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

Vente annuelle de livres
Annual book sale

Samedi le 13 juillet
8 h - 16 h

Dimanche le 14 juillet
10 h - 15 h

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

Sunday July 14
10 a.m. - 3 p.m.

Open 7 days a week, 8 a.m.-6 p.m. / Ouvert 7 jours, 8h - 18h
Except Thursdays 8 a.m.-5 p.m. / Jeudi 8h à 17h

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

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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Le «nouveau» Domaine Jolivent
– un rêve devenu réalité
Françoise Stanton

Au printemps dernier, quand ils ont mis les pieds à l’Auberge 
Joli Vent pour la première fois et ont arpenté son domaine exceptionnel
de 112 acres, Thanh Nguyen et Jean Martel se sont mis à rêver de faire
de cet endroit un incontournable dans l’offre hôtelière de la région.
Comment? En transformant l’auberge en hôtel de charme et son
restaurant en escale gourmande. Aussitôt rêvé, aussitôt démarré:

«Nous voulions accueillir nos premiers clients dès la Fête
des mères» précise Thanh Nguyen, véritable femme
orchestre du projet. 
Le temps pressait. Et pourtant quelques mois et deux mil-
lions de dollars plus tard, l’auberge, devenue «Le Domaine
Jolivent» offrait ses premières nuitées et ses tout premiers
repas gourmands. Les deux professionnels, elle, courtière
immobilière dans le domaine de la Santé et lui ingénieur,
directeur de projet et vice-président d’une importante com-
pagnie de construction venaient de concrétiser un rêve un

peu fou. Il faut dire qu’ils n’é-
taient pas seuls dans l’aventure:
«Investissement Québec,
Desjardins, la municipalité, des
entrepreneurs et une main-
d’oeuvre extraordinaires,
insiste l’hôtellière, nous ont
tous merveilleusement accom-
pagnés», dit-elle. 
Aujourd’hui, le «nouveau»
Jolivent c’est: 12 chambres,
dont deux suites, complètement
rénovées, un lobby entièrement
décloisonné et domotisé «pour

les réunions d’affaires», une cuisine extérieure et une terrasse
enchâssée dans d’énormes pierres, des sentiers, un lac privé et
surtout une table gourmande.
En effet, aux commandes des cuisines du restaurant Alizé, on
retrouve Jean-Marc Faucheux, ancien propriétaire du restaurant
Chez Faucheux de Granby. Un chef dont la réputation n’est plus à
faire. «Notre chef, insiste Thanh, est un puriste. Ses fonds, ses
sauces, il fait tout lui-même. Même ses légumes et ses herbes, il les
cultive ici, dans son potager, en autant que faire se peut évidem-
ment. Fraîcheur, saveur, et raffinement, voilà ce que nous cherchons
essentiellement à offrir à l’Alizé.»
«Et ce n’est là que la phase I,» précise Thanh Nguyen, enthou-
siaste à l’idée de rendre leur domaine attrayant 12 mois par année.
D’autres services en vue donc? «Certainement, mais il est encore
un peu tôt pour les annoncer», confie-t-elle, avant d’aller accueillir
chaleureusement de nouveaux clients. 

The “new” Domaine Jolivent 
– a dream becomes reality
Translation: Tam Davis

Last spring, when they walked into the Auberge Joli Vent for the
first time and surveyed its exceptional 112 acre grounds, Thanh
Nguyen and Jean Martel began to dream about how they could turn 
this property into the “must-be-experienced” destination in 
the Townships. 
How do you do that? By transforming the inn into a charming hotel
and its restaurant into an epi-
curean’s haven. No sooner
dreamt than launched: “We
wanted to welcome our first
clients for Mother’s Day,”
explained Thanh Nguyen, a ver-
itable project orchestra leader.
Time was of the essence. Yet,
they persevered. Several months
and two million dollars later, the
inn, renamed “The Domaine
Jolivent”, offered its first
overnight stays and its first gour-
met meals. Both these profes-
sionals, she a real estate agent in
the health sector, and he an engi-
neer, project director and vice
president of a major construc-
tion company, had just managed
to turn their somewhat crazy dream into reality. They were not alone
in this adventure: “Investment Quebec, Desjardins, the municipali-
ty, the tradesmen and our extraordinary work crew, all accompanied
us in this marvelous experience,”
Thanh pointed out that today, the “new” Jolivent comprises
twelve completely renovated rooms, including two suites, a lobby total-
ly opened up and equipped with cutting edge technology “for business
meetings”, an outdoor kitchen, a terrace surrounded by large boulders,
nature trails, a private lake, and, above all, genuine gourmet fare.
Indeed, running the kitchens of the Alizé restaurant is Jean- Marc
Faucheux, formerly owner of the Chez Faucheux restaurant in
Granby. He is a renowned, experienced chef. “Our chef is a purist,”
says Thanh. “He makes all his stocks and his sauces himself. He
cultivates his herbs and vegetables here, in his vegetable garden, as
much as possible. Fresh, savoury and refined, that is the cuisine we
strive to provide at l’Alizé.”
“This is only phase I,” Thanh Nguyen points out, enthusiastic
about making the Domaine Jolivent attractive year-round. So, are
other services in the works? “Certainly, but it would be premature
to announce them now,” she confided, as she made her way to
warmly welcome some new clients. 

Le «nouveau» Domaine Jolivent,
charme et qualité

Right / à droite: Thanh Nguyen 
et son chef Jean-Marc-Faucheux

examinent le menu gourmet 
de la soirée / examining the
evening’s gourmet menu

Photos: Pierre Hudon
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Editorial
Keep up the pressure

Knowlton Clinic is short of doctors. Over 4000 patients, in this
area, are without a physician in a province that has made it a
priority to provide one to all of its citizens. For two months

now, we are told, all the stops are being pulled out. Our MNA and cab-
inet minister Isabelle Charest, our municipal council, and all the heavy
artillery at the CIUSSS are involved, and yet nothing seems to happen.
In TBL the population is ageing fast. One sure sign is there are

three seniors' homes in town. As of early June, two had no doctor on
call. This is an especially vulnerable population. The only option is
911 and the emergency ward, causing undue hardship for the
patients and high costs to the health care system.
There are 939 doctors to service the Estrie area, according to the

College of Physicians. In its May issue, Tempo noted that 35 doctors
were registered in the various clinics of Knowlton, Sutton and
Cowansville. No one seems available to take on the ailing, ageing
population on a priority basis. We are told this is not the way the sys-
tem works. Why not now adjust the system to meet the needs of the
population? We counted 70 manager-types on the organization chart
of the CIUSSS de l'Estrie.
Eighteen-hundred people signed a petition, but we need to do more.

How about shouting a little louder, being less docile and starting to
bother your politicians in Quebec City and the health care managers
in our area? Send them letters, e-mails, phone calls, alert the media,
be insistent so that they will want you out of their hair. Put more pres-
sure on our various town councils so that they also push for us all. It
is up to us who are in good health to fight for those who do not have
the strength and capacity to get what they are entitled to.
See page 23 for more on this subject.

Surtout ne pas lâcher

La clinique médicale de Knowlton manque de médecins.  Dans la
région, plus de 4000 patients sont sans médecin dans une
province qui s’est pourtant fixé comme priorité de doter chaque

citoyen d’un médecin de famille. Depuis deux mois déjà tous les efforts
sont déployés, nous dit-on, pour régler la situation. Notre député et
ministre Isabelle Charest, notre conseil municipal et les bonzes du
CIUSSS sont à pied d’œuvre et rien ne semble se passer. 
Comme on le sait, la population de VLB vieillit rapidement;  la

présence de trois résidences pour aînés sur son territoire en fait foi. En
date du début de juin deux d’entre elles n’avaient pas de médecins
attitrés. On parle ici d’une population vulnérable. La seule option est
le 911 et l’urgence de l’hôpital, une situation difficile pour les patients
et très coûteuse pour le système de santé.
Selon le Collège des médecins du Québec, l’Estrie peut compter sur 939

médecins. Dans sa livraison de mai, Tempo faisait état de 35 médecins pra-
tiquant dans les diverses cliniques de Knowlton, Sutton et Cowansville. Il
semble qu’il n’y en ait aucun pour prendre en charge, en priorité, les
malades âgés. Il paraît que le système ne fonctionne pas comme cela.
Alors, pourquoi ne pas ajuster le système pour qu’il réponde aux besoins
de la population? Nous avons recensé quelque 70 gestionnaires de toutes
sortes dans l’organigramme du CIUSSS de l’Estrie.
Une pétition a été signée par 1800 citoyens, mais il faut faire plus.

Pourquoi ne pas hausser le ton, se montrer moins docile et commencer
à agacer nos politiciens à Québec et les gestionnaires dans notre
région? Envoyez-leur des lettres, des courriels, des téléphones, parlez
aux médias; soyez assez insistants pour qu’ils ne veuillent plus vous
entendre! Faisons pression sur nos divers conseils de ville pour qu’ils
poussent eux aussi avec nous. Il appartient à  ceux qui sont en bonne
santé de mener ce combat pour ceux qui n’ont pas la force ou la capa-
cité de réclamer ce à quoi ils ont droit .

Summer has finally arrived

The summer we all have longed for arrived late, but what a
welcome thing it is. There is no shortage of things to do this
summer. 

Tour des Arts kicks off on July 13 with displays of dozens of
local artists. Browse or buy. There is the picnic atmosphere of
Shakespeare in the Park. The Brome County Historical Society’s
Museum is flourishing with new credentials. The Knowlton
Theatre’s season is already underway and runs all summer. It’s sig-
nifcant fundraiser, The House and Garden Tour on July 10, is a
popular event. The theatre is also being used for the Film Festival,
which has turned into an amazing success story of its own.
There is the Country Music Festival in July and the Celtic

Harmonies International Festival in October. Most of these events
are chronicled in detail in Tempo. 
While we take these things for granted, we can count ourselves

lucky to be living in a place with so many cultural events going on.
All of these rely on local volunteers who donate their time and oth-
ers who make generous donations. In the best things in life are free
department, there is the lake, the walking path which should be
expanded this summer, and the bicycle paths, more clearly marked
and widened in places. 
Summer. It is sweet and short. And no better place to spend it as

than right here.

L’été, enfin

Elle est plus que bienvenue cette saison. Elle a mis du
temps à venir. Nous l’attendions avec tant d’impa-
tience. Cet été foisonne d’activités.

Le Tour des Arts, qui met en scène des dizaines d’artistes
locaux, démarre le 13 juillet. Admirez ou achetez. Et puis il y
a la saveur déjeuner sur l’herbe de Shakespeare in the Park.
Le Musée déploie maintenant sa toute nouvelle reconnais-
sance officielle. Le programme d’été du Théâtre Lac-Brome
est déjà en marche pour la saison. Son principal bailleur de
fonds, le populaireTour des Maisons et Jardins aura lieu le 10
juillet. C’est au théâtre qu’aura lieu le Festival du cinéma, un
événement qui connaît un franc succès.
Et puis il y a le Festival New Country Brome et le Festival

international Harmonies celtiques en octobre. Tempo vous
présente ces événements avec plus de détails.
On tient peut-être tout cela pour acquis, mais il faut se
compter chanceux de vivre dans un espace aussi riche cul-
turellement. Tous ces événements reposent sur le travail de
bénévoles qui donnent leur temps et de généreux bailleurs de
fonds. Puisque le meilleur dans la vie n’a pas de prix, il y a le
lac, les sentiers pédestres, les pistes cyclables élargies et
mieux balisées. L’été. Le mot est court comme la saison. Le
meilleur endroit pour le vivre c’est ici même. Bon été.

The Knowlton Lions Club held its community-wide garage
sale on June 1, and successfully raised approximately
$10,000. Thank you generous donors, buyers and volunteers
for being part of a team that puts community needs first.

Le Club Lions de Knowlton a tenu sa grande vente de débar-
ras communautaire le 1er juin et a récolté avec succès près de
10 000$. Merci aux généreux donateurs, acheteurs et béné-
voles de faire partie d’une équipe qui met les besoins de la
communauté en priorité.

Lions Club garage sale Vente de débarras du Club Lions 
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MANON LEGROS

PIANO

PERFORMANCE & COURS

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

Local students step up to 
support return of blue birds
Lizette Gilday

Students from Heroes’ Memorial Elementary School and MECA
(Mont Echo Conservation Association) are teaming up to respond
to the plight of the eastern blue bird whose population has plum-
meted due to a lack of nesting places and competition from species
introduced from Europe, such as starlings and house swallows. 
Students from grades four and five are engaged in a two year proj-
ect. They began with an information session from Paul Cote’s Brome
Bird Care. Under the supervision of Kevin Battley and Michael
Herman, and working in groups of four to eight, they have hung blue
bird boxes along Mont Echo and Stagecoach
Roads to create a local blue bird trail. They are
also taking on the task of cleaning and maintain-
ing the boxes. This will take place in mid June
after the first nesting period to prepare for the sec-
ond clutch, and again in mid-September to clean
and prepare the houses for winter.
Principal, Anne Stairs, and her teachers are sup-
porting this worthwhile project by integrating it
into the curriculum. The students will be main-
taining statistics on a variety of factors. They want
to see if bird houses placed together are more or
less likely to be inhabited and if bluebirds and
swallows will co-habitate. There are two styles of
houses: the Peterson and the Battley and they will
be assessing if the bluebirds appear to have a pref-
erence for one type over the other. All of the
houses have a GPS location.
MECA calls on local bird enthusiasts to join the
cause and erect bluebird boxes on their property. It
is not too late! Round One is just wrapping up and
the fledglings are about to fly from the nest, but
round two for bluebird egg laying is in mid-July.
Blue bird boxes can be purchased by contacting Lizette Gilday at
450-243-1280 or lizettegilday@gmail.com

Des élèves collaborent au
retour des merles bleus
Traduction: Michel Morin

Des élèves de l’école primaire Heroes’ Memorial se joignent à
l’Association de conservation Mont Écho (ACME) pour répondre à
la situation lamentable qui affecte le merle bleu de l’Est dont la
population est en chute libre à cause du manque d’espace pour ni-
difier ainsi qu’à la compétition d’espèces introduites d’Europe
telles que l’étourneau et l’hirondelle.
Des élèves de 4e et 5e années ont entrepris un projet d’une durée de
deux ans. Au début, ils ont eu une séance d’information présentée par
Paul Côté de Brome Bird Care. Sous la supervision de Kevin Battley et

Michael Herman, ils ont suspendu des nichoirs le
long des chemins Mont-Écho et Stagecoach pour
créer une piste locale pour le merle bleu. Ils
assumeront aussi la tâche de nettoyer et d’entretenir
les nichoirs, ce qui se fera à la mi-juin après la pre-
mière période de nidification ainsi qu’à la mi-sep-
tembre pour préparer les nichoirs pour l’hiver.
La directrice Anne Stairs et ses enseignants
appuient ce projet en l’incorporant dans le curricu-
lum. Les élèves vont tenir à jour les statistiques sur
une variété d’éléments. Ils veulent savoir si les
nichoirs regroupés seront plus ou moins inhabités
et si les merles bleus et les hirondelles vont coha-
biter. Il y a deux modèles de nichoirs: le Peterson
et le Battley, et ils vont déterminer la préférence
des merles bleus. Tous les nichoirs sont repérables
par géolocalisation.
ACME invite les ornithologues amateurs à se
joindre à la cause en installant des nichoirs sur
leur propriété. Il n’est pas trop tard! La première
période se termine et les oisillons sont près à
s’envoler du nid, mais la deuxième période de
ponte des merles bleus est à la mi-juillet. On peut

se procurer des nichoirs en contactant Lizette Gilday au 
450-243-1280 ou lizettegilday@gmail.com.

