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

We have the biggest and best selection ever in 40 years.
Come and see for yourself. Suzanne and Chantal will be 

happy to help you make your selection

Nous avons le meilleur choix en 40 ans
Venez constater par vous-même

Suzanne et Chantal sauront vous guider dans votre choix.

It’s our 40 thAnniversary.
Nous fêtons notre quarantième 

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

Vente annuelle de livres
Annual book sale
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10 h - 15 h

Saturday July 13
8 a.m. -  4 p.m.

Sunday July 14
10 a.m. - 3 p.m.
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Le clou du brunch de l’Hôpital BMP tenu le 5 mai à
l’Auberge West Brome a été la remise du Prix George
Bristol au Dr William Barakett (Bill).
Le Dr Barakett a pratiqué la médecine familiale pen-

dant 47 ans. Il a aussi été un des cofondateurs de la
Fondation BMP dont il a été vice-président de 1989 à
2001. Il s’est beaucoup intéressé au bien-être des per-
sonnes souffrant de déficiences intellectuelles et il est
toujours président de la Fondation Butters.
Bill Barakett est reconnu comme expert dans le

traitement des dépendances. Il a collecté des millions
de dollars pour améliorer les services de soins de
santé par des levées de fonds et par la philanthropie
Malheureusement, pour des raisons de santé, il n’a

pas été en mesure d’assister à l’événement, mais sa
fille Élise a accepté le prix en son
nom et a souligné l’importance que
ses patients et l’Hôpital BMP
avaient pour son père. Cette remise
de prix a été très émouvante et
toutes les personnes présentes au
brunch se sont levées pour faire une
ovation au Dr Barakett.
Lola Landes, directrice de la

Fondation BMP, était fière d’annon-
cer que grâce à la générosité des
commanditaires, des partenaires du
tirage et des 340 convives et dona-
teurs, le brunch a rapporté la somme
record de 24 000$.

Award for Dr. Barakett 
at BMP brunch 
Susan Jacques

The highlight of the BMP brunch, held at Auberge
West Brome on May 5, was the presentation of the
George Bristol Award, to Dr. William J. Barakett (Bill).
Not only did Dr. Barakett practice family medicine

for 47 years but he was a co-founding member of the
BMP Foundation and its Vice-President and President
from 1989 to 2001. He was deeply concerned about
the well-being of people with intellectual disabilities
and is President of the Butters Foundation.
Bill Barakett is respected as an expert in the treat-

ment of addictions and he has raised millions of 
dollars to improve health care services through
fundraising and philanthropy. 
Sadly, due to health reasons, he was unable to be

present at the event but his daughter, Élise Barakett,
accepted the award on his behalf
and she stressed how important the
BMP Hospital and its patients were
to her father. This award presenta-
tion was a very emotional one and
the brunch participants rose to give
Dr. Barakett a standing ovation.
It was with great pride that Lola

Landes, the BMP Foundation
Director, announced that thanks to
the generosity of sponsors, draw
partners, 340 guests and donors, the
2019 BMP Brunch had raised a
record $24,000.
(Photos courtesy BMP Foundation)

Gauche à droite / L to R: Élise Barakett, Lola Landes, Dir. of the
BMP Found., Mario Lagimonière, President, BMP Foundation
Board of Directors, Louise Penny, author, et Isabelle Charest,

député et ministre à la condition féminine de Brome-Missisquoi. 

Élise Barakett recevant le
prix George Bristol des
mains de Lola Landes  

Le Dr Barakett honoré au
brunch de l’Hôpital BMP
Traduction: Guy Côté
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Editorial
Springing into action

Congratulations to the 75 joyful volunteers who worked so
hard on April 28th to clean up many miles of Town of Brome
Lake’s vast road system. This spring clean-up was organized

by Lucy Gagnon, councillor for Iron Hill/Bondville/Fulford along
with Marc Pelletier, Jean Plaisance and Pierre Fortier. The mayor
and other councillors were fully committed, and town vehicles
were used to pick up heavy items such as boats and sofas.
Naturally, not all roads could be covered, but an impressive

amount of garbage was collected over many kilometers, and what
a difference it makes to see the roads clean and starting to grow
spring greenery along their edges. To continue the clean-up work,
“adopt a road”, inspired from an American concept, has been local-
ly created by Marc Pelletier. (see article below).
You may ask, why is there so much garbage along our roads in

the first place? Who are the people who toss bottles out their car
window, or dump old tires, worn-out furniture, etc. etc. along the
roadside? Can we somehow encourage them to dispose of their
unwanted “stuff ” in a more eco-friendly way, so that we can be
proud of our lovely rural roads and, as a community, be more envi-
ronmentally responsible?
The first pick up of large items has now taken place and there

will be others throughout the summer (next on June 10 or 11) as
well as a second one for branches and leaves on June 7. If possi-
ble, to maintain the beauty of our area, items should only be put by
the roadside the evening before pick-up.
Extra pocket money can be earned by returning bottles and cans

to the store and old furniture and residential waste can be taken to
the eco-centre on Mill Road the second Saturday of each month.
Let’s all spring into action and keep our environment clean and

beautiful.

À l’assaut des rebuts sur nos routes

Bravo aux 75 joyeux bénévoles qui ont consacré le samedi du
28 avril dernier à nettoyer des kilomètres de routes qui font partie
du vaste réseau de la Ville de Lac-Brome. Cette opération net-

toyage a été organisée par la conseillère Lucy Gagnon (Iron
Hill/Bondville/Fulford) avec l’aide de Marc Pelletier, Jean Plaisance et
Pierre Fortier. Le maire et tous les conseillers se sont eux aussi investis
dans l’opération et des camions de la ville étaient en renfort pour soulever
les objets lourds comme les bateaux ou les sofas.
Évidemment toutes les routes n’ont pu être ratissées; quand même une

quantité impressionnante de rebuts de toute sorte a été ramassée sur
plusieurs kilomètres. On peut voir la différence maintenant que la nature
commence à verdir le bord des routes. Pour que la corvée se poursuive
Marc Pelletier a proposé l’adoption d’un chemin, un concept d’inspira-
tion américaine. (Voir l’article plus bas.)
On peut à juste titre se demander pourquoi il y a tant de déchets le

long de nos routes? Quelles sont les personnes qui jettent des bouteilles
vides depuis leur véhicule ou qui abandonnent de vieux pneus ou des
meubles défraîchis le long des chemins? Comment pourrions-nous
encourager ces personnes à se débarrasser de leurs vieilleries de façon
plus éco-responsable pour que nos routes rurales demeurent belles et
que nous soyons, en tant que communauté, un peu plus responsables
envers notre environnement?
La Ville a déjà procédé à la première cueillette d’objets encombrants

cette saison. Il y en aura d’autres au cours de l’été les 10 ou 11 juin
selon les secteurs ainsi qu’une collecte de branches et de feuilles le 7
juin. Autant que possible, afin de conserver la beauté de nos routes,
attendre le soir de la veille de la collecte avant de placer les objets au
bord du chemin.   
On peux se faire un peu d’argent de poche en retournant bouteilles et

canettes au supermarché et apporter les vieux meubles et déchets
divers à l’écocentre sur le Chemin Mill chaque deuxième samedi du
mois. Retroussons-nous les manches et gardons notre environnement
beau et propre.

A good idea becomes reality 
Susan Jacques

After witnessing the joyful energy that exist-
ed during the recent spring clean-up, it
became evident to Marc Pelletier that there
are potential “ambassadors” amongst us.
As a result, “Adopt Your Own Road” has been

created and the concept is simple but effective.
All you have to do is commit to cleaning one or
more streets or roads during the summer. In
effect, adopt a road and keep it clean.
To become an ambassador, contact Marc

Pelletier by email: 
actionlacbrome@gmail.com
or phone: 450-243-6677 and the town will
supply you with a safety jacket and gloves. 
Benoit and Claire Lemay were the first

ambassadors and they have adopted the 6 km of
road that they regularly walk on. This concept
has been endorsed by the Town and more vol-
unteers have since come forward. Incidentally,
there are approximately 270K of roads in TBL
and so it is unlikely that any individual will be
denied the opportunity to adopt his own road.

Adoptez votre propre chemin 
Traduction: Michel Morin

Après avoir été témoin de l’enthousiasme qui
prévalait au cours de la récente corvée prin-
tanière, Marc Pelletier a réalisé qu’il existait
chez nous un potentiel «d’ambassadeurs». 
De cette constatation est née «Adoptez votre

propre chemin» dont le concept est simple, mais
efficace. Il s’agit de s’engager à nettoyer une ou
plusieurs rues et chemins au cours de l’été. Vous
adoptez un trajet que vous gardez propre. 
Pour devenir «ambassadeur», contactez

Marc Pelletier à actionlacbrome@gmail.com
ou téléphonez au 450-243-6677. La ville vous
fournira une veste de sécurité et des gants. 
Benoit et Claire Lemay ont été les premiers

ambassadeurs. Ils ont adopté les six kilomètres
de chemin qu’ils empruntent régulièrement
lors de leur marche. Ce concept a été approu-
vé par la ville et plus de bénévoles se sont
manifestés depuis. Incidemment, VLB pos-
sède 270 km de chemins; il est improbable
qu’un individu ne puisse adopter son 
propre trajet. Benoit and / et Claire Lemay
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ÉPINETTES DU COLORADO 66--1100 ppii//fftt et MIERI CHINOISE
COLORADO SPRUCES and CHINESE MIERI

PÉPINIÈRE GERONIMO � 5 CHEMIN LEDOUX � ST-ÉTIENNE-DE-BOLTON � 819-239-9919 pep in ie regeron imo.com

� En jute – prêt à planter � In burlap – ready to transplant� Couleurs bleue et verte � Blue and green colours� Décoratif, isolez-vous des voisins � Isolate yourself from neighbours� Écran contre vent et poudrerie � Protection against wind factor� Anti chevreuil � Deer free� Livraison 30 km – 3$ /km extra* � Delivery 30 km – $3 /extra Km*

10$ t
o 15$

le pied /a foot 

LIVRA
ISON

GRAT
UITE

*

Free delivery*

(12+)*

Tout indique que dans quelques jours, Ville de Lac-Brome décidera
d’emboîter le pas à Cowansville et à Bromont et mettra en place,
comme plusieurs le réclament, des conteneurs de dépôt volontaire
pour la récupération du verre. Du moins à titre de projet pilote avan-
cent certains élus. 
«Pour l’instant, nous avons un préjugé favorable envers ce type de

récupération. Nous aurions d’ailleurs facilement les moyens financiers
d’instaurer un tel système,» confiait au Tempo le directeur général de
la ville Gilbert Arel, mandaté pour évaluer la pertinence du projet. 

«Le verre est une sorte de con-
taminant pour les autres
matières dans les centres de tri,
avance Jean-Claude Thibault,
porte-parole du mouvement
Verre-Vert de Racine. La
présence de poussière de verre
entre autres, détériore la qualité
des autres matières recyclables
comme le papier, le carton et le
plastique. À preuve, Cascades et
Kruger boudent une bonne par-
tie du papier et du carton issus
des centres de tris du Québec à
cause de leur trop faible qualité.
Pourquoi mettre pêle-mêle dans
nos bacs toutes les matières dites
recyclables, et ensuite payer
pour les démêler?» questionne-
t-il. Vaut mieux agir en amont.
Il faut dire que la classe poli-

tique estrienne, comme ailleurs
au Québec, fait présentement
l’objet de fortes pressions pour
sortir les bouteilles et autres

contenants de verre des bacs bleus et des centres de tri où ils sont
très peu réutilisés. Selon des données de Recyc-Québec, à peine
37% du verre destiné aux centres de tri à travers la province
parviendrait à être recyclé ou valorisé. La majorité prendrait le
chemin des dépotoirs pour servir de couches de recouvrement. 
Le gouvernement de la CAQ s’apprête-t-il quant à lui à mettre fin

à la collecte sélective (bacs bleus) pour le verre à travers tout le
Québec? Le dossier est encore en discussion, nous dit-on. Une
commission parlementaire sur la question est d’ailleurs prévue pour
le mois d’août.  À suivre!...

(suite à la page 8)

Sortir le verre de nos 
bacs bleus?
Françoise Stanton

Ban glass from our 
blue bins?
Translation: Tam Davis

Town of Brome Lake is poised to follow Cowansville and
Bromont’s lead in setting up a voluntary glass deposit system to
recover glass, at least as a pilot project, according to some TBL
councillors.
“Currently we are leaning towards this kind of glass recovery sys-

tem. We certainly have the financial resources to install such a sys-
tem”, Gilbert Ariel, TBL’s general manager who is tasked to evalu-
ate the viability of the project, told Tempo.
“Glass can actually contaminate other materials handled in the

sorting centres”, according to
Jean-Claude Thibault,
spokesperson for the Verre-
Vert movement in Racine.
“The presence of glass dust,
for example, degrades the
quality of other recyclable
materials, such as paper,
cardboard and plastic. In fact,
Cascades and Kruger shun
large quantities of paper and
cardboard generated by
Québec’s sorting centres, as
they are of very poor quality.
Why toss into our recycling
bins, pell-mell, all these so-
called recyclable materials,
only to pay for their being
separated later on at a sorting
centre?” he queried. “We’re
much better off separating
that at the collection stage.”
Politicians in the

Townships and elsewhere are
under huge pressure to
remove bottles and other glass containers from the blue bins and
recycling sorting centres where glass is barely being recycled.
According to Recyc-Québec’s data, only 37% of glass destined for
sorting centres across the province ends up being recycled or
upgraded. Instead, most of the glass is sent to garbage dumps where
it is used as layers of infill on site.
Will the CAQ government put an end to the selective collection

system (blue bins) for glass collection throughout Quebec? The
matter is still under discussion, we are told. A parliamentary com-
mission on the matter is scheduled for the month of August. 
Stay tuned! (continue on page 8)

Le bac de Cowansville installé au Super C / 
The container installed at Super C in Cowansville
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INTERIORS / INTÉRIEUR
• Room Design • Fabrics
• Rembourrage • Papier peint
• Paint Colours
• Window Treatments
• Baths • Cuisines

Kirk Lawrence 450.770.1653
wkpop@bell.net

Kirk Lawrence Design

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

TBL Council – May
Francine Bastien
Mayor Richard Burcombe chaired the meeting with all councillors
present. There were about 30 people in the audience.
General Information – The mayor apologized for the way the last

council meeting ended. He had a conversation with the citizen who
wanted to ask a question and both parties were satisfied with the out-
come. Councillor Lucy Gagnon thanked all those who participated
in the spring cleaning effort. More than 75 volunteers took part.
Questions – To a question about the parking of RVs at the beach,

the mayor said he did not want any parking of such vehicles at the
beach. The owner of the Airbnb rental property on rue Montagne
said he was intimidated by those who complained about noise. The
mayor said the owner of the property is also responsible for tenants’
behavior. Furthermore, he encouraged the owner to talk to tenants
to get them to respect the neighbour’s peace or the town will have
to intervene.
Administration – Martin Lussier is confirmed as recreation 

services coordinator.
Legislation and bylaws – Adoption of amendments to bylaws

concerning the creation of private roads and banning camping
grounds in certain areas. These bylaws are subject to a public con-
sultation to be held on June 3 at 6 p.m. prior to the next council
meeting.
Land Use and Environment Management – So far this year,

113 permits were issued, a net increase over last year. Council
granted a minor derogation to build within the shoreline protection
zone on Korner Street.
Leisure, Culture and Community Life – Council voted to grant

$10,000 to Pediatric Centre Main dans la Main plus $2,500 on
behalf of the grandparents of the girl who recently died tragically in
Granby. They live in TBL. Echec au crime is granted $480 and
Fondation des Sports adaptés $250.
Granting of use of the public domain for some activities such as

Louise Penny book event on Aug. 24 at Coldbrook Park; Méchoui
Foster on June 15-16 at Ovide Dagenais Park; Yamaska Literacy
Festival on Sept. 6 - 7 at Lions Park.
Questions – Lawyer for Inverness Golf property owners want

public consultation to find compromise on issue.
Next meeting: Monday June 3 at 7 pm at CLB

If you have not already done so and are an “orphan” patient or with-
out a family physician, it is important to register immediately so that
the government is aware of how many people are lacking a doctor.
This is the single most effective way to alert the “powers that be”

to our local critical situation. Go online at gamf.gouv.qc.ca and
click on “Register to the waiting list”. 
See page 4 in Tempo’s May edition. Alternatively, you may phone

La Pommeraie Social Services Centre at: 450-4342 ext. 35695. 

