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110, chemin Lakeside
Knowlton  �  Lac-Brome QC

450 243-5785
www.camlenfurniture.com

“TBL must adapt to 
climate changes”
Translation: Tam Davis

«VLB doit déjà s’adapter aux
changements climatiques»
Françoise Stanton

“To what extent must Town of Brome Lake adapt to a climate
that is increasingly unpredictable? 
TBL’s General Manager, Gilbert Arel, discussed with Tempo the

impact of climate changes on the town, its citizens, its 
environment, its finances and its services.

Tempo: Does the Town already feel the effects of climate
changes?
G. A. Yes, I’d say over the last three years. We are experiencing
more sudden major rainstorms, enormous downpours, sometimes
with heavy winds, which damage our infrastructures. It’s not the
quantity of water that counts. But when we receive a lot of rain in a
short period, coupled with power outages, our equipment, pumps
and generators are not capable
of managing all that water.
In winter we have other
problems. This winter we have
already spread 20% of our salt
reserves before mid-
December. This is new; it’s due
to more frequent temperature
variations during winter: cold
periods, followed by warm
spells, rain and then more cold
periods. Ice forms everywhere,
and we have to intervene more
often.

Tempo: What were the
effects of the rainstorms and
power outages last
November?
G. A. The major impact was
the collapse of the bridge on
Fulford road. Without the
heroic efforts of one of our
firemen, a young man, stuck in
his car in the crevice, would have lost his life and been borne away
by the river current. In the past we would have rebuilt the bridge
using galvanized steel.
But we can no longer take the risk of another collapse; so we
opted to build a concrete bridge, costing double the price: $100,000
instead of $50,000.
During that storm, all our Public Works teams were working over-
time, and our volunteer firemen were out too, opening the roads,
cutting trees, putting out fires and so on. There is a cost for all these
services. I would say all this (the bridge and municipal services)
cost the town $200,000.

(Continued on page 5)

Dans quelle mesure VLB doit-elle déjà ou devra-t-elle ajuster le
tir face à un climat de plus en plus imprévisible?
Le directeur général de Ville de Lac-Brome, Gilbert Arel s’est

entretenu avec Tempo de l’impact des changements climatiques sur
la ville, ses citoyens, son environnement, ses finances et ses services.

Tempo: Peut-on dire que la Ville ressent déjà les effets des
changements climatiques ?
G. A. Oui, depuis les trois dernières années je dirais. Par exemple,
on a davantage de fortes pluies soudaines, des sortes de coups
d’eau, parfois accompagnées de grands vents et ça c’est domma-
 geable pour nos infrastructures. Ce n’est pas la quantité d’eau qui
compte mais une quantité importante en peu de temps. Nos

équipements, pompes, génératrices –
quand il y a panne d’électricité – etc, ne
sont  plus tout à fait adéquats pour gérer
toute cette eau. 
L’hiver, ce sont d’autres problèmes.
Cet hiver nous avions déjà épandu 20%
de nos réserves de sel avant la mi-
décembre. Ça c’est nouveau et c’est dû
aux variations plus fréquentes de tem-
pératures durant l’hiver soit, des 
périodes froides, suivies de réchauffe-
ments, de pluies et à nouveau de pério -
des froides. Résultat: la glace s’installe
et nous devons intervenir plus souvent.

Tempo: Quelles ont été les con-
séquences concrètes des derniers
coups d’eau et des pannes du mois
de novembre dernier ?
G. A. La conséquence la plus impor-
tante a été l’affaissement du ponceau sur
le chemin Fulford. N’eut été le comporte-
ment héroïque d’un de nos pompiers un
jeune homme, emprisonné dans sa voiture

au fond de la crevasse aurait perdu la vie, emporté par le courant de la
rivière. À une autre époque on se serait peut être contenté de 
reconstruire un nouveau ponceau en acier galvanisé. Mais on ne peut
plus prendre de risque et nous avons opté pour un ouvrage en béton, ce
qui nous a coûté le double du prix soit 100 000$ au lieu de 50 000$.
Durant la tempête également, nos équipes aux Travaux publics
étaient en temps supplémentaire, nos pompiers volontaires étaient
tous à l’oeuvre pour ouvrir des chemins, couper des arbres, éteindre
des feux de cheminée, etc. Il y a un coût pour tous ces services. Je
dirais que tout cela (ponceau et services municipaux) a coûté envi-
ron 200 000$ à la municipalité.