Michael Herman and students with
blue bird boxes / et les élèves avec

les nichoirs

C
CAMLEN

110, chemin Lakeside, Knowlton  �  Lac-Brome QC
450 243-5785  �  www.camlenfurniture.com

450 242-2345
christiane_simard@axion.ca

assothérapie
Lac Brome

o Thérapie myofasciale structurale 

o Une approche musculaire et thérapeutique

o Swedish massage, trigger-point therapy and stretching

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

CHRISTIANE SIMARD
MASSOTHÉRAPEUTE / MASSAGE THERAPIST

= == == = == =

cm.simar@gmail.com
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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

I

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

Avec tout massage 
de 60/90 m. 

essayez  gratuitement 
notre Plateau RSV

5794388384

• Massothérapie 
• Réflexologie et Sujok 
• Relation d’aide 
• Enseignement
de la Technique Nadeau 

• Hébergement,
jour/semaine/mois

• Journée de soins 
(1/2 ou plus)

328 chemin Knowlton,
Knowlton

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

Heures d’ouverture
Du lundi au mercredi 
9 h à 18 h 30 
Jeudi et vendredi 
9 h à 20 h
Samedi 9 h à 17 h
Dimanche 9 h à 16 h
Livraison gratuite
Business hours
Monday to Wednesday 
9 a.m. to 6:30 p.m.
Thursday and Friday 
9 a.m. to 8 p.m.
Saturday 9 a.m. to 5 p.m.
Sunday 9 a.m. to 4 p.m.
Free delivery

Nous sommes disponibles en 
tout temps pour vos questions 
sur les tiques et la maladie  
de Lyme. 

Venez nous rencontrer.

Always available to answer 
your questions on ticks  
and Lyme disease. 

Come meet us.

Les pharmaciens sont les seuls responsables  
de l’exercice de la pharmacie. 

Pharmacists alone are responsible for pharmacy practice.

P0
22

29
_D

14
09

3

Jean-Marc Bélanger  
Pharmacien-propriétaire 
Pharmacist-owner

affilié à / affiliated with  

310, chemin Knowlton, Lac-Brome   
450 243-5700

      

TBL Council – June 
Francine Bastien
Mayor Richard Burcombe chaired the meeting with all councillors
present. There were about 25 people in the audience.
Financial Report – TBL has a surplus of $898,000 for 2018. The
full report can be accessed on the towns’s website.
Questions – More citizens are complaining about the noise
caused by Airbnb rentals. A resident of St-Jude Street says it is like
allowing a hotel in a residential neighbourhood. The mayor answers
that the SQ has to do its work. Not a satisfactory answer for the res-
ident. Mayor says that council might look at adopting a new bylaw,
a process that takes six months. Another resident complained of the
large difference in tax increases: 25% on waterfront properties
compared to about 5% on other properties. The mayor replies that
waterfront properties sometimes sell for twice their evaluation
value. This contributes to the larger tax increases.
Administration – Cost to TBL for the SQ for this year:
$1,874,568.
Human Resources –Town Clerk Edwin John Sullivan is leaving on
June 21. He will be replaced by Owen Falquero, a lawyer from TBL.
Miscellaneous – A free surplus sum of $500,000 will be allocat-
ed to the revitalization of the centre of town.
Land use and environment – Higher value of permits this year
compared to 2018.
Leisure, Culture and Community Life – Financial contributions
of $600 to Brome Lake concert; $500 to Loisirs de Foster; $7,500
each to École St-Edouard and Knowlton Academy.
Questions – A resident complains about speeding on Bondville
Road and suggests physical ways to reduce it. Mayor replies that
agreement with Bromont on Police services should happen within
the year.

Next meeting: Tuesday, July 2 at 7 pm at CLB.
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Achetons tableaux de qualité
canadiens et européens.

Grande valeur offerte
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“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

TERRY CHARBY
LANDSCAPER-CARETAKER

t.charby@xplornet.ca
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www.robinbadger.com  450-242-2836

CAMPS DE POTERIE POUR ENFANTS!
POTTERY CAMPS FOR KIDS!

July 29 juillet - August 2 août
August 5 - 9 août

August 12 - 16 août (complet)

Conseil VLB – juin 
Francine Bastien
Le Maire Richard Burcombe préside la séance en présence de tous
les conseillers. Environ 25 personnes assistent à la séance.
Rapport financier – La Ville affiche un surplus de 898 000$ en
2018. Le rapport complet peut être consulté sur le site web de la ville.
Questions – D’autres citoyens se plaignent du bruit occasionné
par les locations Airbnb. Un résident de la rue St-Jude affirme que
c’est comme permettre un hôtel dans un secteur résidentiel. Le
maire répond que la SQ doit faire son travail, réponse qui ne satis-
fait pas le résident. Le maire indique que le conseil pourrait adopter
un nouveau règlement, un processus qui prend six mois. Un autre
citoyen s’est plaint de la grande différence d’augmentation de taxes
de 25% pour les propriétés riveraines contre 5% en moyenne pour
les autres. Le maire répond qu’il arrive que les propriétés au bord
du lac se vendent deux fois plus cher que l’évaluation, ce qui con-
tribue à l’augmentation de taxes.
Administration – Les services de la SQ coûteront 1 874 568$ à
la ville cette année.
Ressources humaines – Le greffier Edwin John Sullivan quittera
son poste le 21 juin. Il sera remplacé par un avocat de VLB, Owen
Falquero.
Varia – Un surplus libre de 500 000$ sera affecté à la réfection
du centre-ville.
Gestion du territoire et environnement – La valeur des permis
a augmenté cette année par rapport à 2018.
Loisirs, culture et vie communautaire – Contributions finan-
cières: 600$ à Brome Lake Concert; 500$ à Loisirs de Foster;
7 500$ chaque à l’école St-Édouard et à Knowlton Academy.
Questions – Une résidente se plaint de la vitesse sur le Chemin
Bondville et suggère que des moyens mécaniques pourraient être
utilisés. Le maire répond qu’une entente avec la Police de Bromont
devrait intervenir d’ici la fin de l’année.

Prochaine séance: mardi, 2 juillet à 19h au CLB.
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Le Festival du film 2019
Traduction: Guy Côté
À l’étonnement discret des organisateurs, le deuxième Festival du
film de Knowlton se tiendra au Théâtre Lac Brome du 22 au 25
août.
«Quand l’idée d’un événement de quatre jours a germé l’an
dernier d’offrir un programme compact et éclectique de longs et
courts métrages, nous n’avions aucune certitude que le public
viendrait» dit John Griffin, un cofondateur, avec Michèle Bazin et
Nicholas Pynes. «De fait, le public est venu et s’est montré très
positif. Nous voici donc de retour.»
Le programme 2019 est en réalisation et l’événement de quatre
jours comprendra de longs et courts métrages, de la fiction, des
drames, des comédies, des documentaires et des films pour enfants.
Une première cette année, un concours de courts métrages avec
trois gagnants se partageant 3500$ en prix et le visionnement des
films primés au gala d’ouverture du festival le 22 août.
Au programme de cette soirée, le film de Kim Nguyen, Le Projet

Oiseau-mouche, mettant en vedette Salma Hayek et Alexander
Skars°gard, produit par Pierre Even, qui présentera son film.
Parmi les films confirmés, on trouve le célèbre documentaire
français de John McEnroe: Au royaume de la perfection: les gui-
tares de Carmin Street, sur le fameux magasin de guitares de New-
York; Amazing Grace, le film du concert de l’immortelle Aretha
Franklin; et Alias Will James, un documentaire québécois  classique
de 1988 sur le Cowboy américain avec un secret canadien. Le
directeur Jacques Godbout s’adressera au public.
Une autre nouveauté cette année: un film tiré des voûtes, à la
demande populaire, l’éternel favori, Casablanca, sur grand écran;
le visionnement est gratuit.
Dimanche matin, animation pour les enfants, et clôture du festival.
Billetterie: festivalcinemaknowlton.ca

Film festival is back
Susan Jacques

To the mild surprise of organiz-
ers, there will be a second
Knowlton Film Festival at Theatre
Lac Brome, August 22 to 25.
“When we first hatched the
idea last summer of a compact
four-day event offering an
eclectic mix of features
and short films, we had
no idea if the public
would show up,” says
John Griffin, who,
with Michèle Bazin
and Nicholas Pynes,
is a co-founder. “As it
happened, they did,
and were very support-
ive. So we're back.”
The 2019 program  is still a
work in progress, but this much is
known. The event will remain a
tight, four-day affair, offering fea-
tures and shorts, fiction, dramas,
comedies and documentaries, and
films for children.
New this year, a short film
contest, with three winners shar-
ing $3500 in prize money, and
screening during the opening
night gala at the theatre, Aug. 22.
The feature that night is
Montreal director Kim
Nguyen's The Hummingbird
Project, starring Salma Hayek
and Alexander Skars°gard, and

produced by Pierre Even, who
will introduce the film.
Other confirmed features
include the acclaimed 2018 John
McEnroe French documentary
In the Realm of Perfection;

Carmine Street Guitars,
about the legendary New
York guitar shop;
Eternity's Gate, an
imagining of Vincent
Van Gogh's last years,
with Willem Dafoe;
Amazing Grace, the
long delayed 1970s
concert film with the
immortal Aretha

Franklin; and Alias Will
James, a classic 1988 Quebec

documentry about the American
cowboy with a Canadian secret.
Director Jacques Godbout will
talk about it.
Also new this year, a film from
the vaults, by popular demand.
The perennial favourite
Casablanca will screen, with
free admission.
Returning is the popular
Sunday morning animation for
kids, before the fest winds up
that afternoon.
For ticket information, and the
line-up as it takes shape, go to
festivalcinemaknowlton.ca.
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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

Savoureuses Pizzas
   Four à bois...

NOUVEAU !  CONCEPT TERRASSE 

667, chemin Bondville • Lac Brome • J0E 1R0 

 

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

 JOLIVENT
hôtel & domaine nature

J

Ouverture

du Mistral
Dès le début juillet

 & EXPÉRIENCE GRILLADES EXTÉRIEURES

Aimez notre page et suivez-nous
sur Facebook! @domainejolivent

 Festoyez

 

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 61 Lakeside 

445500--224433--55222222

JOURNÉES
BBQ

Surveillez 
nos nouveautés  

et événements spéciaux 
sur Facebook
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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

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

Can you believe
Susan Jacques
• Bird stories abound. Weird sounds were
heard in a basement and, on further investi-
gation, a beautiful male mallard was discovered
– a little ruffled-looking but seemingly unscathed. He
had emulated Santa Claus by coming down the chimney of
the furnace and exiting by the flap.
• It may be a little late this year to entice Baltimore Orioles
to nest in your garden but it has been proven that, apart from
hummingbird and oriole feeders, an orange, cut in half and
hung up outside, is an irresistible attraction to these colourful orange
and black birds.
• What a joy to watch a Blue Jay splashing around and displacing
a great deal of water in a bird bath. He looked very pleased with
himself and ready to find himself a mate now that he was showered
and groomed. Bird baths should be regularly cleaned and filled as
birds are often searching for water sources.
• Imagine the audacity of going kayaking with your ten-year-old
daughter and taking your yellow Labrador along for the ride. One shift
of weight by the dog and the craft tipped over sending all its occupants
into the icy water. As if this wasn’t bad enough, the only set of car keys
disappeared into the murky depths of the lake. A lesson was learned
the hard way that anything of value should be tied to your body.
• Recently, a neighbour had a flat tire on Highway 10. He immedi-
ately pulled onto the shoulder to avoid damage to the rim. No one is
permitted to change a tire on a highway. Lessons learned: Have a
phone, preferably a smartphone, to call for help and to identify your
location, otherwise you must wait for a Quebec Roadside Safety
Officer to call in your problem. The tow truck will tow you to the near-
est exit, change or repair the tire or tow you to a garage. The only wrin-
kle is that a tow truck is restricted to carrying two passengers, but the
safety officer can carry one. Preferably, have a Roadside Assistance
programme, or join the CAA. If you have neither, call 911.

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

• Les histoires d’oiseaux abondent. Des bruits bizarres fusaient
d’un sous-sol; en y regardant bien, voilà qu’apparaît un 
magni fique canard colvert – un peu ébouriffé mais, somme
toute, indemne. Avait-il suivi le Père Noël en entrant par la
cheminée menant à la fournaise, pour s’en extirper par la
suite par le couvercle. 

• Il est peut-être plutôt tard cette année pour intéresser des
orioles de Baltimore à venir nicher chez-soi; néanmoins, on a
démontré, exception faite des mangeoires pour colibris et 
orioles, qu’une demi-orange pendue à l’air libre s’avère un

leurre irrésistible aux yeux de ces oiseaux bardés d’orange et de noir.
• Quelle joie d’observer les ébats d’un geai bleu faisant des vagues

dans une vasque. Il semblait tout fier de lui et prêt à se trouver une
compagne, maintenant qu’il s’était refait une beauté. Ces bains
d’oiseaux doivent être régulièrement vidés, récurés et remplis, les
oiseaux se cherchant souvent des pièces d’eau pour se nettoyer.
• Quelle audace d’aller faire du kayak avec sa fille de 10 ans et, à

bord, le Labrador jaune familial. Un peu de repositionnement par le
cabot et le frêle esquif a vite bazardé sa cargaison dans l’eau glaciale.
Qui plus est, le seul jeu de clefs de la voiture a fait connaissance avec
les profondeurs lacustres boueuses. Dure leçon, comme quoi toute
chose essentielle doit être attachée sur soi.
• Récemment, un voisin s’est payé une crevaison sur la 10. Il s’est

sur le champ rangé sur l’accotement pour éviter d’endommager la
jante. Personne ne pouvant installer une roue de rechange sur une
autoroute, il est donc préférable d’avoir un portable, encore mieux un
téléphone intelligent, pour appeler à l’aide et situer sa voiture.
Autrement il faudra attendre qu’un agent de la sécurité routière passe
par là et le fasse pour vous. La dépanneuse vous amènera à la
prochaine bretelle pour changer ou réparer le pneu, à défaut, laisser la
voiture chez un garagiste. Le hic est que la dépanneuse ne peut
recevoir que deux passagers, mais l’agent de sécurité routière peut
aussi en amener un. Un programme d’assistance routière serait utile,
comme le serait l’adhésion au CAA. Autrement, composez le 911.
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VIVRE LES CANTONS-DE-L’EST
BARSALOUMEUNIER.COM     Découvrez la beauté des Cantons-de-l’Est à travers nos propriétés.

54, ch. de St-Armand, Frelighsburg
MLS 25657574

4, rue Alarie, Lac-Brome
MLS 20670700

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

243, ch. Bondville, Lac-Brome
MLS 22180565

429 000 $
Inverness sur le golf 
Terrains avec service. Accès au lac Brome

120, rue Eccles, Québec
MLS 25952996

186, rue de Sweetsburg, Cowansville
MLS 12183715

150, rue de la Colline, Bromont
MLS 28355045

1 295 000 $

162, rue de la Rivière, Bromont
MLS 20820873

37, rue Raymond-Lemieux, Shefford
MLS 10457439

685 000 $
440, ch. du Domaine, St-Denis-de-Brompton
MLS 24890897

106, ch. du Verger-Modèle, Frelighsburg
MLS 9348715

667, rue Laro, Roxton Pond
MLS 14128345

4762, ch. Godbout, Dunham
MLS 20773023

222, ch. Lapointe, Bromont
MLS 19900898

21, rue Ducharme, Shefford
MLS 25896863

1 850 000 $ 1 199 000 $

1 095 000 $ 549 000 $

980 000 $

EN PRIMEUR

EN EXCLUSIVITÉ

EN PRIMEUR

499 000 $

Prix sur demande À partir de 90 000 $ + taxes

1 375 000 $ 1 099 000 $

625 000 $ 724 000 $

À partir de 100 000 $ + taxes

329 000 $

115, rue des Alizés, Cowansville
MLS 19403513

38, rue Stone Haven, Lac-Brome
MLS 26274565

675 000 $ 775 000 $

1155-1157, ch. Dymond, Dunham
MLS 22001210

1 800 000 $ 1 099 000 $

MARIE-PIERS
BARSALOU
Courtier immobilier agrée

450.577.0272

        

 

       
 

 

  
   

  

 
  

    
  

   
   

 

  

    
       

    
    

 

  

    
       

   

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

JOHANNE
MEUNIER
Courtier immobilier 

514.926.5626

        

 

       
 

 

  
   

  

 
  

    
  

   
   

 

  

    
       

    
    

 

  

    
       

   

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

PAULE
DUCHARME
Courtier immobilier
résidentiel

514.402.7643

        

 

       
 

 

  
   

  

 
  

    
  

   
   

 

  

    
       

    
    

 

  

    
       

   

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

SIMON -PIERRE
VEILLETTE
Courtier immobilier
résidentiel et commercial

450.775.0504

        

 

       
 

 

  
   

  

 
  

    
  

   
   

 

  

    
       

    
    

 

  

    
       

   

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

BOBBY LEE
BEAUBIEN
Courtier immobilier
résidentiel

450-775-4333

BUREAU  DES  CANTONS-DE-  L’ EST

299, ch. Knowlton, Lac-Brome
SOTHEBYSREALTY.CA

450.243.0808
Entreprise indépendante et

autonome. Agence immobil ière.
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Virgin Hill, plus qu’un café
– une initiation au café
Traduction: Guy Côté

C’est quoi une initiation au café?
«L’idée d’une initiation au café m’est venue lors d’une tournée de
vignobles avec des amis», explique Tara Moar. «Dans une tournée de
vignobles, vous découvrez ce qui se passe dans les coulisses du vin.
Vous découvrez comment on le fait, pourquoi les vins sont différents,
pourquoi vous aimez celui-ci et non celui-là, vous goûtez à beaucoup

de vins. Tout en vous amusant, vous
apprenez aussi beaucoup de choses sur
ce qui fait qu’un vin est bon. Matt et
moi nous sommes donc demandé,
pourquoi ne pas faire la même chose
avec le café?»
Tara Moar, copropriétaire de Virgin
Hill avec Matt Greer, hésitait à nommer
leur nouvel établissement simplement
un café. Bien sûr vous pouvez y acheter
un café, comme dans un café. Vous pou-
vez acheter aussi des sacs de café, ou
des capsules Keurig comme dans un
magasin. Ce qui fait la différence, c’est
que vous pouvez en plus goûter à une
variété de bons cafés qu’on ne trouve

pas dans les commerces réguliers. Il est possible de faire un mélange
de ces cafés uniques et d’utiliser des mini-brûleurs de café, pour
expérimenter différentes façons de le torréfier. Quand vous décou-
vrez le mélange et la torréfaction voulue, vous pouvez l’enregistrer
dans le système et commander votre mélange personnel à volonté.
La différence entre le bon vin et le bon café est que ce dernier est
abordable. Pour déguster votre boisson favorite, vous savez où aller.
L’initiation au café Virgin Hill se fait au 770 chemin Lakeside.