IMPORTANT
Register now for a doctor 

Special Council meeting – May 13
Francine Bastien
Mayor Richard Burcombe chaired the meeting with all councillors
present. There were four members of the public.
Administration – A $920,000 contract was awarded to provide

the village of West Brome with a town water purification system.
The Auberge West Brome will pay its share. The project is condi-
tional on the town obtaining the required Environment ministry
authorization as well as the financing for the project.
Questions – As part of the program Amie des Aînés, a citizen

asked if more pressure could be exercised to get doctors to the
Knowlton clinic. The mayor said the CIUSSS was looking at ways
to get doctors faster such as granting a derogation to allow an MD
already in the region to move to the Knowlton Clinic or consider a
government decree to facilitate doctor recruitment. Some 
1800 people have signed the petition that circulated recently.
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Architecture de paysage I Landscape Architecture
Bolton-Ouest 450.539.4114

natureden.ca

Centre LuxAetre

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

Traitementdes varices

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

Injections dePlasma RicheenPlaquettes (PRP)

Lipolyseet traitementdes bourrelets disgracieux

Traitementdu décolletéet peelings faciaux

Taches, couperose,mélasma

Photo rajeunissement

omnipraticienne

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

Conseil VLB – mai
Francine Bastien
Le Maire Richard Burcombe préside la session en présence des
conseillers. Environ 30 personnes assistent à la séance.
Ouverture de la séance – Le maire offre ses excuses pour la

façon dont la dernière séance du conseil s’est terminée. Il a parlé
avec la citoyenne qui voulait poser une question et les deux parties
sont satisfaites du résultat. La conseillère Lucy Gagnon remercie
tous ceux qui ont contribué au ménage du printemps. Plus de 
75 bénévoles ont participé à la corvée.
Questions – Au sujet du stationnement de VR à la plage, le maire

a indiqué qu’il ne voulait pas que ces véhicules se garent à la plage.
Le propriétaire d’un Airbnb sur la rue Montagne dit avoir été intimidé
par les personnes qui se plaignent du bruit. Le maire a répondu que
le propriétaire est aussi responsable des gestes posés par ses
locataires. Il a encouragé le propriétaire à parler aux locataires pour
qu’ils respectent la paix des voisins ou la ville devra y voir.
Administration – Martin Lussier  est confirmé à titre de coor-

donnateur des services de Loisirs.
Législation et règlements – Adoption d’amendements aux règle-

ments sur la création des routes privées et empêchant les terrains de
campings dans certains secteurs. Ces amendements feront l’objet
d’une consultation publique le 3 juin à 18h avant la prochaine
séance du conseil.
Gestion du territoire et environnement – Cette année, 113 per-

mis ont été émis, en hausse sur l’année dernière. Le conseil accorde
une dérogation pour construire dans la zone de protection riveraine
sur la rue Korner.
Loisirs, culture et vie communautaire – Le conseil vote l’octroi

de 10 000$ au centre de pédiatrie Main dans la Main ainsi que 
2 500$ aux grands-parents de l’enfant morte tragiquement à
Granby. Ils habitent VLB. Échec au Crime recevra 480$ et la
Fondation des Sports adaptés 250$.
Usage du domaine public pour certaines activités: Louise Penny

événement littéraire le 24 août au Parc Coldbrook; Méchoui Foster, 15-
16 juin, Parc Ovide-Dagenais; Yamaska Literacy Council, 6-7 sept.,
Parc des Lions.
Questions – L’avocat des propriétaires habitant autour du Golf

Inverness demande une consultation publique afin de trouver un
compromis à la situation.

Prochaine séance: lundi, 3 juin à 19h au CLB.

Si vous ne vous êtes pas déjà enregistré comme patient orphelin ou
sans médecin de famille, il importe de le faire immédiatement afin que
le gouvernement puisse connaître le nombre d’individus sans médecin.
Voilà la seule façon vraiment efficace d’alerter les autorités com-

pétentes au sujet de notre situation critique. Par courriel, taper
gamf.gouv.qc.ca et cliquez sur «inscrivez-vous au guichet d’accès».
Voir page 4 dans le numéro de mai de Tempo. Sinon, contactez par

téléphone le centre de Services sociaux la Pommeraie à: 
450-266-4342 poste 35695. 

IMPORTANT
Enregistrez-vous pour un médecin

Séance spéciale  – 13 mai.
Francine Bastien
Le Maire Richard Burcombe préside la séance avec tous les con-
seillers présents et un auditoire de quatre personnes.
Administration – Attribution d’un contrat de 920 000$ pour un

système de purification des eaux pour le Village de West Brome.
L’Auberge West Brome paiera sa part des coûts. Le projet est con-
ditionnel à l’obtention par la ville d’un certificat d’autorisation
par l’Environnement et du financement du projet.
Questions – Un citoyen demande si une pression additionnelle

pourrait être exercée en vue d’obtenir des médecins à la Clinique
de Knowlton en  vertu du programme Amie des Aînés. Le maire
répond que le CIUSSS examinait des options comme déménager
un médecin exerçant dans la région vers la Clinique de Knowlton
ou encore un décret gouvernemental. Quelque 1800 citoyens ont
signé la pétition qui a récemment circulé.

A U  S O M M E T

Lois Hardacker
Courtier Immobilier Agréé  I  Chartered Real Estate Broker

B. 450-242-2000 #305
www.loishardacker.com

lois@royallepage.ca

3 rue Victoria, Knowlton, QC J0E TV0

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

Lac-Brome I Bondville I Brome 
Cowansville I Dunham I Bolton-Est I Bolton-Ouest I Foster  

Potton I Sutton I Knowlton I Fulford
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Ban glass… (continued from page 5)
Meanwhile, Over at our Neighbours

In Cowansville, where a voluntary glass deposit station has been
set up in the Super C parking lot, the Public Works Manager is
delighted with the feedback from residents.
“We collected 12,000 pounds of glass in less than three weeks. It

exceeded our expectations. The glass also delighted 2M Resources,
a local materials reconditioner, forced to source glass outside of
Quebec for lack of a local supply”, he stated.
In Bromont a decision has finally been taken. The official inau-

guration of Bromont’s glass deposit system will take place on May
25th, Environment Day.
The Brome-Missisquoi MRC has moved more cautiously.

General Manager Robert Desmarais prefers to wait for the results
from more in-depth testing, using high performance equipment
available at the Sani-Eco sorting centre. “If we get better results
using better equipment, why change everything”, he stated.
“Clearly we will not be giving orders to the MRC municipalities
before next fall.”
That’s quite a different response from the MRC Val-St- François,

which recently decided to extend its voluntary glass deposit system
throughout its territory.
In St-Étienne-de-Bolton, the first town in the Townships to set

up a voluntary deposit system, Colette Lemieux of AFEAS,
(Association féminine d’éducation et d’action sociale) the first to
initiate the movement, declared with pride: “This year we received
at least 40 requests for information on the scope and scale of our
glass collection experience, from the four corners of Quebec. Since
2015 we delivered 200 tonnes of glass to 2M Ressources de St-Jean
sur le Richelieu. Isn’t that proof residents are ready to use the sys-
tem? Remember, separate collection of glass and using the volun-
tary deposit system amount to the same thing. Both systems pro-
duce glass that is perfectly recyclable. Glass in the sorting centres,
that’s another matter…” concluded Mrs. Lemieux. 

Sortir le verre… (suite de la page 5)
Chez nos proches voisins
À Cowansville, où un point de dépôt du verre a été aménagé dans

le stationnement du Super C, le directeur des Travaux publics est
pour le moment enchanté de la réponse des citoyens: «Nous avons
recueilli 12 000 livres de verre en moins de trois semaines. Nous
n’en n’espérions pas tant. Et ce verre-là fait le bonheur du condi-
tionneur 2M Ressources, forcé de s’approvisionner à l’extérieur du
Québec faute de verre local», a-t-il déclaré.
À Bromont la décision a finalement été arrêtée. L’inauguration

officielle du point de dépôt du verre a eu lieu le 25 mai, Journée de
l’environnement. 
La MRC Brome-Missisquoi de son côté joue de prudence. Son

directeur général, Robert Desmarais préfère attendre les résultats
d’une expérience plus approfondie avec des équipements de pointe
au centre de tri Sani-Eco: «Si on obtient de meilleurs résultats avec
des équipements plus performants pourquoi tout changer? dit-il.
C’est clair que nous ne donnerons aucun mot d’ordre aux munici-
palités d’ici l’automne.» 
Son de cloche fort différent à la MRC du Val-St-François, qui a

récemment décidé d’étendre le dépôt volontaire du verre sur tout
son territoire! 
À St-Étienne de Bolton, ville qui a ouvert le bal du dépôt volon-

taire du verre en Estrie en 2015, madame Colette Lemieux de
l’AFEAS, (Action féminine d’éducation et d’action sociale) princi-
pale initiatrice du mouvement, déclare avec fierté:  «Cette année
nous avons reçu pas moins d’une quarantaine de demandes d’infor-
mation sur les tenants et les aboutissants de notre expérience de col-
lecte du verre. Et ce, des quatre coins du Québec. Imaginez, on a
livré depuis 2015, 200 tonnes de verre à 2M Ressources de St-Jean
sur le Richelieu. N’est-ce pas la preuve que les citoyens sont prêts
à adopter cette pratique? «Vous savez, la collecte séparée du verre
ou la consignation c’est du pareil au même. Les deux systèmes don-
nent du verre parfaitement recyclable. Mais le verre dans les cen-
tres de tri, ç’est autre chose... »  conclut Mme Lemieux.
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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

  
  

  
  

 
  

 
  

  
 

     
   

   

 

   

   

    

   

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

BARSALOUMEUNIER.COM

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 résidentiel

Johanne Meunier
Courtier immobilier

514.926.5626

  
   

       

 

  
  

  
  

 
  

 
  

  
 

        

293-299, ch. Knowlton, Lac-Brome
Immeuble commercial

VENDU

38, rue Stone Haven, Lac-Brome
MLS 26274565

499 000 $

272, ch. Lakeside, Lac-Brome
En exclusivité

Prix sur demande

313-315, rue Victoria, Lac-Brome
MLS 22186071

725 000 $

4, rue Alarie, Lac-Brome
MLS 20670700

775 000 $

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

À partir de 80 000 $ + txs

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

À partir de 100 000 $ + txs

243, ch. Bondville, Lac-Brome
MLS 22180565

429 000 $
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BOUTIQUE

67 Bailey
Bolton Ouest  

(450) 242-2836

BOEUF

Highland
BEEF

achetez directement 
à la boutique 

de la Ferme Badger
et chez 

Barnes Home Hardware  Escale gourmande

Jean-Marc
Faucheux

Votre chef :

667, chemin Bondville • Lac Brome • J0E 1R0 

 

Suivez-nous sur Facebook! @domainejolivent

info@jolivent.ca• www.jolivent.ca • 450.243.4272

 Savourez

 JOLIVENT
hôtel & domaine nature

J

Réservez dès 
maintenant !

 

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

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

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

Réservations suggérées          Reservations suggested

Notre 

Terrasse est

ouverte!
Our Patio is Open!

L
E

C
A

F É
D U L A C - B

R
O

M
E

ST
AR CAFE

Bonne fête des Pères
Happy Father’s Day

61 Lakeside 
445500--224433--55222222

Mercredi midi  
journée mexicaine

Vendredi midi 
journée BBQ
Musique live 

vendredi et samedi 
à partir de 17h
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April Wisdom, C.I.
450 521 2587

Peter Marsh, C.I.
450 242 1515

MLS 11905443, Knowlton – Located in the well sought after Conference area, 4 bed, 3.5 bath,
large kitchen and four season solarium offers all the comforts and charm of a country home. House

features fully loaded ground level 2 bed apartment with separate entrance. 
Within walking distance to the village centre, shops , golf course and lake. $597,000 

MLS 13481021, Bolton-Est – Cet ferme  de 304 acres située sur le chemin Brill à Bolton-Ouest
saura combler votre envie de retrait de la vie urbaine ou pour y bâtir votre entreprise. Le terrain est

composés de champs, pâturages et  boisés, un étang et un ruisseau. Vous rercherchez 
de la quiétude et du calme, c'est l'endroit rêvé. 2 500 000$ + GST/PST

MLS 15741218, Brome Lake – Looking for that special piece of
property for your horses and your family? - look no more - This beau-
tiful 107 acre + parcel, set up for horses/cows with three story barn,
pasture and quiet safe riding that goes forever. Offering 5 bed, 4.5
bath, 2 fieldstone fireplaces and spacious rooms throughout. arte-
sian well, pond and implement shed. $875,000

MLS 20174176, Knowlton – Propriété bien planifiée avec tous les
avantages 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 cathédrale ce qui crée une 
atmosphère chaleureuse et ensoleillée. 332 000$

MLS 10663620, Lac Memphremagog – Unique 4 season, 3 bed,
renovated cottage with spectacular views of Lake Memphremagog
and surrounding mountains. Fully finished walk in ground level
basement with bathroom. The main level of the cottage has large
13x34 foot balcony overlooking the lake. Close to Golf, Ski, and USA.
Shared access to Lake Memphremagog. $279,000

OPEN
 HOU

SE

Sunda
y Jun

e 9
th 2-4pm

.

91 LAKESIDE RD, LAC BROME/BROME LAKE

Can you believe
Susan Jacques
• A journalist was off on an assignment in

Cowansville when she spotted flashing
lights behind her, and she realized that the
police wanted her to pull over. She was surprised
since she was driving within the speed limit and could-
n’t imagine what she had done wrong. It turned out that her
license plate had an “F” on it, which denoted that it was a com-
mercially registered vehicle. Apparently, all “F” vehicles have to
renew their registration in March and she had not done this.
Since she pleaded total ignorance to this law and had only pos-
sessed the car for nine months, the policeman waived the fine of
$500 and told her to drive home directly and not move the car again
until the licence was renewed.
To accomplish this, the woman coerced a friend to drive her, on the

back of his motorcycle, to the SAAQ in Cowansville, in order to be
able to renew the car’s licence and be able, legally, to drive again.
• Two dogs were being taken for their morning stroll on the walk-

ing path between Victoria and the beach but at different times and in
opposite directions. However, their paths finally crossed and, when
they spotted each other in mid walk, the excitement was so palpable
that they only had eyes and noses for each other. The owners were
flabbergasted that their pooches were completely unaware that there
was a large deer and several smaller ones within 100 meters of the
path. It is amazing how an all-absorbing friendship can build up
between a border collie and a golden retriever.
• A pair of chickadees, after a thorough home inspection, decided

to hang out and raise their family in a fancy two-holed nesting box
located on a porch. There was a great deal of bird-play and coming
and going before a down-payment was made and a lease signed.
The only strange happening has been the sound of tapping coming
from inside the box, and the owners are mystified by this occur-
rence … Any ideas? Do birds in fact tap-dance? A baby announce-
ment should be reported shortly.

