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See pages 18 and 19 
for more on Highland Cattle

Pour en savoir plus sur les
Highland voir pages 18 et 19
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Traduction: Edualc-Neuj Ervbefel
Ville de Lac-Brome fait tandem avec Bromont et Cowansville pour
devenir les premières communautés québécoises à passer au tout
électrique. Dès 2023, aucun véhicule privé enregistré à leurs
citoyens ne pourra être alimenté par des combustibles fossiles,
l’essence ou le diesel.

«Ceci fait partie d’une initiative du gouvernement du Québec qui
devrait s’étendre à toute la province d’ici 2025», a dit le Maire
Richard Burcombe. «Nous trois, (les maires) avons tenu des ren-
contres avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des Transports du Québec et, à sa demande,
avons convenu de participer à ce projet.»

Il y aura des incitatifs: les résidents des trois municipalités
recevront une subvention de 18 000$ par véhicule électrique, peu
importe son coût d’achat. Ceci sera en sus de la subvention actuelle
de 8 000$. Bien que ces subventions ne réduiront le coût de la Tesla
3, quatre roues motrices, qu’à 48 000$, le coût de la Nissan Leaf
devrait chuter à environ 12 000$. «Ces subventions sont offertes dès
maintenant pour encourager les gens à passer au tout électrique, cite
un communiqué de presse gouvernemental. Le Québec regorge
d’électricié et il y aura des tarifs spéciaux pour la recharge nocturne.»

Il y aura des exceptions. Les entrepreneurs qui ont besoin de
camionnettes et autres véhicules commerciaux

pourront s’équiper de moteurs à combus-
tion interne. Les stations service
des trois municipalités devront
remplacer deux-tiers de leurs
bornes à combustibles fossiles
par des bornes à chargement
électrique ultra rapide de Niveau
4 – 300-500 V CD, d’un cycle de
10 minutes.

(suite à la page 32)
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Derf Nagnal
The Town of Brome Lake has joined Bromont and Cowansville in
being the first communities in Quebec to go all electric. As of 2023
no private vehicle registered to a resident of the three municipalities
will be allowed to run on fossil fuels, gasoline or diesel. 

“It is part of a Quebec government initiative that is expected to go
province-wide by 2025,” says Mayor Richard Burcombe. “The
three of us (mayors) met with the Ministère des Transports de la
Mobilité durable et de l'Électrification des Transports du Québec
and at her urging agreed to be part of the project.”

There are incentives: Residents of the three municipalities will
receive a subsidy of $18,000 per electric vehicle, no matter what its
cost. This is in addition to the current subsidy of $8,000. While it
would only reduce the price of a Tesla Model 3, with All Wheel
Drive, to $48,000, it would mean a Nissan Leaf would be priced at
approximately $12,000.

“Those subsidies are available immediately to encourage people
to make the switch to electric vehicles,”
says a government press release. “Quebec
has an abundant supply of electricity, and
there will be special rates if the cars are
charged at night.”

There will be exceptions – contractors
who need pickup trucks and other commer-
cial vehicles will be allowed to 
purchase internal combustion driven
engines. Every gas station in the three
municipalities will have to replace two thirds
of their fossil fuel pumps with high speed
Level Four charging stations  –  300-500 V DC
– capable of a full charge in 10 minutes.

(continued on page 32)
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Editorial
Volunteers, more than just a word in TBL

Volunteers are the backbone of this town, helped by the generosity of
the people who support them. 

Local residents operate food banks, clothing exchanges, seniors’ 
daycare as well as organizing sports, art, culture and environmental
events. It would be impossible to mention every volunteer group, but
here are some.

The Wellness Volunteer Centre, the Brome Lake Food Bank and the First
Responders recruit volunteers to respond to emergencies, visit patients,
and deliver meals-on-wheels – all to help make life better for others.

Sports and recreation: Volunteers organize and coach soccer, rugby,
baseball, hockey, rowing, skiing, pickleball, as well as specially-adapted
sports activities. The Tour du Lac Brome, in which thousands of runners
participate, could not manage without its many local volunteers. 

Arts and culture: There is the Pettes Memorial Library, the Brome
County Historical Society, the Brome Lake Theatre, Knowlton Players,
the Knowlton Literary Festival and the newcomer, the Knowlton Film
Festival. And let's not forget the big summertime events, the annual Tour
des Arts and Arts Alive. There are also choirs, bands and orchestras. Not
to be missed, is the ever-popular Brome Fair in September. 

The environment and public spaces are also a priority in TBL, and
there are volunteer groups that clean up the parks, keep trails free-flow-
ing, protect marshlands and ensure our lake is clean and sparkling. 

The fast-changing field of communications is also able to inform res-
idents about important issues and upcoming activities as well as sharing
local stories. Volunteers run Tempo, and the radio station CIDI-99 and
then there are local Facebook notice boards, knowlton.com and 
lac-brome.com

There are also the service groups such as the Knowlton Lions Club,
Club Optimiste Lac-Brome, and the Yamaska Valley Optimist Club. They
all raise money and do volunteer work for a variety of services. The
churches and schools also provide many volunteer services.

Volunteer organizations are listed on the Town Website. The Annual
Volunteer Appreciation Night, which attracts an average of 200 volun-
teers, will be held on May 10.

If you find that you have some time and the desire, you have a wide
choice of ways of making an essential contribution to the community.
Who knows, you might even make new friends. Certainly, you will gain
a deep satisfaction. So go ahead and be part of the tradition.

Le bénévolat fait partie de la vie d’ici

Les bénévoles sont au coeur de notre municipalité. Ils sont soutenus
par la générosité des citoyens.

Ce sont des résidents d’ici qui font fonctionner les banques alimen-
taires, les friperies, le centre de jour des aînés ainsi que les sports
d’équipe, les arts, la culture et l’environnement. Impossible d’en faire la
liste complète tant elle serait longue.

Le Centre Mieux-Être, la Banque alimentaire de Lac-Brome, les
Premiers répondants recrutent des bénévoles pour répondre aux
urgences, rendre visite aux patients, livrer des repas chauds, tout cela
afin d’aider le quotidien des autres.

Sports et loisirs: les bénévoles organisent et supervisent le soccer, le
rugby, le baseball, le hockey, l’aviron, le ski, le pickleball ainsi que les
activités de sports adaptés. Le Tour du lac Brome n’aurait simplement
pas lieu sans l’apport de bénévoles locaux.

Arts et culture: La Bibliothèque commémorative Pettes, le Musée, le
théâtre, les Knowlton Players, le Festival littéraire et le tout nouveau
Festival du film. Et c’est sans compter les événements de l’été comme le
Tour des Arts et Arts Alive. Il y a aussi les chorales, les groupes  et les
orchestres, sans oublier la populaire Foire de Brome.

L’environnement et les espaces publics tiennent une place importante
à VLB. Des bénévoles s’occupent de nettoyer les parcs, les sentiers, pro-
téger les marais et s’assurer que le lac est propre.

Dans le secteur changeant des communications, les résidents peuvent
compter sur des médias locaux pour se tenir au courant des événements
à venir ainsi que de ce qui se passe dans le coin. Des bénévoles pro-
duisent Tempo, la radio CIDI-99 est un organisme bénévole et il y a aussi
les pages Facebook knowlton.com et lac-brome.com

Viennent enfin les clubs de service comme le Club des Lions, le Club
Optimiste Lac-Brome et le Club Optimiste de la Vallée Yamaska. Avec
leurs levées de fonds et leurs bénévoles ils contribuent à maintenir
plusieurs secteurs de notre communauté. Les églises et les écoles sont
également source de bénévoles. 

Les associations bénévoles sont sur le site web de la ville. La célébra-
tion annuelle des bénévoles aura lieu le 10 mai. Chaque année au moins
200 bénévoles y assistent.

Vous avez le temps? Vous avez le goût? Ce n’est pas le choix qui
manque pour vous investir dans votre milieu. Qui sait, vous vous y ferez
peut-être des amis. Vous y trouverez à tout le moins une grande satisfac-
tion. Alors allez-y et faites partie de la tradition d’ici !

(>?;<6?@.=#?@)>:0,?;@1 :<�;@9@,=
Francine Bastien

At the last public session of Council, TBL confirmed the award-
ing of an $874,000 contract to the Quebec firm BSL for the con-
struction of two bridges to complete the walking path between
Knowlton and Foster.
“It took 30 years to accomplish,’’ said Mayor Richard Burcombe
when council finally voted to accept the resolution. The building
of the bridges on the old railroad track over the lake has been on
the agenda of many town administrations in the past. 

The new bridges will be similar to the ones built a couple of
years ago over the Quilliams on the same walking path. Their
installation will however be very different from anything ever
built in this town. The structures will be installed by helicopter in
order not to damage the fragile environment of the lake with
heavy machinery. The operation is scheduled to take place late
this summer and the completion of the project is expected to be
no later than the fall.

Lors de sa dernière séance régulière, le Conseil de VLB a voté
l’attribution d’un contrat de 874 000$ à la firme BSL de Québec
pour la conception et l’installation des deux passerelles qui com-
pléteront le sentier pédestre entre Knowlton et Foster. 

«Ça aura pris 30 ans,» s’est exclamé le Maire Burcombe au
moment où le Conseil entérinait la résolution. La construction de ces
passerelles le long de l’ancienne voie ferrée a figuré au programme
de plusieurs administrations municipales au cours des années.

Les nouveaux ponts seront très semblables à ceux qui ont été
installés il y a deux ans sur le ruisseau Quilliams, le long du
même sentier. Par contre, leur mise en place sur le sentier sera
bien différente de ce qu’on a déjà vu ici. Les structures seront
posées par hélicoptère afin de ne pas porter atteinte au fragile
environnement du lac avec de la machinerie lourde. Cette opéra-
tion devrait se faire vers la fin de l’été et le projet doit en principe
être complété pas plus tard qu’à l’automne.

�?8<:?>@):?8<�<@5=436/</@
Francine Bastien
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Traduction: Guy Côté
Chaque jour, à Lac-Brome et à Bolton-Ouest, les Premiers répon-
dants sont appelés d’urgence au moins une fois, soit pour un arrêt
cardiaque, pour une chute sur la glace ou un accident de voiture.
Suite à un appel d’urgence, deux Premiers répondants se présen-
teront dans cinq à sept minutes. Tempo a rencontré le directeur des
Premiers répondants Alan Bowbrick pour en savoir plus.

VLB et Bolton-Ouest ont 36 Premiers répondants en service et
deux véhicules transportant tous les équipements d’urgence et de
sécurité routière. Pendant deux périodes de 12 heures, des équipes
de deux répondants prennent les appels sur téléphone mobile leur
fournissant des détails sur l’état du patient, une adresse GPS pour

le lieu et la localisation de
l’ambulance. L’équipe en
devoir comprend un répon-
dant plus expérimenté et un
répondant avec moins d’an-
cienneté. Dans certains cas,
un stagiaire se joindra à eux
comme observateur.

Le rôle du Premier répon-
dant est de stabiliser la per-
sonne et la situation. «Lors
d’une urgence, les premières
dix minutes sont cruciales»,
dit Alan Bowbrick. «On peut
vivre quatre minutes sans
respirer mais au-delà de dix
minutes on subit des dom-
mages permanents. Notre

premier objectif, dans les cas extrêmes, est que la personne reçoive
assez d’oxygène.»

Il est important aussi de sécuriser la scène d’un accident de la
route. La voiture des Premiers répondant se stationne avec ses
phares allumés 50 pieds derrière l’accident et des cônes sont instal-
lés pour détourner la circulation de la scène. Dans les appels à domi-
cile, un répondant aide souvent à calmer les membres de la famille.

Le recrutement se fait localement et Alan vient de terminer l’en-
traînement de nouvelles recrues. Qui peut faire un bon Premier
répondant? Alan recherche des personnes sûres d’elles-mêmes et
capables de suivre une procédure. Le répondant s’engage à être en
devoir pendant quatre périodes de 12 heures par mois et est payé
45$ la période ou 3,75$ de l’heure.

«Les gens, affirme Alan, font ceci parce qu’ils aiment le travail et
veulent apporter leur contribution.» Le service est subventionné par
les villes de Lac-Brome et de Bolton-Ouest.

En conclusion, Alan nous dit, «nous avons de la chance, car nos
Premiers répondants sont très professionnels et sont aussi nos
voisins. La communauté sert la communauté».

�:>;<@�?;3=80?>;@
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Rob Paterson
Every day, in the towns of Brome Lake and West Bolton, First
Responders are called to at least one emergency. It could be some-
one having a cardiac arrest, falling on the ice or being hurt in a car
accident. After the call for help, we can expect two First Responders
to arrive within five to seven minutes. Tempo met with First
Responder Supervisor, Alan Bowbrick, to find out more.

TBL and West Bolton have 36 First Responders on the roster.
There are two vehicles that carry all the emergency gear and road
safety equipment. On 12-hour shifts, teams of two are always on
call. They are called on smartphones that instantly provide them
with details about the patient, a GPS address for the location, ongo-
ing patient updates and
location of the ambulance.
A two-person team will
have a senior experienced
First Responder and a more
junior one. In some cases,
they will be joined by a
trainee who will merely
observe. 

The role of the First
Responder is to stabilize the
person and the situation. “In
an emergency, the first ten
minutes are critical,” says
Bowbrick. “We can live for
four minutes without
breathing but by ten minutes
there is permanent damage.
So our first job, in extreme cases, is to ensure that the person is get-
ting enough oxygen.”

It is also important to make the scene safe. In a road accident, the
First Responder car is parked with its lights on 50 feet behind the
accident and cones are used to divert the traffic away from the scene.
At home, one of the team often helps keep family members calm.

Bowbrick recruits locally and has just completed the training for
this year’s new intake. What kind of person makes a good First
Responder? Bowbrick looks for people who are self-assured and
who can handle stress, and who are both open to new knowledge
and also able to follow a process. What is the commitment? First
Responders have to be on call for four 12-hour shifts a month and
they are paid $45 per shift or $3.75 an hour. 

“People,” Bowbrick said, “do this because they love the work and
they want to make a difference.” The service is paid for by the towns
of Brome Lake and West Bolton.

“We are fortunate,” Bowbrick concluded, “our First Responders
are very professional and they are also your neighbours. The 
community serves the community.”