(Suite à la page 5)

Le directeur général de VLB, Gilbert Arel en entrevue
avec la journaliste Françoise Stanton / TBL’s D.G. Gilbert Arel

Photo: Pierre Hudon
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Editorial
A measure of well-being

TBL’s latest budget shows expected revenues at $15.2 million for
2020 and investments in the order of $10.9 million and a sur-
plus expected to reach $1.8 million. Impressive figures given

the size of our town. 
What will we do with all that money? Figures are one thing, the

reality behind them is what really matters. A good chunk of these rev-
enues will be spent on road maintenance, snow removal and all the
core responsibilities of a municipality. Thankfully, we have the means
to go beyond that.
So far in the two years of the second term of the Burcombe admin-

istration, a lot of money has been spent on re-energizing the town;
giving TBL a new élan vital, attracting new businesses and new res-
idents. Now the town is trying to reach another level that, if achieved,
will take us beyond budget figures.
After the successful and long-awaited completion of the Knowlton-

Foster path, the year 2020 should see meaningful progress on revamp-
ing the Blackwood dam as well as on the transformation of Coldbrook
Park into a new town centre together with the expansion of the Pettes
Library. These important initiatives should increase a certain “level of
well-being’’ for the citizens of this town. A measure of pride, a meas-
ure of community life that exceed budget statistics. The creation of
important new infrastructures has the capacity to do that.
What attracts people to our town is a healthy environment, quality

public spaces, serene and original meeting places to encourage com-
munity participation and engagement and the sharing of local food
and talent. All this has a price, inflation will catch up with our tax bill
this year. Hence the need not to forget the taxpayers’ capacity to pay.
Of course, council will have to remain vigilant and seriously

enforce environmental bylaws concerning the health of the lake and
the beauty of our rural landscapes. This is what makes our region
attractive and is what our citizens want. Development just for the
sake of increasing the tax-base is no longer acceptable.
As Tempo pointed out in earlier editorials, cutting down on the use

of cars and adopting greener bylaws will have to go hand in hand
with the development of infrastructure and activities that enhance
the well being of citizens. Ensuring the planet has a future is what
this new decade will be about. Municipalities have a lead role to play
in that regard.

Investir aussi dans le bien-être

Le dernier budget de VLB fait état de revenus de 15,2M$ et d’in-
vestissements de 10,9M$ en 2020 ainsi que d’un surplus qui pour-
rait atteindre 1,8M$. Voilà des chiffres imposants vu la taille de

notre municipalité.
Que faire de ce pactole? Les chiffres sont une chose, la réalité qu’ils

révèlent est ce qui compte vraiment. La part du lion de ces revenus servi-
ra à l’entretien des chemins, l’enlèvement de la neige, tout ce qui cons-
titue l’essentiel des services municipaux. Heureusement, nous avons les
moyens de faire davantage.
Durant la deuxièmre moitié de son mandat, l’administration

Burcombe a consacré beaucoup d’argent à revitaliser la ville, donner à
Lac-Brome un nouvel élan pour attirer entreprises et nouveaux résidents.
Il est temps de passer à un autre niveau, lequel, s’il est réussi, nous 
mènera au-delà des chiffres.
Après le succès tant attendu du sentier Knowlton-Foster, l’année 2020

devrait voir progresser le projet de reconstruction du barrage Blackwood
ainsi que la transformation du Parc Coldbrook en nouveau centre-ville
avec l’agrandissement de la Bibliothèque Pettes.
Voilà des projets porteurs d’un certain niveau de bien-être pour les

citoyens de notre ville. Des projets qui permettent de passer en mode
fierté, d’améliorer la vie de notre milieu bien au-delà de ce qu’annon-
cent les statistiques. C’est aussi l’effet d’importants investissements
dans les infrastructures.
Notre ville est attirante à cause de son environnement sain, de la qualité

de ses espaces publics de l’originalité et la quiétude des lieux de rendez-
vous où on se fait un plaisir de partager une bonne table ou de nouveaux
talents. Tout cela a un prix. D’ailleurs nos taxes rejoindront le taux de l’in-
flation cette année. Ce qui signifie aussi qu’on ne peut se permettre d’ou-
blier la capacité de payer de tous nos concitoyens.
Le conseil devra demeurer vigilant au moment d’appliquer les règles

qui protègent la santé de notre lac ainsi que la beauté de nos paysages.
C’est ce qui nous distingue et c’est ce que nous voulons comme
citoyens. Développer uniquement pour augmenter l’assiette fiscale n’est
plus acceptable.
Tempo l’a déjà souligné dans ses pages: réduire l’usage de la voiture,

adopter une réglementation plus verte vont de pair avec le développement
d’infrastructures qui augmentent le quotient de bien-être de la communauté.
Le défi de la nouvelle décennie sera d’assurer un avenir à notre planète. Les
municipalités auront un rôle de premier plan à jouer à cet égard.