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

• Une journaliste en reportage à Cowansville, repérant
des girophares excités derrière elle, s’était rangée à

droite. Quelle surprise, étant donné qu’elle roulait en
deçà de la limite permise et ne pouvait s’imaginer
son tort. En fait, c’était le «F» de sa plaque d’im-
matriculation qui dénotait la nature commerciale

de l’engin. 
Il semble que toute plaque de ce type doit être renou-

velée en mars, ce qui n’avait pas été fait. Comme elle
avait plaidé une totale ignorance de ce fait, le véhicule
ne lui appartenant que depuis neuf mois, le flic a laissé

tomber l’amende de 500$, lui intimant de rentrer chez elle dare-
dare et y immobiliser sa voiture tant qu’elle n’aurait pas été régu-
larisée. Pour bien optempérer, elle fit pression auprès d’un ami pour
se rendre à la SAAQ en motocyclette, s’y refaire une beauté
juridique.
• Deux chiens étaient en laisse séparément et en sens opposés

pour leur dégourdissement matinal le long du sentier entre Victoria
et la plage. Quand leurs cheminements se sont finalement croisés à
mi-chemin, leur excitation était si palpable qu’ils n’avaient d’yeux
et de nez que pour l’un l’autre. 
Leurs maîtres étaient ahuris que leurs cabots semblaient incon-

scients de la présence dans les 100 mètres du sentier d’un gros
chevreuil et de plusieurs rejetons. Il est surprenant comment une
amitié passionnante peut naître entre un border collie et un golden
retriever. 
• Après une sérieuse inspection domiciliaire, une paire de mésanges

a élu résidence pour fonder une famille dans un nichoir huppé, à deux
trous d’accès, installé sur un porche. Les oiseaux se sont adonnés à
tout un jeu de va-et-vient avant le versement de l’acompte et la signa-
ture du bail. Ce qu’il y avait d’étrange c’était un bruit mystifiant de
percussion provenant du nichoir. Que se passait-il? Les oiseaux pra-
tiquaient-ils la danse à claquettes? Des petits en vue?
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Rejouer/Replay
Enregistrements 3 émissions en simultané/   
Record 3 shows simultaneously
Visionner les enregistrements sur tous vos téléviseurs/   
Watch recordings on all your TVs
Accès/Access Spotify, Netflix & Youtube     
Naviguer sur le web avec le fureteur internet Chrome/
Browse the web by using Chrome      
Enregistrement sur le cloud/Cloud Recording   
Pause et avance rapide/Pause & Fast Forward   
Grand nombre de chaînes anglophones 
incluant TSN 1/2/3/4/5 
Large choice of English channels 
including TSN 1/2/3/4/5

   
 

 COMPARAISON                                             Axion
   
 

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

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

 450 242-1530 | 1 877 294-8999

internexe.com

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

 

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

SEULEMENT AVEC / ONLY WITH

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

INTERNET+TELEPHONE+TV
Si abonnement avant le 30 juin 2019.
If you subscribe before June 30th 2019.

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

STARTING AT
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Life is a cabaret-theatre 
John Griffin

The I's are dotted and the T's are crossed on the Theatre Lac-Brome
summer season, 2019.
It begins with a concert by French singer-pianist Catherine

Major, June 1. Thursday, June 6, and the first Thursday of every
month for as long as extroverts show up, there's open-mic Cabaret.
The season officially kicks off June 8, with a Gala, featuring clas-

sical singer Marie-Josée Lord and friends, including theatre 
director, pianist Dominic Boulianne.
There's more classics, June 16, with the chamber ensemble

Symphonia de L'Ouest and pianist Ludovic Sémerjian. Entertainer
Stéphane Côté celebrates Quebec legend Félix
Leclerc for our Fête nationale, June 24. And
Vintage Wine return with singer Rosalie Cerro,
June 28, to chart North America's pop musical
evolution through the '60s.
Franco theatre takes the spotlight, July 11-13 with

Sophie Faucher and Frida Kahlo Correspondance.
Chamber music returns July 14, followed by The
Vagina Monologues, the 1996 hit feminist piece
with new relevance for the #metoo movement,
directed by former TBL director Emma Stevens.
July 21 at 10 a.m., there's Music and Muffins in

the theatre lobby, in what is hoped will become a
Sunday tradition for the whole family. 
Pianist John Roney plays Keith Jarrett's ageless The Koln

Concert, 40 years on, July 25; French stand-up comedy takes cen-
tre stage, Aug. 10, with Jean-Claude Gélinas; and Mozart in Paris
is the theme of the Lac-Brome chamber music festival, August 11.
Summer season favourites Natalie Choquette and Gino Quilico

return, Aug.17-18, with more classical music and mirth; and the
Knowlton Film Festival is back for a second edition of eclectic fare
from near and far, Aug. 22-25.
Theatre assistant director Olivia Enns is excited by a tribute to

Simon & Garfunkel and Cat Stevens , Aug. 31, with the seven-piece
ensemble Time It Was; and the series wraps, Sept. 1, with perennial
favourites, the very funny, talented Montreal musical institution,
Bowser & Blue.
More on the ongoing late-summer-fall program at Theatre 

Lac-Brome in months to come. 

La vie au cabaret-théâtre
Traduction: Guy Côté
Le programme estival du Théâtre Lac-Brome pour 2019 est sorti.
Le coup d’envoi, le premier juin, est un concert de la pianiste

Catherine Major. Il y aura cabaret libre le 6 juin et les premiers
jeudis de chaque mois, dépendant des présences.
Le 8 juin, un Gala pour l’ouverture officielle de la saison met en

vedette la chanteuse classique Marie-Josée Lord et ses amis, 
incluant le directeur du théâtre, le pianiste Dominic Bouliane.
Plus de musique classique le 16 juin, avec l’orchestre de chambre

Symphonia de l’Ouest et le pianiste Ludovic Sémerjian. L’humoriste
Stéphane Côté rendra hommage à Félix Leclerc à l’occasion de la Fête

nationale le 24 juin. Vintage Wine revient avec la
chanteuse Rosalie Cerro le 28 juin, pour illustrer l’évo-
lution de la musique pop au cours des années soixante.
Le théâtre français occupe la scène du 11 au 13

juillet avec Sophie Faucher dans la Correspondance
de Frida Kahlo. Retour de la musique de chambre le
14 juillet suivi par The Vagina Monologues la pièce
féministe à succès de 1996 qui redevient pertinente
avec le mouvement «metoo»; mise en scène d’Emma
Stevens, l’ancienne directrice du théâtre.
Le 21 juillet à 10 h, il y a Musique et Muffins dans

le foyer du théâtre, un événement qui deviendra, on
l’espère, une tradition du dimanche pour toute 
la famille. 

Le 25 juillet, le pianiste John Roney interprète l’éternel Koln
Concert, 40 ans déjà, de Keith Jarrett. Le 10 août, l’humoriste Jean-
Claude Gélinas prend le micro; le 11 août, le festival de musique de
chambre de Knowlton commence sous le thème «Mozart à Paris».
Les favoris Natalie Choquette et Gino Quilico reviennent les 

17 et 18 août avec plus de musique classique et de bonne humeur.
Aussi, le Festival du film de Knowlton est de retour du 22 au 25 août
pour sa deuxième édition de films éclectiques, d’ici et d’ailleurs.
La directrice adjointe du théâtre, Olivia Enns recommande l’hom-

mage à Simon et Garfunkel et à Cat Stevens qui aura lieu le 31 août
avec l’ensemble Time It Was; la saison se termine le premier 
septembre avec une institution, Bowser and Blue, les favoris de tou-
jours de Montréal.
Les renseignements sur le programme de fin d’été et d’automne

du Théâtre Lac-Brome viendront dans les mois à venir.

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

510 Knowlton Road, Knowlton, Qc. J0E 1V0 
garagedings@gmail.com

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
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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

Me Karl St-Jaques
karlst-jaques@notarius.net

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

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

  
   

  

  
    

  

     
  

 
 

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

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

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

WADE JOHNSTON
Concepteur, Architectural Designer
RESIDENTIAL, COMMERCIAL

89 Johnston Rd. Brome Lake, Qc. J0E 1V0
yamaskadesign@gmail.com / www.yamaskadesign.ca

450-243-5432

info@plombgilbertfils.ca

CLINIQUE DENTAIRE KNOWLTON DENTAL CLINIC

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

info@plombgilbertfils.ca

CLINIQUE DENTAIRE KNOWLTON DENTAL CLINIC

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

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

Monday-Wednesday Thursday

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

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

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

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

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

    
    

       
       

   
  

  

     

  

       
      Fax: 450 242-1558

Me Maryse Gallagher
mgallagh@notarius.net

Me Marie J. Gagné
mjgagne@notarius.net

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

  
  

  

    

       
        

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

Me Karl St-Jacques
karlst-jacques@notarius.net
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555500 chemin Knowlton   579 438-8484

● Physiothérapie sportive   
● Réadaptation active 
● Thérapie manuelle

● Sports physiotherapy   
● Active rehabilitation 
● Manual therapy

Julie Sicotte pht
Consultante en
technique
d'aiguilles sèches 
Dry needling consultant

Laurence Théorêt pht
Réadapation 
vestibulaire
Vestibular 
rehabilitation

Isabelle Dumont TRP
Cours d'exercices
thérapeutiques en groupe
Group therapeutic
exercise courses

Karine Tcholkayan pht et
Amy Rogerson pht

TOYOTA SCION MAZDA NISSAN 

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

Le maire, les conseillers, sauf Robert Chartier, et plus de 20
citoyens étaient présents.
Questions – Une discussion a porté sur la fermeture urgente du

chemin Paramount, le dégel ayant rendu le chemin excessivement
boueux. Il avait été déclaré impassable par les travaux publics et les
citoyens ont été priés de quitter les lieux en attendant les répara-
tions. On leur a recommandé de s’inscrire à l’info-lettre de la
municipalité, un outil commode pour demeurer au parfum des
événements importants.
Mont Foster – La consultation publique aura lieu le 25 mai au

Centre Lac-Brome, rue Victoria à 13h45. Les exposés seront faits par
le Conseil; le Corridor Appalachien, en regard de la grande zone devant
être réservée à la conservation; les promoteurs; St-Étienne; et un con-
sultant en urbanisme. Avant la consultation publique, les propriétaires
recevront de la documentation, dont un bulletin de vote. On enjoint les
citoyens à participer à cette consultation afin de disposer de données
précises et à jour pour faciliter un vote en connaissance de cause.
Les bulletins de consultation doivent être reçus à l’Hôtel de

Ville avant le vendredi 7 juin à 12h. Les bulletins seront dépouil-
lés publiquement ce même vendredi 7 juin à partir de 14h dans
la salle du Conseil de l’Hôtel de ville, suivi par une séance extra-
ordinaire du Conseil le lundi 10 juin à 19h30.
On a souligné que la proposition comprend l’inclusion d’une

grande aire de conservation pour préserver l’accès public à la tour
située au sommet du Mont Foster.
Urbanisme – Proposition de modifier sept règlements, tous figu-

rant en français et en anglais sur le site web de la municipalité.
Prière de les consulter.
Chemins – Dégel particulièrement sévère cette année. Déjà plus

de 50 000$ de gravier pour colmater des trous. Conduite prudente
suggérée.

Prochaine réunion: le lundi 3 juin à 19h30

West Bolton Council – May
Tony Rotherham

The mayor and all councillors were present except Robert Chartier,
plus 20 residents.
Questions – Discussion centered on the emergency closure of

Paramount Rd. due to severe mud conditions during the spring
thaw. The road was declared impassible by emergency vehicles and
residents were advised to leave until the road could be repaired.
Residents are asked to sign up to receive the municipal info-letter –
an efficient way to be informed of important events in West Bolton.
Mt Foster – The public consultation will be held on May 25 at the

TBL Community Centre on Victoria St at 1:45 p.m. Presentations
will be made by West Bolton Council; the Appalachian Corridor, on
the large area to be dedicated to conservation; the Promoters; St.
Etienne; and an Urbanism consultant. Property owners will receive
an information package including a ballot before the public consul-
tation. Residents are encouraged to attend the consultation to ensure
that they have accurate, up-to-date information on the proposal
before voting. 
Ballots must be received no later than 12 noon on Friday, June

7 at Town Hall. These bulletins will be publicly opened on
Friday June 7 at 2 p.m. at Town Hall. This will be followed by a
special sitting of the Council, on Monday June 10 at 7:30 p.m.
It was noted that approval of the proposal offers an opportunity to

establish a large conservation area and ensure public access to the
Tower on the summit of Mt. Foster.  
Urbanism – Changes to seven bylaws were proposed. All are on

the West Bolton website in English and French. Residents are
encouraged to review these proposals.
Roads – The spring thaw has been particularly severe this year.

An estimated $50,000 has been spent on gravel to fill mud holes.
Drive with care.

Next Meeting: Monday June 3 at 7:30 p.m.
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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

CENTRE ÉLECTRONIQUE DE KNOWLTON
est DÉMÉNAGÉ 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

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

SAME service  SAME telephone number  
SAME personnel  
ONLY A NEW address

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

Christine et Jean-Jacques De Buck

450 243-0487
450 306-1246

This photo was taken in the summer of 2018 near
the Inverness golf course.
The Northern hawk owl breeds

in the boreal forests and turns up
occasionally in southern Canada
and the northern United States.
They are one of the few owl
species that hunt primarily during
daylight hours. They are of medi-
um size with an oval-shaped body
accentuated by a long pointy tail
and wings. Normally brown in
colour with bright yellow eyes.
They reside in open coniferous

or mixed forests along open areas
& marshes where they hunt. Their diet consists of
small mammals, especially voles during the sum-
mer months. They have been known to hunt birds
as well to supplement their diet. They can detect
prey by sight up to half a mile away and even
under a foot of snow during the winter  months.
They often store their catch in tree holes and
crevices to dine on at a later time.

Cette photo a été prise à l’été 2018 près du Club
de golf Inverness.
La chouette épervière niche dans les

forêts boréales et occasionnellement, au
sud du Canada et au nord des États-
Unis. Elle est une des quelques espèces
de hiboux qui chassent surtout en plein
jour. Son corps, de taille moyenne et de
forme ovale, est accentué par une
longue queue et des ailes taillées en
pointe. Elle est normalement de couleur
brune avec de brillants yeux jaunes.
La chouette épervière niche dans

des forêts mixtes ou de conifères le
long d’aires ouvertes et de marécages

où elle chasse. Sa diète consiste en de petits mam-
mifères, particulièrement des campagnols pen-
dant l’été et chasse les oiseaux en hiver pour com-
pléter sa diète. Sa vue peut détecter une proie
jusqu’à une distance de 1,6 km et même sous 30
centimètres de neige. Elle dépose souvent ses
prises dans des trous d’arbres et des crevasses
pour s’alimenter plus tard. 

La chouette épervière 
Traduction: Michel Morin

Northern Hawk Owl 
Darren Murphy
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After a 12-month hiatus the Brome Lake Duck
Festival is back on its two webbed feet in
Knowlton, September 20-22.
Rebranded Canard & Gourmandises, and run

by Townships’ event coordinators Faire-Valoir, the
three-day outdoor event on Lakeside will contin-
ue its winning tradition of offering food, craft,
music and events for all ages, wrapped around a
celebration of the famous Brome Lake Duck
Farm and its primary feathered product.
More than 40 booths are expected to draw

between 30,000 and 40,000 locals, tourists and
foodies of all shapes and sizes, drawn by the beau-
ty of the region and the chance to sample a vari-
ety of artisanal fare from the area, from BBQ
wings to wines, ciders, maple products and things
to wear and cherish.

Du 20 au 22 septembre, après une rupture de 
12 mois, le Festival du canard est de retour à
Knowlton sur ses deux pieds palmés 
Avec un nouveau nom, Canard & Gourmandises,

il sera géré par Faire-Valoir, coordonnateurs d’événe-
ments. Le festival en plein air de trois jours sur le
chemin Lakeside continuera d’offrir de la nourriture,
de l’artisanat, de la musique et des divertissements
pour tous les âges tout en célébrant  la Ferme des
canards de Lac-Brome et ses produits du canard.
Il y aura environ 40 stands pour accueillir entre

30 000 et 40 000 citoyens, touristes et fanas de
cuisine de toutes sortes et de toutes tailles, attirés
par la beauté de la région et l’occasion de goûter
à un choix de nourriture artisanale régionale: ailes
de canard barbecue, vins, cidres, produits de
l’érable, vêtements et objets.

Duck Festival is back
John Griffin

Festival du canard
Traduction: Guy Côté
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Vous faites 
des rénovations ?
De votre garage, à votre cuisine

jusqu'à votre salle de bain, 
Surface Révolution vous offre des

revêtements de 
PLANCHER EN ÉPOXY
tendance, facile à nettoyer 

et durable.