2018 group photo of First Responders 
Photo des Premiers répondants prise en 2018 

Photo: Kelsey Jones Photography
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MANON LEGROS

PIANO

PERFORMANCE & COURS

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

BOUTIQUE

67 Bailey
Bolton Ouest  

(450) 242-2836

BOEUF

Highland
BEEF

achetez directement 
à la boutique 

de la Ferme Badger
et chez 

Barnes Magasin Général
Home Hardware
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Francine Bastien

Mayor Richard Burcombe chaired the meeting with five council-
lors, the director general and the town clerk present. There were ten
people in the audience.

Administration – The contract for the construction of the Trestle
Cove bridges was given to Quebec firm BSL construction in the
amount of $874,000. Upon approving this resolution, the mayor
said it took 30 years! (See art. on p.4)

Human Resources – A town employee was fired. Lorraine
Ouellette was hired as temporary inspector.

Notices of motion, bylaws – The town tabled a motion that would
limit the use of certain exterior activities in a given area such as
playing golf and practicing golf. (Ed. Note: the motion aimed to
limit activities on the land occupied by the Inverness golf club
which is ceasing its activities this summer.) Upon this tabling, a
lawyer, Me Benoît Bourgon rose to speak to the issue even if it is
not permissible to discuss a notice of motion at such a time in the
proceedings. Nevertheless, after this intervention, Council with-
drew the notice of motion. (See art. P. 24)

Adoption of a bylaw to borrow $350,000 to install a sewage treat-
ment station in the village of West Brome. The cost will be covered
by a provincial grant. However, the town has to foot the bill that will
be reimbursed over the course of 20 years by the grant. (Ed. Note:
this is separate from the water/sewage network for the West Brome
mobile houses area.)

Leisure, Culture and Community Life – Financial contribu-
tions: Fête nationale, $9,000; Fondation Festival Celtique de
Montréal, $15,000; Shakespeare in the Park, $6,784. 

Requests to use public domain:
RX 1Nation obstacle race, Lions Park, Apr. 27.
Film Festival, Coldbrook Park, Aug. 22. 

Next session: Monday,  Apr. 1, 2019, at CLB

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

To reunite, to reconnect.

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
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Architecture de paysage I Landscape Architecture
Bolton-Ouest 450.539.4114

natureden.ca

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

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

749 Lakeside, Foster (Qc) J0E 1R0 Tél: (450) 539 3869 Fax: (450) 539 1061

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.

.=8;?:6@�$+@1 49>;@
Francine Bastien

Le Maire Richard Burcombe préside la séance en compagnie de
cinq conseillers, du directeur général et du greffier. Dix personnes
assistent à la session.

Administration – Attribution du contrat pour la construction de
deux passerelles à l’anse Trestle à la firme de Québec BSL au coût
de 874 000$. (Voir art. p. 4)

Ressources humaines – Un employé de la ville est congédié.
Madame Lorraine Ouellette est embauchée à titre temporaire
comme inspecteur.

Avis de motion, règlements – Dépôt d’un avis de motion pour
limiter certaines activités récréatives au golf dans un secteur donné.
(NDLR: l’avis vise à limiter les activités sur le terrain de golf
Inverness qui n’ouvrira pas cette année.) À la suite du dépôt de cette
motion, un avocat, Me Benoît Bourgon, a demandé de prendre la
parole bien qu’il ne soit pas d’usage de le faire à cette étape du
processus. Toutefois, après son intervention, l’avis de motion a été
retiré. (Voir art. p. 24)

Adoption d’un règlement d’emprunt de 350 000$ pour l’installa-
tion d’une station de traitement des eaux usées au village de West
Brome. Un octroi de Québec paiera pour cette installation, toutefois,
la ville doit débourser le montant qui sera remboursé par l’octroi sur
une période de 20 ans. (NDLR: il s’agit d’une installation séparée de
celle prévue au parc de maisons mobiles de West Brome).

Loisirs, culture et vie communautaire – Appuis financiers: Fête
nationale, 9000$; Fondation du Festival celtique de Montréal, 
15 000$; Shakespeare on the Park, 6864$.

Usage du domaine public: 
Course à obstacles RX 1 Nation, le 27 avril.
Festival du film Parc Coldbrook, le 22 août. 

Prochaine séance: lundi 1er avril à 19h au CLB.

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

Joyeuses Pâques

Happy Easter
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Traduction: Guy Côté

À la suite d’un changement de régime l’été dernier et à une série de
concerts rentables cet hiver, le Théâtre Lac Brome est occupé à met-
tre sur pied un programme rempli pour cet été.

«Je ne peux pas donner de noms car il reste des contrats à signer»,
dit la nouvelle directrice adjointe Olivia Enns, tout en contrôlant son
fils de deux ans chez elle à Sutton. 

«Le programme comprendra des productions à parts égales en
anglais et en français.» Nous aurons des pièces de théâtre, quelques
comédies musicales et des spectacles. Le
Festival du film de Knowlton revient en
août et le Festival littéraire va célébrer son
dixième anniversaire. Enfin, pour décem-
bre, un spectacle de pantomime et un spec-
tacle de marionnettes sont en préparation.

Olivia emploie le mot «nous» en
référence à Dominic Boulianne, qui a
décroché le poste de directeur général, l’an
dernier, lors du départ abrupt de Nicholas
Pynes, après 28 ans de loyaux services.
Elle parle au nom de Dominic à la fois
comme directrice des communications et
du marketing du théâtre parce qu’il doit
terminer un contrat de pianiste accompa-
gnateur pour la cantatrice Marie-Josée
Lord à Montréal.

Dominic accompagnera vraisemblable-
ment Marie-Josée Lord au gala d’ouverture de la saison estivale le 
8 juin. Le programme officiel sera dévoilé lors d’une conférence de
presse qui se tiendra dans le superbe nouveau foyer du théâtre en avril.

Parlant de ce foyer, Olivia confie qu’ils espèrent utiliser cet
espace pour plus d’activités communautaires. «Nous aimerions
ouvrir le bar et tenir un music-hall genre micro ouvert, le premier
jeudi du mois.» Il faut exploiter les lieux au maximum. Dominic
sera de retour à plein temps pour gérer ces opérations.

Olivia a été embauchée en novembre dernier forte de ses compé-
tences en journalisme et marketing et fut aussitôt invitée à occuper
le poste de directrice adjointe qui la rend responsable de redresser
l’image du théâtre, de recevoir les commentaires et les plaintes de
la communauté et de se tenir à l’écoute. Elle y mettra beaucoup
d’énergie dans les mois trépidants qui s’annoncent.

(2?9<>?@>943:8,@73@�=>@;744?>
John Griffin

After regime change last summer, and a moderately active winter
concert season, Theatre Lac Brome is ramping up with a busy 
summer schedule.

“I can't name names yet because there are contracts still to sign,”
said new Assistant Director Olivia Enns, while corralling her two-
year old at home in Sutton recently. 

“But the program will be split evenly between English and French
language productions.” We are planning some plays, lots of musi-
cals, and live shows. We have the
Knowlton Film Festival returning in
August, and the literary festival is cele-
brating its 10th anniversary. A children's
pantomime is planned for December
and a puppet show is in the works.”

The “we” in that last statement
applies to Dominic Boulianne, who
ascended to the position of theatre
Director General after a 28-year reign
by Nicolas Pynes ended abruptly last
year. Enns is speaking for Boulianne,
both as head of communication and
marketing at the theatre, and because he
was still winding up a previous contract
in Montreal playing piano for classical
singer Marie-Josée Lord.

He will, presumably, be accompany-
ing Lord when she opens the coming season with a gala perform-
ance, June 8. The full summer program will be unveiled at a press
conference in the theatre's stunning new wing in April.

Speaking of that wing, Enns said they have hopes to open up the
space for more communal activities. “We'd like to open up the bar,
and have a cabaret on the first Thursday of every month with an open
mic format.” The idea is to maximize use of the building. Boulianne
will be back on a full-time basis to oversee those operations.

Enns herself was hired last November with a background in jour-
nalism and marketing and was almost immediately named Assistant
to the Director. As such she is responsible for raising the theatre's
profile, listening to comments and complaints from the larger com-
munity and “keeping my ear to the ground”. She will be doing a lot
of that in the hectic months to come. 

Dominic Boulianne,
Director General
directeur général

Olivia Enns, 
Assistant Director
directrice adjointe

Cours de groupe pour
l'arthrose du genou et 

de la hanche
Information sur la gestion de votre condition

et exercices thérapeutiques en groupe,
supervisés par une thérapeute membre de

l'Ordre professionnel de la physiothérapie du
Québec. Chaque cours inclut un volet 

éducatif de 20-30 min et un volet 
d’exercices en groupe de 30 min.

Lieu: Centre Lac-Brome
Horaire: Début du cours 17 avril 2019

2 sessions/semaine; 
les lundis 13h-14h et 
mercredis 16h-17h
13 cours, 2 sessions/semaine

Prix: 195$ (reçus disponibles)

Group physiotherapy
courses for hip 

and knee arthritis
Information on managing your condition and

therapeutic exercises in a group setting,
supervised by a registered therapist member
of l'Ordre professionnel de la physiothérapie
du Québec. Each course includes a 20-30 min

educational session and 30 min 
therapeutic exercise circuit.

Location: Centre Lac-Brome
Schedule: Courses begin on April 17th 2019

2 sessions/week; 
Mondays 1pm-2pm and 
Wednesdays 4pm-5pm
13 courses, 2 sessions/week

Cost: 195$ (receipts available)

Inscriptions / Registration:
579-438-8484

sportphysio.knowlton@gmail.com

550 chemin Knowlton 

2019 COURS PRINTEMPS
SPRING COURSES

Darren Paige, prop
Carolyn Lemaire, prop

554 ch. Knowlton, QC J0E 1V0
info@garagedcs.com

CELEBRATING 5 YEARS
CINQUIÈME

ANNIVERSAIRE!
Many thanks to our
customers for their
continued loyalty

Mille mercis à 
tous nos clients pour 

leur soutien
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144 rue de Shannon, Bromont I MLS22907812

  
   

       

 

Marie-Piers Barsalou 
Courtier immobilier agréé

450.577.0272

Bobby Lee Beaubien
Courtier immobilier résidentiel

Simon-Pierre Veillette
Courtier immobilier résidentiel

Paule Ducharme
Courtier immobilier

Johanne Meunier 
Courtier immobilier

514.926.5626

Découvrez la beauté des Cantons-de-l’Est 
à travers nos propriétés

BARSALOUMEUNIER.COM

   

 

   

   

    

   

BUREAU DES CANTONS!DE!L’EST
299, chemin Knowlton, Lac-Brome

SOTHEBYSRE ALT Y.CA | Entreprise indépendante et autonome. A gence immobil ière.

450.243.0808
knowlton@sothebysrealty.ca

SUIVEZ!NOUS SUR

  
  

  
  

 
  

 
 

  
 

     
   

   

 

   

   

    

   1 595 000$

4 rue Alarie, Lac-Brome I MLS 20670700

775 000$

37 rue Raymond-Lemieux, Shefford I MLS 10457439

685 000$

QUAI POUR VOTRE BATEAUEN PRIMEUR EN PRIMEUR
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Tony Rotherham

The mayor and all councillors were present, plus six residents.
Questions – The organic compostable material in the brown bins

is still being contaminated with plastics and other non-compostable
materials. Any contamination with: plastics, glass or metal means
that the entire truckload is sent to landfill at extra cost to the munic-
ipality. Residents are asked to ensure that only organic compostable
materials are put in the brown bins.

Mt Foster – The developers are still studying the situation and
preparing their final proposal.

Town planning – The municipality will assume ownership of a
short section of the old Cousens Road.

Administration – Approval of accounts, expenditures and
expenses as well as training on the property tax software. Seven
properties will be sold for non-payment of taxes if the accounts are
not paid on time. The council approved the transfer of the MRC
from the Monteregie Regional authority to the Estrie Region. The
regional authority co-ordinates matters dealing with health, roads,
agriculture, forestry, etc.

Tree and shrub seedlings for planting in riparian zones will be
available for pick-up on Saturday, May 25. The municipality has
received a grant to provide services to residents who are dependent
and with limited mobility. On the first Wednesday of the month
there will be bus transport to town for visits to the pharmacy, gro-
cery store and lunch. Call town hall for detailed information. Meet
your Neighbours day will be held on Saturday, August 17 at the
Church of St Michael and All Angels in the Glen. Call town hall to
join the volunteers who will help organize this event.

There will be a classical music concert at the Creek Church on
Saturday, March 30 at 2 p.m. The program will include music by
Bach played on historic classical instruments. Tickets: $30.  

Next Meeting: Monday, 1st April, 2019 at 7:30 p.m.

.=8;?:6@+=6<=8'�7?;<@@1 49>;@
Traduction: Jean-Claude Lefebvre

Le maire, les conseillers et six citoyens étaient présents.
Questions – D’aucuns continuent à contaminer les matières com-

postables organiques déposées dans les bacs bruns en y incluant du
plastique et autres matières non compostables. Toute inclusion de
plastique, verre, métal condamne le chargement du camion à finir
au dépotoir, ce qui impose des frais additionnels à la municipalité.
Les résidents sont invités à ne déposer que des matières organiques
compostables dans les bacs bruns.

Mt Foster – Les promoteurs poursuivent leur étude de la situation
et peaufinent leur proposition finale.

Urbanisme – Le Conseil municipalisera un court segment du
vieux chemin Cousens.

Administration – Approbation des comptes, dépenses et frais, ainsi
que formation du personnel en regard du logiciel des taxes foncières.
Sept propriétés seront vendues pour taxes, à moins d’acquittement.
Approbation par le Conseil d’un changement de région administrative
de celle de la Montérégie à celle de l’Estrie. La région administrative
coordonne les volets santé, chemins, agriculture, foresterie, etc.

Le samedi 25 mai, les citoyens pourront prendre possession de
semis d’arbres et arbustes destinés aux bandes riveraines. 

La municipalité recevra une subvention pour offrir des services aux
citoyens dépendants du transport et à mobilité réduite. Le premier
mercredi du mois, un autobus assurera la liaison avec la ville pour
passer à la pharmacie, faire l’épicerie et se restaurer; renseignements
à l’hôtel de ville. La Rencontre avec les voisins aura lieu le 
17 août à l’église St. Michael and All Angels sur le chemin Glen.
Pour faire partie des bénévoles de sa mise sur pied, il suffit d’ap-
peler l’hôtel de ville. Un concert de musique classique aura lieu à
l’église Creek le mardi 30 mars à 14h. Il y aura, entres autres, du
Bach joué sur des instruments d’époque. Coût 30$.