Virgin Hill, more than a café 
– a coffee experience
Robert Paterson

What is a coffee experience?
“The idea for a coffee experience came to me when I was on a
wine-tour with friends,” Tara Moar explained. “On a wine-tour, you
go behind the scenes of wine. You find out how it is made, you find
out why wines are different, you discover why you like this wine
and not that one; you drink a lot of wine. The result is that, while
you have fun, you also learn a lot
about what makes fine wine. Matt
and I asked ourselves, why can’t we
do this with coffee?”
Tara Moar, who co-owns Virgin
Hill Coffee with Matt Greer, hesitat-
ed to call their new place simply a
café. Yes, you can buy a coffee there,
as in a café. You can also buy bags
of coffee, or Keurig pods, to take
home, as in a shop. What is differ-
ent, is that you can also taste a vari-
ety of fine coffees that are not avail-
able in the regular market. You can
blend these unique coffees, and
using mini-coffee-roasters, you can
experiment with different kinds of roasting. When you find the
blend and the roast that suits you best, you can file it into the sys-
tem and have your own personal blend that you can order whenev-
er you like.
The big difference though between fine wine and fine coffee is
that fine coffee is affordable. If you wish to deepen your enjoyment
of your favourite beverage, you know where to go. Virgin Hill’s cof-
fee experience is at 770 chemin Lakeside.

Virgin Hill’s new café
Le nouveau café Virgin Hill

Photo:Rob Paterson

April Wisdom, C.I.
450 521 2587

Peter Marsh, C.I.
450 242 1515

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.  

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

MLS 19471851 – 2.1 acres of sweeping lawns and a 270 ft long
stone wall bordering the road. Only minutes from Owl's Head Ski &
Golf, Lake Memphremagog and Autoroute 10. Oil tank 2013, hot
water tank 2003. The uncompleted upstairs allows for further
expansion.

MLS 11905443, Knowlton – Located in the well sought after
Conference area, 4 bed, 3.5 bath, large kitchen and four season solar-
ium offers all the comforts and charm of a country home. House fea-
tures fully loaded ground level 2 bed apartment with separate
entrance. Within walking distance to the village centre, shops , golf
course and lake.  

MLS 13481021, Bolton-Est – Cette 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 composé
de champs, pâturages et boisés, un étang et un ruisseau. Vous
rercherchez de la quiétude et du calme, c'est l'endroit rêvé.

MLS 25651180, Knowlton – Restaurant Marina Knowlton located
directly on one of the most spectacular lakes in the Eastern
Townships. Well established TURN KEY marina, bar & grill + fuel
dock has much to offer with indoor/outdoor seating and over 48
boat slips. The ambience reflects the term "Life at the lake" with a
tasteful nautical theme.

91 LAKESIDE RD, LAC BROME/BROME LAKE
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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.

Comptoir familial de Knowlton 
communiqué
Le Comptoir familial de Knowlton, situé au sous-sol de l’église
Saint-Édouard de Knowlton au 366, chemin Knowlton, fut créé en
1975 par des femmes membres de l’AFÉAS (Association fémi-
nine d’éducation sociale), dont Madame Irène Lavigne (décédée à
102 ans en avril dernier), pour aider les familles moins bien
nanties.  
Le Comptoir familial est toujours en opération depuis plus de 
44 ans. Organisme sans but lucratif exploité par un groupe de
bénévoles, il est devenu un endroit où des habitués se rencontrent
pour chercher l’item manquant à leur garde-robe, des vêtements
pour leurs familles et autres objets, le tout nous étant gracieuse-
ment offert par la communauté.
Après avoir payé le loyer et le téléphone, toutes les sommes
recueillies retournent dans la communauté – aucun frais 
d’administration. Ces dernières années, le Comptoir a remis des
dons régulièrement à plusieurs organismes dont:
Banque alimentaire, Fabrique Saint-Édouard de Knowlton,

Premiers répondants, école Saint-Édouard et Académie
Knowlton, Regroupement des Scouts, G.S.C. The Knowlton
Guiding, Loisirs et Services communautaires de Lac-Brome (pro-
gramme Ados et Camp de jour les Salamandres), Fondation
Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins, Fondation Au Diapason,
Fondation des Sports Adaptés, Horizon pour Elle, Musée (BCHS),
Bibliothèque commémorative Pettes, Centre de Bénévolat Mieux-
Être, Fête nationale du Québec, Club Lions de Knowlton, Club
Optimiste de Knowlton, La Maison du Père et autres organismes
répondant aux besoins des itinérants, sans compter les demandes
urgentes suite à des événements particuliers. 
Merci à tous ceux qui nous permettent de continuer notre travail
en nous offrant régulièrement des dons dans la boîte rouge située
près du Comptoir.

A vital resource 
communiqué
The Comptoir familial de Knowlton, located in the basement of
the Saint-Édouard Church at 366 Knowlton Road was created in
1975 by women members of AFÉAS (Association féminine d'éd-
ucation sociale), including Mrs Irène Lavigne (who died at 102
last April) to help less fortunate families.  
The Comptoir familial has been in operation for over 44 years
and is a non-profit organization operated by a group of volunteers.
It has become a place where regulars meet to look for the item that
is missing from their wardrobe, clothing for their family and other
items, all graciously donated to us by the community.
After paying the rent and telephone, all the money collected is
returned to the community – no administration costs. In recent
years, the Comptoir has made regular donations to several organ-
izations, including:
The Food Bank, Fabrique Saint-Édouard de Knowlton, First

Responders, Saint-Édouard School, Knowlton Academy,
Regroupement des Scouts, G.S.C. The Knowlton Guiding, Loisirs
et Services Communautaires de Lac Brome (programme Ados et
Camp de jour les Salamandres), Brome-Missisquoi-Perkins
Hospital Foundation, Au Diapason Foundation, Adapted Sports
Foundation, Horizon pour Elle, Museum (BCHS), Pettes
Memorial Library, Wellness, Fête nationale du Québec, Knowlton
Lions Club, Knowlton Optimist Club, La Maison du Père and var-
ious organizations meeting the needs of the homeless, not to men-
tion the urgent needs requests following a particular event.
Thank you to all those who allow us to continue our work by 
regularly offering us donations in the red box located near 
the Comptoir. 

Shakespeare in the Park
Saturday, July 20th, Lions Park, 7 p.m.

Admission is free

Presented by: Repercussion Theatre

Produced by: The Knowlton Literary Association and

the Town of Brome Lake

Music while you wait by: the Knowlton Harmony Band

Food and Snacks: The Star Café

Enjoy an
evening in
the park!
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PAUL LUC GIRARD 
COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL  
RESIDENTIAL REAL ESTATE BROKER 

450-242-2197  / 514-886-4011 
plgirard@vendirect.ca 

NOUVEAU DANS LE SECTEUR 
NEW IN THE AREA 

 

DO YOU HAVE A BROKER? 
AVEZ-VOUS UN COURTIER? 

 

1% de frais quand 
le vendeur  

trouve l’acheteur* 
* Certaines condi�ons s’appliquent   

 

 

Save big on fees 
1% if the owner 
finds the buyer* 

* Certain condi�ons apply 

Museum receives accreditation
Robert Paterson
The Brome County Museum is now an accredited museum in Quebec.
It has been granted the official quality-standard for its collections and
its management. It is “On the map” for Quebec museums.
Accreditation also opens up an entirely new potential source of
funding. Until now, the Museum could only seek grants that paid
for capital infrastructure. Going down this route has renewed its
buildings for another generation. With “Accreditation”, the
Museum can now seek operational funds to help with how the col-
lections are managed and showcased. Access to such funding gives
the Museum an opportunity to grow.
As a first step, the Museum has just launched a new website,

www.bromemuseum.com. This website can take bookings for
events and renew memberships online. Soon, the website will begin
to showcase parts of the collections that have been hidden from
public view and so open up the Museum to the larger world.

Accréditation pour le Musée
Traduction: Guy Côté
Le Musée du comté de Brome a été accrédité par la province qui vient
de lui accorder le standard officiel de qualité pour ses collections et sa
gestion. Il est désormais sur la liste des musées accrédités du Québec.
L’accréditation fournit de nouvelles possibilités de subventions.
Jusqu’ici, le Musée ne pouvait obtenir que des subventions liées
aux installations et bâtiments, ce qui a permis de restaurer ses bâti-
ments pour une autre génération. Le Musée peut désormais obtenir
des fonds d’opération pour la gestion et l’exposition des collec-
tions. Ces subventions aideront à son développement.
Comme première initiative, le Musée a mis sur pied un nouveau
site web: www.bromemuseum.com. Ce site web peut prendre des
réservations pour les événements et renouveler les cartes de mem-
bres en ligne. Bientôt, le site web commencera à offrir une partie des
collections du Musée, autrefois inaccessibles, au public en général.
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GRATUIT  TOUS LES VENDREDIS 
dès 17h30! Du 5 juillet au 16 août 

FREE EVERY FRIDAY 
at 5:30pm July 5 to August 16

AU PARC COLDBROOK I COLDBROOK PARK

5 Juillet I July 5
HOMMAGE 

AUX BEATLES

2 Août I August 2
ALFA ROCOCO

9 Août I August 9
DUNDUN GIRLS-MUNDO POESIA

16 Août I August 16 école tendanse
T. ACOS  X T.EENAGERS

12 Juillet I July 12
SANDOKWA

19 Juillet I July 19
ANGEL FORREST

26 Juillet I July 26
MONTREAL CHAN LION

DANCE CLUB

BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS!
Rain or shine!

Apportez vos chaises I Bring your lawn chairs

PLAGE DOUGLASS

DOUGLASS BEACH

15 aôut à 17 h > August 15 at 5 pm     www.ville.lac-brome.qc.ca
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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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Tour des Arts fête ses 31 ans
Traduction: Michel Morin

Sortez le gâteau d’anniversaire et le mousseux local; le Tour des
Arts a 31 ans cette année.
Les neuf jours de célébration de la communauté artistique des

Cantons, du 13 au 21 juillet, sont remarquablement plus vibrants et
réussis à mesure qu’il vieillit. Certains artistes qui participent depuis
le tout début du Tour sont de retour, plusieurs en font partie depuis
des années. Il y a quelques nouveaux venus et cinq novices. En tout,
36 artistes. 
Plusieurs disciplines sont représentées, de boiserie et tressage de tapis

à céramique raku, sculpture stéatite, vêtements tissés à la main, argile
malléable et photographie. Il y a aussi des artistes peintres au travail.
Ce qu’ils ont en commun, à part leur passion pour la créativité,

c’est leur obligation d’ouvrir leur studio au public pendant toute la
durée du Tour et offrir des démonstrations pratiques de leur art. 
Ils doivent tous être résidents de la région – de Lac-Brome jusqu’au
côté est du lac Memphrémagog. 
Ils s’engagent aussi à accueillir tant les résidents locaux que les

visiteurs. 
Le nouveau venu, Alan MacIntyne, devait ainsi acheter une pro-

priété ici. Cet ontarien qui a déménagé à Calgary, il y a 20 ans, s’est
établi l’été dernier à Knowlton avec sa femme (transparence com-
plète : c’est ma sœur) et entreprit le long processus de déménagement
à l’autre bout du pays. 
Il fit sa demande d’être inclus au Tour 2019 et, à sa surprise, il fut

accepté à sa première tentative de participation à ce fameux événe-
ment. Il installa un studio dans sa résidence et se mit au travail. Sa
propriété de Calgary maintenant en vente, il se prépare pour son pre-
mier tour avec des portraits distinctifs d’animaux sur bois, ainsi que
des sérigraphies qu’il crée sous le nom de Loose Canine. 
«Je fus très enchanté d’être accepté», écrivit-il récemment.

«J’ignore ce qui m’attend, mais il semble que c’est un événement très
bien organisé et bien conçu. Maintenant, le défi est d’être prêt pour
lui. Souhaitez-moi bonne chance.»
Robin Badger est prête. La potière renommée de Bolton-Ouest par-

ticipe au Tour depuis 23 ans, et elle est l’une des quelques artistes qui
gagnent sa vie de sa poterie fonctionnelle et d'autres pièces artistiques.
«Le Tour nous a fait connaître, continue de nous soutenir et de nous

fournir une visibilité renouvelée chaque année» dit-elle. «C’est
comme renouer avec de vieux amis.»
Pour information: tourdesarts.com 

Tour des Arts – 31st year 
John Griffin

Cue the homemade birthday cake and local vineyard bubbly. 
Tour des Arts is 31 years old this year. 
The nine-day celebration of the Townships' artistic community,
July 13 to 21 is, remarkably, more vibrant and successful the older it
gets. There are returning participants who have been on the Tour
since the beginning, many who have been taking part for years, some
relative newcomers and five newbies. Together, they are 36 strong. 
Many disciplines are represented, from woodworking and carpet
braiding to raku ceramics, soapstone sculpture, handwoven cloth-
ing, functional clay art and photography. There are even people
working with paint.
What they all have in common, apart from the love of creation, is
the requirement to open their studios to the public for the duration
and offer a hands-on demonstration of their craft once a day. They
all must have a residence here –from the town of Brome Lake to the
east side of Lake Memphremagog. 
And all must commit to opening their doors to locals and visitors alike.
For newcomer Alan MacIntyre, this meant actually buying a home
here. A native of Ontario who moved to Calgary for work 20 years
ago, bought in Knowlton with his wife, Cathy (full disclosure: she
is my sister) last summer and began the lengthy process of relocat-
ing halfway across the country.
He applied for inclusion on the 2019 tour, and was surprised he
was accepted at his very first kick at this prestigious can. He set up
a village home studio and got to work. Now, with the Calgary home
on the market, he is getting ready for his first tour, with distinctive
animal portraits on wood, and silkscreens he creates under the
moniker of Loose Canine.
“I was very pleased to be accepted,” he wrote recently. “I'm not sure
what to expect, but it seems to be a very well organized and thought-
out event. The challenge now is to be prepared for it. Wish me luck.”
Robin Badger is ready. The well-known West Bolton potter has
been a Tour vet for 23 years, and is one of the few who makes a liv-
ing from her functional pottery and art pieces. 
“The Tour put us on the map, continues to sustain us and brings
us new visability every year,” she says. “It's like touching base with
old friends.”
For more info go to tourdesarts.com

Shakespeare au Parc des Lions
Traduction: Jean-Claude Lefebvre

Shakespeare in the Park nous revient. Cette fois-ci, il s’agit de
Measure for Measure, au Parc des Lions le 20 juillet à 19h.
Entrée gratuite.
Le Festival littéraire de Knowlton, de concert avec Ville de Lac-
Brome, offrira une représentation par le Repercussion Theatre de la
pièce de Shakespeare Measure for Measure. Le groupe Harmony Band
donnera un concert et le camion du Star Café vendra des victuailles.
Que raconte Measure for Measure. Il est question d’hommes qui
se servent de leur pouvoir pour amener des femmes à se plier à leurs
desseins en menaçant des gens qu’elles aiment; il y aussi des per-
sonnages très bien en vue qui enveniment les choses en se démettant
de leurs responsabilités.
L’intrigue se fonde sur un vécu semblable remontant à environ
1540. L’épouse d’un homme accusé de meurtre s’était fait offrir par
le juge qu’il pardonne le mari en échange qu’elle le reçoive dans son
lit. Ce qu’elle fit, sans pourtant que le mari évite l’exécution;
autrement le gracié aurait sûrement compris le consentement de
l’épouse, puis cherché sa revanche.
À l’époque, ceci était tout d’actualité, une allusion codée visant, en
Angleterre, le début d’un déchirement culturel nourri par des argu-
ments sur la religion et les assises de la morale personnelle de l’heure.
Nous sommes convaincus que Repercussion Theatre saura présen-
ter Measure for Measure d’une façon qui nous ramènera à des ques-
tions de pouvoir et d’idéologie qui demeurent monnaie courante.