Contactez-nous 
pour une consultation.

jgirard@surfacerevolution.com
Joane Girard
T: 450 525-2739

Site web:
surfacerevolution.com

Irène Lavigne
Irène Lavigne, who has died at

102, was a prominent figure in
volunteer and social life in
Knowlton and was the matriarch
of the Lavigne family.
Irène Legault was born in

Verdun on October 4, 1916,
where her father owned a gener-
al store. The Legault family
moved to a farm in Fulford a
few years later. Irène married
Réal Lavigne in 1938. Réal was
born in Waterloo where he
learned the blacksmith trade
from his father. The couple
moved to Knowlton in
1942 with their little
family and Réal car-
ried on his 
business as a
blacksmith at 
9 Lakeside Road.
M a d a m e

Lavigne raised 15
children and still
managed to muster
the time and energy
to be a major social
action instigator from
her kitchen, dominated by
a large table that witnessed
countless meals, homework
assignments, volunteer activi-
ties and family dramas. She
passed on her love of quilting,
growing vegetables and cooking
wonderful desserts to future
generations of the family. As her
children will attest, she always
knew at what time they came
back home at night.
As a charter member of the

Association féminine d'éduca-
tion et d'action sociale
(AFÉAS) in 1966, she became
involved, with a team of 25 local
members, in the battle for
women's rights, the fight for
equal remuneration and the lob-
bying of elected figures. She
launched the Comptoir familial
in 1975, using space provided
by St. Édouard church, to help
support impoverished families.
She remained its leader until the
age of 95. The funds, obtained
from the sale of modest-priced
clothing and various goods
donated by the community, are
used to support local organiza-
tions, such as Au Diapason, the
Wellness Centre and the hospi-
tal, as well as families getting
back on their feet after a fire.
Irène Lavigne is survived by

all her 15 children, aged 58 to 80
years old, and 34 grandchildren,
51 great-grandchildren, and 12
great-great-grandchildren. Her
husband Réal died in 1994.

Décédée à 102 ans, Irène
Lavigne était un personnage très
connu de Knowlton et surtout
comme bénévole. Elle était la
matriarche de la famille Lavigne.
Irène Legault est née à

Verdun, le 4 octobre 1916. Son
père y tenait un magasin
général. Quelques années plus
tard, la famille s’est installée sur
une ferme à Fulford. Elle
épouse Réal Lavigne en 1938.
Natif de Waterloo, Réal apprend

le métier de forgeron de
son père. En 1942, le

couple emménage
à Knowlton avec
sa petite
famille. Réal y
exerce son
métier de
forgeron au 
9 Chemin
Lakeside.
M a d a m e

Lavigne a
élevé 15
enfants tout en

trouvant le temps
et l’énergie néces-

saires pour être l’instiga-
trice d’initiatives communau-
taires à partir de sa cuisine, où
la grande table a vu d’innom-
brables repas, travaux scolaires,
activités bénévoles et  drames
familiaux. Elle a légué à ses
descendants son amour des
courtepointes, de la culture des
légumes et de délicieux
desserts. Au dire de ses enfants,
elle savait toujours à quelle
heure ils rentraient la nuit.
En 1966, comme membre de

l’AFÉAS (Association féminine
d’éducation et d’action sociale)
et avec une équipe de 25 mem-
bres locaux, elle a été active
dans les batailles pour les droits
des femmes, l’égalité des
salaires et le lobbying auprès des
élus. Elle crée le Comptoir
familial en 1975, dans le sous-
sol de l’église St-Édouard pour
aider les familles pauvres. Elle
le dirigera jusqu’à sa 95ième
année. Les fonds recueillis par la
vente de vêtements et d’articles
divers à prix modique donnés
par la communauté sont utilisés
pour aider les organismes locaux
tels Au Diapason, le Centre de
bénévolat Mieux-Être, l’hôpital
et les familles dans le besoin
après un incendie.
Survivent à Irène Lavigne, ses

15 enfants, âgés de 58 à 80 ans,
34 petits-enfants, et 51 arrières-
petits-enfants. Réal, son époux
est décédé en 1994.
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Serres Lafleur quatre décennies
Traduction: Guy Côté

On était en 1979 et Suzanne Lafleur voulait réaliser son rêve:
vivre à la campagne et gérer sa propre entreprise. Elle achète donc
une propriété au 205 Chemin Fulford et se paye une serre des
Slack Brothers à Waterloo pour ouvrir les Serres Lafleur.
La vision de la jeune Suzanne était d’avoir une serre naturelle

offrant à ses clients des annuelles, des vivaces, des légumes et des
herbes saines et cultivées organiquement.
Aujourd’hui, avec ses trois serres et ses quarante ans à produire

certaines des plus belles plantes de la région, Suzanne affirme
qu’elle-même et sa fille, Chantal Larose, font de très bons parte-

naires. «Chantal a grandi dans la serre et
elle est très compétente.» Chantal marche
sur les traces de sa mère et encourage sa
fille à se joindre à la troisième génération.
Dans l’esprit d’une entreprise familiale, la
soeur de Suzanne, Joanne Lafleur travaille
dans la serre, veillant à ce que tout marche
rondement.
Les Serres Lafleur se font un point d’hon-

neur de cultiver tout ce qu’elles vendent à
partir de graines, boutures, bulbes et racines
nues. Ils ne revendent rien et quand des
plants viennent à manquer, c’est terminé
pour la saison.
Au moment où les clients constatent les

splendides résultats en mai et en juin,
l’équipe Lafleur travaille déjà depuis
novembre, après le ménage et la clôture de
la serre, à la planification pour le printemps
et aux commandes des graines. À partir de
février, dès la mise en marche du chauffage
au propane, ils sont déjà en train de semer
dans leur terreau «black gold». Bonnes
gens, bonne terre, saines semences, beau-
coup de soleil et ventilation croisée sont les
ingrédients nécessaires au succès de
l’opération.
Bien que spécialisées dans les bégonias

reigers, tubéreuses et nouvelles solonias, elles sont aussi réputées
pour leurs dahlias, pétunias surfina, géraniums, tomates héritage
ainsi que leurs co-lorés paniers suspendus. Interrogée sur ses
favorites, Chantal Larose vote pour les bégonias solenias en plein
soleil et pour les bégonias reiger à l’ombre; Suzanne affirme hum-
blement que les Serres Lafleur vendent les plus baux bégonias
tubéreux des Cantons-de-l’Est!
Avec la nouvelle équipe des Serres Lafleur, on peut espérer qua-

tre autres décennies de bons services et de fleurs splendides.

Blooming on forty years
Alison Marks

It was 1979 and Suzanne Lafleur wanted to follow her dream of
living in the country and having her own business – so she bought
a  property at 205 Fulford Road and scored a greenhouse from
Slack Bros. in Waterloo to start Serres Lafleur.
Young Suzanne’s vision was to have an all natural greenhouse

and nursery that would offer customers healthy, organically-
grown annuals, perennials, vegetables and herbs. 
Now into her third greenhouse, and her 40th year of producing

some of the region’s finest plants, Suzanne says that she and her
daughter Chantal Larose make great partners. “Chantal grew up
in the greenhouse, and she is very
knowledgeable.” Chantal is also fol-
lowing in her mother’s footsteps and
is encouraging her small daughter to
be part of the 3rd generation Lafleur
legacy. To round out the family
business, Suzanne’s sister, Joanne
Lafleur, also works in the green-
house doing whatever needs doing.
Serres Lafleur prides itself on

growing everything they sell from
seeds, cuttings, bulbs and bare
roots. They do not re-sell anything,
and once they run out of something,
that’s it for the season. 
While customers see the glorious

results in May and June, the Lafleur
team has been hard at work since
November, after cleaning and clos-
ing down the greenhouse, when
they plan their Spring offerings  and
order their seeds. By February,
when the propane heaters come
back on, they are already starting to
plant into their “black gold” soil.
Good people, good earth, healthy
seeds, proper feeding, ample sun-
light and cross ventilation – those
are just some of the secret ingredients that make it all work.
While specializing in begonias – reigers, tuberous and new sole-

nias, they also have a reputation for dahlias, surfinia petunias, gera-
niums, heirloom tomatoes, and creative, colourful hanging baskets.
Asked for a favourite, Chantal Larose voted for solenia begonias for
sun and reiger begonias for shade; Suzanne shyly said Serres Lafleur
had the best tuberous begonias in all of the Eastern Townships! 
With a new crop of Serres Lafleur partners, there’s hope for

another 40 years of serving the public with amazing blooms.

L to R / gauche à droit: Chantal Larose, Suzanne Lafleur,
Joanne Lafleur and Chantal’s daughter Ariana

in the greenhouse / dans la serre
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at
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

Un programme écoresponsable conçu pour vous
Faire la différence, un arbre à la fois 

Renaissance Lac Brome
Cet été, Renaissance Lac Brome (RLB) vous invite à vous joindre
à son programme d’accompagnement pour l’aménagement des ban-
des riveraines. Celui-ci représente une occasion en or de participer
à la bonne santé du lac Brome. L’organisme formé de citoyens pas-
sionnés de la Ville de Lac-Brome se voue à la cause en élaborant
des solutions concrètes.
Innovateur et écoresponsable
Le programme d’accompagnement pour l’aménagement des ban-

des riveraines permet à tous les citoyens de poser un geste environ-
nemental en plantant des végétaux dans leur bande riveraine. Ceux-
ci permettront la filtration de l’eau qui se déverse dans le lac
Brome. À cet effet, une architecte-
paysagiste présentera un plan
d’aménagement qui répondra aux
besoins des citoyens et de la rive.
Également, comme le souligne
Hélène Drouin, la présidente de
Renaissance Lac Brome, il permet
de s’approcher de la conformité
réglementaire municipale: «466
propriétés riveraines ont été visitées
en 2016. Il en est ressorti que 89%
des bandes riveraines n’étaient pas
conformes. La Ville de Lac-Brome nous a donc mandatés afin de
développer ce programme clef en main.» Les frais relatifs à la par-
ticipation représentent une petite partie du montant total déboursé
par RLB. Ils incluent la conception d’un plan personnalisé qui
englobe l’ensemble des opérations, de l’évaluation de la situation

jusqu’à la plantation elle-même.
Depuis maintenant 18 ans, RLB se

dévoue au bassin versant du lac
Brome. Pour ce faire, 12 membres du
conseil d’administration s’occupent
de plusieurs dossiers en lien avec la
bonne condition du lac tels que le
nautisme, les bandes riveraines, les
espèces exotiques envahissantes et
plusieurs autres. Le programme d’ac-
compagnement pour la revégétalisa-

tion des bandes riveraines du lac Brome représente ainsi la concréti-
sation de son objectif. Celui-ci incarne notre volonté de préserver les
richesses du lac afin qu’elles continuent de profiter à la communauté.
Informations supplémentaires
Pour plus d’information concernant ce qui a été mentionné

précédemment, rendez-vous au www.renaissancelbl.com/mis-
sion/. Joignez-vous au mouvement en communiquant avec
info@renaissancelbl.com. Aidez à faire la différence pour votre lac,
un arbre à la fois. 

An eco-friendly program made for you 
Making a difference, one tree at a time
Renaissance Lac Brome
Again this summer, Renaissance Brome Lake, (RBL), invites you
to join its shoreline partnership program. Becoming part of this ini-
tiative is a great opportunity to help maintain and improve the
health of Brome Lake, supported by our organization made up of
enthusiastic citizens who dedicate themselves to the cause through
constructive action.
For 18 years now, RBL has dedicated itself to responsible man-

agement of the Brome Lake watershed. In order to do this, the
twelve member board of directors pursue many initiatives related to
the health of the lake, including
navigation, shoreline protection,
control of exotic invasive species
and others. The vegetation re-
naturalization support program
for Brome Lake’s shoreline sup-
ports  this goal, aiming to pre-
serve the treasure that is Brome
Lake for the continued benefit of
the community.
Innovative and Eco-Friendly
Since 2008, the shoreline vegetation re-naturalization support

program assists citizens in making a significant environmental con-
tribution by installing plants near their shoreline. These plants will
allow incoming water filtration and protect the lake. In this case, a
landscape architect will suggest a landscaping that will meet the ci-

tizen’s and the shoreline’s needs.
The program uses a cooperative
approach to both help protect the
lake and to bring waterfront proper-
ty owners closer to having a shore-
line in accordance with regulations,
all at a lower cost than would be
possible otherwise. To quote
Hélène Drouin, Renaissance Brome
Lake President; “466 waterside

properties were visited in 2016. The results indicate that 89% of
shoreline properties did not completely conform. As a result, the
Town of Brome Lake mandated Renaissance Brome Lake to devel-
op a ready-made program to help.”
More Information
The financial contribution required to participate in this program

represents only a small part of the total cost to RBL, substantially
reducing the cost to a homeowner. By participating you will get per-
sonalized support that goes from evaluation of the situation through
to the actual planting itself. For more information about the program,
please consult www.renaissancelbl.com/mission/ and consider join-
ing the movement by communicating with info@renaissancelbl.com.
Help make a difference for your lake, one tree at a time. 

“…89% of 
shoreline properties
did not completely

conform.

«…préserver les
richesses 

du lac afin qu’elles 
continuent de 

profiter à
la communauté.

«Les frais incluent
la conception d’un 
plan personnalisé 

qui englobe 
l’ensemble des
opérations…

“…the shoreline 
vegetation re-natura-

lization support
program assists 

citizens

Membres du c.a. Renaissance Lac Brome / Board members: Pierre Fortier, vice-président; 
Yves Léveillé, Christian Roy, Caroline Chabot, Hélène Drouin. présidente, Patrick Binckly, 

Lise Clément, Normand Degré, Diane Degré, trésorière, Jean-Claude Gingras, 
permanent, Robin Moore, secrétaire

Le Maire Richard Burcombe et la conseillère Lucy
Gagnon, présentent au nom de VLB, à Pierre Beaudoin et
son épouse Francine Duclos, un tableau de France Clavet
en reconnaissance de son implication dans la protection 

de l’environnement. 
The Mayor Richard Burcombe and Councillor Lucy

Gagnon presenting to Pierre Beaudoin and his wife
Francine Duclos, a painting by France Clavet in 

recognition of his work in protecting the environment.
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Location de vélos et 
gâteau de crème glacée

Bike Rental and ice cream cake
Bike Shop

Location de vélos    
Bike Rental

Mise au point     
Tune up

281 Chemin de Knowlton
Cyclerieknowlton@gmail.com

Bar Laitier 514-560-9220                 Service mécanique 418-802-4801

Entrez avec votre 
vélo pour une mise au point 

et réclamez votre 
cornet de crème glacée 

GRATUIT

Bring your bike 
in for a tune-up 
and ask for your 

FREE
ice cream cone
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Ouverture du Marché public 
et lancement d’Ô de sève
Nathalie Rivard
Marquez le 1er juin sur votre calendrier, car c’est l’ouverture du
Marché public de Lac-Brome. 

Cette année un nouveau producteur s’ajoute: Ô de sève, une
nouvelle boisson naturellement effervescente à base d’eau
d’érable et de gingembre qui sera disponible toute la saison pour
achat et en dégustation. 
Ô de sève est conçue et fabriquée ici-même à Lac-Brome par

Marc Côté, un résident avec une formation de brasseur et en
démarrage d’entreprise du CLD de Brome-Missisquoi. La nou-
velle boisson (dont le Ô est un clin d’œil à son nom de famille) est
produite avec l’eau d’érable de l’érablière familiale de Fulford. 

Pour cette première année, une première saveur à base de gin-
gembre sera offerte et une autre à laquelle seront ajoutés de petits
fruits devrait être disponible plus tard cet été. Le but est de créer une
gamme de saveurs pour mettre en valeur de petits fruits locaux.
Ô de sève se veut une boisson rafraîchissante, moins sucrée que

les sodas traditionnels. Elle se positionne comme une alternative
aux boissons alcoolisées, tout en bénéficiant des propriétés de
l’eau d’érable. L’idée est d’offrir un produit aussi intéressant que
la bière pour ceux qui ne veulent pas boire d’alcool. Sa fabrica-

tion artisanale permet pour le moment de la produire en petite quan-
tité, soit 200 litres à la fois, ce qui donne environ 500 bouteilles, de
la faire ensuite fermenter à l’aide du levain de gingembre et matu-
rer avant de la consommer. 

En tout, ce sont 11 000 bouteilles de 350 ml qui seront produites et
mises en vente dès la première année. Vendues à l’unité dans des
bouteilles de verre consignées, Ô de sève s’inscrit dans une démarche
de développement durable. Tous les producteurs, incluant Ô de sève, ont
hâte de vous retrouver au marché pour une autre saison.

Opening of Farmers Market
and launch of Ô de sève
Translation: Brian McCordick
Mark June 1st on your calendar: the TBL Farmers Market opens on
that Saturday. 