Prochaine réunion: lundi 1er avril à 19h30

!>=�?<@3:6=<?@1  ?>5>?0:;@�98</
Municipalité de Bolton-Ouest
La Municipalité de Bolton-Ouest invite ses citoyens à participer à
la première édition des mercredis santé qui aura lieu le 3 avril

prochain, entre 10h30 et 13h30, avec le conseiller respon-
sable de la famille et des aînés, monsieur Jean-Pierre
Pouliot. Cette activité est gratuite et comprend:
• Transport porte-à-porte de chaque citoyen par le transport
collectif de Brome-Missisquoi.
• Visite à la Pharmacie Uniprix – 310, chemin Knowlton,

Lac-Brome
• Visite à la Pharmacie Familiprix – 475, chemin Knowlton,

Lac-Brome
• Visite et lunch au IGA Knowlton, 461, chemin Knowlton, Lac-Brome
• Retour porte-à-porte à Bolton-Ouest.

Les personnes intéressées à en savoir plus peuvent contacter la
Municipalité de Bolton-Ouest au 450 242-2704 poste 21 ou envoyer
un courriel au conseiller responsable à jppouliot@bolton-ouest.ca

!:6=<@3>=�?5<@1 �?96<2*@�?08?;09*;
West Bolton Municipality
The Municipality of West Bolton invites its citizens to participate in
the first edition of Healthy Wednesday that will take place on 
April 3, between 10:30 a.m. and 1:30 p.m., with the advisor
responsible for the family and seniors, Mr. Jean-Pierre
Pouliot. This activity is free and includes:
• Door-to-door pickup of citizens of West Bolton with
the Brome-Missisquoi public transit;
• Visit to Uniprix Pharmacy - 310 Knowlton Road,
Brome Lake
• Visit to the Familiprix Pharmacy - 475 Knowlton Road,
Brome Lake
• Visit and lunch at IGA Knowlton, 461 Knowlton Road Brome Lake
• Door-to-door return to West Bolton

Those interested in finding out more can contact the Municipality
of Bolton-Ouest at 450-242-2704 ext. 21, or send an email to the
responsible councillor at jppouliot@bolton-ouest.ca

. AMÉNAGEMENT PAYSAGER

. TERRASSEMENT

. EXCAVATION

. DÉNEIGEMENT



TEMPO AVRIL 2019 / PAGE 11

 
À surveiller...

Relaxez

BIENTÔT
 dans la 
région!

J

Un vent de changement souffle
 sur les Cantons de l’Est...

667, chemin Bondville • Lac Brome • J0E 1R0 

 
T. 450.243.4272 • jolivent.ca • info@jolivent.ca

 

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

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

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

Réservations suggérées          Reservations suggested

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

L
E

C
A

F É
D U L A C - B

R
O

M
E

ST
AR CAFE 61 Lakeside 

445500--224433--55222222

Joyeuses 
Pâques

Happy   Easter

- -
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Service-Réparation (450)243-6071

CENTRE D’APPAREILS
Knowlton

APPLIANCE CENTRE
Laveuses, Sécheuses, Réfrigérateurs,

Poê les, Lave-vaisselle,

Washers, Dryers,
Refrigerators, Stoves, Dish-Washers

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

land surveyors
ARPeNTeURs-géomètres

m i g u é
f O U R N I E R

&mmmm iiiiiiiiiiiimmmm i gi gi gi gg u éé &
f Of Of Of Of Of Of Of OOOOOOOOOOO U

ARPeN

U R N
NTeURs g

N I E
géomètr

E R
resARPeN

land s
NTeURs-g
surveyors

géomètr
s

res

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

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 BRUNCH DE PÂQUES

EASTER BRUNCH
38$ par personne

(20$ enfant de 3 à 12 ans)

dimanche 21 Avril de 10h à 14h.
Au restaurant La Brise du Lac de l'Hôtel Suites Lac-Brome

572 Lakeside, Foster.

réservez votre table au 450-243-0404

Avec tout massage 
de 60/90 m. 

essayez  gratuitement 
notre Plateau RSV

5794388384

• Massothérapie 

• Réflexologie et Sujok 

• Relation d’aide 

• Enseignement
de la Technique Nadeau 

• Hébergement,
jour/semaine/mois

• Journée de soins 
(1/2 ou plus)

328 chemin Knowlton,
Knowlton

BROME LAKE OFFICE SERVICES INC.

Have your tax filings
prepared by an expert

Maximize your
potential refund

Minimize your payable
Free pick up and drop off services

available for seniors

To book your appointment

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

TROIS FOIS MIEUX!
THREE TIMES BETTER

 

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

INTERNET

TV

TELEPHONE

40$
PAR MOIS, USAGE ILLIMITÉ
PER MONTH, UNLIMITED USAGE

INTERNET PAR FIBRE OPTIQUE*
FIBER OPTIC INTERNET*
À PARTIR DE / STARTING AT  

SUR VOTRE FACTURE POUR TOUT ABONNEMENT 
AVANT LE 30 AVRIL 2019 
ON YOUR INVOICE IF YOU SUBSCRIBE BEFORE APRIL 30, 2019 

CRÉDIT DE
CREDIT OF100 $
PROMOTION

AVEC                   , C’EST
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Susan Jacques

• Surprise, surprise, freezing rain was in
the forecast and this time a woman want-
ed to be totally prepared for any eventual-
ity. Since her car was parked outside the
house, she pulled the wipers away from the wind-
shield and covered them with some bright pink angora
socks to keep them snug and from sticking to the glass.
There was indeed freezing rain and then the temperature plunged
to -200C and remained well below zero for four days. In spite of
sunshine, those colourful angora socks were stuck solidly to the
wipers and no amount of coercion would free them.

Finally, the man of the house decided that the car absolutely
needed an outing and he volunteered to yank off the stand-in pyja-
mas. In so doing, the rubber was ripped off the wiper and he was
left with the task of driving the car to a local garage, with colourful
wipers sticking up for all to see. The staff at the garage couldn’t
control their laughter and it was soon evident that both wipers had
to be replaced and the socks allowed to thaw out in the comfort of
their own home.

• On the worst blizzard day at the end of February, four stalwart
ladies decided to get together for their usual game of mah-jong. The
driver left her heated garage to pick up two other players at their
respective abodes and drove them into the underground parking of
one of the Coldbrook condos. After an enjoyable afternoon, the
three unsuspecting guests left to drive home but, on leaving the
garage, were met with a total white-out and a huge snow drift, into
which they plowed. The over ninety-year-old driver had to climb
over the console to exit the car and help with the digging. Their
hostess came to their rescue with a shovel but, luckily, they were
rescued by a kindly young chap in a pick-up. 

.>=*?�'6?�@=7@8=8�
Traduction: Jean-Claude Lefebvre 

• Oh! surprise, une dame avait décidé, la météo 
prévoyant de la pluie verglaçante, de parer cette fois-ci à

toute éventualité. Comme sa voiture vivait dehors, elle
a éloigné les essuie-glaces du pare-brise, puis leur a

enfilé des bas rose vif en laine angora pour les met-
tre à l’abri des éléments et empêcher qu’ils collent
à la vitre. Il y a bien eu du verglas, puis le mercure
a chuté à -200C et est demeuré sous la barre du 00C

pendant quatre jours. Malgré la contribution du soleil,
ces bas criards n’ont pas lâché prise et rien ne pouvait les
déloger. 

Finalement, de guerre lasse, le mâle a décidé que la
bagnole avait besoin de dégourdissement et s’est proposé de retirer
d’un coup sec ces pyjamas improvisés, ce qui a arraché les
caoutchoucs des lames, d’où un périple obligé chez le garagiste
essuie-glaces colorés battant la mesure. Le personnel n’a pu éviter de
rigoler et, évidemment, a dû en substituer des neufs. Les bas ont com-
plété leur dégel dans le confort de la maison.

• Au moment de la pire tempête de neige de la fin février, un quatuor
de dames irréductibles avait décidé de jouer quand même au mah-
jong. La conductrice désignée a quitté son garage tempéré pour cueil-
lir deux joueuses chez elles et garer sa voiture dans le garage souter-
rain d’un des condos Coldbrook. Au terme d’un après-midi réussi, les
trois invitées, ne se doutant de rien, sont retournées à la voiture. Ce
n’est qu’en sortant du garage qu’elles se sont butées à une poudrerie
monstre et un immense banc de neige dans lequel la voiture s’est pré-
cipitée. La nonagénaire a eu à enjamber la console pour sortir du
bolide et aider au pelletage. Leur hôtesse est venue leur prêter main
forte armée d’une pelle. Heureusement, un gentil jeune homme au
contrôle d’une camionnette est venu à la rescousse.

April Wisdom, C.I.
450 521 2587

Peter Marsh, C.I.
450 242 1515

Le nom qu’un ami 
recommande!

The name friends 
recommend!

12 Rue Davignon – Propriété bien planifiée avec tous les avan-
tages de vivre au village. Marchez vers la marina, l'école, le parc, les
sentiers pédestres, la plage, les magasins, etc. Cette maison bien
conçue a été construite en 2004 et son garage/atelier en 2010. 
La cuisine donne sur le salon à toit cathédral ce qui crée une 
atmosphère chaleureuse et ensoleillée. 332 000 $

464 Ch. Lakeside – Propriété exceptionnelle de 8 acres avec 261 pi
au bord du lac Brome. La maison cachée de la route se trouve au
sommet d'une crete surplombant le Lac Brome et Ski Bromont à
l'ouest et les montagnes Foster et Sutton à l'est. Admirez le lever du
soleil et les marveilleux couchers de soleil sur le lac. 725 000$

48 Ch. Boivin – 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 field-
stone fireplaces and spacious rooms throughout. artesian well, pond
and implement shed. 875,000$

78-82 Rue Benoit – Waterfront business for sale. Marina Knowlton
located directly on one of the most spectacular lakes in the Eastern
Townships. Well established TURN KEY marina, BAR and Grill + fuel
dock and over 48 boat slips. The ambience reflects the term "Life at
the lake" with its tasteful nautical theme with 4 season 3 BDR cot-
tage located next door. $1,500,000 + GST/QST

329 Ch. de Brill – This 304 acre farm located on Brill Road in West
Bolton can be yours to enjoy as an escape from city life or as a busi-
ness. The choice is yours. The property features of fields, pasture and
woods, large pond and a brook. Roads on the property allow easy
access to the land. If your search is for privacy and quiet; you have
found it. $2,500,000 + GST/QST

61 Ch. Carlton-Oliver – Unique 4 season, 3 bedroom, renovated
cottage with spectacular views of Lake Memphremagog and 
surrounding mountains. Fully finished walk in ground level base-
ment with bathroom. The main level of the cottage has large 13x34
foot balcony overlooking the lake. Close to Golf, Ski, and USA.
$295,000
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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

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

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

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

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

    
    

       
       

   
  

  

     

  

       
      Fax: 450 242-1558

Me Maryse Gallagher
mgallagh@notarius.net

Me Marie J. Gagné
mjgagne@notarius.net

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

  
  

  

    

       
        

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

Me Karl St-Jacques
karlst-jacques@notarius.net
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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
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Traduction: Guy Côté

On Monday, February 25, thirty people braved a
snowstorm to attend an information session on
brown bins at the Centre Lac-Brome. What did
they find out?

We are running out of space in landfills. About
57% of what we put in the garbage is organic mat-
ter that can be composted and so transformed from
rubbish to valuable matter. To reduce the pressure
on landfill space, it is the intent of Quebec to
divert 100% of our organic waste from
landfills into composting by 2020

This is an aggressive target that
may not be met but already 2.5
million Quebec households are
using brown bins.

The focus at the moment is on
single-dwelling residential.
Apart-ments will be brought into
theprogram later.

Our local composting site is in
Cowansville and will be in full
production this spring.
Currently the waste is
being stored in a large
shelter. When tempera-
tures rise above freezing,
it will be moved outside in
rows where a machine will turn it. It takes between
six months to a year to transform the waste into
high quality compost that can then be used to help
grow plants in our gardens and on farms.

Critical to the quality of the product is how well
we, at home, separate what goes into the brown
bin. Full details of what we should put into the
brown bins and also what we should avoid can be
easily found on the MRC website bmvert.ca

There are many useful tips on the website as well,
but the following  are some that are relevant for the
winter and freezing weather. Line the bottom of the
bin with newspaper or use a brown paper bag.
Waxed, lined or coated paper should be avoided.

Le lundi 25 février, 30 personnes ont bravé une tem-
pête pour assister à une séance d’information tenue
au Centre Lac-Brome sur les bacs de compostage.

Nous allons manquer d’espace dans les sites
d’enfouissement. Environ 57% de ce que nous
mettons aux vidanges est de la matière organique
transformable en compost. Pour réduire la satura-
tion des lieux d’enfouissement, la province a l’in-

tention de détourner 100% de
nos déchets organiques vers le

compostage pour 2020.
C’est un objectif radical

qui risque de ne pas être
atteint mais déjà 2,5 millions
de ménages québecois
utilisent les bacs bruns.

On se concentre maintenant
sur les résidences. Les apparte-
ments feront partie du pro-

gramme plus tard.
Notre site de compostage est

situé à Cowansville et fonction-
nera au maximum ce prin-
temps. Les déchets sont
présentement déposés dans

un grand entrepôt. Quand la
température le permettra  les

déchets seront sortis, disposés en rangées et une
machine les retournera. La transformation des
déchets en compost de haute qualité prend de six
mois à un an. Il peut alors être utilisé dans les
jardins et à la ferme.

La qualité du produit dépend essentiellement de
la façon dont nous séparons ce qui va dans le bac
brun. Les instructions sur ce qui va ou ne va pas
dans le bac brun se trouvent sur le site web de la
MRC bmvert.ca

Voici quelques avis tirés du site web et utiles
pour la saison froide: recouvrir le fond du bac
avec du papier journal ou un sac de papier brun.
On devrait éviter le papier ciré, doublé ou couché. 