Importantes surverses dans le lac 
Françoise Stanton

Major overflows into Brome Lake 
Translation: Tam Davis

La tempête du 31 octobre dernier, et les pannes d’électricité qu’elle
a occasionnées ont entraîné des déversements particulièrement
importants d’eaux usées dans le lac Brome.
«Lors de pluies abondantes, il n’est pas exceptionnel qu’une ou deux

stations de pompage (VLB compte 12 stations de pompage) donnent
lieu à des surverses dans le lac», explique l’ingénieur municipal et
chargé de projets aux Travaux publics, Marc-André Boivin.
Mais lors du coup d’eau de la fin octobre, ce sont 8 stations sur 12

qui n’ont pas été à même de faire leur travail et ont engendré des
débordements d’eaux usées dans le lac. «En ce moment, les débits de
pointe dépassent souvent les capacités des pompes qui datent de la fin
des années 70. Ajouté à cela, le développement urbain, qui contribue
forcément à augmenter le volume d’eau à pomper. C’est préoccupant.
Surtout dans un contexte de changement climatique où les pluies
soudaines et abondantes seront plus fréquentes», souligne-t-il. 
Les stations de pompage occuperont donc une place importante dans le

plan d’action budgétisé des Travaux publics qui devra tenir compte des
nouveaux débits de pointe. C’est incontournable, le parc d’équipement
devra être partiellement renouvelé, y inclus le parc de génératrices: «En
cas de panne nous faisons appel en ce moment à des génératrices porta-
tives dans les stations plus petites. Ça ne suffit plus. Cette année nous
installerons trois nouvelles génératrices permanentes.»
«Bref, Je pense que dans ce secteur nous sommes rendus à la

croisée des chemins et il nous faut agir à plusieurs niveaux en même
temps», conclut l’ingénieur Boivin.

The fierce storm we had last October 31st, and the electricity out-
ages it caused, led to huge spills of wastewater into Brome Lake.
“During heavy rainstorms it is not unusual for one or two pump-

ing stations (TBL has 12 pumping stations) to cause overflows into
the lake,” explained Marc-André Boivin, the municipal engineer in
charge of projects in TBL’s  Public Works department.
“During last October’s major storm, eight of the twelve stations

could not handle the load, causing major wastewater spills into our
lake. More and more the town is finding that peak flood levels over-
whelm the capacity of its pumping system which dates back to the
1970s. Moreover, ongoing urban development increases the volume
of water handled by the system, adding to the burden. It’s a huge con-
cern. Especially in the context of climate change, when sudden enor-
mous rainstorms are more frequent,” he stressed. 
Pumping stations will have an enhanced role in the action plan bud-

geted by Public Works, to take into account the new norm of peak
floods. It’s inevitable, existing equipment must be partially upgraded,
including the generators: “Currently, when a power outage occurs,
we rely on portable generators in our smaller pumping stations. This
no longer works. This year we will install three new permanent gen-
erators”, he stated.
“To be clear, we have come to a crossroads. We must act, on sever-

al levels at the same time”,  concluded engineer Boivin.



TEMPO FÉVRIER 2020 / PAGE 5

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

       

  

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

CET HIVER 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

       

  

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

À LA PLAGE DOU

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

       

  

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

UGLASS~THIS WI

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

       

  

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 NTER AT DOUGLA  

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

       

  

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ASS BEACH

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

       

  

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

       

  

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

       

  

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

       

  

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

       

  

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

       

  

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

       

  

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

       

  

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

       

  

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

       

  

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

       

  

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

       

  

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

       

  

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

       

  

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

       

  

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

       

  

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

       

  

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

       

  

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

       

  

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

       

  

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

       

  

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

       

  

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

       

  

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

       

  

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

       

  

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

       

  

       

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

1 février 13 h à 17 h
1pm to 5 pm February 1                         www.ville.lac-brome.qc.ca

There was also a major problem of overflows into the lake - our
pumping system is aging and is no longer able to manage waste-
water efficiently. Investment is also needed there. (See article p.4). 

Tempo: So adapting to climate changes will be very costly?
G. A. Let’s review this. We are already well prepared to handle
emergencies. Our communications services worked well. Hydro-
Québec’s did as well. We were ready to welcome residents at the
community centre to warm up, eat, wash themselves, or simply
recharge their electronic devices. About 250 people benefitted
from this. 
Our first responders checked residences to see whether all was
well. We had ample human resources for this. I personally was
available around the clock. 
So we do not have to start from scratch. Certainly we will need
to re-evaluate our equipment expenses and probably accelerate
some equipment purchases. Fortunately we have some surplus to
handle this. For now we do not plan to hire additional personnel
“just in case”. Our taxpayers would find that unreasonable!

Tempo: Tell us about dry periods and forest fires; are you
prepared to handle them?
G. A. Forest fires are part of the challenges we face. But we are
more concerned about the dry periods and their impact on the
level of our lake. We are tackling this issue using simulations pre-
pared by researchers from OURANOS, ENAP and help from 
the MRC. 
The problem we face is that we must supply Bromont with
water from our streams. If there is a severe drought, our lake
could suffer. Currently we have resources to supply our needs,
but not for Bromont. Eventually Bromont will have to find a new 
water supply.
As you can see, TBL is proactive in facing climate changes. But
we have not solved all our problems. Far from it!