This year’s group of producers will
include a newcomer, Ô de sève, which
makes a naturally carbonated maple water
and ginger soft drink. Shoppers will have
the opportunity to taste and buy this new
product throughout the season.

Conceived and produced in TBL by a
resident, Marc Côté, who has trained as a
brewer and worked on business start-ups
for the Brome-Missisquoi CLD, Ô de
sève is made with sap from the Côté sugar
bush in Fulford. (The “Ô” is a pun on
“Eau” and a nod to the family name.)

The first flavour offered will be ginger,
to be followed later this summer by a berry
version. The aim is to produce a range of
flavours featuring local small fruits.
Ô de sève is less sweet than traditional

sodas and an alternative to alcoholic beverages like beer, while it
also offers the health benefits of maple water. Production will be
limited initially to batches of 200 litres, or roughly 500 bottles, and
the liquid must be fermented using a so-called ginger bug and
matured before it can be consumed.

The makers of Ô de sève believe in sustainable development. In
all, some 11,000 returnable 350-ml glass bottles will be produced
and marketed the first year. Be sure to visit them and the many
other producers at this year’s Farmers Market. 

Marc Côté et Ô de sève
Photo: Nathalie Rivard
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Achetons tableaux de qualité
canadiens et européens.

Grande valeur offerte

         

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

 

  
   

   
  

  

  

   
  

  

        Marc-Aurèle Fortin

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

 

  
   

   
  

  

  

   
  

  

“La Vieille Forge”, v. 1945, aquarelle, 22” x 28” 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

 

  
   

   
  

  

  

Borduas � Ferron � Fortin
Gagnon � Krieghoff � Lemieux � Letendre

McEwen � Pellan � Riopelle
Suzor-Coté et autres…

Évaluation verbale
gratuite à domicile

pour les noms
mentionnés ci-contre,
selon la disponibilité

RENDEZ-VOUS
CONFIDENTIEL

résident 
de Lac-Brome

CAMP D’ÉTÉ SPÉCIALISÉ 
À COWANSVILLE

Pour les jeunes entre 12 et 21 ans qui ont 
une déficience intellectuelle, 

un trouble du spectre de l’autisme.

Du 28 juin au 16 août 2019
inclus (congé 1er juillet) 18$ / jour 

Demander notre nouveau calendrier d’inscription : 
450-266-1566 ou apphbm@gmail.com

SPECIALIZED DAY CAMP 
IN COWANSVILLE

Youth between the ages of 12 & 21 
who have intellectual impairments, or 

Autism Spectrum Disorder could benefit from our camp.

The camp starts on June 28 and finishes August 16, 2019.
18$ / day - Request our new Calendar at:  
450-266-1566 or apphbm@gmail.com

• Grand Opening May 17,
Brûlerie Virgin Hill: L’Atelier
de café located at 770 chemin
Lakeside in Foster will be offer-
ing an interactive coffee experi-
ence. Visitors will be able to
learn about coffee and its ori-
gins, partake in a coffee tasting,
roast their own selection of
beans and buy coffee products in
bulk. There will also be a full
espresso bar offering cappucci-
nos, lattes, mochaccinos and
cold brew on tap. The Atelier de
café will be open Monday-
Saturday from 8 a.m.- 4 p.m. and
on Sundays from 10 a.m.- 2 p.m.

• The two well known artists,
Ursula Kofahl Lampron et
Jennifer Patterson Jonas will
open a studio in mid-June. It
will be named Studio d’art
I.B.N.The workshop will be sit-
uated in downtown Knowlton
near the Pub , at the end of the
boutique row and a 5 à 7 will
mark its opening. Notice to art
lovers. 

• Brûlerie Virgin Hill: l’Atelier
de café, situé au 770 chemin
Lakeside à Foster proposera une
expérience de café interactif.
Les visiteurs pourront s’instrui-
re sur le café et ses origines,
prendre part à une dégustation
de café, rôtir leur propre choix
de grains et acheter des produits
de café en vrac. Il y aura aussi
un bar espresso proposant des
cappuccinos, lattés, mochacci-
nos et de la bière en fût.
L’ouverture officielle a lieu le 17
mai. L’atelier de café sera ouvert
du lundi au samedi de 8h à 16h
et le dimanche de 10h à 14h.

• Les deux artistes bien con-
nues, Ursula Kofahl Lampron
et Jennifer Patterson Jonas
ouvriront à la mi-juin un nouvel
atelier qui s’intitulera Studio
d’art I.B.N. Il sera situé au cen-
tre de Knowlton tout près du
pub, à l’extrémité de la rangée
de boutiques et l’on prévoit un 
5 à 7 pour son ouverture! Avis
aux amateurs d’art.

NEW IN TOWN QUOI DE NEUF

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

Classified / Petites annonces

Letter to Town of Brome Lake
Mont Echo Road is in dangerous
condition. The holes are so deep
that they will cause damage to
vehicles. Swerving to miss them
puts car in oncoming lane.

Mont Echo is a paved road that
must be saved. Lack of mainte-
nance is causing serious damage
and will necessitate major
expensive work.

Please keep us safe and main-
tain our road. Please let us all
know what you will do. Waiting
for your answer.

Paul Côté, Knowlton

Medical research articles 
Dear Editorial Board,

Congratulations for the well
researched articles on the health
care situation us “orphaned”
patients are experiencing in
Brome Lake.

The two pertinent pages are
now alongside our telephone for
consultation when needed.

Much appreciated.
Evan and Rhonda Price

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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Alors que le mercure grimpe, les plaisanciers et amateurs de
sports nautiques gagnent le lac pour un autre été rempli de
plaisir. Avec l’augmentation de la circulation sur le lac Brome,

il est grand temps d’améliorer la sécurité dans le cadre de l’ex-
ploitation d’embarcations. Comme avec une automobile ou un
camion, il faut avoir un permis pour conduire un bateau ou toute
embarcation motorisée.      

Tout comme sur la route, certaines règles doivent être respectées
sur l’eau. Il est obligatoire de se procurer la carte de conducteur
d'embarcation de plaisance (CCEP). Il faut également avoir à bord
tout l’équipement de sécurité nécessaire avant une sortie sur l’eau,
que ce soit en bateau, en kayak ou en planche à pagaie. Il est de
votre responsabilité de s’assurer, par exemple, d’avoir le nombre
suffisant de vestes de flottaison à bord. Autre élément à garder en
tête : le lac et ses environs demeurent un milieu collectif. Pêcheurs,
motomarinistes, amateurs de canots et de pontons doivent
apprendre à cohabiter sur le lac. 

La Ville de Lac-Brome surveillera une fois de plus le lac cette année, en
collaboration avec la Sûreté du Québec. Une attention particulière
sera portée aux comportements pouvant être considérés comme
une nuisance envers les autres plaisanciers ou à l’égard du rivage. 

Quelques astuces :
Agissez pour réduire les vagues créées par votre embarcation
Même si la limite de vitesse dans la zone des 150 m à l’intérieur du
rivage s’établit à 10 km/h, les plaisanciers devraient diminuer les
mouvements de l’eau à l’arrière de
leur bateau. En frappant le rivage, les
vagues générées causent de l’érosion,
ou pire, elles peuvent faire chavirer
une plus petite embarcation.

Pollution sonore :
Les plaisanciers, en particulier les
adeptes de wakeboard et de ski nau-
tique, restent dans une zone partic-
ulière. Ce faisant, le bruit et les gaz
d’échappement des bateaux à grosse
cylindrée peuvent en venir à irriter les
riverains et les autres plaisanciers.
Lorsque c’est possible, évitez de prati-
quer votre loisir favori dans le même
secteur pour une période prolongée.
Ce conseil vise également les conduc-
teurs de motomarines. 

Les bateaux ont évolué au fil des ans,
tandis que bon nombre d’entre eux
sont désormais équipés de commodités tels que des systèmes de
sonorisation ou d'éclairage intégrés. Gardez à l'esprit que le son
voyage sur de longues distances en eau calme. Il n’est pas exclu
que votre musique atteigne le rivage et se rende jusqu’aux oreilles
d’une personne ne partageant pas vos goûts en matière de
musique. Veuillez donc maintenir le volume à un niveau
respectueux.

Ce ne sont là que quelques conseils pour aider tout le monde à
profiter de l'été sur l'eau tout en faisant preuve de courtoisie. Merci
de votre collaboration et nous vous souhaitons un été de naviga-
tion agréable et sécuritaire.

La Ville de Lac-Brome

Boaters and watersports enthusiasts are out on the lake for
another summer season of fun. With increasing boat traffic on
Brome Lake, it’s time to brush up on safe vessel operation.

As with a car or truck, you must have a licence to operate a boat or
personal water craft.

There are rules that need to be followed on the water, just like on
the road. The licence required is called the Pleasure Craft Operator
Card. You must also have the required safety equipment on your
boat, canoe or paddle board when you are out on the lake. It is
your responsibility to make sure for example that you have the
appropriate number of life jackets for those on board. 

The lake and its surroundings are a shared environment.
Fisherman, watercraft enthusiasts, canoers and deck boats must
learn to cohabit on the lake. 

The Town of Brome Lake is patrolling the lake again this year, as is
the provincial police. They will be keeping an eye out for particular
behaviour that can be a nuisance to other boaters and to the
shoreline.

Some tips:
Reduce the waves created by your boat. Even though the maxi-
mum speed inside the 150-meter zone around the shore is 10KM
per hour, boaters should try to minimize their displacement of
water behind their boat. The waves that are created crash into
shore and cause erosion or even worse they can cause a smaller
craft to capsize.  

Noise pollution:
Often boaters, particularly wakeboarders and skiers, like to stay in
a particular zone. Larger boats give off exhaust and noise that can
be irritating to shore line residents and other boaters. When possi-
ble, please avoid practicing your favourite sport in the same zone
for an extended period of time. This also applies to personal water-
craft operators.

Boats have evolved over the years and many now have amenities
such as integrated sound systems or lighting. Keep in mind that
sound travels long distances over calm water. So your tunes could
be washing up on the shoreline, and others may not share your
taste in music. Please keep the volume to a respectful level.

La Ville de Lac-Brome

Plaisanciers, faites preuve 
de courtoisie sur le lac!

Boaters, be kind on the lake! 

Ville de Lac-Brome - Town of Brome Lake | 30, chemin Lakeside Road | J0E 1V0 (QC) | ville.lac-brome.qc.ca | reception@ville.lac-brome.qc.ca | 450 243-6111
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L’Auberge le Relais 
change de mains
Françoise Stanton

C’est maintenant fait. L’Auberge le Relais a un nouveau proprié-
taire. Depuis sa fondation en 1849, le plus vieil hôtel des Cantons-
de-l’Est a changé au moins une demi-douzaine de fois de pro-
priétaire et presque aussi souvent de nom.

Cette fois cependant il conservera son nom et son esprit en
quelque sorte, puisque l’ancien propriétaire Michel Gabereau et le
nouveau, Gabriel Aubertin, se connaissent depuis presque 30 ans.
Pas surprenant que le passage d’un à l’autre se fasse en douceur.
Avec une pointe de nostalgie tout de même chez monsieur
Gabereau: «L’Auberge tombait en ruine quand nous l’avons

achetée ma femme et moi, il y a 22 ans. On
en a mis du travail dans cet établissement!
souligne-t-il.  Nous avons dû presque tout
refaire: les fondations, relever les planch-
ers, tout redé-corer… Bref nous n’avons
conservé que les murs, ma foi!» 

Monsieur Gaberau et son épouse Signy,
aujourd’hui décédée, ont entrepris par la
suite de faire renaître l’intérêt de la popula-
tion pour «son» auberge afin qu’elle rede-
vienne pour tous, habitants et voyageurs,
une halte incontournable. Mission accom-
plie. Même le héros de la célèbre Louise
Penny, l’inspecteur Gamache, ne peut
s’empêcher de venir régulièrement y pren-
dre ses repas!

Et l’avenir? Gabriel Aubertin répond sans
hésiter: «Pas de changement majeur mais
une sorte de couleur qui nous ressemble.
Mon épouse Johanne a fait carrière dans
l’hôtellerie, vous savez.» Quant à Gabriel
Aubertin il s’y connaît en cuisine et n’est
pas que le grand patron d’une entreprise de
réfrigération. Des changements au menu
sont d’ailleurs déjà dans le collimateur.
Lesquels?  «Vous verrez!» dit-il, mais une
chose est sûre, «Il n’y aura pas de friture!» 

Gabriel Aubertin tient cependant à se
faire rassurant: «Que les habitués n’aient
rien à craindre. Le jeudi restera un soir très
spécial à l’Auberge. Je n’ai pas du tout l’in-
tention de mettre fin à cette tradition.»

Auberge le Relais 
changes hands
Translation: Tam Davis

Auberge Le Relais has a new owner. Founded in 1849, the old-
est hotel in the Eastern Townships has changed hands at least six
times, and its name almost as often.

This time though, it will keep its name, and its spirit to an
extent, since the former owner Michel Gabereau, and the new
one, Gabriel Aubertin, have known each other almost 30 years.
It was no surprise the passing of the torch went smoothly. For
Mr. Gabereau  the transition was infused with a dash of nostal-
gia: “The place was in ruins when my wife and I bought it 22
years ago. We put a lot of work into
it! We did a complete overhaul: the
foundations, the flooring, and redec-
orated top to bottom. Only the walls
were saved.”

Mr. Gabereau and his wife Signy,
now deceased, decided to rekindle
the interest of the locals in ‘their’
inn, so it would again become a
landmark stop for residents and
travellers alike. Mission accom-
plished. Even Louise Penny’s
famous hero, Inspector Gamache,
cannot resist dropping by regularly
for a meal.

What about the future? Gabriel
Aubertin replies instantly: “No major
changes are ahead, except for a colour
change in keeping with the style of my
wife Johanne, who had a career in the
hotel busines.” Gabriel knows his way
around the kitchen and heads up a
large refrigeration business. Some
changes to the menu are already in the
works. What kind? “You’ll see”, says
he. “One thing for sure, you’ll not see
any fried food!” But Gabriel immedi-
ately reassures us: “Regular customers
have nothing to fear. Thursday
evenings at the Relais will remain very
special. I have no intention to end that 
tradition.”

De g.à d., Les nouveaux propriétaires Gabriel et
Johanne Aubertin en compagnie de Michel Gabereau
From L. to R. New proprietors Gabriel and Johanne

Aubertin with Michel Gabereau 
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To reunite, to reconnect.

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

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

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

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

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.
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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

ÉQUIPE KARL CHOQUETTE
Gestion du patrimoine / Wealth management

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

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

land surveyors
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BOUNDARY DETERMINATION
CERTIFICATE OF LOCATION
TECHNICAL DESCRIPTION
CADASTRAL OPERATION

LAND DEVELOPMENT
TOPOGRAPHIC PLAN

GPS POSITIONING
CO-OWNERSHIP
IMPLANTATION

VOLUMETRY
STAKING

COWANSVILLE GRANBY
BROMONT FARNHAM MANSONVILLE

450-263-5252
516 rue Sud, Cowansville

www.miguefournier.ca

TERRY CHARBY
LANDSCAPER-CARETAKER

t.charby@xplornet.ca

T.C. HOME & GARDEN CARE19
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93 560A, ch. de Knowlton 

Lac-Brome (QC) J0E 1V0 
T: 450 242-1366 
C: 450 776-5773 
justin@foreco.ca 
www.foreco.ca 

Justin Manasc
Ingénieur forestier
Forest Engineer

Consultation

Aménagement forestier durable 
Sustainable forest management

Bienvenue aux nouveaux patients
New patients are welcome

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

450.243.5591

AUX CHAMPS MÈRE-TERRE
35 ch. Fontaine, Potton 
450-292-3546

Nouveaux petit fruits 

émergents
AUTOCUEILLETTE DE LA CAMERISE
U-pick haskap
Autres produits transformés et congelés
Du 15 juin au 29 juillet du 
mercredi au samedi  

AUTOCUEILLETTE DE L’ARONIA
U-pick chokeberries 
Du 15 août au 30 septembre
Téléphonez pour la disponibilité
des fruits et en cas de pluie

Yolanda Ponce 
Réflexologie - Reflexology - Reflexologia 

Membre certifiée de la R.A.C.