CENTRE ÉLECTRONIQUE DE KNOWLTON
DÉMÉNAGE DANS LES LOCAUX DE

ZONE INFOTECH
au 527, Rue Sud, Cowansville (en face de Jean Coutu)

MÊME service  MÊME téléphone
MÊMES personnes    
Juste une NOUVELLE adresse

��Ï Télévision
��Ï Audio -Vidéo
��Ï Ordinateur
��Ï Vente & service

SAME service  SAME telephone number  
SAME personnel  
ONLY A NEW address

��Ï Television
��Ï Audio - Video
��Ï Computer
��Ï Sales & service

Christine et Jean-Jacques De Buck

450 243-0487
450 306-1246
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Avis publics :  de nouvelles modalités de publication 
à la Ville de Lac-Brome

Public notices: New publication procedures 
for the Town of Brome Lake

Dans le cadre de l’adoption de la loi 122 par le 
gouvernement provincial, accordant une plus grande 
autonomie et de plus grands pouvoirs aux villes, 

la Ville de Lac-Brome entreprend de revoir certaines de 
ses pratiques, notamment en ce qui a trait à sa façon 
d’informer ses citoyens. Le Conseil prévoit adopter ces 
changements à la séance du 1er avril.
Cette réforme touche les modalités de publication 

notamment les demandes de dérogations mineures et 
l’adoption des règlements. À compter de ce printemps, 
la Ville réduira progressivement ses publications dans 
les hebdomadaires de la région, tout en se réservant 
le droit d’y recourir à certaines occasions. Les citoyens 
seront plutôt appelés à se rendre sur le site de la Ville 
(www.ville.lac-brome.qc.ca) où les attend une section 
entièrement dédiée aux avis publics. Ces derniers sont 

« Les façons de s’informer de nos citoyens évoluent et 
nous devons nous adapter 
en conséquence, souligne 
le maire de Lac-Brome, 
Richard Burcombe. Ça 

pas que l’on négligera 
complètement les médias 
écrits. Nous continuerons 
d’en faire usage dans 
certaines situations, mais 
ciblerons davantage leur 
utilisation. » 
Ce nouveau virage permettra des économies substantielles 
d’environ 25 000 $ en se basant sur les dépenses 
engendrées en 2018.  
Question d’accompagner le citoyen dans ce changement, 
une période de transition sera mise en place. Celle-ci 
mènera à la publication d’encadrés dans les journaux 
enjoignant les citoyens à consulter le site de la Ville.

La Ville de Lac-Brome

Ville de Lac-Brome - Town of Brome Lake  |  122, chemin Lakeside Road  |  J0E 1V0 (QC)  |  ville.lac-brome.qc.ca  |  reception@ville.lac-brome.qc.ca  |  450 243-6111 

www.ville.lac-brome.qc.ca

As part of the adoption of Bill 122 by the 
provincial government, granting greater 
autonomy and powers to cities, the Town of 

Brome Lake is reviewing some of its practices, 
particularly with regard to the way it informs its 
citizens. The Council expects to adopt these 
changes at the April 1st meeting. 

public notices in newspapers distributed on its 
territory, including requests for minor exemptions 
and the adoption of by-laws. Starting this spring, 
the Town will gradually reduce its publications 
in the region’s newspapers, while reserving the 
right to use them on certain occasions. Instead, 
residents will be asked to visit the Town’s website 
(www.ville.lac-brome.qc.ca), where there is a section 
dedicated entirely to public notices. They are also 
posted at the Town Hall. 
‘‘Citizens stay informed in new ways and we 

must adapt accordingly, 
said Richard Burcombe, 
Mayor of Brome Lake. 
Town of Brome Lake will 
continue to support and 
purchase advertising 
in local print media 
publications. However, 
the use of this medium 

publications or notices.’’  
This new approach will result in substantial 
savings of a minimum of $25,000 based on 
expenses generated in 2018.  
In order to support the citizen in this change, 
a transition period will be set up. This will lead 
to the publication of ads in newspapers urging 
residents to consult the Town’s website. 

The Town of Brome Lake

      



PAGE 17 / TEMPO APRIL 2019

If you live near Brome Lake and have walked on Bailey Road in
Bolton West, you must have seen the majestic Highland cattle at
pasture. Their long coats have become emblematic of the area.
They are the pride of John Badger, who, with his spouse Manon
Legros, owns 200 head, including some one hundred adult cows.

John has worked on the farm since childhood. In 1982, when he
was 12, his parents bought three Highland cows and a bull to add

to the 40 dairy cows in their barn.
They opted for this low-maintenance
breed because their son  intended to
take over the family farm one day and
wasn’t at all keen to get up at four
every morning for milking.

Little by little John took on more
work alongside his father and finally
bought the herd in 2017, becoming
the farm’s sole manager. His father

still helps with wood-cutting in winter and haying in summer.

John loves his “girls,” as he calls them. He respects them and
cares about their well-being throughout their lives, right up to the
abattoir. In fact, he loves them so much that he used to have a hard
time letting them go to their ultimate destination. John sought help
and came to accept that it was all part of the cycle of life but that
he should honour his girls by thanking them and not wasting any-
thing. He is now more at peace with the final stage of cattle farm-
ing and takes pains not to stress or rush his cows, even at the abat-
toir, where he sings to them and recites a mantra recalling their
lives from the day they arrived at the farm. 

Raised with love, John’s Highland cattle are given no antibiotics
and range freely over his land. The resulting meat is lean yet ten-
der and marbled, and renowned for its taste. It is now sold in cer-
tain Montreal food stores, by
“Barnes” in Knowlton, at La
Rumeur Affamée in Sutton and at
the Badger farm’s shop, which is
run by John’s sister, Robin. The
change of hands has resulted in an
easily recognized new logo for 
the farm.

For people who are equally fond
of beer and fine beef, the micro-
brewery À l’Abordage in Sutton
serves a Highland beer to go with its Highland hamburger made of
beef fed with brewers’ grains, a residue from brewing that makes
excellent cattle feed.

So many people stop at the side of the road to photograph their
cows that John and Manon plan to set up a few tables this summer
so that visitors can have picnic lunches while admiring the herd.
The lucky ones may even hear Manon playing her piano on the
porch of the family house facing the fields.

Adored by John, raised in an idyllic setting and serenaded by
Manon, “John’s girls” have lives most other cattle would envy!

Five things to know about Highland cattle:

• Like the rings of tree trunks, their horns give an idea of 
their age.

• This hardy breed requires little care day-to-day or when 
calving.

• Gestation takes 40 weeks and cows between three and twenty
years old have one calf a year on average. Calves are not separated
from their mothers and are weaned at six to eight months.

• Natural mating occurs between July and September and births
come between April and June.

• They live outside year-round, in all weather.
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JOHN BADGER, UN AMOUREUX FOU DES VACHES HIGHLAND 
Nathalie Rivard

Si vous vous promenez dans la région de Lac-Brome et que vous êtes
allé vous balader sur le chemin Bailey à Bolton-Ouest, vous avez
sûrement vu les majestueuses vaches Highland au pâturage. Elles
sont emblématiques de la région avec leur long poil. Elles font la
fierté de John Badger qui possède, avec sa conjointe Manon Legros,
un troupeau de 200 têtes, dont une centaine de vaches adultes.

John connaît bien le travail de la ferme, car il y travaille depuis
qu’il est petit. En 1982, alors qu’il avait douze ans, ses parents
achètent trois vaches Highland et
un taureau pour diversifier leur
offre. Ils avaient déjà 40 vaches
laitières dans la grange. Ils se
sont alors tournés vers cette race
car elle nécessistait peu d’entre-
tien. John voulait reprendre
éventuellement la ferme fami-
liale et il n’avait pas du tout le goût de se lever à 4 heures du matin
tous les jours pour la traite. Peu à peu, il fait sa place auprès de son
père et achète le troupeau en 2017 et prend en charge la gestion
complète de la ferme. Son père continue de l’aider un peu l’hiver
avec la coupe du bois et l’été avec les foins. 

John est amoureux fou de ses vaches, qu’il appelle «ses filles». Il
leur voue un très grand respect et s’assure de leur bien-être à toutes
les étapes de leur vie, et ce jusqu’à l’abattoir. D’ailleurs, il les aime
tellement qu’il a dû passer outre la difficulté de s’en séparer pour
qu’elles puissent remplir leur mission première soit de nourrir les
humains. Il a d’ailleurs dû consulter. Depuis qu’on lui a expliqué
que ça faisait partie du cycle de la vie, mais qu’il devait s’assurer
de les honorer en les remerciant et en ne gaspillant pas de nourri-
ture, il est un peu plus en paix avec cette étape. Il s’assure donc de
ne pas les stresser ni de les brusquer même à l’abattoir où il leur
chante des chansons et un mantra inspiré de leur vie depuis leur
arrivée sur la ferme. 

Ses vaches élevées avec amour, ni stressées ni malmenées, ne
prennent aucun antibiotique. Élevées au champ, leur viande maigre
est tendre et persillée et fait le bonheur des amateurs. La ferme
Badger a le vent «dans les cornes» et vend maintenant dans cer-
taines épiceries de Montréal, ainsi que chez «Barnes» au village, à
la Rumeur affamée de Sutton, ainsi qu’à la boutique de la ferme
tenue par sa sœur Robin Badger. Lors du changement de mains à la
ferme, les Badger en ont profité pour se refaire une beauté, avec un
nouveau logo plus facilement reconnaissable. Puis, pour les ama-
teurs de bœuf et bière, on peut aussi depuis peu, déguster à la
microbrasserie «l’Abordage» de Sutton une bonne bière Highland
avec un burger de bœuf Highland, nourri à la drêche, un résidu de
la production de bière qui fait le régal des bovins. 

Comme les curieux sont nombreux à s’arrêter sur le bord de la
route pour les photographier, John et Manon veulent aménager cet
été quelques tables où les curieux pourront faire une pause pour
admirer les vaches en mangeant leur pique-nique. 

Si vous êtes chanceux, vous pourriez même entendre Manon
jouer du piano sur la galerie de la résidence familiale juste en face
des champs. C’est certain que d’être autant aimées par John, de
vivre dans une campagne idyllique tout en se faisant sérénader par
la musique classique de Manon, les «filles de John» ont une vie qui
ferait l’envie de bien d’autres bovins! 

Cinq chose que vous devez savoir sur la vache Highland
• Tout comme les anneaux sur les troncs d’arbres, les cornes des

vaches Highland donnent une idée de leur âge.
• C’est une vache rustique qui demande très peu de soins au quo-

tidien ni même au moment du vêlage. 
• La gestation est de 40 semaines et les vaches de trois à vingt ans

ont en moyenne un veau/année. Les veaux ne sont pas séparés de
leur mère et boivent son lait jusqu’à six à huit mois.

• L’accouplement naturel se fait entre juillet et septembre et les
naissances entre avril et juin.

• Elle vit dehors douze mois par année, beau temps mauvais
temps. 

JOHN BADGER AND HIS “GIRLS”
Translation: Brian McCordick

Vues de la ferme Badger
Scenes from the Badger Farm

Above / en haut: John with a young calf
John avec un jeune veau

Left / à gauche: John Badger giving hay to Cadillac, the bull. 
John Badger donnant du foin à Cadillac, le taureau.

Photo: Megan Hlusko
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Photo: Manon Legros

«…vous avez sûrement
vu les majestueuses
vaches Highland au

pâturage.»

“…you must have
seen the majestic
Highland cattle at

pasture.”

“John’s Highland
cattle are given 

no antibiotics and
range freely over 

his land.”
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Le Centre électronique de Knowlton, propriété de Jean-Jacques 
De Buck au 489, chemin Knowlton, élira résidence en avril au 
527, rue du Sud, à Cowansville. En 1991, il a repris Tecknico TV,
que son père Jacques avait fondée en 1976 comme boutique de

réparation d’appareils électroniques. 
Il y fera tandem avec sa fille Christine De Buck,

qui s’était fait les dents en électronique et informa-
tique pendant sept ans auprès de lui et a récemment
ouvert sa boutique Zone Infotech, en face du Jean
Coutu, devenant ainsi le troisième jalon familial
électronique, une histoire locale née il y a 43 ans. 

Tous deux travaillent en solo, d’où lourdes
charges et longues heures, alors que lui salive à
l’idée d’un rythme moins effréné, elle voulant
s’occuper davantage de ses marmots. Leurs disci-
plines se complètent. Jean-Jacques axé plutôt sur
les téléviseurs, systèmes media, accessoires élec-
troniques, ainsi que leur installation, réparation et
service après vente, sans compter l’administration
combinée des commerces. Christine privilégiant le
volet informatique en regard de l’installation, des
mises à jour, des réparations et de la consultation,
un secteur en pleine croissance. 

Fort de deux électroniciens, ce tandem bicéphale
pourra même offrir, au besoin, un service de cueil-
lette et livraison aux gens qui le désirent ou ne peu-
vent se déplacer. Quant à la clientèle établie des

environs de Knowlton, la proximité du nouvel emplacement ne
saurait causer problème. Jean-Jacques conserve son numéro 
450-243-0487 et Christine le 450-306-1246.

Centre électronique de Knowlton, operated by Jean-Jacques De Buck
at 489 Knowlton Road, will relocate in April to 527 du Sud, in
Cowansville. In 1991 he took over Tecknico TV, founded by his dad
Jacques in 1976, as a repair outfit of electronic devices in Knowlton.

He will double up with his daughter
Christine De Buck, who cut her teeth in elec-
tronics and computers working with him for
seven years, and recently opened her Zone
Infotech boutique across from Jean Coutu, thus
starting the third leg of family electronics, a
local story now 43 years old. 

Both are solo operators, thus heavy responsi-
bilities and long hours, whereas he was salivat-
ing at the idea of a less frenetic rhythm and she
wanted to devote more time to her kids. 

Their disciplines are well matched. Jean-
Jacques focusing of large-screen TVs, media
systems, and electronic accessories, as well as
installation, repairs, after-sale services and the
administration of their combined operations.
Christine specialising in computer matters
regarding installation, upgrades, repairs and
consulting, a fast-growing domain.  

With two specialists in electronics, this team
will even be able to offer, on demand, a pick-
up and delivery service for those who so desire
or are not mobile. 

As for the established Knowlton-area clientele, the new venue
should not change anything. Jean-Jacques keeps his number 
450-243-0487, and Christine’s is 450-306-1246.

Jean-Jacques De Buck and /et
his daughter / sa fille Christine 

SOIRÉE HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES 2019 
2019 VOLUNTEER APPRECIATION EVENING 

 

FRIDAY, MAY 10 
 

6  PM -  8  PM  
Centre Lac-Brome 

270 Victoria St. 

18  h  -  20  h  
Centre Lac-Brome 
270, rue Victoria  

Volunteering,  
the HEARTBEAT  

of our Community 

Le bénévolat,  
le RYTHME de  

notre Communauté 

Pour tous les Bénévoles de Lac-brome 
For all Brome Lake Volunteers 

RSVP: 450 242-2020 infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca 

VENDREDI 10 MAI 

B
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OUVERTURE 6 AVRIL
NOUVEAUTÉ

Bike Shop                      
Location de vélos    

Bike Rental
Mise au point     

Tune up

Spécial mise au point
Special Tune Up

29,99$

281 Chemin de Knowlton
Cyclerieknowlton@gmail.com

Bar Laitier 514-560-9220     Service mécanique 418-802-4801
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Sutton tél./fax 445500--553388--00660055 archfor@hotmail.ca

Bienvenue aux nouveaux patients
New patients are welcome

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

450.243.5591

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

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.