Shakespeare in the Park
Robert Paterson

Shakespeare in the Park is back. This time it is Measure for
Measure at Lion’s Park at 7 p.m. on July 20. Admission is free.
The Knowlton Literary Festival, in conjunction with the Town of
Brome Lake, will present Repercussion Theatre’s production of
Shakespeare’s play, Measure for Measure. The Harmony Band will
play and the Star Café food truck will offer food and snacks.
What is the play about? Measure for Measure is about how men
can use their power to influence women to submit to their will by
threatening people that they love; and also how those in senior posi-
tions can make situations worse by abdicating their responsibility.
The plot for the play was based on a historical story in the sense that
something like it happened in the 1540s. The wife of a man accused of
murder did face a judge who said he'd pardon the man if the wife slept
with him. She did, and then the judge ordered the man executed any-
way, largely out of fear that, if he didn't, the reprieved husband would
find out what had been done to his wife and “come for revenge”.
At the time, it was bang up to-date and topical, a coded piece
about the way England was beginning to be torn apart culturally by
arguments about religion and the way personal morality actually
functioned in real life. 
We are sure that Repercussion Theatre will present Measure for

Measure in such a way as to remind us today that these issues of
power and ideology are still with us.

Country comes to Town
John Griffin

The first-ever Festival New Country Brome rides into the Brome
County Fairgrounds, July 26-28.

Tebey, Paul Brandt and The Washboard Union headline Friday
though Sunday respectively, with many supporting acts, live music in
the onsite Saloon, and other activities taking aim at the whole family.
The fledgling enterprise is non-profit, tailored to provide local,
national and international talent for what they assert is Quebec's
favourite music – country music, that is. 
Other artists on the main and intermediate stage include Aaron

Goodvin, Matt Lang and Sara Dufour, Friday; Chase Rice, Jess
Moskaluke, Amélie Hall and Wayne Law, Saturday;  and Meghan
Patrick, The Chris Buck Band; Jordan Lévesque and Sule to wind
things up Sunday.
Artists performing in the Saloon everyday include  Guylaine

Bourdages, Manon Lévesque and Rodéo Drive Country Band. 
Tickets come in two formats, a three-day pass at $114 in advance
($130 at the gate,) and $55 Friday or Sunday. The big day Saturday
costs $85, still a very good deal for so much music and so much
more. Camping and RV spots are available on the gounds, with
showers and water. And for those who take their C&W experience to
the next level, horse stalls are offered for the cowpokes in our midst.
Oh, kids 10 and under get in for free, assuming they are accom-
panied by a pass-holding adult. Food trucks will take care of those
with a hunger to match this full country immersion, and there are
open-mic sessions for closet country stars.
For more information about what organizers, and not a few local
fans of the genre, hope will be a yearly event, go to
festivalnewcountry.com.

Le Country à l’affiche ici 
Traduction: Jean-Claude Lefebvre

Le premier Festival New County Brome se produira sur les terrains
d’exposition du Comté de Brome du 26 au 28 juillet.

Tebey, Paul Brandt et The Washboard Union tiendront l’affiche suc-
cessivement de vendredi à dimanche, épaulés par d’autres artistes,
des musiciens dans le Saloon et d’autres activités familiales.
Cette initiative toute nouvelle, et sans but lucratif, vise à présenter

des talents locaux, nationaux et internationaux dans le cadre de la
musique favorite du Québec, le country il va sans dire.
Parmi les artistes animant les scènes principale et satellite figurent

Aaron Goodvin, Matt Lang et Sara Dufour, le vendredi; Chase Rice,
Jess Moskaluke, Amélie Hall et Wayne Law, le samedi; et Meghan
Patrick, l’ensemble Chris Buck, Jordan Lévesque et Sule, pour couron-
ner le tout le dimanche.
Les artistes se produisant dans le Saloon chaque jour comprennent

Guylaine Bourdages, Manon Lévesque et l’ensemble Rodéo Drive Country.
Les billets d’entrée se présentent sous deux formats, le laisser-passer

de trois jours à 114$ (130$ à la barrière), ou celui du vendredi ou du
dimanche à 55$. Le grand jour, celui du samedi, coûtera 85$, ce qui
demeure une très bonne affaire pour autant de musique et bien davan-
tage. Il y aura des emplacements de camping et de VR sur les terrains de
la foire, avec douches et eau. Pour ceux qui veulent rehaus-ser leur
expérience d’un cran, on a prévu des box pour leurs montures.
En passant, les enfants de 10 ans ou moins sont admis sans frais, en

autant qu’ils soient accompagnés par un adulte muni de son laisser-
passer. Des camions-cantine sauront assouvir les appétits féroces
ouverts par l’immersion country; de plus, des micros attendront des
stars du country qui s’ignorent. Pour vous renseigner sur ce que les
organisateurs, et passablement d’adeptes locaux du country, attendent
de cet événement espérons-le annuel, faites le 
festivalnewcountry.com. 

S u m m e r  e v e n t s  t o  e n j o y !  /  A c t i v i t é s  c u l t u r e l l e s  d e  l ’ é t é

Left / à gauche
John Fowles

Right / à droite
Robin Badger

Left / à gauche
Caroline Lanctôt-Benoit

Right / à droite
Alan MacIntyre
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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

On Saturday, June 8, the Régie intermunicipale de
gestion des matières résiduelles de Brome-
Missisquoi opened their doors to the public in
order to showcase their recently launched brown
bin compost program. Groups of 15 to 20 interest-
ed citizens were given a tour of the composting
facility. 
The newly implemented composting program is

a low tech, remarkably effective process. The col-
lection trucks empty their organic materials onto
the cement platform in rows, each truck has a num-
ber which indicates the
exact neighbourhood the
compost is from. This
allows for quality control
and even fines to those
municipalities whose bins
are contaminated with
inappropriate materials. 
The compost is then

picked over for non-
organic material which is
removed. Once the clean-
ing is complete the com-
post is mixed with wood chips and allowed to
begin its fermentation  process. The rows are
turned regularly with a large turning machine. The
temperatures in the centre of the rows can be as
high as 85 degrees Celsius. The whole process
takes about four months during spring, summer
and fall. In the winter the collection continues but
the composting process is much slower. Once the
earth is fully composted it will be made available
to the citizens of Brome-Missisquoi as well as to
the municipalities for landscaping.
The program is less than six months old and it

has already allowed for 3,700 tons of organic waste
to be diverted from the landfill site.  Organic mate-
rial in landfills produces methane gas as it is com-
pacted and does not have access to oxygen.
Methane gas is a much stronger contributor to cli-
mate change than carbon dioxide. Its impact can be
up to 34 times greater than carbon dioxide over a
one hundred year period. Composting, on the other
hand, reduces greenhouse gas emissions.

Samedi, le 8 juin, la Régie intermunicipale des
matières résiduelles de Brome-Missisquoi a ouvert
ses portes au public pour faire découvrir son pro-
gramme de compostage du contenu des bacs bruns.
Le tour des installations de compostage a été
donné à des groupes de 15 à 20 citoyens intéressés.
Le programme de compostage récemment mis

sur pied est un processus technique de base remar-
quablement efficace. Les camions collecteurs
vident leur matières organiques sur les plateformes
de ciment en rangées, chaque camion a un numéro

indiquant précisément le
quartier d’où provient le
compost. Ceci facilite le
contrôle de la qualité et
l’éventuelle imposition
d’amendes aux municipa-
lités dont les bacs sont
contaminés par des
matières inadéquates.
Le compost est ensuite

examiné pour en extirper
la matière non-organique.
Le nettoyage terminé, le

compost est mélangé avec des copeaux pour com-
mencer son processus de fermentation. Les
rangées sont retournées régulièrement à l’aide
d’un gros engin de tournage. La température au
centre des rangées peut atteindre 85 degrés celsius.
Pour le printemps, l’été et l’automne, le processus
est d’environ trois mois. En hiver, la collecte se
poursuit, mais le processus est beaucoup plus lent.
Une fois la terre totalement compostée, elle sera
disponible aux citoyens de Brome-Missisquoi ainsi
qu’aux municipalités pour le paysagement.
Le programme fonctionne depuis six mois et a

déjà permis de détourner  3 700 tonnes de déchets
organiques du site d’enfouissement. Les matières
organiques dans les sites d’enfouissement pro-
duisent du gaz de méthane car elles sont com-
pactées et privées d’oxygène. Le gaz de méthane
contribue beaucoup plus aux changements clima-
tiques que le dioxide de carbone. Sur une période
de cent ans, son impact peut être 34 fois plus grand
que celui du dioxide de carbone.

Composting at work
Lizette Gilday

Compostage en action
Traduction: Guy Côté

Photo: Courtesy of David Rumsby
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514 234-3851

Clinique de pédicure
en podologie

DIANE DEMERS
podologue

Manucure
esthé tique et é lectrolyse

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

245 de la Rivière,
Cowansville, Qué.

�Service air climatisé �Air condition service

�Mécanique générale �General mechanics

�Freins et tuyau d’échappement �Brakes and exhaust

�Analyse Moteur et Électricité �Engine and electrical diagnostics

�Traitement anti-rouille �Rustproofing

�Voiture de courtoisie �Courtesy cars offered

WE ARE HERE TO HELP YOU
STAY COOL AND SAFE 
THIS SUMMER

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS
GARDER AU FRAIS ET EN 

SÉCURITÉ CET ÉTÉ.

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

450-243-6039

NEW
windshield repair and

replacement

NOUVEAU
Réparation 

et remplacement de
pare-brise

Closed for vacation Jul. 27-Aug. 11 / Fermé pour vacances du 27 juillet au 11 août

Pénurie de médecins de
famille – des solutions en vue?
Françoise Stanton
Compte tenu du départ de trois des six médecins de la Clinique de
Ville de Lac-Brome, le Comité de direction du Département ré-
gional de médecine générale du CIUSSS Estrie, la ministre et
députée de Brome-Missisquoi, Isabelle Charest, le maire de Ville de
Lac-Brome, Richard Burcombe ainsi que le Comité des usagers du
CIUSSS Estrie, sonnent présentement l’alarme au ministère de la
Santé et tentent de mettre en place des mesures susceptibles de
combler les besoins d’une imposante clientèle orpheline. Ce qui
veut dire pour l’instant? «Disons qu’on réussit à faire les visites
ponctuelles et que la situation est partiellement sous contrôle,
répond le Dr Michel Camirand, directeur-adjoint des services pro-
fessionnels au CIUSSS Estrie-CHUS. En clair, les médecins du 
territoire arrivent à combler les besoins ponctuels urgents de Ville
de Lac-Brome. Mais avec le vieillissement de la population, com-
biné au vieillissement des médecins, il va falloir trouver autre chose
que des mesures d’urgence.»
En ce moment, toutes les avenues de solutions sont dans le collima-

teur: parfaire le travail de prévention, négligé jusqu’ici au profit du
traitement; engager des infirmières spécialisées, denrée encore trop
rare on le sait; adopter un décret ministériel modifiant les plans du
ministère quant à l’affectation de médecins dans la région, ce qu’on
appelle le PREM (plan régional d’effectifs médicaux). Mais à l’heure
actuelle sur le terrain, la situation demeure inchangée ou presque.
«L’Estrie et particulièrement la région administrative de la

Pommeraie, dont fait partie Ville de Lac-Brome, connaîtra une situa-
tion difficile quant aux effectifs médicaux pour les 10 et peut-être
même les 15 prochaines années,» affirme le Dr Camirand. La clien-
tèle particulièrement âgée, ajouté aux retraites prévisibles de nom-
breux médecins, viennent apparemment compliquer la situation.

Services médicaux dans les résidences pour aînés.
• Excelsoins (Maison Knowlton): La résidence cherche à combler le
vide laissé par le départ du Dr Barakett. Au moment de mettre sous
presse, des pourparlers avaient cours pour obtenir les services d’un
médecin sur place deux fois par mois et sur appel en tout temps.
• Knowlbanks: Cette résidence n’a jamais eu de médecin affecté à
l’établissement. La situation demeure donc inchangée.
• Manoir Lac-Brome: La Dr Dominique Désy est la médecin
attitrée à cette résidence depuis 1997. Elle se rend sur place deux
fois par mois et sur appel en tout temps.

Lack of Family Doctors –
solutions in sight?
Translation: Tam Davis
As a result of the departure of three of the six doctors of the
Knowlton Medical Clinic, the Management Committee of the
Regional Department of General Medicine of the CIUSSS Estrie,
the Minister and deputy of Brome-Missisiquoi, Isabelle Charest,
the Mayor of Town of Brome Lake, Richard Burcombe, and the
Users Committee of CIUSSS Estrie are currently sounding the
alarm with the Quebec Department of Health and are trying to
adopt measures to deal with the needs of the large number of
orphaned patients. What does this actually mean in the current con-
text? “Let’s just say we can make certain visits and that the situation
Is partially under control,” answered Dr. Michael Camirand. In
other words, the doctors in the area manage to handle the pressing
needs of TBL. But the aging demographics of the population, com-
bined with the area’s aging doctors, will force us to find solutions
other than emergency measures.” 
Right now all potential solutions are on the radar screen: improve

preventive care, which up to now has been overshadowed by regu-
lar medical treatment; hire specialized nurses, currently a rare com-
modity; adopt a ministerial decree to change the current plans of the
Department of Health regarding how doctors are assigned to the
region, what we call the PREM (regional plan for medical person-
nel). However, currently on the ground very little has changed.
“The Eastern Townships, especially the administrative region of

the Pommeraie, where TBL is located, will experience difficulties
in attracting personnel for the next ten or fifteen years,” according
to Dr. Camirand, assistant manager of professional services for the
CIUSSS Estrie-CHUS. Complicating the situation are the elderly
population in the region and the number of doctors nearing retire-
ment age.

Medical services in residences for the elderly
• Excelsoins (Maison Knowlton): the residence is looking to fill the
gap left by the departure of Dr. Barakett. Discussions are currently
underway to hire the services of a doctor on site twice a month and
on call at any time.,
• Knowlbanks: this residence never had a doctor assigned to pro-
vide services to residents. The situation remains unchanged.
• Manoir Lac-Brome: Dr. Dominique Désy, since 1997, is the doc-
tor assigned to this residence. She visits twice a month and is on
call at all times.
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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

Son objectif: se rendre en Italie
Traduction: Guy Côté
Tout le monde a vu Johnny Tremblay arpenter les rues de Knowlton
à un moment ou l’autre. C’est un personnage connu du village, et
ce depuis aussi longtemps que je m’en souvienne. Il a tenu des mil-
liers de petits emplois, et s’est retiré récemment de la Ferme des

canards. Mais maintenant, son boulot, qu’il prend très
au sérieux, est la collecte de canettes.
«Que fais-tu avec l’argent que tu ramasses, Johnny?»