Distributrice indépendante de produits 
Nu Skin et Univera 

Pour rendez-vous /  
For appointment: 
Tel. : (450) 243-5784 

283 ch. Bondville 
Knowlton, Qc, J0E 1V0 



PAGE 28 / TEMPO JUNE 2019

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

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary

Depuis 1982

DONALD LEMAIRE
PAYSAGISTE I LANDSCAPING

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

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

EXCAVATION I DESIGN

A. Proulx Trucking
34 Ball, Knowlton

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

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

COMMERCIAL / RESIDENTIAL
DÉNEIGEMENT & SABLAGE - SNOW REMOVAL & SANDING

Produits
Pétroliers

LAVIGNE
Inc.

PAUL LAVIGNE
président

227, rue Knowlton
Ville de Lac Brome,

QC, J0E 1V0

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

HUILE À CHAUFFAGE - HEATING OIL
GAZ-DIESEL
LUBRIFIANTS LUBRICANTS

40 ANS
DE FIABILITÉ

Service-Réparation (450)243-6071

CENTRE D’APPAREILS
Knowlton

APPLIANCE CENTRE
Laveuses, Sécheuses, Réfrigérateurs,

Poê les, Lave-vaisselle,

Washers, Dryers,
Refrigerators, Stoves, Dish-Washers

INSIDE AND OUT______________
.Property maintenance.Painting.House cleaning.Window washing.Lawn and gardens.House surveillance.Pick up and drop-off.Car washing

Cedar Adirondack chairs for sale

SOMEONE YOU CAN TRUST

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

POUVEZ AVOIR CONFIANCE

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

Darren Paige, prop
Carolyn Lemaire, prop

554 ch. Knowlton
QC J0E 1V0

info@garagedcs.com



TEMPO JUIN 2019 / PAGE 29

The Canada Day festivities will be held on Saturday, June 29 and,
in case of rain, on Sunday, June 30. 

The organizing committee is made up of Shelley Judge and Marta
Gubert Gomes. They will have help with the fundraising from Paul
Girard and on the day of the event Thomas McGovern will be assist-
ing. They are working hard to bring you another great day at Lions'
Park made possible with the help of many generous donations. A $5
fee is requested for parking privileges.

Along with the usual favorites such as the children’s dog show,
the face painting, the bike parade, the inflatable children’s games
and Mannix and his band, they are bringing back the free bingo and
adding a balloon artist that will be at the park to show participants
how to make balloon sculptures.

The festivities start at 2 p.m. and end at dusk with the best fireworks
in the area. This year’s bike parade theme is ‘My Favourite Canadian’.

The annual wine and cheese fundraiser for Canada Day will be
held on June 13 at the Star Café. Tickets can be purchased for $20
at the Star Café or Coderre feed store.

If you want to be associated with this event by making a donation
or lending a helping hand, please contact Marta at 450-931-0242.

Canada Day Festivities
an event for all ages
Susan Jacques

Les festivités se tiendront le samedi 29 juin et en cas de pluie, le
dimanche 30 juin.

Le comité organisateur est composé de Shelley Judge et Marta
Gubert Gomes. Paul Girard aidera à la collecte de fonds et sera
secondé par Thomas McGovern le jour de l’événement. Ils travail-
lent fort pour organiser une autre journée inoubliable au Parc des
Lions, financée par de généreuses donations. Les frais de station-
nement sont de 5$.

En plus du concours de chien pour les enfants, la peinture du vi-
sage, la parade de bicyclettes, les jeux gonflables pour enfants et
Mannix et son orchestre, le bingo gratuit est de retour et s’ajoutera
un souffleur de ballons qui montrera aux participants à faire des
sculptures de ballons.

Les festivités commencent à 14h et se terminent au crépuscule
avec le plus beau feu d’artifice de la région. Le thème  de la Parade
de bicyclettes sera cette année Mon Canadien Favori.

Le Vin et fromage annuel au profit de la Fête du Canada se tien-
dra le 13 juin au Star Café. On peut se procurer des billets au mon-
tant de 20$ au Star Café et chez Coderre.

Pour dons ou bénévolat: Marta au 450-931-0242. 

La Fête du Canada
pour les petits et les grands
Traduction: Guy Côté

How Tempo’s website
helps our advertisers
Robert Paterson
People and organizations who advertise in this area, already recog-
nize the value of using Tempo. The paper reaches all 5,500 house-
holds in our area and is in a format that means it is usually kept for
a least a month. Tempo is highly trusted. It has been ranked the most
trusted source of news in our region. (Data from a Crop Poll com-
missioned by the Town of Brome Lake in 2015).

Since May 2017, Tempo has also had a presence on the web. How
does this add value to our advertisers? The equity of your adver-
tisement has been increased even further.

Each year we republish every issue online. Every article is indi-
vidually posted and the entire full edition, with all the advertise-
ments, is put on the front page of the website in pdf form.

Many of our readers are weekenders or are traveleling. This
means they still get their copy of Tempo. Many visitors who have no
access to the paper look to Tempo online to find out what is going
on here. There is more. In the Archive section, at least three years
of entire issues are maintained. Visitors and locals use this resource
as their window into local life. So far, there have been 13.5 thou-
sand searches of the archive pages. Your advertisement is placed
next to this content and remains available for years.
Tempo now offers local advertisers a uniquely broad reach into the

homes and wallets of both visitors and local residents

La portée publicitaire 
du Tempo surprend 
Traduction: Jean-Claude Lefebvre
Les gens et entreprises annonçant dans le Tempo sont au parfum de
l’importance de cet outil. Le journal rejoint 5 500 résidences dans
notre région sous son format papier que l’on laisse souvent bien en
vue un bon mois durant. Tempo est tenu en haute estime. On le con-
sidère la source la plus fiable de notre région, selon un sondage
Crop réalisé à la demande de Ville de Lac-Brome en 2015.

Depuis mai 2017, Tempo figure sur le web. Comment ceci
rehausse-t-il son utilité aux yeux des annonceurs? Leur présence
papier se double de celle sur l’écran.

Les numéros de Tempo se retrouvent tous en ligne; chaque article
individuellement, tandis que le numéro complet, publicité incluse,
figure sur la page couverture du site en format pdf.

Nombre de nos lecteurs sont ici en fin de semaine ou sont en
déplacement. Ceux qui ne reçoivent pas la copie papier, se fient au
site web pour connaître l’actualité locale. Il y a mieux. Dans la sec-
tion Archives, nous présentons au moins trois années de numéros.
Pour les gens d’ici ou de passage, nous sommes le reflet de notre
communauté. Jusqu’à maintenant, il y a eu 13 500 consultations des
pages archivées. Votre publicité jouxte ce contenu et demeure visi-
ble pendant des années.
Tempo offre aux annonceurs locaux une portée élargie unique qui

rejoint les maisons, ainsi que les bourses des visiteurs et des gens
d’ici.

De la ferme à la table 
fermé depuis la fin d’avril
Traduction: Guy Côté
Après une décennie au service de la communauté avec des produits
locaux: viandes, oeufs, légumes et plats faits à la maison, De la
ferme à la table a fermé ses portes fin avril. 

Susan Mason affirme que sa liste de projets s’allonge et que sa
piste d’envol se raccourcit. La propriétaire du magasin et la
«dynamo» d’Iron Hill accroche un de ses chapeaux d’entrepreneur
local. «Le magasin accaparait trop de mon temps. En vieillissant, je
voudrais explorer d’autres avenues.» 

C’est à contrecoeur qu’elle a pris cette décision, dit-elle, sachant
que plusieurs de ses clients comptaient sur ses produits et ses repas
faits à la maison. À cette fin, elle laisse intact le local près du Rona
sur le Chemin Knowlton, espérant que quelqu’un le prendra. «Je
fixerai un loyer très raisonnable!»

From the Farm to the Table 
shutters after ten years
John Griffin
After a decade serving the community with locally-sourced meats,
eggs, vegetables and home-baked goods, Knowlton's From the
Farm to the Table closed its doors at the end of April.

Saying “my bucket list is getting longer, my runway shorter”,
store owner and Iron Hill powerhouse Susan Mason is hanging up
one of many hats she wears as a local entrepreneur. “It was taking
up too much of my time. As I get older, I have other things I want-
to explore.”

She made the decision with a heavy heart, she says, knowing
many customers have counted on her produce and home-cooked
meals. To that end, she is leaving the bones of her storefront beside
Rona on the Knowlton Rd. intact, hoping someone else will
takeover. “I will make the rent very attractive!”
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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

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
LANDSCAPING

Festival littéraire plus…
Traduction: Guy Côté
L’Association littéraire de Knowlton a connu encore une fois une excellente
année et son festival 2018 a permis aux amateurs de littérature de rencon-
trer de célèbres auteurs canadiens. Pour son dixième anniversaire, le festi-
val aura comme tête d’affiche la mécène du festival, Louise Penny.

Le festival est l’événement le plus connu de l’organisme et lors de son
assemblée générale, le 23 mars, le journal Tempo a obtenu plus de ren-
seignements sur le travail accompli dans l’ombre par l’Assocation. 

Le président, Philippe Lanthier dit: «Il serait vraiment incongru que
l’Association ne se préoccupe pas des grands problèmes d’analphabétisme
touchant notre région. Chaque année, en collaboration avec l’Académie
Knowlton, nous mettons nos élèves en contact avec un écrivain pour
enfants connu et stimulant. En 2018, l’incomparable Werner Zimmermann
a maintenu 245 élèves et 15 professeurs dans l’enchantement pendant une
série d’ateliers.»

«La bataille de l’alphabétisme se gagne surtout avant l’arrivée des
enfants à l’école,» ajoute Judith Duncanson, la vice-présidente.

«L’important pour les jeunes
enfants et même les bébés est
d’avoir accès à des livres à la mai-
son.». À cette fin, l’Association a
co-fondé un réseau appelé: Les
petits trésors/Tales for Tots. Les
associés sont Alphabétisation
Yamaska, la Bibliothèque commé-
morative Pettes, Mother Goose
(Bedford), l’Association des
Townshippers, Avante, le Centre de
bénévolat Mieux-être, et la Banque
alimentaire de Lac-Brome. La mis-
sion des Petits Trésors est l’al-
phabétisme dans la petite enfance et
ils font présentement, en collabora-
tion avec la Banque alimentaire et
les garderies locales, la distribution
de livres aux familles avec des
jeunes enfants.

En plus d’attirer les meilleurs écrivains canadiens ici, l’associa-
tion aide les écrivains locaux. En 2018, huit écrivains locaux ont
discuté de leur travail devant un auditoire de 60 personnes. Le fes-
tival de 2019 comprendra des poètes locaux. Chaque année, le fes-
tival offre aussi un atelier d’écriture. En 2018, Mark Abley a con-
duit un atelier de 12 jours avec une classe d’étudiants.

Avec le support de la municipalité de Lac-Brome, l’association
fait venir chaque été une représentation gratuite d’une pièce de
Shakespeare au Parc des Lions par le Repercussion Theatre. L’an
dernier, ce fut Romeo and Juliet. Cette année, ce sera Measure for
Measure, le 20 juillet. Musique de l’Harmonie de Knowlton et
nourriture du camion du Star Café.

«L’Association organise le festival et elle est partie intégrante de
la culture dans notre communauté» conclut Philippe Lanthier. 

More than just a festival
Robert Paterson
The Knowlton Literary Association has had another excellent year where,
once again, locals were able to meet some of Canada’s most celebrat-
ed writers. The Festival looks ahead this October to its 10th anniver-
sary when Louise Penny, the Festival’s patron, will head the line-up.

The Knowlton Literary Festival is the public face of the Knowlton
Literary Association. At the AGM, held on March 23, Tempo learned
more about the work that the Association performs beneath the surface. 

“It would be incongruous for the Knowlton Literary Association
not to pay attention to the significant issues of literacy in our
region,” said Philip Lanthier, president. “Every year the Association
and Knowlton Academy connect our local school children with an
exciting and popular children’s writer. In 2018, the incomparable
Werner Zimmermann held 245 students and 15 staff rapt in a series
of workshops.” 

“The battle for literacy is mainly won before children come to
school,” added Judith Duncanson, Vice-President. “The key for
young children, even babies, is for
them to have their own books at
home.” To that end, the
Association has co-founded a net-
work called Tales for Tots/Les
petits trésors. Partners include
Yamaska Literacy, Pettes
Memorial Library, Mother Goose
(Bedford), Townshippers
Association, Avante, Wellness and
the Food Bank. The focus of this
group is early childhood literacy.
Currently, it is working with the
Food Bank and with local daycares
to distribute books to families with
young children.

While the Festival brings the best
of Canadian writers to Knowlton,
the Association also works to help
local writers. In 2018, 60 people
attended an evening devoted to local writers where eight writers
discussed their work. In 2019, the Festival also plans to showcase
local poets. In addition, every year, the Festival brings a leading
writer to host a writing workshop. In 2018, Mark Abley worked
with a class of 12 for two days.

With the financial support of TBL, the Association brings a free
professional Shakespeare production each summer to Knowlton. In
2018, nearly 400 people saw Romeo and Juliet in Lions Park. This
summer, on July 20, Repercussion Theatre will offer their produc-
tion of Measure for Measure. There will be music provided by the
Knowlton Harmony Band and food by the Star Cafe’s food truck.

“The Knowlton Literary Association is so much more than just a
Festival,” Lanthier summarized, “It is an integral part of the culture
of our community.”

Werner Zimmermann, children books author, and friends 
at the 2018 Literary Festival / Werner Zimmermann, écrivain de
livres pour enfants, et des amis au festival littéraire 2018

Photo: Ben McAuley
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NOUVELLE / NEW administration

Hélène Jalbert, présidente du conseil d’administration du
Théâtre Lac-Brome, a reçu une médaille de la part du
député libéral fédéral Denis Paradis pour ses efforts de
promotion de la culture dans notre communauté,
Dans l’exercice de ses fonctions depuis 2014, elle est
reconnue pour avoir «honoré la mission du théâtre,
qui est de produire des pièces canadiennes en anglais
tout en encourageant les talents locaux» et pour
«avoir joué un rôle majeur dans la promotion d’un
programme quatre saisons au lieu de saisonnier».
La cérémonie a eu lieu à l’Auberge West Brome 

le 17 mai.

Théâtre Lac-Brome 
Hélène Jalbert médaillée
Traduction: Guy Côté

Theatre Lac Brome's Hélene Jalbert was honoured for her
work promoting culture in the community with a medal
presented by Liberal Member of  Parliament Denis
Paradis.

Jalbert was elected theatre President in 2014, and
she was recognized for “honouring the theatre's
mission to produce Canadian anglophone plays
while also encouraging local talent” and has been a
“leading figure in promoting a fully bilingul pro-
gram that is now annual instead of seasonal.”

The awards ceremony took place at the Auberge
West Brome on May 17.

Theatre Lac-Brome’s 
Hélène Jalbert honoured
John Griffin

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

Producteur de fleurs
annuelles

Centre jardin complet, 
terre en vrac

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

Welcome all

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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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.

Arts & Culture

Music/Musique
•The Acoustic Village (at the Star Café, 61 Lakeside) presents
David Pearce on June 8 at 7 p.m. Opening acts are Megan
Chartrand, Boo, Bear at the mandolin, Man and Matthew McCully.
Reservations: 450-558-6557 starting May 27. No admission charge.
Donations accepted. Limited seating. Musicians can contact us
through our reservation number or English website: www.thea-
cousticvillage.ca or French website: www.levillageacoustique.ca

•Le Village acoustique (au Star Café, 61 Lakeside) présente David
Pearce le 8 juin à 19h. En première partie: Megan Chartrand, Boo,
Bear at the mandolin, Man et Matthew McCully. Réservations:  
450-558-6557 à partir du 27 mai. Places limitées. Entrée libre. 
Les musiciens peuvent nous contacter par téléphone ou via
www.theacousticvillage.ca. Plus d’information sur le site web. Site
web français: www.levillageacoustique.ca

Art
• Haiku in Knowlton. Help celebrate the arrival of summer by
learning the delights of haiku poetry. Angela Leuck, award-winning
haiku and tanka poet and Vice-President of Haiku Canada, will
introduce this ancient and still flourishing poetic form to interested
participants on Saturday, June 15 from 1:30 to 4:30 p.m. in a 
beautiful woodland setting right here in Knowlton. 