%6=5$��8:=>3.)58=>97>##= 7<<.=
Traductiion: Michel Morin
La 32e année du Centre de Bénévolat Mieux-Être de Lac-Brome a
été passée en revue lors de sa réunion annuelle du 18 février au
Centre Lac-Brome.

Le président, Gib Rotherham, a présenté un résumé de l’année
couronnée de succès et remercié tous les comités d’avoir œuvré très
fort pour aider les aînés de notre communauté. 

Les finances sont en bon état grâce à l’appui de la communauté
et à une substantielle subvention du gouvernement. Gib a aussi fait
état du service et du dévouement de Lise Valois qui a démissionné
après avoir œuvré pendant les 20 dernières années. Il a souhaité la
bienvenue à Wilma Falconer qui a joint le conseil d’administration.

Différents services sont offerts pour aider les aînés de Lac-Brome:
transport pour se procurer les besoins de base; 25 clients ont utilisé
ce service nécessitant 61 voyages; la popote roulante a augmenté à
2022 repas en 2018. Mille remerciements à Gary Grandall pour son
temps et effort. 

Le Centre de jour des aînés pour les gens âgés de plus de 65 ans
est toujours ouvert tous les deuxièmes mardis du mois avec l’aide
de six bénévoles. Le comité des populaires Événements spéciaux
pour les aînés a tenu trois dîners et un thé de Noël en 2018.
L’assistance a été nombreuse et les invités ont profité de plusieurs
divertissements musicaux, dont les enfants de la Passerelle des
Mousses. Les excellents repas ont été préparés par Jean-François
Mallette du Dépanneur Rouge et Lenore Dudley de LD Caterers.  

Les membres du CA pour 2019-2020
Président: Gib Rotherham, vice-présidente: Janie Trew, secré-

taire: Margot Cowen, trésorière: Nancy Pagé, Alerte d’urgence:
Barrie Paige, Popote roulante: Gib Rotherham, Publicité: Judy
Foster, Transport: Rachel Massicks, Visites amicales: Janie Trew
et Wilma Falconer, Centre de jour des aînés: Gib Rotherham,
Événements spéciaux: Louise Gélinas, Groupe de réflexion sur les
besoins des aînés: Wilma Falconer. 

Pour informations additionnelles sur les activités du Centre
Mieux-Être ou pour devenir bénévole, veuillez contacter Pearl
Duquette au Centre Lac-Brome 450-242-2020, un membre de
Mieux-Être communiquera avec vous.
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The Town of Brome Lake Wellness Volunteer Centre reviewed their
32nd year at the Annual General Meeting held on February 18,
2019 at Centre Lac-Brome.
President Gib Rotherham opened the meeting by recapping
Wellness’ very successful year and thanking all the committees who
had worked so hard to assist local seniors. Finances are in good
shape thanks to the support of the community and a generous gov-
ernment grant. Gib also recognized the service and dedication of
Lise Valois who has resigned from the board after 20 years. He wel-
comed Wilma Falconer as a new board member.

The Wellness committees have been hard at work assisting TBL
seniors. Transportation is offered to help seniors take care of some
of their basic needs: 25 clients used the service and 61 trips were
made. Meals-On-Wheels deliveries increased to 2,022 meals in
2018. Special thanks are due to Gary Crandall for all his time and
effort. 

The Senior Day Centre for vulnerable seniors over 65 continues
to operate every second Tuesday of the month with the help of six
volunteers. The very popular Senior Special Events held three
luncheons and a Christmas Tea in 2018. These were well attended
and the guests enjoyed a variety of musical entertainment which
included the children from La Passerelle des Mousses. The excel-
lent catering was provided by Jean-François Mallette of Dépanneur
Rouge and Lenore Dudley of LD Caterers.

Members of the Board of Directors for 2019-2020
President: Gib Rotherham, Vice-President: Janie Trew,

Secretary: Margot Cowen, Treasurer: Nancy Pagé, Emergency
Alert: Barrie Paige, Meals-on-wheels: Gib Rotherham, Publicity:
Judy Foster, Transportation: Rachel Massicks, Friendly Visits:
Janie Trew &Wilma Falconer, Senior Day Centre: Gib Rotherham,
Specials Events: Louise Gélinas, Senior Needs Think Tank: 
Wilma Falconer.

If you would like more information about any Wellness activities
or if you want to be involved in Wellness as a volunteer, please con-
tact Pearl Duquette at Centre Lac-Brome: 450-242-2020 and
someone from Wellness will be happy to get in touch with you.
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ÉQUIPE KARL CHOQUETTE
Gestion du patrimoine / Wealth management

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

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

DANS QUELLE MESURE PEUT-ON VOUS AIDER ?

BERARDTREMBLAY.COM

PHILIPPE TREMBLAY 
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE

450 243-5865
1 800 363-1900

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

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

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

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary
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Nathalie Rivard
Le 28 février dernier à Montréal, Laura Hernandez, de Yoga et
Mouvement a reçu le Prix de l’entrepreneure sociale de l’année
d’Artistrisud, un organisme de Montréal qui offre de la formation
en entrepreneuriat pour les femmes à travers le monde. 

En lui accordant ce prix, Artristisud reconnaît le travail de Laura
dans la communauté. Yoga et Mouvement est bien plus qu’un simple

centre de yoga. Fondé il y a 15 ans, Laura en a fait un
refuge de paix où tout un chacun est bienvenu et libre de
s’exprimer et de partager ce qu’il vit, sans jugement. Le
centre accueille des hommes et des femmes de tout âge,
incluant des personnes atteintes de cancer avec son pro-
gramme Yoga for Cancer (Y4C). Elle a réussi à créer au
cours des années, une communauté très active où l’humain
est au cœur de sa mission et de toutes les interactions.

Laura explique que «comme femmes nous prenons de
plus en plus notre place Nous sommes en train de
redéfinir le leadership, je crois. Nous sommes peut-être
plus à l’écoute, plus ouvertes aux expressions diverses et
plus intuitives aussi.» Elle ajoute: «Arrivée au Canada il
y a 19 ans, plusieurs fois je me suis demandée pourquoi
j’étais ici, surtout les jours de février où il faisait -250C.
Mais de recevoir cette reconnaissance me donne une par-
tie de mes réponses. Je suis fière de mes racines, de tra-
vailler si fort et d’avoir la persistance de faire une dif-
férence comme entrepreneure.»

Au cours des années, le leadership de Laura a permis
de créer des perspectives d’avenir pour d’autres femmes

qui viennent enseigner et partager leurs connaissances au Centre
tout en retirant un revenu. Elle croit qu’il y a de nouvelles façons de
voir les entreprises et que Yoga et Mouvement remplit sa mission
quand elle voit une quinzaine d’étudiants rire et discuter dans le
lobby après une classe. Placer l’humain au centre de son entreprise
va beaucoup plus loin que d’enseigner une classe de yoga. En prio-
risant les vrais contacts entre les humains et en acceptant chacun
comme il est, elle a créé une chaîne qui se poursuit ensuite dans la
communauté. On a tous besoin de plus de bienveillance dans nos
vies et le prix accordé à Laura Hernandez est la preuve que c’est
possible de faire des affaires autrement. Bravo Laura pour votre
engagement, notre communauté de Lac-Brome peut être fière de
vous  compter parmi nous. 

On February 28, 2019, Laura Hernandez of Yoga et Mouvement
received the Social Entrepreneur of the Year Award from 
Artistrisud, a Montreal-based charitable organization that provides
entrepreneurship training for women around the world.

The award recognizes Laura’s work in the community. Founded 
15 years ago, Yoga et Mouvement is more than just a yoga centre.
Laura has made it a haven of peace where all
are welcome and free to express themselves
and share their experiences without being
judged. The centre welcomes men and women
of all ages, including people with cancer,
through its Yoga for Cancer (Y4C) program. It
has created a very active community through
its holistic philosophy.

Laura explains that “as women, we are
asserting ourselves more and more, we are
redefining leadership by creating opportuni-
ties for others to express their talents, by hav-
ing compassion, by being really present and
by following our intuition.” She adds that
“when I came to Canada 19 years ago, more
than once I asked myself why I was here,
especially at minus 250C in February. But this
recognition is part of the answer. I am proud
of my roots, of working so hard and of my
persistence in making a difference as an
entrepreneur.”

Laura’s leadership over the years has created opportunities for other
women to teach and share their knowledge at the centre while earn-
ing an income. She thinks there are new ways to view businesses and
that Yoga et Mouvement has fulfilled its mission when she sees a
group of students laughing and chatting in the lobby after class.

A holistic approach goes beyond a yoga class. By prioritizing real
contact between people and accepting each person on his or her
own terms, Laura has created a chain of connections that extends
into the wider community. We could all use more kindness in our
lives and Laura’s award proves that it’s possible to do business dif-
ferently. TBL salutes her achievement and is proud to number her
among its residents.

+75:7>�=:<7<3=�>:=1=62=9 7&7:3
Translation: Brian McCordick

Award recognizing program Yoga
for Cancer (Y4C)

Prix remis à Laura en reconnais-
sance du programme Y4C

Ph
ot

o:
 N

at
ha

lie
 R

iv
ar

d



PAGE 24 / TEMPO APRIL 2019

TOYOTA SCION MAZDA NISSAN 

 /78�9>8/=>-585:=>;->8/=
"<2=:<=99>�;4->�45)�
Francine Bastien
Some residents living on the outer edges of the Inverness Golf
course in TBL plan to oppose any housing development that could
be planned on the golf course.  This comes after the owner of the
golf course, Marc Fontaine, said that he would not open the golf
course this summer. (See Tempo’s article in March issue).

At TBL Council’s last public meeting, Me Benoît Bourgon, a
lawyer claiming to represent those residents, said he wants council
to prevent any residential development on the land. At the same
meeting, council had tabled a notice of motion – essentially an
expression of intention, not of action, on the part of Council – in
order to allow only golfing activities on the
Inverness golf course. In Bourgon’s view this
was not enough. Bourgon said he wants the town
to forbid residential construction. In the end
council withdrew the motion. 

When asked by Tempo who he represented and
what precisely he expected from the town,
Bourgon said “I don’t want this to become pub-
lic.’’ The number of people he represents
exactly and on what authority are also to be 
kept secret.

On behalf of the town, Director-General
Gilbert Arel told Tempo that the town’s lawyers
are looking at the actual zoning of the golf
course. The town says it is zoned for single fam-
ily housing whereas, in previous discussions
with the town, the “residents group’’ claimed
that a mistake was made in the zoning of that
land when it was developed in the late 80s. The
town has put the issue in the hands of its
lawyers. 

In the meantime, Marc Fontaine, the owner of the Golf course has
not said publicly what he intends to do other than to indicate that he
will maintain the course. This has prompted speculation on the part
of some residents that he wants to sell the land.

While some residents want to keep the lid on their intentions,
other sources told Tempo that meetings have taken place between
the residents and the owner of the golf course in order to find ways
to keep the green space. 

Guy Thibodeau, a resident of the Inverness condos across from
the golf, told Tempo that, “like many residents, I am disappointed
by recent developments and I hope that we keep the golf course, it
brings value to our properties.” Thibodeau acknowledges that golf
courses are closing in many parts of the province. “The golf course
in Foster closed recently; it is not a growth industry anymore.’’

Before going to press, Tempo learned that a public meeting will
take place to discuss the future of the golf course.
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Francine Bastien
Des résidents qui habitent en bordure du Club de golf Inverness
promettent de s’opposer à tout projet de développement immobi-
lier qui pourrait être prévu sur le golf. Cela survient après que le
propriétaire, Marc Fontaine, ait déclaré que le golf n’ouvrirait pas
cet été. (Voir article dans Tempo de mars).

Lors de la dernière séance publique du Conseil de VLB, 
Me Benoît Bourgon, un avocat qui dit représenter ces résidents a
déclaré qu’il voulait que le conseil empêche tout développement
immobilier sur ce terrain. À la même séance, le conseil a déposé un
avis de motion – une expression d’intention et non d’action de la

part du conseil – afin de n’autoriser que des
activités reliées au golf sur ce terrain. De l’avis de
Me Bourgon, cela ne suffit pas. Il a  demandé que
la ville interdise toute construction résidentielle.
Le conseil a retiré l’avis de motion.

Lorsque Tempo a demandé à Me Bourgon ce
qu’il attendait de la ville, il a répondu «Je ne veux
pas que ce soit public». Qui au juste et combien de
personnes il représente et en vertu de quelle
autorité, cela aussi doit demeurer secret, dit-il.

Au nom de la ville, le directeur général Gilbert
Arel a précisé à Tempo que les procureurs de la
ville sont à examiner le zonage du terrain de golf.
La ville soutient que le terrain est zoné pour rési-
dences unifamiliales isolées. Pour sa part, lors de
discussions précédentes avec la ville le groupe de
citoyens a soutenu qu’une erreur était survenue
lors du lotissement autour du golf Inverness dans
les année ’80.

Par ailleurs, Marc Fontaine, le propriétaire du
terrain de golf, n’a pas fait connaître publiquement ses intentions
au-delà de préciser qu’il allait entretenir le terrain; ces propos font
craindre à certains résidents qu’il compte vendre le terrain de golf.

Malgré ceux qui veulent garder le secret autour de cette affaire,
des résidents ont déclaré à Tempo que des rencontres avaient eu lieu
avec le propriétaire du terrain de golf afin de trouver des moyens de
conserver cet espace vert.

Guy Thibodeau habite les condos Inverness de l’autre côté du ter-
rain de golf. Il nous a confié: «Comme plusieurs autres résidents je
suis déçu des derniers événements et j’espère qu’on va conserver le
terrain de golf, cela ajoute une plus-value à nos propriétés». 
M. Thibodeau reconnait toutefois que l’avenir des terrains de golf
est incertain; plusieurs terrains ont fermé un peu partout dans la
province. «Le terrain de Foster a fermé récemment, le golf n’est
plus ce qu’il était.»

Avant d’aller sous presse, Tempo apprenait qu’une rencontre de
citoyens aura lieu pour discuter de l’avenir du terrain de golf.
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Robert Paterson
On March 2, 2019, the Brome County Historical Society held its
122nd Annual General Meeting. The message of the meeting was
renewal, preparing the museum to last another 100 years. 

