiking trails and a short
shuttle to Mont-Sutton. Tucked away at
the end of a dead-end street, large lot,
bright and spacious home offering 3
bedrooms and 2 baths. Finished base-
ment, storage, workshop, and renovat-
ed bathroom. Double garage, nicely
landscaped lot and no drive-by traffic!
$285, 000

VENDU

VENDU
SOLD

NEW ON MARKET

BEACH / MARINA
NOUVEAU 

SUR LE MARCHÉ

NEW ON MARKET

NOUVEAU PRIX

KNOWLTON

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

Manifique propriété! Maison à étage de style
Nouvelle-Angleterre, construction 2008. Site pit-
toresque à proximité du village de Knowlton sur 
2 acres. Aires ouvertes, plafonds de 9', grandes
pièces, plusieurs balcons et grande véranda qui
donne une magnifique vue sur la piscine. Garage
double avec espace de rangement et jardinage,
ainsi qu'un 2e étage isolé.  799 000$

La Chapelle Ste-Agnès!  Environnement fort spec-
taculaire pour un vignoble renommé. Ce domaine
de 172 acres vous enchantera sans aucun doute. +
de 7 000 vignes, 18 terrasses dans une colline pit-
toresque, vues des montagnes et lacs privés.
Propriété incluant chapelle, salle de bal, des caves
de type médiéval, 2 maisons, quartiers d'invités,
bâtiments. 2 750 000 + taxes.

For the discerning buyer. This ranch style executive 3
bedroom home boasts two full master suites, dining
room and living room, den leading to a solarium
overlooking the meandering Coldbrook stream.
Large double car garage. Semi-finished basement
with unlimited potential. Tastefully landscaped, flower
gardens. Walking distance to all amenities.  575 000$

LAC-BROME LAC-BROMESUTTON

NEW ON MARKET

NOUVEAU PRIX

NOUVEAU PRIX
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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 20222587

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

MLS 25870863

534 ch Bondville, Lac-Brome – 850 000$ 

MLS 15354045

terrain rue des Pics-Bois, Lac-Brome – 92 500$

VENDU

96 Glen, Bolton-Ouest

MLS 18354968

83 Bourgade, Lac-Brome – 549 000$

MLS 25259823

20 Prouty, Lac-Brome – 209 000$

MLS 19330614

14 Frances-MacKeen, Lac-Brome – 399 000$ 

MLS 19330614

279-281 ch. Knowlton,  Lac-Brome – 595 000$

VENDU

663 Bondville, Lac-Brome

MLS 16901482

41 Grove, Lac-Brome – 559 000$

MLS  21652072

8 Bolton Pass, Bolton-Ouest – 346 000$

MLS  12680897

414 Lakeside, Lac-Brome – 398 000$

VENDU

212 ch Mountain, Bolton-Est

RÉDUCTION

RÉDUCTION

PRIMEUR PRIMEUR

PRIMEUR

PRIMEUR

VENDU

MLS 19068507

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

MLS 22695276

46-48 Lansdowne, Lac-Brome – 875 000$

MLS 24648905

27 Stockwell, Lac-Brome – 275 000$

MLS  15007200

425 Brill, Bolton-Ouest – 425 000$

MLS 14331527 

9 Shufelt, Lac-Brome – 399 000$

MLS  17360949

38 Inverness, Lac Brome – 350 000$

MLS  21652072

26 Cousens, Bolton-Ouest – 248 000$

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