Find out what poetic magic can be accomplished in three careful
lines. Take a Gingko walk in the woods and transform the sights and
sounds into words. Share your haiku with others.   

The cost is $25 per person and includes green tea and cookies.
Space is limited, however, so reserve your spot by contacting Jenny
Jonas at 450-243-6898 or e-mail philiplanthier@live.ca
• In collaboration with the committee of Fête nationale du Québec,
Hors-Cadre is organizing this activity: Live painting by local
artists in Knowlton village June 24, 1 - 5 p.m. Want to participate?
contact info@hors-cadre.ca
June 5 - 24 Expo en duo with Pierre Mercier and Isabelle Daval.

• Haiku à Knowlton. Célébrez l’arrivée du printemps tout en
apprenant l’enchantement de la poésie Haiku. Angela Leuck, poète
lauréate haiku et tanka et vice-présidente de Haiku Canada, présen-
tera cette ancienne et toujours populaire forme de poésie aux
intéressés samedi le 15 juin de 13h30 à 16h30 dans un décor de boisé
enchanteur ici à Knowlton.

Découvrez quelle magie poétique on peut créer en trois parci-
monieuses lignes. Faites une promenadee Gingko dans les bois et
transformez les images et les sons en mots. Échangez avec les autres.

Frais: 25$ par personne incluant le thé et les biscuits. Les places
sont limitées, réservez en appelant Jenny Jonas au 450-243-6898 ou
par courriel, Philippe Lanthier: philiplanthier@live.ca
• En collaboration avec le comité de la Fête nationale du Québec,
Hors-cadre organise cette activité: peinture en direct sous chapiteau
au coeur du village de Knowlton le 24 juin de 13h à 17h. Envie de
participer? Contactez info@hors-cadre.ca
Du 5 au 24 juin, Expo en duo de Pierre Mercier et Isabelle Daval. 

Books/Livres
Reading recommended by the Library:
The Woo-Woo, Lindsay Wong (Fiction)
Metropolis, Philip Kerr (Mystery)
People, Power, and Profits, Joseph ER. Stiglitz (Non-Fiction)
Beautiful Scars, Tom Wilson (Biography)

La Bibliothèque recommande les livres suivants: 
Un gentleman à Moscou, Amor Towles (Roman)
L’homme de l’ombre, Laurent Turcot (Mystère)
Guy Rocher, Pierre Duchesne (Biographie)
Incroyable érable, Philippe Mollé (Documentaire)

MANON LEGROS

PIANO

PERFORMANCE & COURS

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

Ate l ie r JJoohhaannnnee BBéé llaanndd
AA RR CC HH II TT EE CC TT EE
O . A . Q . a c c r é d i t é e  L E E D a c c r e d i t e d

Sutton tél./fax 445500--553388--00660055 archfor@hotmail.ca

        

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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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.comAvec 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

May 31 
• RCMP Musical Ride 11 a.m.
Super Dogs. 10 a.m. Brome
Fair grounds. $5, children under
12 free. Guest of honor
Maxence Parrot, olympic ath-
lete from Bromont.
www.bromefair.com

June 1
• Lions Club community
garage sale. Dépanneur Rouge.
8 a.m. - 2 p.m.  
• Opening of Public Market
48 Maple Street. 8:30 a.m. -
12:30. Every Saturday until
Oct. 12. 
• RCMP Musical Ride 6 p.m.
Brome Fair grounds. $5. under
12 free. Guest of honor
Dr. Pincott.

June 8
• Annual kids fishing day
(ages 3 to 17) sponsored by the
Brome Bolton Fish and Game
Club, 8:30 a.m. to noon, at the
pond 454 Brill Road, West
Bolton (south of Spicer Road).
For information: 450-243-5885.
Volunteers welcome.

June 15
• Garage sale sponsored by the
Yamaska Valley Optimist Club
8 a.m. - 4 p.m. Basement of
Knowlton United Church. All
profits will go to BMP
Foundation for the Cancer
Walk. Leave items at the church
on June 8, 12, and 14.
• The association Enfants
Maya du Guatemala cele-
brates 10th anniversary. A
Pepian, typical guatemalteque
meal, will be served. Cost: $25.
Funds support the project
PRODESENH for children. 6
p.m. Salle de la Bonne Humeur,
5 Mill, Bondville. Res.:
Antoinette Chevrolat 
450-263-1127.

June 15-16
• Tour du lac Brome. Info and
registration: 514-349-8076.
tourdulacbrome.com

June 19
• Club de la Bonne Humeur
celebrate Father’s Day with a
mechoui, at 12 noon. Must
reserve. Info: www.clubde-
labonnehumeur.ca or 
450-243-5620.
• Classique BMP to benefit
BMP Foundation. Cowansville
Golf Club. Info: 450-266-5548.

June 20
• Club de la Bonne Humeur
invites all TBL residents to play
petanque at 6:30 p.m. at 5 Mill,
Bondville, every Thursday.

June 22
• Annual Fulford Strawberry
Social. 12 - 3 p.m. at the Fulford
Hall. Hot dogs, strawberries and
whipping cream served on
homemade biscuits, bake table,
raffles, outdoor games, and
more. The proceeds for the duck
race will benefit the Missing
Children’s Network. Sponsored
by Fulford Community Club.
Info: 450-539-2982.

June 23
• BCHS Antiques market. On
the Museum grounds. 130
Lakeside 9 a.m. - 4 p.m. 450-
243-6782. bromemuseum.com
• Celtic Summer Solstice
Celebration Worship.
Everyone in the community is
welcome to join us for this spe-
cial outdoor service. Knowlton
United Church, 11 a.m. fol-
lowed by a “potluck” lunch.

June 29
• Church of the Ascension,
West Brome, annual Flea
Market. 8 a.m. Lunch available.
For info: Judy 450-263-3025.

31 mai
• Carrousel GRC, 11h. Les
Super Dogs 10h. Terrain de la
Foire de Brome. 5$, enfants 
12 ans et moins: gratuit. Invité
d’honneur: Maxence Parrot, 
athlète olympique de Bromont.
www.bromefair.com

1er juin
• Vente de garage communau-
taire du Club Lions. Dépanneur
Rouge 8h - 14h.
• Ouverture du Marché public
48, rue Maple. 8h30 - 12h30.
Tous les samedis jusqu’au
12 octobre.
• Carrousel GRC. Foire de
Brome, 18h. Invité d’honneur:
Dr Pincott. 5$, moins de 12 ans:
gratuit.

8 juin
• Journée annuelle de pêche pour
les jeunes (3 à 17 ans) organisée
par le Club Chasse et Pêche Brome
Bolton. 8h30 à midi. À l’étang, 
454, ch. Brill (au sud du chemin
Spicer). Info: 450-243-5885.
Bienvenue aux bénévoles.

15 juin
• Vente de garage organisée par le
Club Optimiste de la Vallée
Yamaska au profit de la Fondation
BMP pour la Marche du cancer 8h
- 16h. Sous-sol de l’église Unie,
chemin Knowlton. Les items pour-
ront être laissés à l’église les 8, 12
et 14 juin.
• Dixième anniversaire d’Enfants
Maya du Guatemala. Un Pepian,
repas typique guatémaltèque, sera
servi, 18h. Musique et danse en
soirée. Les fonds recueillis servent
à financer le projet PRODESENH
permettant aux enfants défavorisés
de poursuivre et de réussir leur sco-
larité au primaire. Coût 25$. Rés.:
Antoinette Chevrolat 450-263-1127.
Salle de la Bonne Humeur, 5,
chemin Mill, Bondville.

15-16 juin
• Tour du lac Brome. Info et
inscription: 514-349-8076 
tourdulacbrome.ca

19 juin
• Club de la Bonne Humeur
célèbre la Fête des pères avec un
méchoui à 12h au 5, Mill,
Bondville. Inscription obliga-
toire. Info: www.clubdelabon-
nehumeur.ca 450-243-5620.
• Classiqe BMP au profit de la
Fondation de l’Hôpital BMP.
Club de golf de Cowansville.
Détails et inscripton: 
450-266-5548.

20 juin
• Club de la Bonne Humeur
invite les résidents de VLB à
venir jouer à la pétanque les
jeudis soir à 18h30 au local du
club: 5, chemin Mill, Bondville.

22 juin
• Festival de la fraise de
Fulford. Midi - 15h. à la salle
Fulford. Hot dogs, fraises servies
avec gâteau et crème fouettée,
table de pâtisseries, tirages, jeux
extérieurs et plus. Les profits de
la course de canards versés à
Réseau enfants disparus. Parrainé
par le Club communautaire de
Fulford. Info: 450-539-2982.

23 juin
• Marché d’antiquités de la
SHCB.  Sur le terrain du Musée,
130, Lakeside. 9h - 16h. 
450-243-6782.
bromemuseum.com
• Célébration celtique du 
solstice d’été. Église unie de
Knowlton, 11h. Suivie d’un lunch
«potluck». Bienvenue à tous.

29 juin
• Marché aux puces. Église de
l’Ascension, West Brome, 8h.
Lunch disponible. Info: Judy:
450-263-3025.

Pour faire publier sans frais
les activités de votre organisme, 

déposez un avis à Tempo, 317, ch. Knowlton, 
avant le 10 du mois.

Have your club’s or group’s events 
printed free in Bulletins. 

Drop off copy at Tempo, 317 Knowlton Rd. 
before the 10th of the month. Bulletins
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. TERRASSEMENT

. EXCAVATION

ENFANTS
traitement au laser

otites, rhinites
eczéma
asthme
coliques

SANTÉ DE LA FEMME
suivi de grossesse
fertilité
puberté
ménopause

SANTÉ AU QUOTIDIEN
allergies saisonnières
larmoiement, écoulement nasal, 
éternuements, maux de tête... 
douleurs articulaires
stress et anxiété
insomnie

jeanlevesque-acupuncture.com
Jean Levesque, Ac.

255 D chemin Knowlton, Lac Brome
au cœur du village   

sur rendez-vous

514 525.2425
ACUPUNCTURE

pour TOUTE LA FAMILLE

 
    
     
   
   
      
    
   

  
 

Une belle du passé
Traduction: Guy Côté
C’est le premier d’une série d’articles sur les édifices historiques
de notre région à la suggestion de la Société Historique du Comté
de Brome.
Alva House a été construite en1872-1873 par l’honorable Sydney

Fisher qui était ministre de l’Agriculture dans le Cabinet de Sir
Wilfrid Laurier. M. Fisher
naît à Montréal en 1850 et
fait ses études d’abord à
McGill et ensuite à
Cambridge en Angleterre.

Plus tard, il achète 400 acres
de terre sur la rive est du lac
Brome, au nord et au sud de la
Pointe Fisher incluant la
pointe elle-même et ce qui est
maintenant 400 Lakeside.
Alva House surplombait le

lac Brome et était érigée au
milieu de jardins victoriens
formels. La ferme Alva fut
construite au nord de la mai-
son et il y utilisa grandement
les nouvelles méthodes scien-
tifiques en agriculture.

La reine et sa famille
séjournèrent à Alva House
lors des olympiques d’été en
1976. Sa fille, la princesse
Anne, compétitionnait alors
dans les événements
équestres. 

A taste of the past
Fred Langan
This is the first of an occasional series on historic buildings in our
area. The idea was suggested by the Brome County Historical
Society and we welcome it.

Alva House was built in 1872-73 by the Honourable Sydney Fisher
who was Minister of Agriculture in the cabinet of Sir Wilfrid
Laurier. Mr. Fisher was
born in Montreal in 1850
and studied at McGill and
Cambridge in England. He
bought 400 acres of land on
the eastern shore of Brome
Lake, to the north and south
of and including Fisher’s
Point and what is now 
400 Lakeside. 

Alva House overlooked
Brome Lake and was sur-
rounded by formal
Victorian gardens. North of
it he built Alva Farm where
he made extensive use of
new scientific agricultural
methods. 

Queen Elizabeth II and
her family stayed at 
Alva House during the 
1976 Summer Olympics,
where her daughter,
Princess Anne, was compet-
ing in the equestrian events
at Bromont.

Alva House, residence of the Honourable Sydney Fisher
Alva House, résidence de l’honorable Sydney Fisher

Photo: Courtesy of BCHS
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Mme Irène Lavigne (née Legault) 1916-2019
À la suite du décès d’Irène Legault survenu le 18 avril à
l’âge de 102 ans, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, sont grandement reconnaissants de votre
soutien et réconfort. Vos délicates attentions nous ont pro-
fondément touchés et nous tenons à vous exprimer nos plus
sincères remerciements. 
Nous remercions spécialement la Dre Dominique Désy
et l’infirmière Carole, ainsi que tous les gens qui ont fait
des dons à la Banque alimentaire et Premiers répondants
de Knowlton.
Que chacun de vous considère ce témoignage de notre
gratitude comme personnel.

La famille Legault-Lavigne

Mme. Irène Lavigne (née Legault) 1916-2019
Following the death of Irène Lavigne on April 18 at the
age of 102, her children, grandchildren and great-grand-
children are most appreciative of your support. Your per-
sonal and delicate attentions have profoundly touched us,
and we wish to express our sincere thanks.
A special thank you to Dr. Dominique Désy and nurse
Carole and warm thanks to all those who donated to the
First Responders and Knowlton Food Bank. 
Please consider this as a personal testimony to our grat-
itude.

The Legault-Lavigne family.

Remerciements /Thank you

Boîte à livres 
Nathalie Rivard
Ginette Richard, une artiste de Lac-Brome que l’on connaît surtout
pour ses mandalas natures, est  littéralement tombée sous le charme
des boîtes à livres croisées dans plusieurs villages des Cantons,
dont Eastman. Elle rêvait donc d’en installer une au cœur de
Knowlton sous les arbres près de la Bibliothèque Pettes. 

Son idée a germé et elle l’a présentée à la ville et à la bibliothèque qui
ont décidé d’accepter son projet. Vous trouverez donc la nouvelle boîte
à livres prête à accueillir livres et lecteurs, près des bancs juste à côté
de la bibliothèque, un lieu tout indiqué qui invite aux échanges et à la

détente. Vous ne pouvez pas la manquer: rouge, avec un toit en
bardeaux d’asphalte, elle rappelle l’architecture de la biblio-
thèque.
Fabriquée au Canada par un artisan, la boîte à livres a été

peinte par Ginette Richard, montée sur une base par Louis
Lacasse et recouverte de bardeaux d’asphalte par le couvreur pro-
fessionnel Mathieu Houde. Un vrai travail d’équipe, tout comme
le sont souvent les projets dans notre belle communauté. 
Cette boîte à livres bilingue s’adresse principalement aux

adultes, car il existe déjà un croque-livres pour enfants à côté du
CPE La Passerelle des Mousses. Toutefois, rien ne vous empêche

d’y laisser ou d’y trouver des livres pour enfants. Accessible à toute
heure du jour, elle ne nécessite pas de carte de membres, ce qui per-
met aussi aux visiteurs de passage d’en profiter. Chacun peut y
déposer ou emprunter un livre gratuitement et y faire de belles décou-
vertes en se laissant surprendre par des titres et auteurs (es) qu’ils
n’auraient peut-être pas lus autrement. L’échange n’est pas obliga-
toire et vous pouvez prendre un livre sans en laisser un, tout comme
vous pouvez aussi laisser plusieurs livres à la fois.

Ginette Richard rêve de développer des projets autour de cette
boîte, comme un club de lecture en plein air, des événements avec
des conteurs ou des lectures de poésie. Il y a tellement de possibi-
lités. Elle est ouverte à vos suggestions. 

A new way to share books 
Translation: Brian McCordick
Ginette Richard is a Town of Brome Lake artist best known for her
colourful mandalas. Charmed by the book boxes she had come
across in several Eastern Townships communities, including
Eastman, she thought of setting one up in the heart of Knowlton
under the trees next to the Pettes Memorial Library.

Her idea took shape and she presented it to the town and the
library, and they both decided to support the project.
A box is now ready to receive books and
readers near the benches next to the
library, the perfect place to chat and
relax.

The red box is hard to miss: its
design echoes the architecture of the
library. Handcrafted in Canada, it
was painted by Ginette Richard,
mounted on a stand by Louis Lacasse
and topped with asphalt shingles by a
professional roofer, Mathieu Houde.
Such teamwork is typical of our lovely
town.