TBL must adapt to climate changes (continued from page 3)
Enfin, il y a eu un important problème de surverses dans le lac, nos
pompes prennent de l’âge et ne parviennent pas à gérer efficacement
les eaux usées. (Voir art. p. 4.) Là aussi il faudra investir.

Tempo: S’adapter aux changements climatiques coûtera 
donc cher?
G. A. Entendons-nous. Nous sommes déjà bien préparés en matière
de mesures d’urgences. Nos services de communications ont bien
fonctionné. Ceux d’Hydro-Québec également. Nous étions prêts à
accueillir les citoyens au Centre communautaire, pour se réchauffer,
manger, se laver, ou simplement recharger leurs appareils électro-
niques. Quelque 250 personnes en ont d’ailleurs profité. Les Premiers
répondants ont fait le tour des résidences pour voir si tout allait bien.
Nous avions suffisamment de ressources humaines. J’étais person-
nellement disponible 24h sur 24. Bref, tout n’est pas à bâtir !
C’est sûr qu’il y aura des dépenses d’équipements qui devront être
réévaluées et devancées probablement. Nous avons des surplus pour
y faire face en ce moment. Et pour l’instant nous n’entrevoyons pas
engager de personnel supplémentaire «au cas où». Nos contribuables
ne trouveraient pas cela raisonnable !

Tempo: VLB est-elle prête à faire face aux sécheresses et aux
feux de forêt? 
G. A. Les feux de forêts font partie des possibilités mais ce sont
d’abord les sécheresses et leurs conséquences sur le niveau de notre
lac qui nous préoccupent. Nous travaillons sur cette question à l’aide
de simulation avec des chercheurs d’OURANOS, de l’ENAP et le
concours de la MRC. Le problème c’est que nous devons alimenter
Bromont avec nos cours d’eau. S’il y a une période d’étiage sévère
notre lac pourrait en souffrir. Nous avons nos sources d’alimentation
mais pas Bromont pour le moment. Il lui faudra éventuellement trou-
ver de nouvelles sources d’approvisionnement.
Comme vous pouvez le constater, VLB est déjà proactive en matière
de changements climatiques. Mais tous les défis ne sont pas relevés.
Loin de là !

VLB et les changements climatiques    (suite de la page 3)
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• Massothérapie 
• Relation d’aide 
• Réflexologie et Sujok 
• Journée de soins (1/2 ou plus) 

• Enseignement 
de la Technique Nadeau

• Hébergement, jour/semaine/mois.

LA PHOTOTHÉRAPIE
• Pour faire le plein de vitamine D;

• Pour aider à gérer un problème 
de peau tel le psoriasis, le vitiligo, 
l’eczéma (dermatite atopique).

Visitez notre site web:
www.cliniqueversoi.com 

ou passez nous voir à la Clinique,
328 chemin Knowlton  579-438-8384

LES OCCASIONS DE FAIRE PLAISIR SONT NOMBREUSES…
Vous pensez cadeaux? Pensez santé!

À DÉCOUVRIR

LE PLATEAU RSV

(pour libérer les m
émoires 

musculaires des différents 

traumas vécus)

   
  

  

         

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

 

  
   

   
  

  

  

Achetons tableaux de qualité
canadiens et européens.

Grande valeur offerte

         

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

 

  
   

   
  

  

  

   
  

  

        Marc-Aurèle Fortin

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

 

  
   

   
  

  

  

   
  

  

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

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

 

  
   

   
  

  

  

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

McEwen � Pellan � Riopelle
Suzor-Coté et autres…

Évaluation verbale
gratuite à domicile

pour les noms
mentionnés ci-contre,
selon la disponibilité

RENDEZ-VOUS
CONFIDENTIEL

résident 
de Lac-Brome

TBL council 
December

from Town minutes
Mayor Richard Burcombe chaired the meeting with five councillors
present; there were 22 citizens in attendance.
Questions – A question is raised about the rail tanker cars parked
in Foster and speeding on Victoria.
Administration – The Town will apply to the Quebec Ministry of
Culture for a $22,410 grant for the Museum and $21,000 grant to
review its cultural policy. A new culvert will be installed on the site
of the collapse of Fulford Rd at a cost of $51,206 plus installation.
Council voted to support the Aviron Knowlton Rowing Club in its
request for a grant from the Federal government. The amount would
cover the cost of a building for training and storage of equipment
near the lake. 
Christophe Savoie is confirmed as Municipal inspector for 3 years.
The Town’s Clerk Owen Falquero is also confirmed in his position.
Public Security – Council will ask the Department of Transport
to reduce the speed limit on Road 139 between the 104 and the
Auberge West Brome from 90 to 70 km/hr.
Recreation and Community Services – Not for profit Action

communautaire Lac-Brome is granted 2,500$ to get started.