«Je vais faire un voyage en Italie.» Il sortit rapidement
une photocopie de l’Europe avec une flèche pointant
sur la botte italienne. «C’est là où je me rends l’hiver
prochain» me répondit-il. Avec l’aide de son mentor,
Bee Santori, qui passe maintenant quelques mois en
Italie chaque hiver, il s’est donné comme objectif de
collecter assez d’argent pour payer son voyage. Il a
commencé par arrêter de fumer, économisant ainsi tout
l’argent qu’il mettait sur les cigarettes.
L’annonce du projet sur Instagram a généré un extra-

ordinaire élan de générosité. Un bac de recyclage bleu
a été installé au Gym, 31, Lakeside exclusivement pour
Johnny. Les gens y déposent tellement de sacs de
canettes et de bouteilles de bière que les jours ensoleil-
lés, Johnny doit faire de nombreux allers-retours au
Dépanneur Rouge. Pas à pas, sac par sac, il approche
de son but. Vous pouvez déposer vos canettes et

bouteilles à côté de l’édifice du Gym.

Johnny’s Quest 
Contributor: Jessica Brown-Gauthier
You’ve surely seen Johnny Tremblay walking the streets of Knowlton
at some point or another. He is a very local fixture in the village and
has been for as long as I can remember. He’s held down a number of
odd jobs and recently retired from the Duck Farm.  Now, his job,
which he takes very seriously, is collecting cans.
“What are you doing with the money you col-

lect, Johnny?” “I’m going to Italy!” he said with
enthusiasm. He promptly pulled out a photocopy
of Europe with an arrow pointing to the boot of
Italy. “I’m going here. Next winter,” he said. With
the help of his mentor, Bee Santori, who now
spends a few months every winter in Italy, he’s
been given the goal of collecting enough to pay for
his trip. It all started with Johnny quitting smok-
ing. He started saving all the money that he had
been spending on cigarettes.
The original Instagram post created an incredible

outpouring of support. A blue recycling bin at the
Gym at 31 Lakeside has been put aside for cans just
for Johnny. People have dropped off bags and bags
full of cans and beer bottles – so much so that on
sunny days, Johnny walks back and forth to the
Depanneur Rouge several times. Inch by inch and
can by can, he’s closer to reaching his goal. Your cans
and bottles can be dropped off for Johnny beside the Gym building.

Un trésor dans les languettes
Traduction: Guy Côté
Pendant l’été 2014, on a mis en oeuvre un projet de collecte des
languettes d’aluminium sur les canettes de boisson gazeuse, de bière et
de cidre etc. au profit de l’Hôpital Shriners pour enfants de Montréal.
En faisant le tri des languettes dans un sac, Dexter Larose de

Shefford y a découvert une jolie bague au moment où il vérifiait avec
un gros aimant s’il y avait d’autres métaux. La bague de grandeur 41⁄2
est en or gravé 14 carats  et sertie d’un diamant. Elle a été fabriquée
il y a au moins 15 ans. Dexter voudrait bien retourner la bague à son
propriétaire. Si vous croyez qu’il s’agit de votre bague, 
contactez Tempo.
L’intérêt de ce projet de collecte de languettes est que non seulement

vous pouvez récupérer votre dépôt sur la canette mais aussi collecter
les languettes pour une cause humanitaire. Chaque languette est impor-
tante. Plusieurs entreprises font office de centres de collecte de
languettes: Dépanneur Rouge, Knowlton; Edwards Magasin général,
West Brome; IGA Knowlton; Arnold Royea de Petits Moteurs;
Magasin général Wright à Fulford; Aux Deux Clochers à Frelighsburg;
Chez moi Chez Toi à Bondville et Brouemont Micro-Brasserie
à Bromont.
Des écoles se sont impliquées, vous pouvez le faire aussi.

Treasure found in tab collection
Susan Jacques
In the summer of 2014, a project was started in our area to collect the
aluminum alloy tabs from soft drink, beer and cider cans, etc. for the
benefit of The Shriners Hospital for Children in Montreal.
During the sorting of these tabs by Dexter Larose of Shefford, a

pretty ring was discovered as he was checking with a large magnet
to make sure there was nothing except aluminum in the bags. The
ring is made of 14 carat embossed gold, has a diamond set in it, is
a 41⁄2 ring size and was probably made at least fifteen years ago.
Dexter would really like to return the ring to its rightful owner and
asks that you contact Tempo if you did indeed lose your ring.
The beauty of this tab collection project is that you can not only

obtain your deposit back from the cans, but also remove and save the
tabs for a worthwhile cause. Every little tab helps. Several organiza-
tions have been faithfully acting as collection centres for the tabs and
these are: Depanneur Rouge, Knowlton; Edwards Magasin général,
West Brome; IGA Knowlton; Arnold Royea at Petits Moteurs;
Wright’s General Store in Fulford; Aux Deux Clochers in
Frelighsburg; Chez Moi Chez Toi in Bondville and Brouemont
Micro-Brasserie in Bromont.
Schools are also getting involved, and you can too.

Johnny showing the location 
of his trip to Italy / Johnny
indiquant où il va en Italie
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. AMÉNAGEMENT PAYSAGER

. TERRASSEMENT

. EXCAVATION

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

NOUVELLE / NEW administration

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 vacan

ces
Happy Holidays
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ÉQUIPE KARL CHOQUETTE
Gestion du patrimoine / Wealth management

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

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

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

Public market in East Bolton
communiqué
The East Bolton public market is back in full force for its second
year. This year we welcome ten permanent merchants and many
concessions to be certain to provide a complete range of produce.
There will also be special guests “Coup de coeur”. The first week

there will be two producers of duck eggs from “À la canne blanche”
in our area.
As well, the Bistro du Marché will open its first summer season

serving high quality Italian coffee as well as breakfast and lunch.
Every week, the Bistro will present different musicians and artists.
The market will be open every Saturday from 10 a.m. until noon

and the Bistro will be open from 9 a.m. until 1 p.m. at Terrio Park,
18 Terrio Rd., East Bolton, from June 15 until October 12.
The market and bistro are managed by Le Rucher Boltonnois. This

non-profit organization also manages the community bee-keeping
program as well as many other activities including the collective
kitchen.

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

Assessment increases shock
waterfront residents
Most of the 471 waterfront

property owners in the Town of
Brome Lake were shocked by the
huge increases in the municipal
assessment of their properties
when they received their triennial
assessment notice last fall, fol-
lowed by their municipal tax bill.
It should be emphasized that

these increases apply to ALL 471
waterfront properties, not just
large ones.
The average increase in assess-

ment between July 1, 2014 and
July 1, 2017 for waterfront prop-
erties was 25.8 percent, with sev-
eral properties seeing increases of
100 percent or more. By contrast,
the average increase for the
remaining 86 percent of TBL
properties was 5.2 percent. For the
new roll, the assessor was
required to determine fair market
value as at July 1, 2017, and can-
not consider sales since that date. 
It is primarily the value of water-

front land, not buildings, that has
allegedly increased so dramatical-
ly. Although non-waterfront land is
assessed largely on the basis of its
total area and road frontage, water-
front land is apparently being
assessed mainly on the basis of the
length of its water frontage, regard-
less of the quality of the frontage
(vegetation, rocks, sandy beach or
swamp). No physical inspection
was carried out by the assessor.
Several owners have appealed their
new assessments, on the basis that
such unprecedented increases are
unjustifiable, arbitrary and dis-
criminatory. But the assessor is
both judge and jury in the first
instance.
The assessor is implausibly

claiming that between 2014 and
2017, most waterfront land dou-
bled in value per metre of water
frontage.  There may have been
some high outlier sales, but “one
sale does not make a market” is a
basic principle.
The new assessment roll will be

in effect for 2019, 2020 and 2021.
It also forms the basis for school
taxes for these three years.

Peter White
Knowlton

Les augmentations
d’évaluations foncières
choquent les riverains
La plupart des 471 propriétaires

riverains à Ville de Lac-Brome
ont été choqués par les énormes
augmentations de leurs évalua-
tions foncières municipales dans
les avis triennaux d’évaluation
reçus l’automne dernier, suivis de
leurs compte de taxe municipale.
Il faut souligner que ces aug-

mentations s’appliquent à TOUS
les 471 terrains riverains, non
seulement aux grandes propriétés.
L’augmentation moyenne d’é-

valuation entre le 1er juillet 2014
et le 1er juillet 2017 pour les pro-
priétés riveraines est de 25,8 pour
cent – et dans certains cas de 100
pour cent ou plus. Par contre,
l’augmentation moyenne pour
l’autre 86 pour cent des propriétés
dans VLB est de 5,2 pour cent.
Pour le nouveau rôle, l’évaluateur
est tenu de déterminer la juste
valeur marchande au 1er juillet
2017, et ne peut pas prendre en
considération des ventes
ultérieures à cette date.
C’est surtout la valeur des ter-

rains riverains, et non des bâti-
ments, qui aurait augmenté de
façon si dramatique. Tandis que
les terrains non-riverains sont en
principe évalués selon leur super-
ficie et leur mesure frontale sur un
chemin, les terrains riverains sont
évalués, paraît-il, surtout selon
leur mesure frontale riveraine, peu
importe la qualité de la rive (végé-
tation, roches, plage de sable,
marais). L’évaluateur ne fait
aucune inspection physique des
lieux.  Plusieurs propriétaires ont
demandé une révision de leur nou-
velle évaluation, disant que de
telles augmentations sans précé-
dent sont injustifiables, arbitraires
et discriminatoires. Mais l’évalua-
teur est à la fois juge et partie en
première instance.
L’évaluateur prétend, invraisem-

blablement, qu’entre 2014 et 2017
la plupart des terrains riverains ont
doublé en valeur par mètre de
mesure frontale riveraine. Certes,
on a connu quelques prix excep-
tionnels, mais «une vente ne fait
pas un marché» est un principe de
base.
Le nouveau rôle d’évaluation

sera en vigueur pour 2019, 2020
et 2021. Il sert aussi pour le cal-
cul des taxes scolaires pour ces
trois années.

Peter White
Knowlton
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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

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

17 Lakeside, Knowlton

www.windrush.ca

Lolë
Royal Robbins

450-915-0550

Vêtements hommes & femmes
Men’s & Women’s clothing

Marché public de Bolton-Est
communiqué
Le marché public de Bolton-Est revient en force pour sa deuxième
année. Il accueillera une dizaine de marchands permanents et
plusieurs concessionnaires afin de proposer une offre alimentaire
des plus complète.
Il y aura aussi des invités «Coup de cœur». La première semaine,

ce sont les producteurs d’œufs de canes de «À la canne blanche»
qui seront parmi nous.
En complément, le Bistro du marché, nouvellement installé cet

été, proposera des cafés de qualité à l’italienne ainsi que le petit
déjeuner et le lunch avec un menu thématique à chaque semaine. Le
bistro accueillera des musiciens et artistes.
Le marché sera ouvert tous les samedis de 10h à 12h et le bistro

de 9h à 13h. Le tout se déroule au parc Terrio, situé au 18, chemin
Terrio à Bolton-Est, du 15 juin au 12 octobre 2019.
Le marché est géré par Le Rucher Boltonnois, un OSBL d’é-

conomie sociale qui gère également un projet d’apiculture commu-
nautaire ainsi que des activités éducatives et culturelles de même
que des groupes de cuisine collective.

Monsieur le conseiller
municipal de West Brome
J’habite sur le chemin Kuss à

West Brome et je circule
régulièrement sur les chemins
Stage Coach, Soles, Barnes,
Turner et Johnston. Je n’ai jamais
vu les routes en si mauvais état
depuis 1986. C’est pire depuis
que l’administration municipale
actuelle est au pouvoir à
Knowlton. Il s’agit d’une négli-
gence quasi criminelle car les
ambulances et les pompiers
auraient de sérieuses difficultés à
répondre rapidement à des
urgences en cas de besoin. Ce qui
est scandaleux aussi c’est le fait
que seul le chemin Johnston où
vous avez votre résidence person-
nelle  a fait l’objet d’un entretien
récent. Je considère qu’en raison
des taxes que nous versons à la
municipalité de Lac-Brome nous
avons droit à de meilleurs servi-
ces d’entretien routier. Je vous
demande donc  de transmettre
cette plainte aux membres du
conseil municipal et d’intervenir
auprès du Directeur des services

de la Ville afin que des travaux de
réparation des routes soient
entrepris le plus tôt possible.

Jacques Alary
West Brome

La réponse du conseiller
Je suis présentement à l’ex-

térieur depuis deux semaines.
Nous sommes conscients de la
condition des routes d’autant
plus que ce fut un hiver extrême-
ment difficile pour les routes.
Notre département routier ne

peut faire aucune réparation sur
les chemins tant et aussi
longtemps que les chemins ne
sont pas complètement dégelés
car si nous effectuons les répara-
tions avant le dégel, cela cause
plus de problèmes avec une accu-
mulation de boue.
Soyez assuré que nous surveil-

lons de près la situation et les
travaux seront effectués aussitôt
que possible.
Je serai de retour demain et je

passerai vous voir.
Ron Myles

Conseiller de West Brome

(continued from page 26 / suite de la page 26)

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



PAGE 28 / TEMPO JULY/AUGUST 2019

TOYOTA SCION MAZDA NISSAN 

West Bolton Council – June 
Tony Rotherham
The mayor and all councillors were present, plus seven residents. 
Auditor’s Report – The external auditor’s report on the 2018

financial statements is posted on the municipal website.
Questions – The Mt. Gauvin development in St-Étienne is acces-

sible only through Paramount and de la Tour roads in West Bolton.
There should be an inter-municipal cost-sharing agreement on
maintenance of these access roads. Review of the municipal and
MRC Land Use Plan (Schéma d’aménagement) will begin in 2020.
The plan includes lists of uses permitted in each zone. All changes
will be subject to public discussion.
Mt Foster – The public consultation was held on May 25. Ballots

are coming in and will be counted on Friday June 7. It is unfortu-
nate that misleading information is still being circulated.
Urbanism – John Rhicard, municipal road maintenance supervi-

sor, was appointed Deputy Municipal Inspector to assist the part-
time urbanism consultant. A minor derogation was approved to get
CPTAQ approval for transfer of land in the Bolton Pass to the
Nature Conservancy of Canada. Work will start on development of
a by-law governing applications to demolish heritage buildings.
This will include a definition of heritage buildings.
Roads – Filling pot holes on Foster Rd has been delayed due to

rain. The road will be repaired and resurfaced in the autumn at a cost
of $764,354. Due to delay in approval of government grants to pay for
road maintenance, a $530,180 borrowing bylaw was approved. 
Environment – Unfortunately residents are still putting plas-
tic bags and other non-compostable items in the brown bins
reserved for compostable materials. One plastic bag contami-
nates an entire truckload and it is then sent to land-fill. 
Blue bins are scheduled for delivery in July.

Next meeting: Tuesday, July 2, 7:30 p.m.

Conseil Bolton-Ouest – juin
Trduction: Jean-Claude Lefebvre
Le maire, les conseillers et sept résidents étaient présents.
Rapport du vérificateur – Le rapport du vérificateur externe des

états financiers de 2018 figure sur le site internet de la municipalité.
Questions – Le site du développement du mont Gauvin à St-

Étienne n’est accessible que par les chemins Paramount et de la Tour,
à Bolton-Ouest. Il faudrait convenir d’une entente intermunicipale de
partage des coûts d’entretien de ces voies d’accès.  La mise à niveau
du Schéma d’aménagement du territoire municipal et de la MRC sera
entreprise en 2020. Ce schéma comprend les listes d’utilisation per-
mises dans chaque zone. Les modifications seront toutes soumises à
des discussions publiques.
Mont Foster – La consultation publique a eu lieu le 25 mai. Les

bulletins de vote parviennent encore à l’hôtel de ville et seront comp-
tés le vendredi 7 juin. 
Urbanisme – John Rhicard, le superviseur de l’entretien des

chemins, est nommé inspecteur municipal adjoint pour épauler le
consultant à temps partiel en urbanisme. Approbation d’une déroga-
tion mineure à l’appui par la CPTAQ du transfert d’un titre de pro-
priété à Conservation de la Nature Canada dans la Passe de Bolton.
Début prochain de la rédaction d’un règlement portant sur la démoli-
tion d’immeubles patrimoniaux et la définition de tels  biens.
Chemins – Report, à cause de la pluie, du remplissage de nids-de-

poule sur le chemin Foster. Le chemin sera réparé, puis macadamisé
cet automne, à un coût de 764 354$. Approbation d’un règlement
d’emprunt de 530 180$, le gouvernement tardant à approuver des
subventions visant l’entretien de chemins.
Environnement – Malheureusement, certains citoyens persis-
tent à mettre des sacs en plastique et autres matières non com-
postables dans les bacs bruns réservés aux matières compostables.
Il suffit d’un sac en plastique pour contaminer un camion plein,
dont le contenu aboutira au dépotoir. 
Les bacs bleus arriveront en juillet.