The first step in the renewal of the museum has been to refurbish
all of the museum’s buildings. Directed by Richard Santo and Jack
Walker, this project is now complete. At the AGM, Santo
announced that the museum’s buildings are now all sound and will
last for another generation. Nearly $600,000 was required to do this
work. Half of these funds came as a matching grant from the
Federal Government and the balance was raised in the community.

The second step in the renewal is now underway. The objective is to
enhance how visitors and researchers experience the collections.
Again, the funds required to do this are beyond what can be raised in
the community. Consequently, a comprehensive proposal for accred-
itation has been completed by a team, led by Donald 
Gray Donald and Alan Mass, with the bulk of the work being done by
Cari Ensio and Abbey Lacroix with some back-up work by 
Jeremy Reeves. This proposal is now being evaluated by the province. 
If successful, funds will be available for an enhanced level of opera-
tions. It is hoped that there will be an answer by this summer.

This accreditation demands that there be three full time staff and
that the museum be open all year. The operational objective is to
make the museum a major destination for researchers and visitors
and to offer more value to the community.

Central to this objective will be the the use of the web. Jeremy
Reeves and Abbey Lacroix gave a short demonstration of a new
website that will be launched this summer. The new website will
make it easy to showcase the museum’s digitized artifacts and doc-
uments. For instance, BCHS has the best World War 1 collection
outside of the national system and its collection is now fully acces-
sible. Thanks to the help of Tony and Diane Marsh, Abbey Lacroix
has plans to digitize much of the collection. In combination with
more use of social media and a new marketing plan, the new web-
site will also act as a window into all the physical artifacts and
exhibits and it will make it easier for everyone, visitors and mem-
bers, to book tickets and make payments online.

The President, Peter White, thanked Cari Ensio and Joanne
Croghan for all their help in the past and welcomed Jeremy Reeves
as the new Curator and Abbey Lacroix, who now moves to the full
time position as Archivist. Two new members were elected to the
board, Helgi Soutar and John Ballard.
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Traduction: Guy Côté
La Société historique du comté de Brome a tenu son assemblée
annuelle le 2 mars 2019. Le thème de l’assemblée était la reprise,
préparer le musée à perdurer un autre siècle.

Le premier pas du renouveau a été de remettre à neuf tous les bâti-
ments du Musée. Sous la direction de Richard Santo et de Jack
Walker, le projet est maintenant complété. Comme l’a annoncé
Richard Santo, les bâtiments sont tous en bon état et devraient durer
pour une autre génération. Près de 600 000$ ont été affectés à ce
projet. La moitié des fonds a été allouée par le gouvernement
fédéral et le reste collecté dans la communauté.

La deuxième étape du renouveau est en cours. Son objectif est
d’améliorer la façon dont les visiteurs et les chercheurs accèdent
aux collections. Mais les fonds requis dépassent les capacités de la
communauté. En conséquence, une demande d’accréditation a été
rédigée sous la gouverne de Donald Gray Donald et Alan Mass, la
majeure partie du travail a été exécutée par Cari Ensio et Abbey
Lacroix, avec l’assistance de Jeremy Reeves. La demande est en
cours d’évaluation par la province. Si l’accréditation est accordée,
des fonds seront disponibles pour l’amélioration des services du
Musée. On attend une réponse pour l’été.

L’accréditation est conditionnelle  à l’embauche de trois employés
à plein temps et à l’ouverture du Musée à l’année. Le Musée doit
s’engager à devenir une destination importante pour les chercheurs
et les visiteurs et à être plus utile à la communauté.

L’utilisation du site web répond pleinement à cet objectif. Jeremy
Reeves et Abbey Lacroix ont donné à l’assemblée une courte
démonstration du site qui sera lancé l’été prochain. Le site facili-
tera l’accès aux artéfacts du Musée et aux documents des archives.
Par exemple, la société possède la plus importante collection de la
Première guerre mondiale hors du système national et elle est main-
tenant totalement accessible. Avec l’aide de Tony et Diane Marsh,
Abbey Lacroix planifie la digitalisation de toute la collection. Avec
un plus grand usage des médias sociaux et un plan de mise en
marché, le nouveau site web sera une fenêtre sur les artéfacts et les
objets, en plus de faciliter, pour les membres et visiteurs, la réser-
vation de billets et les paiements en ligne.

Le président Peter White a tenu à remercier Cari Ensio et Joanne
Croghan pour leur support dans le passé. Il a souhaité enfin la bien-
venue à Jeremy Reeves le nouveau conservateur et à Abbey Lacroix
qui assume à plein temps le poste d’archiviste. Deux nouveau mem-
bres ont été élus au conseil, Helgi Soutar et John Ballard.
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Save the date of December 21, 2019 for our first 

MUSEUM WINTER BALL under the honorary presidency of
Mmes. Claire Léger and Evelyn Blackwood-French to be held 

at the Centre Lac-Brome, at 6 p.m. A night filled with
fine dining and dancing. 

Details soon via e-mail. Info: bchs@endirect.qc.ca
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Réservez la date du 21 décembre 2019 pour notre premier 

BAL D’HIVER DU MUSÉE sous la présidence d’honneur de
mesdames Claire Léger et Evelyn Blackwood-French qui aura lieu

au Centre Lac-Brome à 18 h. Une soirée remplie de
gastronomie et de danse.

Plus de détails à venir. Info: bchs@endirect.qc.ca
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PUR ANIMAL

C’est Pur
C’est Animal
It’s I you

OUVERTOPEN7/7

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

www.puranimal.com

EVERYTHING PET

450 521 7374 • jayden.perry396@gmail.com 
www.jaydenperry.com

 
                     

 
   

   
 
  
    
    
  
 
    
 
  
 
     

  

    
 
   
       
       
   
 
    
 
   
 
      

    

     

 
                     

JAYDEN PERRY
INFORMATIQUE - IT TECHNICIAN JP
   
 
  
    
    
  
 
    
 
  
 
     

  

    
 
   
       
       
   
 
    
 
   
 
      

    

• Remote tech support • Troubleshooting • Network services
• Software installation i upgrades • Hardware installation i upgrades

• Virus removal • Security • Program i software training
• Diagnostics • Data recovery • Optimization

• Expertise in tablets, computers, mobile phones
• Support technique à distance • Dépannage • Services de réseau

• Installation / mise à jour du logiciel • Installation du matériel / mises à niveau
• Suppression de virus • Sécurité • Formation au programme /logiciel

• Diagnostics • Récupération de données• Optimisation 
• Une expertise dans les tablettes, les ordinateurs, telephones portables
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Cleaning up certain ditches, public trails and parks that are in need
of TLC (Tender, Loving Care) is what a group of fellow citizens, led
by town councillor Lucy Gagnon, is proposing. This is a great
opportunity to take concrete action on Earth Day 2019. Mark
Saturday, April 27, from 9 a.m. to 12 noon on your agenda! 

As a token of appreciation, the town will offer us a “lunch” at
Douglass Beach.

In each of the six Town of Brome Lake districts, the municipal
councillor wants to find volunteers who will choose the places that
require most attention. Come with friends and family, a beautiful
message for young people. This is the first edition of what will
become an annual event. Check the website:
actionslacbrome.blogspot.com regularly for more details.

Please indicate your interest by email at:
actionslacbrome@gmail.com. Enter your street name and telephone
number (optional). A volunteer will notify you of the appropriate
gathering place.
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Soutenu par la conseillère municipale Lucy Gagnon, un groupe de
citoyens met la main à la pâte en organisant une corvée printanière
de nettoyage de certains fossés, de sentiers publics et de parcs ayant
besoin d’une attention particulière. Voilà une excellente façon de
prendre des mesures concrètes à l’occasion du Jour de la Terre 2019!
Inscrivez le samedi 27 avril, de 9 h à 12 h, à votre agenda!

Pour souligner l’implication des participants et terminer la
journée en beauté, la Ville offrira un goûter à la Plage Douglass.

Chacun des conseillers municipaux des six districts cherchera des
bénévoles. Ces derniers cibleront les endroits requérant le plus d’at-
tention. Amenez famille et amis! Cette corvée printanière est la pre-
mière édition d’un événement qui se voudra par la suite annuel.
Consultez régulièrement le site: actionslacbrome.blogspot.com
pour plus de détails.

Veuillez signaler votre intérêt par courriel à:
actionslacbrome@gmail.com. Entrez votre nom de rue et votre
numéro de téléphone (facultatif). Un volontaire vous indiquera le
lieu de rassemblement approprié.
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Thank you Knowlton Players

for your very generous sharing
of your time and your creative
talents. Such a magical collabo-
ration of a multitude of gifted
members that cultivates so much
love for their Community.
Honored to partake with such
magnificent individuals. Highly
suggest and recommend 
THEATRE for personal growth
and health benefits, not to men-
tion the gift of giving is the 
silver lining!

Shelley Mizener
Knowlton

Tempo welcomes letters from readers con-
cerning topics of general interest. Letters
must be brief (300 words or less), signed,
accurate and not libellous. Letters may be
edited for clarity and space.

Vos lettres sur des sujets d’intérêt général
sont les bienvenues. Elles doivent être brèves
(300 mots ou moins), signées, exactes et non
diffama toires. Le texte peut être révisé pour
raisons de clar té ou d’espace. 

Lettres
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Good article on Sports

Adaptés about a great service
to the community. Helen and I
have enjoyed being volunteers
along with so many others. We
have looked into handicapped
ski programs in the US and at
Whistler. All are good but we
reckon this one is the best.
Bravo Peter for getting it
going all these years and Steve
for expanding.

Neil McCubbin
Lac-Brome
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Jean-Marc Bélanger
Pharmacien - propriétaire

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

affilié à 
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Translation: Francien Bastien

Née au Saguenay, formée en Colombie-Britannique, arrivée à
Bromont avec famille et conjoint en 2004, la céramiste Rachel
Grenon apprivoise depuis quelques mois son tout nouveau lieu de

création, Knowlton. 
Un cadeau du ciel dans son parcours mou-

vementé. «Ici, c’est MON LIEU. Je sens que
je suis à la bonne place.»

«C’est la première fois en 25 ans de car-
rière que je me paie un atelier hors de la mai-
son», avoue-t-elle radieuse, en nous accueil-
lant dans son «atelier de rêve», au Art lab du 
341, chemin Knowlton.

À l’entrée de son espace de travail, ses
pièces en porcelaine témoignent d’une
démarche d’artisane et d’artiste libre et affir-
mée. Oser l’audace à table… et pourquoi pas?

Sur les tablettes, pas de couverts en série et
peu de pièces tournées mais des oeuvres
uniques, à la fois instinctives et maîtrisées,
façonnées à partir de grandes plaques
d’argile qu’elle roule, amincit, forme et
peint au gré de son inspiration. Résultat: de
grandes assiettes, des bols et des plats aux
contours irréguliers, volontairement impar-

faits. Des oeuvres d’art certes
mais conviviales et, comme elle
explique, «destinées à de grands
soupers entre amis où chaque
convive aurait le loisir de choisir
SON couvert, un couvert à son
image. Ce serait chouette non?»
lance-t-elle enthousiaste. «Mes
grandes assiettes sont mes oeu-
vres chouchou vous savez car
elles symbolisent parfaitement le

plaisir de partager.» 
Cette approche éclatée de l’art de la table, lui attire déjà une

renommée enviable ailleurs au Canada et dans le monde. Cet été la
McLoughlin Garden Society de Colombie-Britannique lui offre
entre autres, cinq semaines de résidence en bord de mer pour réali-
ser son projet Water Effect. «La totale! Surtout pour une fille qui
adore l’eau comme moi.»

Que ce soit le bord de mer, la petite cabane à Rachel où elle se
réfugiait près du chalet familial «mon premier lieu de création», ou
maintenant l’atelier du 341, tous et chacun des lieux où la céramiste
choisit de se poser doivent savoir nourrir sa créativité. Et force est
de conclure que Knowlton relève déjà amplement le défi!

Born in the Saguenay, trained in British Columbia and living with
her family in Bromont since 2004, Rachel Grenon, ceramist, has in
the past few months made Knowlton the home for her inspiration. 

This is a gift of the gods in her busy life.
“This is the right place. Here, I feel like it’s
my space’’ says Grenon. “For  the first time in
25 years, I have a workspace outside my
home’’ as she welcomes Tempo at the Art Lab
her new ‘dreamspace’ at 341 Knowlton Road.

As you enter her workshop, some porce-
lain pieces showcase her artisan work and
speak of an artist that is free and sure of her-
self. Daring design for table ware? Why not.

On the shelves, there is no set of dishes
and very few pieces made on the potter’s
wheel. You will rather find unique pieces,
instinctive and wellcrafted from large plates
of rolled and thinned clay that she also
shapes and paints according to her inspira-
tion. What you get are large dishes, bowls
and plates in irregular shapes, meant to be
imperfect. They are art pieces also meant to
be user-friendly and as she
explains “they are intended
for large gatherings between
friends where each dinner
guest is free to choose his or
her own place setting, in his
or her own image. Isn’t that
cool? “The larger plates are
really my favourite pieces
because for me they represent
the pleasure of sharing’’ she
says with enthusiasm.

This non-conventional
approach to table setting has
already made Grenon famous
in Canada and internationally.
This summer, B.C.’s
McLoughlin Garden Society
is hosting her for five weeks of residence by the sea shore to allow her
to complete her latest project ‘Water Effect.’ “The works! Especially for
me, who adores being close to water.’’

Whether it be the sea shore or the little shack where she used to seek
refuge close to her family’s cottage, ‘my first home of creation’ which
is now the Art Lab 341, and everywhere Grenon has decided to settle
down to work her art has to feed her creative streak. And one has to
admit that in a short time Knowlton has already met that challenge.

Rachel Grenon 
at work / au travail

Above / en haut: Using a self-designed
tool made of elastic and latex. 

Un outil de son cru
fait d’élastique et de latex.

Right / à droite: The finished project. 
Le résultat une fois l’assiette terminée.

Photos: Pierre Hudon

        

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
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Clinique de pédicure
en podologie

DIANE DEMERS
podologue

Manucure
esthé tique et é lectrolyse

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

245 de la Rivière,
Cowansville, Qué.