January
Francine Bastien

Mayor Richard Burcombe chaired the meeting in the presence of all
councillors. There were six people in the audience.
Call to order – Town Clerk, Owen Falquero announced that
answers to questions asked during public sessions of Council will
now be posted on TBL’s website with the minutes of the session.
Questions – A citizen asked what the town is doing to deal with
climate change. The mayor and DG Gilbert Arel indicated that
action is under way. (See art. on p. 3.)
What is happening with the Blackwood dam? DG Gilbert Arel
said he expects work to start on that project in September of 
this year.
Administration – A sum of $60,000 is voted for the consulting
services of urbanist Jean-François Vachon.
A pay increase of 2.5% is voted for managers and non-unionized
town employees. An increase of 2% in the remuneration of elected
officials is accepted. 
Land Use and Environment Management – The total value of
permits delivered in 2019 amounts to $32.5M. A minor exception
request is turned down.
Public Works – Many projects were carried out: reconstruction of
the bridge on the path between the two schools; rebuilding of the
culvert on Fulford Rd.; installation of guard rails on Turner Rd.;
installation of the skating shed on Douglass Beach.
Leisure and Community Services – Theatre Lac Brome is
awarded an $85,000 grant; $5,000 is voted in favour of the
Museum; a supplemental grant of $7,500 will go the Celtic Festival
Foundation; Ruiter Valley Land Trust will get $1,600; Canada’s
National Children’s Mural is awarded $645.

Next meeting: Mon. Feb. 3 at 7 p.m. at CLB.

Bienvenue aux nouveaux patients
New patients are welcome

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

450.243.5591
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MANON LEGROS

PIANO

PERFORMANCE & COURS

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

Conseil VLB
Décembre

d’après le procès verbal
Le Maire Richard Burcombe préside la réunion en présence de cinq
conseillers; il y 22 citoyens dans l’assistance.
Questions – Une question est posée sur les wagons-citernes sta-
tionnés à Foster et sur les excès de vitesse sur Victoria.
Administration – La Ville va demander une subvention de 
22 410$ au ministère de la Culture du Québec pour le Musée et 
21 000$ pour réviser sa politique culturelle. Un nouveau ponceau
sera installé sur le site de l’effondrement du chemin Fulford au coût
de 51 206$ plus l’installation.
Le Conseil a voté d’appuyer le club Aviron Knowlton Rowing
dans sa demande d’une subvention au gouvernement fédéral. Le
montant couvrirait le coût d’un bâtiment situé près du lac pour l’en-
traînement et le rangement d’équipement.
Christophe Savoie est confirmé dans son poste d’inspecteur
municipal pour trois ans. Le greffier Owen Falquero est aussi con-
firmé dans son poste.
Sécurité publique – Le conseil a demandé au ministère des
Transports de réduire la limite de vitesse sur la route 139 entre la
route 104 et l’Auberge West Brome de 90 à 70 km/h
Loisirs et Services communautaires – Action communautaire

Lac-Brome, organisme sans but lucratif, reçoit une allocation de 
2 500$ pour s’établir.

Janvier
Francine Bastien

Le Maire Richard Burcombe préside la réunion en présence de tous
les conseillers. Six citoyens sont présents.
Ouverture de la session – Le greffier, Owen Falquero annonce
que les réponses aux questions posées pendant les séances
publiques du Conseil seront affichées sur le site web de VLB avec
les procès verbaux de la session.
Questions – Un citoyen demande ce que la ville fait pour s’occu-
per des changements climatiques. Le maire et le Dg Gilbert Arel
indiquent que des initiatives sont en cours. (Voir art. page 3.) 
Que se passe-t-il au sujet du barrage Blackwood? Le Dg Gilbert
Arel dit que les travaux sur ce projet débuteront en septembre
prochain. 
Administration – La somme de 60 000$ est votée pour les servi-
ces de consultant en urbanisme de Jean-François Vachon.
Une augmentation de salaire de 2,5% est votée pour les gestion-
naires et les employés municipaux non-syndiqués. Une augmenta-
tion de 2% pour la rémunération des élus est acceptée.
Gestion du territoire et de l’environnement – La valeur totale
des permis délivrés en 2019 s’élève à 32 500 000$. Une requête de
dérogation mineure est rejetée.
Travaux publics – Plusieurs projets ont été réalisés; reconstruction
du pont sur le sentier entre les deux écoles; reconstruction du ponceau
effondré sur le chemin Fulford; installation de garde-fous sur le chemin
Turner; installation de la cabane de patinage à la Plage Douglass.
Loisirs et services communautaires – Le Théâtre Lac Brome
recevra une subvention de 85 000$; 5 000$ est voté pour le Musée;
une subvention supplémentaire de 7 500$ ira à la Fondation du
Festival celtique; la Fiducie foncière de la vallée Ruiter recevra 
1 600$; Canada’s National Children’s murals reçoit 645$.