Prochaine réunion: le mardi 2 juillet à 19h30.
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P R O G R A M M E | P R O G R A M
5-6 JUILLET, 14 H |  JULY 5-6, 2 PM 
COUNTING ALOUD  Gabrielle Soskin 
Théâtre |  Theater    24$
14 JUILLET, 19H |  JULY 14, 7 PM
MOZART À PARIS  MOZART IN PARIS
Musique |  Music    25$
18-21 JUILLET, 20H |  JULY 18-21, 8 PM
THE VAGINA MONOLOGUES
Théâtre |  Theater    42$
25 JUILLET, 20H | JULY 25, 8 PM
THE KÖLN CONCERT John Roney
Musique |  Music    28$

28 JUILLET, 19H | JULY 28, 7 PM
MOZART ENTRE AMIS  MOZART BETWEEN 
FRIENDS   Musique |  Music    25$ 
10 AOÛT, 20H |  AUGUST 10, 8 PM
TOUT OU RIEN Jean-Claude Gélinas
Humour |  Comedy    25$
17 AOÛT, 20H |  AUGUST 17, 8 PM
18 AOÛT, 14H |  AUGUST 18, 2 PM
OPERA DI BUFFALA
Natalie Choquette & Gino Quilico   40$
31 AOÛT, 20H |  AUGUST 31, 8 PM
HOMMAGE À SIMON & GARFUNKEL
ET À CAT STEVENS  TRIBUTE TO SIMON
& GARFUNKEL AND CAT STEVENS    36$

MERCREDI 10 JUILLET, 10-16 H
WEDNESDAY JULY 10, 10-4 PM 
HOUSE AND GARDEN TOUR
Five unique residences with 
charming gardens await you.
Join us for the 28th annual 
House and Garden Tour for the 
benefit of Theatre Lac-Brome 
in Knowlton, Quebec.
$65 includes picnic or lunch coupon

450 242-2270 • THEATRELACBROME.CA

Projet de conservation et de
développement du mont Foster
communiqué municipalité de Bolton-Ouest

Résultat de la consultation populaire:
Oui à la protection du mont Foster. 
Le conseil de la Municipalité de Bolton-Ouest présentait, le 4 mai

dernier, des projets de règlement en matière d’urbanisme afin de
permettre la réalisation du projet de conservation et de développe-
ment du mont Foster.
Depuis le dévoilement par le Conseil d’un plan-concept en 2017,
l’acceptation sociale de ce projet a toujours été une des conditions

essentielles à sa réalisation. De par la loi, l’adoption de ces pro-
jets de règlement ne nécessite pas l’approbation des person-
nes habilitées à voter. Les élus ont donc choisi de mener
une consultation populaire par la poste auprès de tous les
propriétaires de Bolton-Ouest afin de connaître leur
opinion. 723 contribuables étaient invités à se prononcer.
Celle-ci se terminait le 7 juin 2019 à midi.
Au terme du dépouillement des votes ayant eu lieu en

présence du public à l’Hôtel de Ville ce même jour, les
résultats suivants ont été obtenus (après une 2e validation):
Oui: 76,2% (329 votes)
Non: 23,8% (103 votes)

Taux de participation : 59,8 % (432 votes)
Grâce à cette acceptation, l’organisme Corridor appalachien

pourra protéger à perpétuité une aire de conservation de 217
hectares dans les municipalités de Bolton-Ouest et St-Étienne-de-
Bolton. De plus, les citoyens auront de nouveau accès à la tour des
scouts située au sommet du mont Foster et un corridor d’urgence per-
mettra d’améliorer la sécurité des résidents du secteur.
Au nom de tous les membres du conseil, monsieur le Maire Jacques

Drolet tient à remercier tous ceux ayant participé à cet important
exercice démocratique. Celui-ci nous a permis de constater que, mal-
gré les opinions divergentes sur la façon d’y arriver, la protection de
l’environnement fait consensus auprès des West Boltonites.

Project for the conservation and
development of Mount Foster
Translation: Tam Davis 

Results from our public consultation: 
Yes for the protection of Foster Mountain.
On May 4, 2019 the West Bolton municipal council tabled draft by-

laws to enable a project for the conservation and development of
Mount Foster.
Since Council disclosed its conceptual plan in 2017, public accept-

ance of the project has been a fundamental condition to its being car-
ried out. Under applicable law, council may adopt this kind
of by-law without obtaining approval from those peo-
ple qualified to vote. So council members decided
to seek a public consultation by mail to all proper-
ty owners in West Bolton in order to obtain their
opinion. Seven hundred twenty-three ratepayers
were invited to vote. The voting ended at noon
on June 7, 2019. The count of votes occurred at
the town hall that same day, and the following
results were obtained (after a second count):

Yes: 76.2% (329 votes)
No: 23.8% (103 votes)

Participation rate: 59.8% (432 votes)
Thanks to this result, the Appalachian Corridor

organization can protect, in perpetuity, a conserva-
tion area comprising 217 hectares in the municipalities
of West Bolton and St-Étienne-de-Bolton. Moreover, citizens will
have new access to the Scouts tower on the summit of Mount Foster,
and an emergency corridor will improve the security of residents in
this sector.
In the name of all members of the council, Mayor Jacques Drolet

thanks all who participated in this important democratic exercise.
This has enabled us to realize that, despite divergent views on how
to get there, a consensus of West Boltoners supports 
protecting the environment

Results of public consultation
Jacques Drolet, West Bolton Mayor
Results of the public consultation for the conservation and devel-
opment project of Mount Foster are finally known. Approximately
60% of West Bolton taxpayers voted and nearly 80% voted “yes” to
the project, suggested by the Municipality.
Does such a result mean that 20% of them were losers? Definitely

not. While opinions may differ on the various ways to protect the
mountain, I am convinced that everyone has the protection of our
environment at heart. We all won and I include all people living
from Northern Vermont to Mont Orford, or what is known as the
northern corridor of the Green Mountains.
Over the years, Appalachian Corridor Appalachien has demon-

strated its capacity to adequately manage such conservation areas.
We should also salute the open mindedness of the elected members
of the municipality of St-Étienne-de-Bolton, who proudly share the
vision of the Municipality of West Bolton, for the protection of this
magnificent mountain, Mount Foster.
Thank you to all, as we will benefit in the future.

Résultats de la consultation 
Jacques Drolet, maire de Bolton-Ouest
Les résultats de la consultation populaire pour le projet de conservation
et de développement du mont Foster terminée vendredi le 
7 juin, furent probants et sûrement sans équivoque. Plus de 60% des con-
tribuables se sont prononcés, dont près de 80% en faveur du projet. 
Est-ce que 20% d’entre eux sont perdants? Certainement pas. Bien

qu’ils diffèrent d’opinion sur les moyens de protéger cette ma-
gnifique montagne, je suis convaincu qu’ils sont fortement en faveur
de la protection de notre environnement. Tous sont gagnants et 
j’identifie toute la population du nord du Vermont jusqu’au mont
Orford, superficie communément désignée comme le secteur nord
des montagnes vertes.
L’organisme Corridor appalachien a prouvé, au cours des dernières

années, sa capacité à gérer adéquatement ces aires de conservation. Il
ne faudra pas oublier l’ouverture d’esprit des élus de la municipalité de
St-Étienne-de-Bolton, lesquels partagent fièrement la même préoccu-
pation de protéger adéquatement le sommet du mont Foster et cela à
perpétuité, tout comme les élus de la municipalité de Bolton-Ouest.
Merci à tous car notre avenir ne sera que meilleur.
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Raymond Poitras
Raymond Poitras, who has

died at the age of 89, was the
first town manager when the
Town of Brome Lake was
formed in 1971. He stayed in
the job for almost 20 years,
retiring in early 1990.
“Raymond ran everything in

the town. He was the clerk, the
accountant, he did it all as there
wasn't a large staff then," said
Gilles Decelles, whose first
term as mayor ran from 1987 to
1991. “He was a hard worker,
and he and mayor Homer
Blackwood trusted each other
and worked well as a team.”
Homer Blackwood

was the mayor for all
of Raymond
Poitras' time as
town manager,
except for the
three years
with Gilles
Decelles. 
R a y m o n d

Poitras was
born in
Quebec City
and attended
École des
Hautes Etudes
Commerc i a l e s
(HEC). After
working in Toronto
and Quebec City, in
1950 he became the Town
Manager in Schefferville, a
newly built mining town in
Northern Quebec. He moved to
Knowlton in 1971 to take up his
new duties. He lived in town
and he and his wife Thérèse
Blanchet, who he married in
1957, raised their family –
Chantal, Ann, and Claire – on
Stockwell Road.
Mr. Poitras was in charge

when new water and sewage
services were installed in town.
His daughter Claire, a resident
of Knowlton, says her father
would take her on his Saturday
morning tours, among other
things to check the levels of the
town reservoirs.
Raymond was a fun loving

man. In her eulogy of her father,
Claire Poitras spoke of that and
how he was a devoted family
man, taking his wife and daugh-
ters on camping trips, some-
thing he continued to do in his 
retirement.
Raymond Poitras died on May

9th. He is survived by his wife
Thérèse, his daughters Chantal,
Ann and Claire, four grandchil-
dren and one great-grandchild.

Raymond Poitras, décédé à
l’âge de 89 ans, a été le premier
gérant de Ville de Lac-Brome
dès son établissement en 1971.
Il occupa le poste pendant
presque 20 ans pour se retirer
en 1990.
«Raymond faisait tout à l’hô-

tel de ville. Il était greffier,
comptable, il cumulait toutes
les tâches car le personnel était
limité à cette époque,» dit
Gilles Decelles, dont le premier
mandat comme maire dura de
1987 à 1991. «Il travaillait d’ar-
rache-pied. Lui et le maire

Blackwood se faisaient
confiance et travail-
laient en équipe.»

H o m e r
Blackwood était
maire pendant
tout son mandat
comme gérant
de la ville sauf
trois ans avec
G i l l e s
Decelles.
R a y m o n d

Poitras était
originaire de
Québec. Il était
diplômé des
Hautes Études
C omm e r c i a l e s

(HÉC). Après avoir
travaillé à Toronto et à

Québec, il devint gérant
de Schefferville, une ville
minière qui venait d’être fondée
au nord du Québec. Déménagés
à Knowlton en 1971, lui et sa
femme Thérèse Blanchet qu’il
épousa en 1957, ont élevé leurs
enfants, Chantal, Ann et Claire
sur le Chemin Stockwell.
Il était gérant de la ville au

moment où les services d’aque-
duc et d’égoûts ont été installés
dans Knowlton. Sa fille Claire,
résidente de Knowlton, raconte
que son père l’emmenait, dans
ses tournées du samedi matin,
vérifier, entre autres, les
niveaux d’eaux des réservoirs
municipaux.
Dans l’eulogie de son père,

Claire Poitras souligna qu’il
aimait bien s’amuser et qu’il
était un père dévoué qui emme-
nait sa femme et ses filles dans
des excursions de camping et
ce, même lorsqu’il était retraité.
Raymond Poitras est décédé

le 9 mai. Lui survivent, sa
femme Thérèse, ses filles
Chantal, Ann et Claire, quatre
petits-enfants et un arrière-
petit-enfant.

Pam and Roy Dalglish
May was the end of an era for the Dalglish Family. Roy Dalglish, 91

years old, died on May 9th, and Pam Dalglish, aged 90, died May
26th. Pam and Roy were together until their last days in Toronto.
Theirs deaths were swift and without discomfort.  They are survived
by Pam’s sister, Shirley Powis and their three children: Peter (born
1958) Andrew (spouse Kathleen Corrigan) (born 1961) and Kate
(born 1963). Their grandchildren are James, Elizabeth, Emily,
William, Lucy and Sarah.
Pam was born in Montreal, but spent virtually every weekend and

summer of her life in Knowlton until she married Roy Dalglish on
November 24th, 1951 after they had both completed degrees from
McGill University. In fact, it was in the early summer of 1947 that
Pam met Roy on the beach at the Boat Club when Roy’s parents had
rented a cottage in Knowlton for the summer. In the early years of
their marriage they lived in Essex U.K. and Cornwall, Ontario, but
always, always returned to Knowlton at every possible opportunity.
Even when they moved to Toronto in 1980, their free time always saw
them heading down the 401 and autoroute to home. 

Whether it was in Bloomfield Cottage, Blarney, or Nestledown, Pam
and Roy loved “Village Life.” Their days and years were spent sailing
on Brome Lake, working on their gardens, especially Roy’s peonies,
watching their children learn to swim in the lake and ski at the Glen, or
taking their children, and later grandchildren, for drives through the
familiar countryside. Most often, the happiest times were spent in casu-
al gatherings with several generations of friends and family.
As we know, anonymity in a village is uncommon, but that is exact-

ly what Pam and Roy loved best about Knowlton. It was the small,
happy surprises of bumping into a friend at “The Crazy Store” or
Jimmy’s, or instantly knowing which Lavigne to call when something
broke. Maybe most importantly, it was the certainty that for nine
decades, more if you include the previous Foster generations, they
were part of a town where most had grown up and shared so much.
Pam and Roy’s ashes will be placed in the Knowlton cemetery,

together; as it has always been.
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Service-Réparation (450)243-6071

CENTRE D’APPAREILS
Knowlton

APPLIANCE CENTRE
Laveuses, Sécheuses, Réfrigérateurs,

Poê les, Lave-vaisselle,

Washers, Dryers,
Refrigerators, Stoves, Dish-Washers

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

«Knowlton devrait miser
sur ses artistes» Isabelle Daval, Hors-Cadre
Françoise Stanton

À Knowlton, on peut à peine compter sur les doigts d’une main les
projets en art visuel auxquels le nom de la peintre et sculpteure,
Isabelle Daval, propriétaire de la Galerie Hors-Cadre, n’est pas asso-
ciée d’une façon ou d’une autre. Le Marché de Noël et Le Jardin des

lanternes magiques dans le temps des fêtes, la
Grande exposition des petits chefs-d’oeuvre à
laquelle 50 artistes sont invités à participer en
novembre, l’événement de peinture en direct
d’artistes locaux sous chapiteau le 24 juin,
portent tous sa signature.
Et elle avoue mijoter déjà de nouveaux pro-

jets pour les prochaines Journées de la Culture,
fin septembre: «Pourquoi pas cette année, un
artiste à l’oeuvre devant chacun des com-
merces? Et que pensez-vous de la conception
d’une carte d’un Circuit des ateliers d’artistes
semblable à celle du Circuit des antiquaires?» 
Rassembleuse dans ses gènes, comme elle

l’avoue elle-même, l’artiste-galeriste de
Hors-Cadre n’a rien d’une solitaire.

«Plusieurs artistes sentent le besoin de travailler en solo, loin de l’ac-
tivité. Moi j’ai besoin des deux, me consacrer à ma peinture – je ne
le fais d’ailleurs pas assez à mon goût – tout en mettant en évidence
d’autres artistes avec ma galerie et participer ou initier des activités

créatrices rassembleuses pour que tous s’y
retrouvent, fortunés et moins fortunés, aînés,
adultes, ados ou enfants.»

Un village marqué du sceau de 
la création artistique

Véritable machine à idées, Isabelle Daval
est intarissable quand elle parle de l’impres-
sionnante communauté artistique de
Knowlton: «Ici la concentration de créa-
teurs, professionnels et amateurs est excep-
tionnelle et Ville de Lac-Brome aurait tout
intérêt à miser sur eux. En fait les artistes
locaux devraient être reconnus comme des
véritables agents économiques, des pôles
d’attraction, au même titre que les com-

merçants, boutiquiers, antiquaires, aubergistes et restaurateurs. Vous
savez, pour attirer des visiteurs, il faut créer un lieu animé et cela nos
artistes, artisans, créateurs, directeur de la bibliothèque du théâtre ou
du musée, etc., peuvent le faire, j’en suis convaincue, ensemble mais
aussi en collaboration avec les commerçants. En fait, l’avenir de
Knowlton est là.»
Et ne lui dites surtout pas que Knowlton est un village en déclin.