514 234-3851

Arts & Culture
Music/Musique

•The Acoustic Village (at the Star Café, 61 Lakeside) presents
Sarah Loucks on April 13 at 7 p.m. Opening acts are Sarah Biggs,
John Petronko and Percy Hart. Reservations: 450-558-6557 start-
ing April 1. No admission charge. Limited seating. Musicians can
contact us through our reservation number or website 
www.theacousticvillage.ca For more info check website.
• Knowlton Harmony Band spring concert on April 28 at 2 p.m.
at Centre Lac-Brome, 270 Victoria. Donations at the door.

•Le Village acoustique (au Star Café, 61 Lakeside) présente
Sarah Loucks le 13 avril à 19h. En première partie Sarah Biggs,
John Petronko et Percy Hart. Réservations: 450-558-6557 à partir
du 1er avril. Places limitées. Entrée libre. Les musiciens peuvent
nous contacter par téléphone ou via www.theacousticvillage.ca
Plus d’informations sur le site web.
• Concert de l’Harmonie de Knowlton le 28 avril à 14h au
Centre Lac-Brome, 270, Victoria. Dons à la porte.

Theatre/Théâtre
•Knowlton Players will be presenting Mamma Mia! from 
March 28 - 31 and April 3 - 7. Tickets $17.50.  
• On va tous mourir, a comedy written by Laurent Paquin and
Simon Boudreault, stage director Serge Denoncour, is presented at
La Maison de la Culture de Waterloo, 441 de la Cour, April 25.
Tickets: https://bit.ly/2RZirZy

• Les Knowlton Players vont jouer Mamma Mia! du 28 au 31 mars
et du 3 au 7 avril. Billets 17,50$. 
• On va tous mourir, une comédie à sketchs de Laurent Paquin et
Simon Boudreault, mise en scène de Serge Denoncourt, est présen-
tée à la Maison de la culture de Waterloo 441 de la Cour, le 
25 avril.  Billetterie: https://bit.ly/2RZirZy

Library/Bibliothèque
Recommended reading:
Small Game Hunting at the Local Coward Gun Club,
Megan Gail Coles (Fiction)
A Deadly Divide, Ausma Zehanat Khan (Mystery)
They Fought in Colour, VIMY Foundation (Non-Fiction)
One Strong Girl, S. Lesley Buxton (Biography)

ll faut lire:
La terre, Sylvie Drapeau (Roman)
La route du lilas, Eric Dupont (Mystère)
Marguerite Yourcenar, Achmy Halley (Biographie)
Le choc des utopies, Naomi Klein (Documentaire)

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

!Mécanique générale !General mechanics
!Pneus, alignement et entreposage !Tires, storage and alignments
!Freins et tuyau d’échappement !Brakes and exhaust
!Analyse Moteur et Électricité !Engine and electrical diagnostics
!Service air climatisé !Air condition service
!Traitement anti-rouille !Rustproofing
!Voiture de courtoisie !Courtesy cars offered
!Assistance routière !Roadside assistance

Prix compétitifs sur les pneus de marque
connue et rabais jusqu’à 100$. Nous
offrons aussi l’alignement des roues et
l’entreposage des pneus. Venez nous voir
pour détails. À partir du 6 avril nous
serons ouverts les samedis matins. 

We have great prices on name brand tires
and offer rebates of up to $100.00. 
We also offer wheel alignments and tire
storage. Come in or call for details.
Starting april 6, for the tire season we
will be open saturday mornings..
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April 1
•Meeting of the Canadian
Club of the Yamaska Valley
2 p.m. Auberge West Brome.
Speaker: Owen Falquero,
Lawyer, specialist in class
action suits and residential
school claims. Topic: The Life
of a Country Lawyer in the 21st
Century. Lunch reservation at
the Auberge: 450-266-7552.
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 10
•Townshippers Association
Food for Thought lunch.
Knowlton United Church, 
12 noon. Come and enjoy lunch
as we continue with Insights
into Aging: theme with discus-
sion about Hospice Care. 
Info: 450-242-1993.
April 13 
•Brome Bolton Fish and
Game Club annual general
meeting. Dépanneur Rouge,
483 ch Knowlton, 7:30 p.m.
Bring your club card to be eli-

gible for door prizes. All wel-
come! Registration/Weigh
Station – Knowlton Tool Rental
541 ch Knowlton, Lac-Brome
450-242-1644. Club Cards are
available at Petits Moteurs AR
enr. (Arnold Royea) 490
Knowlton Rd., 450-242-0218.
April 26
•Club de la Bonne Humeur 
annual general meeting, 4 p.m., 
5 Mill, Bondville. Cold buffet 
will follow (free).
•Creek Church rummage sale.
278 Brill Rd., West Bolton. 9 a.m. -
1 p.m. Drop off day: April 24, 
9 a.m. - 1 p.m., April 27: $5 bag
day 9 a.m. - 12. Contact Mini 
450-538-0558. Pam 450-521-0758. 

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 avril
•Rencontre du Cercle cana-
dien de la Vallée Yamaska.
Auberge West Brome, 14h.
Conféren cier: Owen Falquero,
avocat spécialiste en recours
collectif et réclamation contre
les pensionnats autochtones.
Sujet: The Life of a Country
Lawyer in the 21st Century.
Réservations pour le lunch à
l’auberge 450-266-7552.
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.
10 avril
•Lunch Association des
Townshippers. Église Knowlton
United, midi. Venez pour le lunch.
Atelier sur le vieillissement avec
discussion sur les soins dans les
résidences pour aînés. 
Info: 450-242-1993.
13 avril
•Assemblée générale annuelle
du Club Chasse et Pêche
Brome Bolton, Dépanneur
Rouge, 483, ch Knowlton,
19h30.Aapporter votre carte de
membre afin de participer au

tirage des prix de présence.
Bienvenue à tous! Station d’en-
registrement/pesage: Location
d’Outils Knowlton 541, ch
Knowlton, 450-242-1644. Cartes
de membres disponibles chez
Petits Moteurs AR enr. (Arnold
Royea) 490, ch. Knowlton 
450-242-0218.
26 avril
•Assemblée générale annuelle
Club de la Bonne Humeur.
16h, 5, chemin Mill, Bondville.
Au menu, rapports et élections.
Un buffet froid gratuit suivra.
•Vente de charité, église Creek,
278, ch. Brill, Bolton-Ouest.
9h - 13h. Apportez vos dons le
24 avril de 9h - 13h. 27 avril: sac
à 5$ 9h - midi. Contactez 
Mini 450-538-0558, 
Pam 450-521-0758.
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.  
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Denis Dubois
90, chemin de Glen
Bolton-Ouest (Québec) J0E 2T0
duboisamenagement@hotmail.com

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

www.duboisamenagement.com

A M É N A G E M E N T  P A Y S A G E R
L A N D S C A P I N G
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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.
Dog Obedience / Dressage de
chien: Bilingual, at Centre Lac-
Brome starting April 13. 9 a.m.
Beginner Class * 10 a.m.
Intermediate (games) class. 
8 weeks. $160. Info: 450-525-
DOGS (3647).
* Young puppies and children
welcome.

Classified / Petites annonces

+=>�45)>+6;<9>3=>!<;&48;<
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Errol Fréchette, Club Lions

Lors d’une récente réunion, les membres du Club Lions de
Knowlton ont accepté de verser une contribution de 2 000$ à 
l’école Saint Édouard, pour l’achat d’équipement récréatif. 

Cette somme permettra à l’école de moderniser certains
équipements de la cour d’école. Ce don est une reconnaissance de
l’importance des activités récréatives dans la vie scolaire de nos
enfants. Au fil des ans, le Club Lions de Knowlton a régulièrement
appuyé les écoles locales en raison du rôle essentiel qu’elles jouent
dans la communauté. Les Lions ont toujours été présents pour
répondre à certains de leurs besoins.

�/=>!<;&48;<>+6;<9>
9500;:89>,8��3;57:3>,1/;;4
Errol Fréchette, Lions Club
At a recent meeting, the members of the Knowlton Lions Club
agreed to give a contribution of $2,000 toward the purchase of
recreation equipment for St-Édouard School. 

The sum will allow the school to modernize some of the equip-
ments in the school yard. This donation is in recognition of the
importance of recreational activities in the school life of our chil-
dren. Over the years the Knowlton Lions Club has been a regular
supporter of the local schools because of the essential role that
schools assume in the community. The Lions have always been
present to meet some of their needs.

Lors de la remise du chèque, Errol Fréchette, membre du Club Lions 
et la directrice de l’école, Madame Lysanne Legault
Receiving the cheque from Errol Fréchette, member of the Lions Club,
is Madame Lysanne Legault, director of the school
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Architecture de paysage I Landscape Architecture
Bolton-Ouest 450.539.4114

natureden.ca

Students in grades 1
through 6 in local schools

should start to get their
creative juices flowing as
they are eligible to enter
the Brome Bright Lights

Short Story Contest.
Stories must be works of
the imagination (not true

stories) and be between
100 and 800 words in

length.
One prize of $50 will be

awarded to the best story in
each grade level, a $25 runner up prize in each level, and an
additional $200 Grand Prize for the best story overall.

The deadline is Friday, April 26. For more information and 
an application form, send an email to:
bromelakebooks@gmail.com 

�<>3.-6>0;5:>
4=9>.4
2=9>3=><;9>.1;4=9>
Traduction: Michel Morin

Un défi est lancé aux élèves de la 1re à la 6e année de nos
écoles à l’occasion du concours de nouvelles Brome Bright
Lights Short Story Contest auquel ils sont invités à participer.
Les nouvelles doivent être fictives, d’un minimum de 100 à
un maximum de 800 mots. 

Un prix de 50$ sera
attribué à la meilleure his-
toire de chaque niveau, un
prix de 25$ au deuxième
de chaque niveau et un
grand prix de 200$ pour
la meilleure histoire au
classement général. 

La date limite est le
vendredi 26 avril. Pour
information et formulaire
de participation, envoyez
un courriel à:

bromelakebooks@gmail.com 

':;(=>':6*/8>+6*/89>9/;:8
98;:�>1;<8=98>-;:>9853=<89
Susan Jacques
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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

LE PRINTEMPS nous dévoile de belles
surprises dont celle-ci: maison spa-
cieuse, garage double, 6 ! acres, étang,
ruisseau, terrain paysager, et plus à
découvrir. Secteur Orford/Owl’s Head. 
599 000$

DOMAINE de 3,68 acres sur la colline
aux abords du village de Knowlton. Une
entrée avec portail vous conduit à cette
résidence familiale avec foyer au bois,
garage chauffé. Intimité parfaite. 
850 000$

COZY PANABODE home expanded to
provide an independent studio apart-
ment for granny or nanny. In a super
quiet country setting between West
Brome and Sutton Junction. 4.7 acres.
$285,000

ELEGANT stone residence circa the
1840s with spacious rooms;  many
updates, including roof and windows.
Gorgeous grounds, 2-car garage, 7.7
acres in the heart of Knowlton.
$895,000

CONDO RÉNOVÉ, 2 càc, cuisine mo-
derne, foyer, grand solarium 4-saisons,
garage, ascenseur. À quelques pas de
l’Hôpital BMP à Cowansville. Disponible
maintenant. 
225 000$ - Faites une offre!

UN HAVRE DE PAIX de 3,4 acres pour
les amoureux de la nature! Jolie maison,
3 càc sur 3 étages. Au carrefour des
commodités de Knowlton, Cowansville et
Sutton. Un cadeau de Pâques? 
395 000$

FOR RENT – All new apartment, 2 bed-
rooms, 1! baths, new appliances
included, parking. Walk to restaurants,
the beach, the theatre. In downtown
Knowlton. $1,100 x 12 months.

COWANSVILLE – Family-sized semi-
detached home, finished lower level,
deck at the back looking onto woodland.
Great neighbourhood, easy access from
Route 241.  
$219,000

DUNHAM – MAISON EN
PIERRE située dans un écrin
de verdure dans la région
viticole des Cantons-de-l'Est.
Restauration authentique et
sans compromis de ce trésor
des années 1840 avec sa
structure en granit massif,
son toit en ardoise et ses ver-
rous de fenêtre à crémone en
laiton. 572,500$

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$

La vie en campagne avec des
avantages. Belle maison sur un
grand terrain calme avec 1+
acre de terrain. Proche de
toutes les commodités.  Idéale
pour une jeune famille cher-
chant à acheter sa première
maison ou pour prendre sa
retraite dans un emplacement
magnifique à la campagne.

Charming little cottage on 
a quiet road, lovely large lot,
pond. Lots of potentials 
to expand.

Ingrid Wiener
Courtier immobilier/Real Estate Broker

www.ingridwiener.com
3 Victoria, Lac Brome, 

450-242-2000

VENDU
VENDU
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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

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

BOLTON!OUEST KNOWLTON 
Buildable lot  of almost 5 acres and more!
Springfed pond 120’ x 30’, ideal for rais-
ing trout, swimming, running water all
year round. 
(12042499) $110,000
Beverly de Winter & Diana Timmins

1,2 acre en ville  – Rénovez ou construisez.
Éloigné de la route. Amplement de ter-
rain pour y construire des résidences et
zoné pour construction d'une unité mul-
tifamiliale. 299 000$
Beverly de Winter

KNOWLTON  KNOWLTON 
Au centre-ville – Grand terrain commer-
cial, idéal pour commerce, multi-loge-
ments. À qui la chance. 
250 000 $ + taxes.
Gérald C. Pion

Action on the water – Next to the marina,
join in all the action in the summertime,
and enjoy solitude the rest of the year.
Self contained units to enjoy or to rent.
Walk to village. 60 ft of lakefront.
(26203945) $650,000
Gérald C. Pion

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/

BRIGHAM
Charmante d'autrefois rénovée au goût du
jour, cette propriété est idéale pour grande
famille et ou pour un professionnel voulant
son bureau à la maison. Située entre
Bromont et Cowansville. 474 000 $

BOLTON!OUEST
4.19 acres au coeur de la campagne de Bolton
Ouest et éloignée de la route se trouve cette
charmante propriété. Elle offre de belles pièces
dont le salon et salle à manger à aires ouvertes
avec haut plafond de 14 p. Une offre unique à
voir! Prix demandé: 447 000 $

COWANSVILLE
Lumineuse maisons de 4 ch. à coucher, cours
arrière privée, secteur tranquille avec parc et
patinoire à proximité. Idéale pour jeune
famille. Prix demandé: 165 000 $

COWANSVILLE
Nouveau Jumelé de haut standard, décor et
matériaux de choix. Le sous-sol est facilement
aménageable. Nouveau quartier prêt  des grands
magasins, livraison prévue mi-mai. 
Prix demandé: 179 000 $ +TPS/TVQ

WATERLOO
Joli plain-pied, de 4 c.a.c, 2 s.d.b, sous-sol
aménagé. Parfaite pour grande famille, situé
dans un beau quartier résidentiel de
Waterloo 164 500 $

COWANSVILLE
Solide et spacieux plain-pied à aire ouverte,
solarium 4 saisons donnant vue sur la ville,
sous-sol aménagé, garage double. Venez la
visiter. Prix demandé: 275 000 $

�798=:>,=:261=9>�>,=(76<=>976<8=
Église St-Édouard (catholique)

19 avril 15h Office du vendredi saint
21 avril 10h30 Pâques /Easter Sunday bilingue

St. Paul’s Church (Anglican) Knowlton
April 18 7:00 p.m. Maundy Thursday 
April 19 11:00 a.m. Good Friday 
April 21 8:00 a.m. Easter Sunday Service
April 21 10:00 a.m. Easter Sunday Service 

St. James Anglican Church Foster
April 14 9:00 a.m. Palm Sunday Communion 
April 21 9:00 a.m. Easter Sunday Morning Prayers 

St. Aidan’s (Anglican) Sutton Junction
April 19 7:00 p.m. Good Friday Service

Church of the Ascension, West Brome
April 21 9:00 a.m. Easter Sunday Service

Knowlton United Church
April 14 11:00 a.m. Palm Sunday Worship
April 21 5:30 a.m. Easter Sunrise Outdoor Service
April 21 11:00 a.m. Easter Sunday Worship

Creek United Church
April 19 7:00 p.m. Solemn Good Friday 
April 21 9:00 a.m. Easter Sunday Service

Grace Church Sutton
April 19 10:00 a.m. Ecumenical Good Friday Walk

beginning at Église St-André 
April 21 10:30 a.m. Easter Sunday Service

(Continued from page 3)
(Suite de la page 3)

POISSON D’AVRIL! 
APRIL FOOLS!