The book box is intended mainly for adults
because one for children already exists next to
the daycare centre on Victoria, but children’s books
are welcome anyway. Accessible at any time of day and requiring no
membership card, the box allows people to drop off and borrow
books free of charge. It is a great way to discover new authors and
share the joys of reading. You can borrow a book without leaving
one, or leave several books at once.

Ginette Richard dreams of developing activities around the book
box, such as an open-air book club, storytelling or poetry readings.
There are many possibilities and she is open to everyone’s 
suggestions.

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/

SUTTON
Belle propriété de plus de 83 acres avec char-
mante maison d'origine de 4 cac , située à
quelques minutes du village de Sutton dans un
cadre champêtre des plus bucoliques. Endroit
idéal pour vivre en harmonie avec la nature.
Sentier en forêt, étang baignable, pâturage
pour cheval ou faire une petite culture. A must
see! 575 000 $

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. grande
fenestration et foyer. Galerie avant à l'abri du
soleil, terrasse arrière donnant sur jardin
d'eau. Une offre unique à voir! 447 000 $

BROMONT
Près du golf et des pentes de ski cette rési-
dence se distingue par sa luminosité, son
haut plafond cathédral, ses grandes pièces à
aires ouvertes, foyer, 3 c.à.c, 3 s.d.b, sous-sol
aménagé avec plancher chauffant, garage
attaché.Terrain privé, jardins d'eau et vue sur
la montagne. Que demander de mieux? 
389 000 $

POTTON
22 acres zoné blanc avec plateau pour y
installer votre maison avec vue sur les mon-
tagnes et Owl's Head (orientation sud/sud-
est). Intimité assurée sur l'un des plus beaux
chemin de campagne de Potton. La sainte
paix! À qui la chance? 180 000 $
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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
Slimwave
495 Chemin Knowlton
Lac Brome, Québec, J0E 1V0

Bonne fête 
des Pères

Happy Fathe
r’s Day

Recognition / Reconnaissance 
Susan Jacques

On May 12,
Aline Carel and
Lorena Gadoury
each received a
medal from
Bishop Christian
Rodembourg for
their contribu-
tions to St.
Edouard parish
during the past
30 years.

Le 12 mai, 
Aline Carel et
Lorena Gadoury
ont reçu des
médailles de
Monseigneur
Rodembourg
pour leur 
contribution 
à la paroisse 
St-Édouard 
pendant au moins 
30 ans.

Photo: Stephane Gadoury

ELEGANT stone residence dating from
the 1840s.  Rooms of generous dimen-
sions, roof and windows updated.
Gorgeous grounds, two-car garage, 7.7
acres in the heart of Knowlton. 
$895,000

GREAT ADDRESS with lake access in
Knowlton. One acre lot with mature trees
and a picturesque 4-bedroom New
England style home. An exceptional
opportunity not to be missed! 
$875,000

ACCÈS AU LAC BROME – Résidence
prestigieuse de 6 000+ pi ca habitables,
inspiré par un concept du célèbre archi-
tecte Frank Lloyd Wright, piscine à l’eau
salée, 2 acres. Endroit paisible.
1 250 000$

DOMAINE de 3,68 acres en périphérie du
village de Knowlton. Une entrée avec por-
tail, terrain paysagé, étang, une superbe
résidence de 3 càc, 2 sdb, grande cuisine,
vérandas, garage chauffé. 850 000$

COUNTRY HIDEAWAY on 6.4 acres in
Sutton, with stunning mountain views, a
dramatic natural setting, and a warm
and inviting 3-bdrm home with wood
fireplace, sauna, and much more.
$418,000 

IN THE COUNTRYSIDE – Serenity and
nature’s beauty surrounds this cozy log
home and its connecting studio apartment.
Attached and separate garages. 4.7 acres,
between West Brome and Knowlton.
$280,000

TERRAINS / LAND
20 acres: 

wooded, sloping gently to the South, 
near Knowlton village. $325,000

3,9 acres:
dans petit domaine privé, Sutton. 

Aubaine à 109 000$

40+ acres:
wooded acres, walking trails. 

West Brome. $175,000

COWANSVILLE – Maison jumelée de
taille familiale, niveau inférieur totale-
ment aménagé, terrasse donnant sur le
boisé. Électroménagers inclus. Superbe
quartier près de l’hôpital. 
219 000$

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

www.loishardacker.com
lois@royallepage.ca

A u  S o m m e t

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

SAINT-ÉTIENNE-DE-BOLTON - 
9,5 acres 
Beau terrain situé à proximité de
Magog, Orford et de l'autoroute 10. 
À qui la chance? 
85 000$

SAINT-ÉTIENNE-DE-BOLTON- 
1,5 acre
Beau terrain situé à proximité de
Magog, Orford et de l'autoroute 10. 
À qui la chance? 
30 000$

Ingrid Wiener
Courtier immobilier/Real Estate Broker

www.ingridwiener.com
3 Victoria, Lac Brome, 

450-242-2000

A u  S o m m e t
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Bromont Cette élégante propriété possède son
propre lac et jouit d'une vue panoramique sur
la montagne de Bromont. Vastes pièces, fenes-
tration abondante, géothermie, domotique…
925 ch. Compton 1 895 000$

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

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

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

     

  

  

  

    
     

  

   

  

     
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

   
 

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

ALEXANDRE FORTIN
Courtier immobilier
alexandre.fortin@evcanada.com

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

Engel & Völkers
Bromont · Lac-Brome · Magog

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

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

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$

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

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

BromontNavette 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 369 000$

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

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

Lac-BromeUne sensation de vacances à l'année!
Coquette maison + garage détaché en déclin de
bois. Arbres matures, jardins de vivaces, murets
de pierre. Intérieur chaleureux, s-sol aménagé. 
155 ch. de Bondville 229 000$

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

Saint-Lazare Emplacement de choix pour les
proprios de chevaux ou amants de la nature!
Terrain de 3,3 acres zoné résidentiel/équestre
pour y construire votre petit domaine de rêve. 
Mtée Harwood 199 000$

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$

Cowansville Le Manoir Sweetsburg! Cette mag-
nifique auberge avec ses dépendances datant de
1868 propose 8 chambres avec suite et salle de bains,
salle de réception 80 places, salon corporatif…
795 rue Principale 1 285 000$ + tx

Bromont Domaine de 8,15 acres situé dans un
secteur recherché, éloigné de la route. Un garage
double détaché, un grand bâtiment multifonction-
nel, bleuetière bio 950 plants. Vue sur la montagne!
35 ch. de Lotbinière 950 000$

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 00$

Bromont Prestigieux secteur du Golf Royal
Bromont. Vaste et superbe propriété. Emplacement
de choix et bordé par la rivière, sur une rue sans
issue. Piscine creusée au sel, chauffée. À voir!
74 rue Louis-Philippe 1er 1 095 000$ 
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VE ́RONIQUE BOUCHER C.I.R.
450-525-2318 Appelez-moi pour une évaluation gratuite de votre propriété.

Maison très lumineuse avec grande fenestration et pla-
fonds de 9' dans l’espace de vie à aire ouverte. Endroit
très privé avec terrain de 1,5 acre.
(23620539) 489 000$

54’ de frontage sur le lac Brome dans la magnifique rue
de la Pointe Fisher. Emplacement permettant de profiter
de la tranquillité du jardin autour de la piscine et de la ter-
rasse au bord du l’eau.(21572865) 875 000$

Cette propriété vous offrira à la fois le luxe d'une
grande maison de qualité et la quiétude d'un
secteur calme et familial. Une visite vous charmera!
(26566916) 445 000$ 

NOUVEAU

BORD DU LAC-BROME

NOUVEAU

Un emplacement de rêve, avec accès au très joli lac
Nick, pour y prendre votre retraite ou simplement
profiter d'un mode de vie merveilleux. Terrain privé
de 2 acres. (17414044) 475 000$

Magnifique maison avec 109' de frontage sur le lac,
garage double et sous-sol en rez-de-jardin permettant l'ac-
cès direct au terrain. Propriété située dans un secteur haut
de gamme. À voir! (18767504) 1 095 000$

Belle maison à étage avec garage intégré située dans un
très joli secteur à quelques minutes de l'autoroute 10.
Fraîchement rénovée au goût du jour, beau solarium,
grande salle familiale et piscine hors-terre. (14025902)
Maintenant 214 000$

NOUVEAU PRIX

BORD DU LAC ROXTON

      
         

         
         

 

       
      

      
     

     
     

     

        
    

     
     

        
       

  

         
      
       

     
     

        
      

       
    

      
    

       
       
      

     
       
    

       
    

     
      

       
     
      

        
     

      
   

       
     

     
     

      
     

      

           
        

        
       

      

        
        
        

           
       

      

  

    

   

  

   

  

       

   

       

    
    

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

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

410 Knowlton Rd – Perfectly situated reno-
vated bungalow in the village on a large lot!
3 bedrooms on main level with open plan
kitchen. Wood fireplace.Lower level family
room, office with town services. $242,000 

73 Conference – Iconic Knowlton Conference
home. 3 bedrooms, 2.5 bathroom on a large
lot close to the boat club and beach and golf
club. Great opportunity to live in a sought-
after neighborhood at a great price.

100 Rochers-Bleu – Entre West-Brome et
Sutton, niche dans un boisé, ce charmant plain-
pied est un hâvre de paix pittoresque. Presque
12 acres, sentiers et étang. Un seul étage. 3 càc et
un dortoir, garage dble, studio séparé. 589 000$

34 Paramount – Picturesque hide-away! The
views from this 10 acre lot will blow you away-
unparalleled!   Enjoy this charming chalet or
use this opportunity to build a magnificent
property on this lovely spot! $265 000

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

KNOWLTONKNOWLTON BOLTON-OUESTSUTTON

LAC-BROME

NOU
VEA

U

50 Ch. Fulford – Propriété tranquille, retirée loin de la
route, près de la rivière! Beaux plafonds cathédrale, spa-
cieux espaces de vie, 2 chambres, 2 sdb attenantes, grand
garage et espace de jardinage. 529 000$

KNOWLTON
68 Victoria – Gorgeous Victorian in the heart of Knowlton with
4 bedrooms, 2.5 bathrooms, original pine floors! Wonderful
entertaining spaces, private backyard with inground swimming
pool and garage. Near lake, marina, schools, village. $775 000

LAC-BROME
4 Rue Pic-Bois – Luxueux plain-pied avec tous les attraits que
vous cherchez. Électros haut de gamme dans une charmante cui-
sine. Trois chambres spacieuses avec 3 sdb. Grands espaces
familiaux. Nouvelle passerelle de quartier vers le bord de l’eau! 
À voir! 719 000$

NEW VEN
DU
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LILIAN SHARKO,  C. I .

450 405-7512  •  26 ans d’expérience

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

450 531-3652  •  37 ans d’expérience

    
    

      
         

         
         

 

       
      

      
     

     
     

     

        
    

     
     

        
       

  

         
      
       

     
     

        
      

       
    

      
    

       
       
      

     
       
    

       
    

     
      

       
     
      

        
     

      
   

       
     

     
     

      
     

      

           
        

        
       

      

        
        
        

           
       

      

  

À VENDRE • FOR SALE

   

  

   

  

       

   

       

    
    

SUTTON DUNHAM EAST BOLTON

Great opportunity! Well built, low mainte-
nance 3 bdrm home offering privacy and
quiet location, however only minutes to
services and Mont Sutton. Well main-
tained home, 2 full baths, fully finished
basement, large one car garage with
room for toys such as an ATV, motorcycle
etc. and work area. Bright rooms, large
back deck and garden shed. $299,000

Conveniently located, well-built brick
home. Well thought out floor plan, spa-
cious living space, open plan kitchen &
dining room, living room with wood
burning fireplace, large solarium with
access to the deck. Landscaped yard with
pool and gazebo. Close proximity to all
services and to hospital. $398,000.

Maison de village clé en mains! Cette
propriété de 2011 a 5 chambres, 2
salles de bains, un sous-sol fini avec
salle familiale. Bien décorée de haut
en bas. Suite des maîtres avec grand
garde-robes et sdb attenante avec
douche. Bien située à distance de
marche de tous les services, du parc
et des sentiers pédestres. 269 000$.

Aux environs de Bolton - A taste of coun-
try life on 6.7 private acres at the top of the
hill, an impeccable one story home with
finished basement, amid forest and wild
life. Enjoy the spectacular gardens and the
inground pool.

POTTON KNOWLTON KNOWLTON

Knowltons Landing –Take a step back in
time…Summer cottage with 100 ft of
water front on Lake Memphremagog. 
4 bedrooms, Franklin stove, boat house,
1.45 acres, including additional land
across the street. Rare opportunity!
$825,000

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

Construite en 2016, contemporaine avec
plusieurs attraits. À distance de marche
du lac, accès à la plage/marina avec loca-
tion de quai disponible. Aire ouverte, pla-
fonds hauts, pièces ensoleillées, plan-
chers en béton poli, chambre principale
au rdc, grand patio recouvert, extérieur à
peu d'entretien, grand garage avec
rangement, garde-robes walk-in.
449 000$

Pavillons du Lac Brome! Great property
well located close to Knowlton, Bromont
and easy access to highway 10. Inviting
and comfortable floor plan, light filled
rooms, tastefully renovated, 3 bed-
rooms, 2 baths, well thought-out stor-
age areas, access to heated pool, com-
mon area, private beach & marina.
Seasonal views of Brome Lake!
$329,000.

NEW ON THE MARKET

LAKE ACCESS 

LAKE ACCESS/BEACH

NEW ON THE MARKET

SOLD IN 27 DAYS

NEW ON THE MARKET

BEACH / MARINA

NEW ON THE MARKET

KNOWLTON

KNOWLTON 

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

LOOKING TO BUILD? WE HAVE SEVERAL OPTIONS AVAILABLE, 
DIFFERENT SIZES, LOCATION AND PRICES

3827

Chapelle Ste-Agnès – Spectacular setting for a
renowned vineyard. This 173-acre estate will without
a doubt enchant you. Over 7000 vines, 18 terraces
in the most picturesque hillside setting with a back-
drop of mountains and private lakes. The property
includes a chapel, grand ballroom, medieval style
cellars, 2 houses, guest quarters, outbuildings 

Repossession bancaire – Maison luxueuse specta-
culaire sise sur 7,47 acres. Terrain paysagé surplom-
bant le mont Sutton et les montagnes environ-
nantes. Étang. Cul-de-sac tranquille. Vues plein sud.
Garage 3 places attaché, garage détaché double
avec appartement pour invités, maison d'invités et
gazebo sur la propriété.  2 150 000$

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$

SUTTON LAC-BROMEWEST-BROME

BORD DE L’EAU
SOLD 

PRIX RÉDUIT



/ 

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 17363390 

176 Lakeside, Lac-Brome – 2 125 000$

MLS 19051119

384 Bondville, Lac-Brome – 1 335 000$

VENDU

27 Stockwell, Lac-Brome

MLS 21938021

91 Bourgade, Lac-Brome –388 000$

MLS 13835105

23 Héritage, Lac-Brome – 649 000$

MLS 11652307

33-6 Stone Haven, Lac-Brome – 675 000$ 

MLS 21984664

274 Brill, Bolton-Ouest – 928 000$

MLS  22618039

30 Friars Lane, Brome – 365 000$

VENDU

509 Lakeside, Lac-Brome

VENDU

38 Inverness, Lac-Brome

MLS  28423871

387 rte Mansonville , Lac-Brome – 295 000$

PRIMEUR PRIMEUR

PRIMEUR

PRIMEUR PRIMEUR

PRIMEUR

PRIMEUR

VENDU

MLS 19510529

376 ch Benoit, Lac-Brome – 968 000$

MLS 19068507 

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

MLS 20222587

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

VENDU

53 Pine, Lac-Brome

VENDU

33-35 Ball, Lac-Brome

MLS  27250432

14 Roberge, Lac-Brome – 325 000$

MLS  13928556

19 Ch. De Brome – 395 000$

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

MLS 21289577

7 Price, Lac-Brome – 778 000$

MLS 22695276

46-48 Lansdowne, Lac-Brome – 825 000$