«Ce discours ne tient plus la route et ce, depuis plusieurs années
déjà», affirme-t-elle tout de go, profondément convaincue qu’elle
habite au contraire un village exceptionnel, marqué du sceau de la
création artistique. 

“Knowlton should bank 
on its artists” Isabelle Daval, Hors-Cadre
Translation: Tam Davis

There are very few visual arts projects in Knowlton which do not
involve, one way or another, Isabelle Daval, painter and sculptor, and
owner of Galerie Hors Cadre. The Christmas Market and the Magic
Lanterns Garden during the holidays, the Grande exposition des petits
chefs-d’oeuvre featuring 50 local artists
in November, the local artists perform-
ance painting event under the tent on June
24 all bear Isabelle Daval’s signature. 
She admits she’s already got several

new projects brewing for the next
Journées de la Culture festival at the
end of September. “Why not this year
have an artist working in front of each
store? What do you think about provid-
ing a map for the Circuit des artistes,
like the map used for the Circuit des
antiquaires?”
A natural unifier, as she readily

admits, the artist-owner of Hors-
Cadre is no loner. “Many artists feel
the need to work alone, far from the bustle. Personally I need
both to devote myself to my painting – I do not do it often
enough for my taste – while showcasing other artists in my
gallery, and participating in, or initi-
ating, creative activities that can
attract everyone, whether rich or less
fortunate, elderly, adults, adolescents
or children.”

A village stamped with the seal
of artistic creativity

An exemplary “idea machine”,
Isabelle Daval cites multiple examples
to show how Knowlton can benefit from
its impressive artistic community:
“Blessed with an exceptional concentra-
tion of creative people, both profession-
als and amateurs, Town of Brome Lake
should take advantage of this remarkable
resource. Our local artists should be rec-
ognized as real economic agents – poles of attraction, like mer-
chants, boutique owners, antique dealers, owners of inns and restau-
rants. As you know, to attract visitors, you must create a lively space.
I am convinced that our artists, skilled workers, creators, managers
of the library, theatre and museum, and others know how to get this
done, working together, but also in collaboration with the merchants.
The future of Knowlton lies right there.”
Certainly, one should never suggest to her that Knowlton is a dying

village. “That viewpoint just does not hold water, and has not for
many years,” she declares with gusto, deeply convinced that she lives
in an exceptional village, stamped with the seal of artistic creativity.

L’artiste à l’oeuvre sur le balcon de son atelier galerie
Hors-Cadre / The artist at work on the balcony.

La galeriste en plein accrochage / The gallery owner
placing the works of her artists. 

Photos: Pierre Hudon
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Bienvenue aux nouveaux patients
New patients are welcome

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

450.243.5591

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.

Justin Manasc
Ingénieur forestier
Forest Engineer

Consultation

Aménagement forestier durable 
Sustainable forest management

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

Tél.: 450 242-1366 
Cell: 450 776-5773

info@foreco.ca 
www.foreco.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

Arts & Culture

Music/Musique
• Woodstock Music Festival 50 years later in Knowlton. In Coldbrook
Park at the Gazebo on July 13, (rain date July 14) from 1 to 6 p.m
Rock & Roll provided by multiple local Rock bands.
Bring your bell bottoms, tie dyed shirts, lunch and refreshments. 
Peace and love, flower power just like 50 years ago. Please keep
your clothes on. Info: 450-577-3717.
• Passion Céline a Tribute Show to Céline Dion with the participa-
tion of Pot Pourri Choir and the violonist Véronique Turcotte. 
St-Édouard Church, 366 Knowlton Road, July 13, 8 p.m. Tickets:
$25. 1-855-550-7469. lepointdevente.com

Festival de musique Woodstock 50 ans plus tard à Knowlton. Parc
Coldbrook le 13 juillet (remis au 14 en cas de pluie) 13h - 18h.
Musique rock & roll par différents groupes locaux. Portez vos pan-
talons «pattes d’éléphant», chemises teintes nouées, lunch et
rafraîchissements. Peace and love, flower power comme il y a 50
ans. SVP n’enlevez pas vos vêtements. Info: 450-577-3717.
• Passion Céline. Spectacle hommage à Céline Dion avec la par-
ticipation de la chorale Pot Pourri et de la violoniste Véronique
Turcotte. Église St-Édouard, 366 chemin Knowlton. Le 13 juillet à
20h. Billets 25$. 1-855-550-7469 lepointdevente.com

Art
• Summer season at Hors-Cadre. Open Wednesday, Thursday,
Friday 11 a.m. - 5 p.m., Saturday and Sunday 1 p.m. - 5 p.m.
Permanent artists, thematic exhibitions, training workshops, painter
at work, painting courses. 320 Knowlton Road. 450-242-1908.
info@hors-cadre.ca  – Hors-cadre.ca
• Tour des Arts July 13-21 (See p. 21
• Film Festival August 22-25 (See p. 10)
• Shakespeare in the park July20, 7 p.m. (See p. 21
• Festival New Country Brome July 26-28 (See p. 21)

• Saison estivale de Hors-cadre. Ouvert mercredi, jeudi, vendredi, de
11h à 17h, samedi et dimanche de 13h à 17h. Artistes permanents,
expositions thématiques, ateliers de formation, peintres à l’oeuvre,
cours de peinture. 320 chemin Knowlton. 450-242-1908. info@hors-
cadre.ca  – Hors-cadre.ca
• Tour des Arts 13 - 21 juillet. (Voir p. 20)
• Festival du cinéma 22 - 25 août (Voir p. 10)
• Shakespeare in the park 20 juillet, 19h (Voir p. 20)
• Festival New Country Brome 26-28 juillet (Voir p. 20)

Books/Livres
Reading recommended by the Library:
Lights All Night Long, Lydia Fitzpatrick (Fiction)
House on Fire, Bonnie Kistler (Mystery)
Upheaval, Jared Diamond (Non-Fiction)
Prairie Fires: The American Dreams of Laura Ingalls Wilder,
Caroline Fraser (Biography)

La Bibliothèque recommande les livres suivants: 
Des vies possibles, Charif Majdalani (Roman)
La vie secrète des écrivains, Guillaume Musso (Mystère)
Pour l’amour de ma mère, Boucar Diouf (Biographie)
J’ai refait le plus beau voyage, Josée Boileau (Documentaire)
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Sutton tél./fax 445500--553388--00660055 archfor@hotmail.ca

Darren Paige, prop
Carolyn Lemaire, prop

554 ch. Knowlton
QC J0E 1V0

info@garagedcs.com

land surveyors
ARPeNTeURs-géomètres

m i g u é
f O U R N I E R

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

ARPeN

U R N
NTeURs g

N I E
géomètr

E R
resARPeN

land su
NTeURs-g
urveyors

géomètr
s

res

BOUNDARY DETERMINATION
CERTIFICATE OF LOCATION
TECHNICAL DESCRIPTION
CADASTRAL OPERATION

LAND DEVELOPMENT
TOPOGRAPHIC PLAN

GPS POSITIONING
CO-OWNERSHIP
IMPLANTATION

VOLUMETRY
STAKING

COWANSVILLE GRANBY
BROMONT FARNHAM MANSONVILLE

450-263-5252
516 rue Sud, Cowansville

www.miguefournier.ca

July 6 
• Strawberry Social. Holy
Trinity Church Hall, 218 Iron
Hill Road. 4 - 7 p.m. Adults:
$8, children 10 yrs and under:
$4.

July 10
• House and Garden Tour to
benefit Theatre lac Brome.
Tickets: $65 at 450-242-2270
or www.theatrelacbrome.ca

July 26
• Outdoor film screening.
Mary Poppins Returns.
Museum grounds 9 -11 p.m.

July 28
• Antique Market. Museum
grounds 9 a.m. - 4 p.m.

August 3
• Night at the Museum Gala.
7 - 11. p.m.

August 10
• Be a Firefighter for a day at
the Museum. 12 - 4 p.m.

• Barn Dance sponsored by
Yamaska Valley Optimist Club
at Heritage Farm on Iron Hill.
All profits go to BMP
Foundation for Cancer Walk.

August 17
• Build your own cabin at the
Museum. 12 - 4 p.m.

August 18
• Antique Market on the
BCHS museum ground.
9 a.m. - 4 p.m.

August 24 - 25
• Weavers Guild open house 10
a.m. - 4 p.m. 1 Soles Road, West
Brome. Exhibition, demonstra-
tions and sale of spinning, weav-
ing, knitting ad machine knitting,
basketry creations. Info: Liane
Bruneau 450-521-2399.
bruneau.liane@gmail.com 

6 juillet
• Fête de la fraise. Église Holy
Trinity, 218, chemin Iron Hill.
16h - 19h. Adultes: 8$, enfants
10 ans et moins: 4$.

10 juillet
• Tour des Maisons et Jardins
au profit du Théâtre Lac Brome.
Billets 65$ à 450-242-2270 ou
www.theatrelacbrome.ca

26 juillet
• Présentation extérieure du
filmMary Poppins Returns.
Terrain du Musée 21h-23h.

28 juillet
• Marché d’antiquités. Terrain du
Musée. 9h - 16h.

3 août
• Soirée Gala du Musée 19h - 23h.

10 août
• Devenez pompier pour un
jour au Musée. 12h -16h.

• Barn Dance (Fête champêtre)
organisée par le Club Optimiste
de la Vallée Yamaska à la ferme
Héritage sur Iron Hill, 18h. Tous
les profits vont à la Fondation
BMP pour la Marche du cancer.

17 août
• Bâtissez votre cabane au
Musée. Midi - 16h.

18 août
• Marché d’antiquités sur le ter-
rain du Musée. 9 a.m. - 4 p.m.

24-25 août
• Guilde des Tisserands.
Journées porte ouverte 10h -
16h, 1, chemin Soles, West
Brome. Exposition, démonstra-
tions et vente de métier à filer,
métier à tisser, machine à trico-
ter. Info: Liane Bruneau 
450-521-2399.
bruneau.liane@gmail.com

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

The Yamaska Valley Optimist Club recently held
a fundraising Fashion Show to create awareness for the

Association PANDA Brome-Missisquoi.
The show raised over $2,100 and featured fashions

from several local boutiques.

Le Club Optimiste de la Vallée Yamaska a tenu 
un défilé de mode pour amasser des fonds en vue de faire

connaître l’association PANDA Brome-Missisquoi
Le défilé a rapporté 2 100$ et présentait des vêtements 

de nombreuses boutiques 

Fashion show for PANDA Défilé de mode pour PANDA
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Voici Windmill Farm – Cette belle propriété de
plus de 83 acres avec charmante maison de 4 cac,
située à quelques minutes du village de Sutton et
de son centre de ski, offre un cadre champêtre

des plus bucoliques pour y accueillir 
confortablement famille et amis. 

Prix demandé: 575 000 $ (15437097)

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. Unique à voir! 
Prix demandé: 447 000 $ (14222986)

Impeccable plain-pied situé dans un secteur 
résidentiel de qualité, vous apprécierez le fait de ne
pas avoir de voisin à l'arrière donnant vue sur une
magnifique prairie. Un seul propriétaire, abris
d'auto, rangement, système géothermique. 

Tout y est! 
Prix demandé: 259 000 $ (21270805)

Rareté – Petit terrain au coeur du village 
de Knowlton, quartier tranquille, tout 

en étant à distance de marche de l'épicerie, 
la SAQ, parc et centre du village. 

Prix demandé: 
44 000 $ +TPS/TVQ (12629637)

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

Plain-pied de construction solide sur grand terrain
de 1,3 acre! Propriété avec 4 chambres à coucher,

vous apprécierez la luminosité naturelle. 
Prix demandé: 239 900 $ (14460182)

Propriété de qualité supérieure ou rien n'a été oublié.
Grandes pièces lumineuses à aires ouvertes, salon
avec haut plafond, cuisine digne d'un chef, 4 c.àc.,
garage double, piscine creusée chauffée, terrain de
tennis, cour arrière intime et clôturé, A voir! 
Prix demandé: 679 000 $ (23275300)

Le légendaire ''Thirsty boot'' et son bâtiment
sont en vente! Opportunité d'affaires pour

développer vos projets. Bâtisse avec beaucoup de
potentiel. Situé sur un site enchanteur.
Prix demandé: 289 000 $ +TPS/TVQ

(19055867)

Nouvelle construction 2016 dans un secteur
tranquille du village de Knowlton. Garage

attaché, 3 ch. à coucher, 2 s.d.b , sous-sol amé-
nagé, grande galerie avant et terrasse arrière de

16 x 8. Libre immédiatement.
Prix demandé: 264 000 $ (21422293)

Faites équipe avec nous, pour une plus grande

Francine Drapeau
Courtier Immobilier

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

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

COWANSVILLE

GRANBY BOLTON-OUEST LAC-BROME

SUTTON BOLTON-OUEST

LAC-BROME

LAC-BROME

The Brome Bright Lights story competition was once again
sponsored by the Knowlton Lions Club and was organized by
Danny McAuley and Lucy Hoblyn. 
Other judges were Ingrid Bird, Wendy Seys and Jane Livingstone.

It is always difficult to select the winners since the 137 stories sub-
mitted were so imaginative and creative. The overall winner of the
$200 prize (selected from all the first-place winners) was 
Georgia Lavigne.

Brome Bright Lights
Susan Jacques

Le concours d’histoires Brome Bright Lights a été encore une fois
parrainé par le Club Lions de Knowlton et organisé par 
Danny McAuley et Lucy Hoblyn.
Les autres juges étaient Ingrid Bird, Wendy Seys et Jane

Livingstone. Il était difficile de choisir les gagnants, car les 137 his-
toires présentées étaient si imaginatives et créatives. La gagnante du
prix de 200$ (choisie parmi tous les gagnants des premiers prix) est
Georgia Lavigne.

Concours d’histoires
Traduction: Guy Côté

Grade 1 / 1ière année
1st – Knowlton Academy
The Millers Fortune by
Emma Gagné
2nd – Knowlton Academy
My Imagination by 
Kianna Sargent
Grade 2 / 2e année
1st – Mansonville Elementary
Oden Lost His Shoes by
Daven Chapman
2nd – Waterloo Elementary 
The First Unicorn by
Samantha Lavallée
Grade 3 / 3e année
1st – Mansonville Elementary
Kidnapped by
Amelya Jersey
2nd – Farnham Elementary
The Detective Brothers by
Gabriel Crothers

Grade 4 / 4e année
1st – St-Edouard 
Dune, Olivia and the Crazy
Squirrels by Grace Aucoin
2nd – Heroes Elementary
Giant Cloudus by 
Emma Dresler
Grade 5 / 5e année 
1st – Knowlton Academy
The Unlucky Clover by
Georgia Lavigne
2nd – Knowlton Academy
My Last Breath by 
Jasmine Elston
Grade 6 / 6e année
1st – Farnham Elementary
The Bird Gang by 
Melody Sauvageau
2nd – Bedford Elementary
The Foal by 
Emilia Zelis

Photo: Lucy Hoblyn
Judges & winners / Juges et gagnants

À l’avant / front row: Emma Gagné, Amelya Jersey, Daven Chapman
Au milieu / middle row: Samantha Lavallée, Grace Aucoin, Emma Dresler, 
Amelya Jersey, Gabriel Crothers, Jasmine Elston, Melody Sauvageau

À l’arrière / back row: Danny McAuley, Georgia Lavigne (Grand prize winner /
grande gagnante), Wendy Seys (Missing / absente – Emilia Zelis)

The winners are / Les gagnants sont:

The first place winner from each grade received $50, the second place 
a $25 prize. / Les premiers gagnants de chaque classe ont reçu 50$ 

et les deuxièmes ont reçu chacun un prix de 25$.
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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

35 ACRE DOMAIN – Light-filled home,
windows overlooking a private lake, floor
plan with a great flow, custom kitchen,
delightful solarium. Two-level atelier,
adaptable for guests. Lac-Brome.
$840,000

HILLTOP MANOR HOUSE in pure country
with gorgeous southern view.  Welcome
extended family and their friends.  Salt
pool and sauna, workshop/guest space.
1.4 acre, Lac-Brome/Bromont area.
$865,000

PARADIS CHAMPÊTRE de 6 ½ acres, lac
privé, terrain paysager, une maison spa-
cieuse à parement de pierre, garage
double. Atelier séparé. Secteur Orford
/Owl’s Head. 
Valeur solide! 599 000$

LA BONNE ADRESSE – Secteur recher-
ché près du lac et du centre de
Knowlton. Résidence d’allure Nouvelle-
Angleterre, 4 càc, sortie rez-de-jardin vers
la piscine creusée. Une occasion à saisir!
875 000$

COUNTRY HIDEAWAY on 6.4 acres in
the Sutton area with stunning mountain
views, a warm and inviting 3-bdrm home
with cathedral ceilings, wood fireplace,
sauna, and more.
$418,000 

COWANSVILLE – Family-sized semi-
detached home with finished lower level
and a deck at the back looking onto wood-
land. Appliances included. Great neigh-
bourhood near the hospital. 
$210,000

LAND / TERRAINS
Knowlton: 

10,533 sq.ft., town water/sewer
available. $35,000

Lac-Brome:
41 acres, sentiers en forêt. 