It has to be electric Le tout électrique primera
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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

   

  

   

  
       

   
       

    
    

BOLTON!EST KNOWLTON SUTTON

Le beau lac Long! 206' de frontage, un
chalet clés en mains offrant un coin privé,
des pièces ensoleillées, un foyer, l'air cli-
matisé, de belles vues du lac, un garage
pour remiser tous les jouets et outils. Un
endroit idéal pour s'éloigner de tout et
de profiter de la nature, du kayak, du
canoé, etc. Excellente pêche au brochet
ou à l'achigan.  369 000$

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 over-
looking the meandering Coldbrook
stream. Large double car garage. Semi-
finished basement with unlimited poten-
tial. Tastefully landscaped, flower gar-
dens. Walking distance to all amenities. 

A little bit of heaven with breathtak-
ing southern mountain views. Truly
bucolic setting. Perfect combination
of meadow, pasture and woods. This
is the perfect site for a main resi-
dence, country retreat or gentleman
farm. Includes small horse barn to get
you on your way. Perfectly situated 5
minutes to Knowlton, 10 to both
Sutton and Bromont. $599,000.

Bright, spacious and well maintained!
Great home within walking distance to
all services. Open plan kitchen and din-
ing area, wood floors, 2 main floor bed-
rooms, bath & laundry. Fully finished
basement with playroom, gym area,
office area, 2 bdrms, 2nd bathroom, and
storage. Well suited for someone look-
ing for the convenience of a one level
home. $262,000 

SUTTON LAC!BROME LAC!BROME

Privé! Grand terrain de 221 acres sur un
cul-de-sac privé. Accès par le chemin
Lowry via un droit de passage partagé.
C'est rare de trouver un si grand terrain
appartenant à une seule personne dans
un endroit si privé. L'acheteur devra faire
les demandes nécessaires relativement
aux règlements pour y construire une
résidence privée. 565 000$ +tx

L’été approche! Maison contempo-
raine avec plusieurs attraits. À dis-
tance de marche du lac, accès à la
plage/marina avec location de quai
disponible. Aire ouverte, plafonds
hauts, pièces ensoleillées, planchers
en béton poli, chambre principale au
rdc, grand patio recouvert, extérieur à
peu d'entretien. 449 000 $

Between Heaven & Earth! Perfectly situ-
ated far from the road to capture the
views of the mountains and grounds.
Set on 13 acres, it features a main house,
large garage with guest quarters, pris-
tine swimming pond. Spaciousness,
comfort, convenience define the open
living areas with access from each of the
three levels.

Country living, yet so close to all servic-
es. Beautifully appointed residence
offering complete privacy on quiet cul-
de-sac only minutes from Knowlton.
Quality construction, professionally
landscaped, sumptuous inground pool
with pool house, deck area for outdoor
living, 3.5 bathrooms, fully finished base-
ment...This property has it all! $575,000.

SOLD IN 33 DAYS

QUAI ! PLAGE

PRIVATE PARADISE

BORD DE L’EAU 

NEW PRICE

NEW ON MARKET

TRUE BEAUTY
NOUVEAU 

SUR LE MARCHÉ

LAC!BROME

POTTON 

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

Private and peaceful Domaine! Well constructed on
6.7 acres, spacious main house overlooking a crystal
clear 100'x300' swimming pond and bordering a
pretty brook. Open plan living, main floor master
bedroom with ensuite. Full walk-out basement, fin-
ished offering an abundance of extra space.
$875,000

L'emplacement, l'emplacement! Propriété riveraine
invitante et bien aménagée offrant 100' de frontage
sur le lac et 26' de plus et stationnement sur la baie.
Vues plein sud, belles vues du lac, pièces spacieuses
et invitantes, sous-sol fini, rangement et l'un des plus
beaux emplacements sur le lac Brome! 
1 375 000$.

L'enchantement, la magie! Beauté en pierres située
à quelques minutes de la ville pittoresque de
Frelighsburg et à 1 heure de Montréal, mais semble à
un monde de la folie et de l'action. Propriété de 109
acres: un petit lac privé, 2 étangs, une grange, une
maison d'invités, des sentiers pédestres, un petit
verger de pommes et +.   1 375 000$

SUTTON FRELIGHSBURGLAC!BROME

NOUVEAU PRIX

NEW ON MARKET

BORD DE L’EAU
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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
sise sur grand terrain paysagé et privé!

1-427 Ch. Knowlton – Joli condo situé au cœur du 
village de Knowlton et de tous les services!

20 rue Lawrence – Magnifique maison lumineuse,
grand terrain avec arbres fruitiers!

LAC!BROME LAC!BROMELAC!BROME

BOLTON!EST 

60 ch Public – Endroit bucolique! Grand
terrain de 2 acres très privé, avec étang,
bordé par un ruisseau qui coule à l’année.
Construction de grande qualité avec
planchers radiants aux deux étages et
murs en coffrage isolant de béton.
(17414044) 479 500$

LAC!BROME

3-421 Ch Knowlton – Propriétaire au
prix d’un loyer! Condo de 2 càc, avec
espace de vie à aire ouverte. Magnifique
vue arrière sur un étang et un boisé.
Situé au cœur du village de Knowlton et
de tous les sevices (13005389) 
128 900$

33 Stone Haven – Grand plain-pied
avec garage attaché situé dans très joli
secteur calme et à seulement quelques
minutes du village de Knowlton et de
Bromont! Accès au lac-Brome.
(14576268) 575 000$

LAC!BROME

17 rue Korner L’emplacement! Très joli
chalet 4 saisons situé au bout d’une rue
sans issue, sur terrain de 40 000 pi ca
longeant la rivière Yamaska et ses cas-
cades naturelles!  (18491637)
289 000$

LAC!BROME

VENDU
VENDU

VENDU

NOUVEAU
NOUVEAU

      
         

         
         

 

       
      

      
     

     
     

     

        
    

     
     

        
       

  

         
      
       

     
     

        
      

       
    

      
    

       
       
      

     
       
    

       
    

     
      

       
     
      

        
     

      
   

       
     

     
     

      
     

      

           
        

        
       

      

        
        
        

           
       

      

  

    

   

  

   

  
       

   
       

    
    LAC!BROME

JOHN BOUDREAU, C.I.A.
450-531-5252

JESSICA BROWN, C.I.R.
450-522-4755

9 Ch. Brome – Charmant bungalow 3 cham-
bres, cuisine spacieuse, beaucoup d’espace
vital. Salle familiale avec poêle à bois. Le tout
sur une acre avec érablière.

100 Rochers Bleus – Perfectly situated close to
Sutton & Lac-Brome. This 3 bedroom home is
warm and inviting with lots of space for family
and friends. A wonderful home or chalet! Wood
fireplace, 2 baths, wood floors, dble garage plus
almost 12 acres and ponds! $589 000.

7 Davignon – Charmante maison villa-
geoise avec bel escalier en bois, poêle au
bois et bordant le sentier de marche à l'ar-
rière. Nouveau: fenêtres, revêtement, toit
en métal. Marchez vers tout! 389 000 $

51 Highland – Large, sunny, brick bungalow
in a lovely neighbourhood. Walking distance
to schools, community centre, park. 3 bed-
rooms, gas fireplace, attached garage, corner
lot! Great opportunity! $269 000.

12 des Hauteurs – Overlooking the world!
Mountain vistas as far as the eye can see. This
house has heart and soul. 4 bedrooms, large
kitchen. Stay warm with two wood fireplaces,
stay cool in summer with your swimming pond!

68 Victoria – Knowlton à son meilleur! Une mai-
son avec de l'histoire, entièrement rénovée avec
style et amour. Planchers de pin d'origine, cui-
sine ensoleillée surplombant la cour et la piscine.
4 càc, 4 étages, marchez vers tout! 775 000 $

4 Rue des Pic-Bois – À la recherche d'une mai-
son plain-pied élégante? La voici! Entièrement
auto-suffisante au rdc, et un rez-de-jardin pour
les visiteurs. Prête à y emménager. 3 càc, garage
double + grand atelier. 2 acres. accès au lac.

Ch. Baker – 44 acres of beautiful land on a
quiet road-ready to be built on! Interesting
terrain with mixed trees. 20 minutes to
Owl's Head, 10 mins. to autoroute 10. 
$225 000

NOTRE SERVICE EST TOUJOURS PROFESSIONNEL !  BILINGUE ! PROFESSIONAL SERVICE ALWAYS !  BILINGUAL

SUTTON KNOWLTON

BOLTON!OUEST POTTONLAC!BROME

KNOWLTON

KNOWLTON

VENDU

VENDU 2 SEMAINES

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

Lac-Brome Un deux dans un sur le lac Brome! 118
pieds sur le lac avec vue! Maison principale sur 
3 étages avec sous-sol en rez-de-jardin + chalet 
4 saisons rénové. Le tout est convivial et chaleureux.
80-84 ch. de Bondville 1 295 000$

Bromont 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$

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

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

     

  

  

  

    
     

  

   

  

     
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

   
 

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

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

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

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

Bromont Cette élégante propriété possède son
propre lac et jouit d'une vue panoramique sur la
montagne de Bromont. Vastes pièces, fenestration
abondante, géothermie, domotique…
925 ch. Compton 1 895 000$

Bromont Magnifique condo en rez-de-jardin au
golf Le Vieux Village. Foyer au gaz naturel, entrées
indépendantes et vaste terrasse couverte. Remise,
2 stationnements. Vue sur la montagne!
901-102 rue du Violoneux    259 000$

Bromont Ski-in Ski-out! Unité de coin! Condo
modèle lumineux vous offrant plafonds 9 pi, foyer
au gaz naturel, ascenseur, garage intérieur, piscine
chauffée, sentiers. Libre immédiatement.
235-206 rue du Cercle-des-Cantons 329 000$ + tx

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

Bromont Vue imprenable sur les pistes de ski! 
À flanc du Mont Berthier, magnifique condo de 
3 chambres, très lumineux, foyer au gaz, thermo-
pompe murale, 2 stationnements, un rangement.
22-302 rue de Bonaventure 229 000$

Bromont Dans le secteur très prisé du Val des
Irlandais, magnifique terrain boisé 7,54 acres
bordé par un sentier et par la ceinture de ran-
donnée. Parfait pour votre futur domaine!
Rue des Irlandais 375 000$ + tx

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

St-Étienne-de-Bolton Pour y construire votre
maison de rêve! Magnifique terrain boisé de 1,6
acre avec possibilité de vue. Dans un parc privé de
12 acres, à quelques minutes du village et de la 10.
Ch. du Grand-Bois 115 000$ + tx

Bromont Dans le secteur très prisé du Val des
Irlandais, magnifique terrain boisé de 11 acres
bordé par la ceinture de randonnée. Rue en 
cul-de-sac. Parfait pour votre futur domaine!
Rue St-Patrick 395 000$

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

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

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

Lac-Brome Une sensation de vacances à l'année!
Coquette maison + garage détaché en déclin de bois.
Arbres matures et jardins de vivaces avec murets de
pierre. Intérieur chaleureux, s-sol aménagé.
155 ch. de Bondville 229 000$ 
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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 21289577 
7 Pri ce, Lac-Brome – 778 000$

MLS 22695276
28 Robi nson Bay, Lac-Brome – 2 995 000$ 

MLS 9244915
400-47 Lakesi de, Lac-Brome – 274 500$

MLS 15007200
425 Bri ll, Bolton-Ouest – 425 000$

VENDU

26 Cousens, Bolton-Ouest

MLS 12680897
414 Lakesi de, Lac-Brome – 398 000$

MLS 20222587
123 Rock Island Bay, Lac-Brome – 929 000$

MLS 18879483
562 ch Knowlton, Lac-Brome – 325 000$

MLS 18081117
8 Freytag, Lac Brome – 368 000$

MLS  9244915
26 Rock Hi ll, Lac-Brome – 329 000$

MLS  12828466
279-281 ch Knowlton , Lac-Brome – 595 000$

PRIMEUR

PRIMEUR

RÉDUCTION RÉDUCTION 

PRIMEUR

VENDU

MLS 21984664
274 Bri ll, Bolton-Ouest – 928 000$ 

MLS 17363390 
176 Lakesi de, Lac-Brome – 2 125 000$

MLS 22695276
46-48 Lansdowne, Lac-Brome – 875 000$

MLS  18354968
83 Bourgade, Lac-Brome – 549 000$

MLS 16901482 
41 Grove, Lac-Brome – 559 000$

MLS  24648905
27 Stockwell, Lac-Brome – 275 000$

MLS  28331800
31 Aberdeen, Lac-Brome – 498 000$

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

VENDU

20 Owl, Lac-Brome

MLS 28028357
16 Prouty, Lac-Brome – 243 000$