Prochaine réunion: lundi, 3 février à 19h au CLB

Nous sommes très heureux de vous annoncer que la clinique
sera maintenant reconnue sous la bannière Sport Physio Plus!  

De plus, afin de mieux répondre à la croissance, 
Karine Tcholkayan pht est maintenant copropriétaire de 

Sport Physio Plus Inc. Nous sommes enchantées de travailler 
côte à côte pour mieux desservir la communauté! 

It is with great excitement that we wish to officially announce
that our clinic will now be run under the new name 

Sport Physio Plus!  In addition, in order to help better meet our
growing needs, Karine Tcholkayan pht is now co-owner of

Sport Physio Plus Inc. We are very excited to continue to work
together to better serve our community! 

555500 chemin Knowlton 579 438-8484

Amy Rogerson PHT

Karine Tcholkayan PHT

Julie Sicotte PHT

Isabelle Dumont TRP 

Lois Hardacker
Courtier Immobilier Agréé  I  Chartered Real Estate Broker

B. 450-242-2000 #305

I

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

Potton I Sutton I Knowlton I Fulford

www.loishardacker.com
lois@royallepage.ca

3 rue Victoria, Knowlton, QC J0E 1V0
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    Me YSABELLE PROULX Me ISABELLE LAVOIE

Prévention et résolution de conflits – Médiation familiale 
Droit familial (séparation, divorce à l’amiable, garde d’enfants, 

pension alimentaire et révision)
Représentation d’enfants – Coaching relationnel

plavocates.ca        215, rue du Sud, Cowansville         T 450 955-1955

BOEUF

BEEF

Happy Valentine’s
Joyeuse St-Valentin

T-Bones 20% 
Barnes Home Hardware

John Badger
450-405-7738

fermebadger.john@gmail.com

HIGHLAND 

Projet Men’s Shed à VLB
Traduction: Guy Côté

La deuxième réunion du nouveau chapitre local de Men’s Shed a eu
lieu le 8 janvier au Centre Lac-Brome.
Ces réunions de Men’s Shed sont un peu comme un Club de lecture
de femmes où on se rencontre pour discuter d’un livre mais en 
réalité le livre est un prétexte pour s’intégrer à une communauté.

Dans le mouvement Men’s Shed, les hommes
se rencontrent pour travailler sur des projets.
C’est en travaillant ensemble que les
hommes s’intègrent à une communauté.
«Nous avons repéré un local dans
Knowlton et les travaux de planification et
de construction de cet atelier débuteront en
janvier 2020,» dit Danny Williams, fonda-
teur du chapitre de Knowlton. «Nous avons
décidé que notre premier projet serait de
fabriquer la table de réunion de l’atelier avec
un billot de pin organique d’une longueur de
12 pieds et de quatre pouces d’épaisseur.
La participation à ce genre de projet peut
être une question de vie ou de mort pour un
homme âgé à la retraite, car la perte de son

identité comme personne productive au travail constitue un risque
pour sa santé. C’est ce qui explique pourquoi les hommes de plus de
67 ans ont le plus haut taux de suicide au monde et souvent meurent
plus jeunes que les femmes.
Les statistiques sur cet organisme parlent d’elles mêmes: Il y a 
26 Men’s Sheds au Canada, 1100 en Australie, 450 et plus en
Irlande, 500 et plus en Angleterre, 14 au Danemark, 14-16 aux
États-Unis, et 100 en Nouvelle-Zélande.
Pour plus de renseignements contacter Danny Williams 
au 450-915-6404 ou visiter:
https://lacbromems.webs.com/apps/blog/

Men’s Shed in TBL
Robert Paterson

The second meeting of a new local chapter of The Men’s Shed took
place at the Community Centre at Brome Lake. 
Meetings at Men’s Sheds are a bit like a woman’s Book Club,
where women meet, supposedly to talk about a book, but, in reali-
ty, to use the book as a good excuse to become part of a communi-
ty. In the Men’s Shed movement, men
meet to work on projects. Working with
each other is how men become part of a
community.
“We have located a space in Knowlton
and work will start in January 2020 on
designing and building this workshop,”
said Danny Williams, the founder of the
Knowlton branch. “We have already
defined our first project which will be to
transform a twelve foot long organic
pine slab (4 inches thick) into the meet-
ing table for the Workshop.”
Participation in an outside work project
can be a matter of life and death for older
men. The reason for this is that a significant health-risk for an older
man in retirement is the loss of his identity as a working and produc-
tive person. This is why men over the age of 67 have the highest sui-
cide rates in the world and why men often die younger than women.
You can sense how well this idea is working by the statistics.
There are 26 Men’s Sheds in Canada, 1,100 in Australia, 450+ in
Ireland, UK 500+, Denmark 14, USA 14-16 and 100+ in 
New Zealand.
If you would like to find out more, please contact Danny Williams
450 915 6404 or visit 
https://lacbromems.webs.com/apps/blog/

Filomena Tassi, Federal Minister for seniors, visits
Men’s Shed workshop / ministre des aînés en visite à

un atelier Men`s Shed
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BARSALOUMEUNIER.COM     Découvrez la beauté des Cantons-de-l’Est à travers nos propriétés.