VENDU

Lac-Brome:
20 acres, sloping gently to the South.

$325,000

SUTTON – Une cachette non loin du vil-
lage, une bonne maison solide à deux
niveaux, facile d’entretien, grand patio,
garage intégré, remise de jardin.
Emplacement paisible de 2,8 acres. 
345 000$

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

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.

LAC-BROME – Large bungalow offers
lots of space for all the family with 
3 bedrooms on the ground floor and
the possibility of expanding the 
basement which has been renovated
and awaits your finishing touches. 
All this close to services, restaurants
and the highway yet in the 
countryside. $165,000

SAINT-ÉTIENNE-DE-BOLTON- 
Nice 10 acre lot located near Magog,
Orford and Highway 10. 
Don't miss this opportunity! 
$85,000

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

VEND
U
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VÉRONIQUE BOUCHER C.I.R.
450-525-2318 Appelez-moi pour une évaluation gratuite de votre propriété.

Grande maison lumineuse et très impressionnante avec sa
grande pièce centrale et ses plafonds de 12’ agrémentés
de poutres de bois. Garçonnière au sous-sol permettant
un revenu supplémentaire. (18647383) 479 000$

ÉRABLIÈRE de 6800 entailles vendue tout équipée avec
magnifique maison, piscine creusée et spa. Terre de 125
acres avec possibilité d’ajouter environ 1500 entailles au
fil des ans. À voir! (15890911) 849 000$

Superbe chalet ou maison principale avec beaucoup
de charme. Terrain très privé à seulement quelques
minutes du village de Bromont et de sa montagne
de ski. (21353194) 289 000$

NOU
VEA

U
NOU

VEA
U

NOU
VEA

U

Préparez votre été avec cette magnifique
propriété riveraine! Emplacement per-
met tant de profiter à la fois de la tranquil-
lité du jardin autour de la piscine et de la
terrasse au bord de l’eau. (21572865) 
850 000$

Magnifique propriété contemporaine
avec garage et piscine sise sur terrain de
1,5 acre .

Emplacement à faire rêver alliant le
charme d’une maison de campagne et
le superbe terrain bordé d’un ruisseau
menant à l’étang!

La vie au bord de l’eau! Magnifique
maison avec garage double et sous-sol
en rez-de-jardin permettant l’accès
direct au terrain. Propriété située dans
un secteur haut de gamme.
(18767504) 1 095 000$

BORD LAC BROME

BORD LAC ROXTON

VEN
DU

VEN
DU

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

DIANA TIMMINS, C.I.
450-531-3094
34 ans d’expérience

BEVERLY DE WINTER,C.I.
450-405-6866
21 ans d’expérience

KNOWLTON  KNOWLTON 
Walk to the marina, school, park, walking
trails, beach, shopping area.  Well designed
quality home with garage/ workshop
$332,000
Beverly de Winter, dewinter@coldbrook.ca

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

POTTON  POTTON 
Buildable lot – with almost 5 acres and
more!  Includes a springfed pond
approximately 120 feet by 30 feet.  Ideal
for raising trout, riding your pedalo, or
swimming! Running water all year
round. $110,000
Beverly de Winter & Diana Timmins

154 acres de bois et de champs bordés par la
rivière Missisquoi avec vues impression-
nantes de la montagne. Grande maison de
campagne à rénover ou reconstruire avec 4
dépendances dont un garage isolé et chauf-
fé avec porte de 14 pieds, assez grand pour
mettre un camion. 695 000 $ 
Beverly de Winter & Diana Timmins
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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

   

  

   

  

       

   

       

    
    

LAC-BROME KNOWLTON KNOWLTON

Pavillons du lac Brome! Bonne propriété
située près de Knowlton, Bromont. Plan
de plancher invitant, pièces ensoleillées, 3
càc, 2 sdb, accès à la piscine, à la plage
privée et à la marina. Vues saisonnières du
lac Brome! 329 000$

Country Beauty! New-England style
home on 2 acre lot. Picturesque spot close
to the village of Knowlton. Open areas, 9'
ceilings, many balconies, large veranda
with beautiful view of the pool. Double
garage with an insulated second floor. 

Location of choice! 4 bedroom, 2 1⁄2 bath
home with superb quality construction
and breathtaking southern view of lac
Davignon and the Appalachian corridor.
Geothermal heating, Udura construction.
Minutes form all services, aut.10, hospital.
$695,000+ tx

La vie au village!! Maison de 2011, peu
d'entretien, idéale pour grande famille. 5
càc, 2 sdb, sous-sol fini - salle familiale,
grande chambre des maîtres avec walk-in
et sdb att. avec douche. Bien située, près
de tous les services, parcs, lac et sentiers
pédestres. 269 000$

MARINA/PLAGE

SOLD IN 27 DAYS

NEW ON THE MARKET

COWANSVILLE

3827

Domaine des Sources! – Lorsque vous accédez à la
propriété, guidé par les murets de pierre, vous
ressentez déjà la magie opérer. Maison principale
en pierres vous séduisant avec son style d'antan.
Paysagement gracieux offrant: lac limpide, étang,
piscine, topographie variée, jardins, prés, sentiers
et une érablière. 3 950 000$

A hidden gem, unlike any other – Set on 32 private
acres. This picturesque classic home built in 2013
and completed in 2014 , embodies timeless charm
and simplicity. Attention to detail both inside and
out.  + or - 5,000 sf of interior living space, 4 bed-
rooms each with private bath, + 500 sf screened
summer-living space, 650 sf of covered porch, 3-car
garage, barn, small apple orchard, mountain views
and so much more. $1,695,000.  

Entre ciel et terre! Bien située en retrait de la route
pour profiter des vues des montagnes et du terrain.
Sur un terrain de 13 acres, on trouve la maison princi-
pale, un grand garage avec coin d'invités, un étang
baignable limpide. Les espaces de vie sont spacieux
et confortables et donnent accès depuis les trois
niveaux aux galeries et patios! 
785 000$

LAC-BROME POTTONLAC-BROME

SOLD

LAKE MEMPHREMAGOG FULFORD LAC-BROME

Let’s go to the Lake! Charming summer
cottage with 100' of lake frontage on Lake
Memphremagog. Complete with boat-
house and concrete boat crib. The cot-
tage will need to be fully winterized to be
usable year round. 1.25-acre lot across the
road is included. $825,000

Maison de campagne! À quelques min.
des services et de Bromont! Spacieuse et
bien entretenue, sur 3 paliers. Idéale pour
fins de semaines ou à plein temps. 4 càc,
3 sdb, espace de vie à aire ouverte. Cour
arrière privée avec étang. 299 000$

Village living!  Well situated with lake
access! Offering 3 bedrooms, 1.5 baths,
large family room, formal living room with
wood burning fireplace. Large covered
deck off dining room. Large, well land-
scaped lot, steps from the Marina! 
$420,000

Clé en main! Maison de 4 càc, 2 sdb,
maintenue avec soin, nichée sur un terrain
presque tout boisé de 84+ acres. À
quelques min. de tous les services inclu-
ant Ski Bromont et l'Aut. 10. Sous-sol
entièrement fini. 665 000$

LAKE ACCESS

KNOWLTON

NEW ON THE MARKET

LAC-BROME LAC-BROME POTTON

L'emplacement, l'emplacement! Pro-
priété riveraine invitante et bien amé-
nagée 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. 1 375 000$

Turnkey contemporary 2016! Walking
distance to lake, access to beach-marina
with dock rental available. Open plan,
high ceilings, light filled rooms, heated
polished concrete floors, main floor bdrm,
covered patio, low maintenance exterior,
large garage with storage. $449,000

Privé! À proximité des services, de l'au-
toroute, du lac Memphrémagog, du golf
et de 2 grands centres de ski, Owl's Head
et Jay Peak! Maison bien entretenue,
belles vues des montagnes, terrain bien
aménagé, 4 càc, sauna, spa et + 
349 000$

Trouvaille rare! La nature à vos pieds:
terrain de 19,5 acres longeant la rivière
Missisquoi. Bons emplacements pour
construire. Chemin de campagne tran-
quille, accès facile vers Route de
Mansonville et près du ski et golf
d'Owl's Head, lac Memphrémagog et
Jay Peak.  195 000 $

BORD DE L’EAU

ADJACENT TO 

21 POTTON SPRINGS

21 POTTON SPRINGS

POTTON

BEACH / MARINA

NEW ON THE MARKET
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Welcome to our fitness centre
Bienvenue 

à notre centre 
d’entraînement!

� Cardio

� Personal training

� Weight Training

� Health � Wellness

� Happiness

Mon-Fri: 7 a.m.-8 p.m.
Sat-Sun: 8 a.m.-1 p.m.
Drop-ins welcome

� Cardio
� Conditionnement  

Physique
� Entraînement personnel

� Santé 
� Bien-être

Lun-Ven : 7h-20h
Sam-Dim : 8h-13 h
À la carte-bienvenue

31, Lakeside AT H L E T I CA  L AC - B RO M E 450 243-6246

      
         

         
         

 

       
      

      
     

     
     

     

        
    

     
     

        
       

  

         
      
       

     
     

        
      

       
    

      
    

       
       
      

     
       
    

       
    

     
      

       
     
      

        
     

      
   

       
     

     
     

      
     

      

           
        

        
       

      

        
        
        

           
       

      

  

    

   

  

   

  

       

   

       

    
    

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

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

Vente et achat de propriétés à: I Listing and selling properties in:
● L A C - B R O M E ● B O L T O N - O U E S T ● S U T T O N ● F R E L I G H S B U R G ● A B E R C O R N ●

KNOWLTON

NOUVEAU PRIX

68 Victoria – 735 000$ Centris:18985906
LAC-BROME

50 Fulford – $529 000 Centris: 12651411
KNOWLTON

5 Edgehill – $775,000 Centris 14877764 

SUTTON
100 Rochers-Bleu – $589 000 Centris: 23731255

KNOWLTON
10 Rue Knowlton – $242 000 Centris: 25068694

BOLTON-OUEST
32 Paramount 

VENDU



TEMPO JUILLET/AOÛT 2019 / PAGE 39

  

         

 

               

             

Brigham Bordé par le fameux lac Bull Pond,
magnifique domaine de 51 acres, éloigné de la
route, couloir de nage intérieur chauffé, pavillon,
grange, sentiers, lac privé, 2 quais.
1162 ch. Bull-Pond 1 850 000$

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

Barnston-Ouest Domaine de 75,4 acres incluant
un lac, érablière artisanale de 400 entailles,
poulailler, grange. Vaste maison de 5 CAC et 4 SDB.
Vue sur les vallées et les montagnes environnantes!
495 ch. Hunter 1 288 000$

Bromont Jolie fermette équestre de 10,8 acres
comprenant une maison avec garage double,
piscine creusée et spa, écurie 4 stalles, 2 abris ext.,
grands paddocks et aire d'entrainement. Vue!
1161 ch. de Gaspé 1 095 000$

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

     

  

  

  

    
     

  

   

  

     
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

   
 

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

ALEXANDRE FORTIN
Courtier immobilier
alexandre.fortin@evcanada.com

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

Engel & Völkers
Bromont · Lac-Brome · Magog

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

Bromont Spacieuse propriété sise sur un terrain
de 22 864 p.c. Loft au-dessus du garage, logement
de 2 chambres en rez-de-jardin, deux bureaux avec
entrées indépendantes. Vue sur la montagne!
131 rue de Sherbrooke 659 000$

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

Bromont Superbe plain-pied adossé au Golf Royal
Bromont, terrain de 35,068 pi2, localisation unique,
vue sur le golf et la montagne, lac, piscine creusée au
sel avec cascade. 
57 rue Charles-X 699 500$

Fleurimont Plus de 9 acres boisées vous offrant
un espace paisible et retiré qui vous permettront
d'y vivre loin des regards. Excellente occasion
pour le prix. À moins de 10 minutes du CHUS!
3582 ch. Bibeau 299 500$

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

Saint-Césaire Située à la campagne, cette jolie
propriété toute de brique saura vous charmer par
son caractère unique et sa vue sur la montagne.
Plusieurs rénovations ont été effectuées.
156 Rang St-Ours 269 000$

Bromont Vue panoramique sur les montagnes, les
pistes de ski et sur le golf! Construit à flanc du Mont
Berthier, condo de conception unique avec mezza-
nine et pl. cathédrale. Boisé à l'arrière. 
41-302 rue de Bonaventure 265 000$

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

Lac-Brome Terrain de 2,8 acres à 6 km de la
montagne de Ski Bromont situé dans un secteur
paisible. Découvrez cet emplacement de choix
pour y construire votre demeure de rêve. 
Rue Lawrence 98 000$

Bromont Développement immobilier adja-
cent au Parc Équestre Olympique Bromont.
Terrains de 2,47 acres et plus, vue sur les lacs et
montagnes.
Rue des Lauriers À partir de 170 000$ + tx

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

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

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

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$

Brigham Directement sur le lac Bull Pond, terrain
de 3,7 acres, arbres matures, plain-pied largement
fenêtré, complètement rénové en 2017, couloir de
nage intérieur chauffé, quai mobile.
1158 ch. Bull-Pond 850 000$

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$

Bromont Magnifique résidence contemporaine à
aire ouverte, 4 CAC, plancher de béton poli chauf-
fant, cuisine 2 îlots avec plafond cathédrale.
Terrain 2,5 acres, cul-de-sac. À voir! 
281 rue des Lauriers 789 000$ 



/ 

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 19051119 

384 Bondville, Lac-Brome – 1 335 000$

MLS 18209385

58 Rock Island Bay, Lac-Brome – 1 045 000$ 

VENDU

66 Conférence, Lac-Brome

MLS 9887048

27 Papineau, Lac-Brome – 675 000$

MLS 13149050

49 ch Mountain, Bolton-Ouest – 698 000$

MLS 1380142

209 ch Fulford, Lac-Brome – 590 000$ 

MLS 21984664

274 Brill, Bolton-Ouest – 850 000$

MLS  23083009

153 Robinson Bay, Brome – 230 000$

MLS  14331527

9 Shufelt, Lac-Brome – 398 000$ 

VENDU

627 1er  Rang, Saint-Etienne-de-Bolton

MLS  23144622

2651 ch Mont-Écho, Sutton – 395 000$

PRIMEUR PRIMEUR

PRIMEUR

PRIMEUR4 ACRES PRIMEUR

PRIMEUR

PRIMEUR

VENDU

MLS 19068507

28 Robinson Bay, Lac Brome – 2 995 000$

MLS 20222587 

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

MLS 14012245

26 Conference, Lac-Brome – 975 000$

VENDU

649 Lakeside, Lac-Brome

VENDU

12 Pierre, Lac-Brome

MLS  26755859

88 Inverness, Lac-Brome – 235 000$

MLS  13055295

3 Tsse des Boisés, Lac-Brome – 295 000$

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

MLS 21289577

7 Price, Lac-Brome – 778 000$ 

MLS 17724104

300 Iron Hill, Lac-Brome – 798 000$