233 ch. Mont-Écho, Lac-Brome
MLS 17741794

410-420, ch. Dyer, Sutton 
MLS 18737402

1 735 000 $

12-14-18 Terrasse des boisés, Lac-Brome
MLS 24172834, 17860938, 24812475

899 route 139 sud, Sutton
MLS 23597233

339 500 $ + txes 2 395 000 $

649, rue du Tournant-des-Îles, Farnham 
MLS 21699713

59 ch. Bell, Shefford
MLS 26829909

162 rue de la Rivière, Bromont 
MLS 20820873

18 ch. Kates, Bolton-Est 
MLS 27298595

37, rue Raymond-Lemieux, Shefford 
MLS 10457439

70, rue Ayers, Cowansville
MLS 23074046

214, ch. Lakeside, Lac-Brome 
MLS 18874947

38, rue Stone Haven, Lac-Brome
MLS 26274565

117, rue du Domaine-Brome, Lac-Brome
MLS 10644950

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

225 000 $

3, ch. West Hill, Bolton-Ouest
MLS 19559478

66, rue Ayers, Cowansville 
MLS 28433599

495 000  $ 1 300 000 $ À partir de 80 000 $ + txes

186 rue de Sweetsburg, Cowansville
MLS 12183715

200 chemin Lequin, Shefford
MLS 26654414

625 000 $

211, ch. Saxby Sud, Shefford
MLS 14850992

Domaine Inverness
Terrains avec services. Accès au lac Brome

2 675 000 $ 485 000 $

             

    
 

    
 

   

     

    
 

    
 

    

 

    
 

    
 

     

    
 

    
 

    

    
 

    
 

     

    
 

    
 

    

    
 

    
 

     

    
 

    
 

    

    
 

    
 

     

    
 

    
 

    

  
        

MARIE-PIERS 
BARSALOU
Courtier immobilier
agrée

JOHANNE
MEUNIER
Courtier immobilier

PAULE
DUCHARME
Courtier immobilier
résidentiel

SIMON-PIERRE 
VEILLETTE
Courtier immobilier
résidentiel

BOBBY LEE
BEAUBIEN
Courtier immobilier
résidentiel

JEAN-PIERRE
CARLOS
Courtier immobilier
résidentiel

BUREAU DES CANTONS-DE-L’EST 299, chemin Knowlton, Lac-Brome | 450.243.0808
SOTHEBYSRE ALT Y.CA

Entreprise indépendante et autonome. A gence immobil ière. *Prix demandé

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

450.577.0272 514.926.5626 514.402.7643 450.775.0504 450.243.0808 579.594.4554

E N  P R I M E U R O F F R E  D ’AC H AT AC C E P T É E

499 000 $ 779 000 $ 685 000 $ 769 000 $

689 000 $ 724 000 $ 459 000 $ 749 000 $

450.577.0272 514.926.5626 514.402.7643 450.775.0504 450.775.4333 579.594.4554

À partir de 100 000 $ + txes
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INTERIORS / INTÉRIEUR
• Room Design • Fabrics
• Rembourrage • Papier peint
• Paint Colours
• Window Treatments
• Baths • Cuisines

Kirk Lawrence 450.770.1653
wkpop@bell.net

Kirk Lawrence Design

 

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

ISABELLE CHAREST
DÉPUTÉE DE BROME-MISSISQUOI, 
MINISTRE DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION ET MINISTRE 
RESPONSABLE DE LA CONDITION FÉMININE

Ensemble, en action!

70, rue de Sherbrooke, bureau 205 
Cowansville (Québec) J2K 3Y9 

isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca 

Can you believe
Susan Jacques
• The household routine was to take Willie, the
dog, out for a quick pee before going to bed. This
particular night, Willie went out ahead of his mistress
and by the time she ventured outside, she was surprised to
find Willie nose-to-nose with the neighbour’s black and white cat.
But, no, no, the stripes were going the wrong way. She yelled
“come” at the top of her lungs, hoping Willie would obey. Finally,
after what seemed like an eternity, he did come back and the skunk
wandered off having saved his spray for another day. 
• A woman was roused from a deep sleep by the sound of pouring
water. Shocked, fearing a broken pipe and a resultant flood, she
leapt from her bed and into the bathroom. Happily, the water was
pouring out of the large round shower head that had recently been
installed in the centre of the walk-in shower. It was only after this
had happened on a few occasions at different times of the day, that
she found the solution to the problem. If the head is tilted immedi-
ately after taking a shower, the water can completely drain out and
you just straighten it before the next shower.
• Why do some dogs just love toilet paper and Kleenex? Much as
the family may be trained to dispose of Kleenex out of reach of the
dog and never put toilet paper on the normal dispenser, guests are
another matter. One clever little mutt is aware of this fact and, as
soon as he comes to visit after a guest has been there, he never even
greets his hosts but rushes straight into the guest bedroom, knocks
over the waste basket to check for Kleenex and then heads straight
to the bathroom.
• Before a company Christmas party, staff picked a name and had to
either make a gift or re-gift something to the person they had cho-
sen. A teenager went to a great deal of trouble to make some spe-
cial cookies as her gift and she left them in a tin in the kitchen.
Much to her dismay, when she came to take the cookies to the party,
the tin was completely empty – her father couldn’t resist the home-
made treats his beloved daughter had concocted.

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

• La routine domestique voulait que Willie, le cabot, soit
sorti pour un dernier soulagement rapide avant d’être
bordé. Un bon soir, Willie a entrepris son périple
avant sa maîtresse qui, au moment de le rattaper, a
bien vu qu’il était nez à nez avec le chat noir et

blanc des voisins. Mais oh! malheur les rayures
noires allaient dans le mauvais sens. Non non reviens!
s’est-elle époumonnée, espérant qu’il reprendrait ses
esprits. Finalement, après une apparente éternité, il est
revenu et la mouffette s’est éloignée en se dandinant, con-

servant ainsi son jet de parfum pour une autre victime.
• Une dame a été extirpée d’un profond sommeil par un bruit d’eau
courante. Éberluée et craignant un bris de tuyau et une inondation, elle a
couru de sa paillasse vers la salle de bain. Heureusement, l’eau provenait
d’une nouvelle pomme de douche installée dans la douche de plain-pied.
Ce n’est qu’après plusieurs mésaventures, à divers moments de la
journée, qu’elle a compris ce qui s’était passé. Si la pomme de douche
est inclinée dès la douche terminée, l’eau en sortira toute seule et il suf-
fira de la remettre d’aplomb avant la prochaine douche.
• Pourquoi certains chiens ont-il une prédilection pour les Kleenex et le
papier de toilette? Si les propriétaires de chiens savent qu’il vaut mieux
ne jamais jeter du papier de toilette dans des réceptacles normaux, il en
va tout autrement des invités. Un petit chien particulièrement futé, ayant
compris le topo, s’était habitué, dès son arrivée chez quelqu’un, non pas
à accueillir les hôtes, mais à se précipiter vers la chambre des invités
pour renverser la corbeille, repérer des Kleenex, puis faire de même
dans la salle de bain.
• Avant une fête de Noël de bureau, chaque participant avait tiré un
nom au hasard pour soit faire un cadeau soit en faire suivre un autre à
la personne désignée. Une ado s’est donné du mal pour concocter des
biscuits spéciaux en guise de cadeau, puis les a rangés dans une boîte
métallique posée sur un comptoir de la cuisine. À son grand dam,
quand elle a voulu la récupérer, elle était vide – son père n’ayant pu
résister à cet appât maison.
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667, chemin Bondville • Lac Brome • J0E 1R0
info@jolivent.ca• www.jolivent.ca • 450.243.4272

PLATEAU DEPLATEAU DE

 12 huîtres
à  30$

 45à $
Table d’hôte

* SUR RÉSERVATION SEULEMENT

 JOLIVENT
hôtel & domaine nature

J

 LES JEUDIS ET VENDREDIS

  
ENTRÉE 
PLAT PRINCIPAL
& DESSERT

Suivez-nous@domainejolivent

*

*

770 CH. LAKESIDE, FOSTER
Lundi à vendredi 8 h à 16 h Samedi et Dimanche 9 h à 16 h
Monday - Friday 8am-4pm Saturday and Sunday 9am-4pm

Torréfiez votre propre café!
Nous avons l'Éthiopie, le Brésil et divers micro-lots colombiens. 

Café fraîchement torréfié en 15 minutes!
Samedi 1 février de 9h à 16h: 

Dégustation gratuite de notre Monsoon Malabar

Roast your own coffee!
We have Ethiopia, Brazil and various Colombian micro-lots. 

Fresh-roasted coffee in 15 minutes!
Saturday Feb 1 from 9am-4pm: 

Free tasting of our Monsoon Malabar

L
E

C
A

F É
D U L A C - B

R
O

M
E

ST
AR CAFE

Souper St-Valentin 
le 14 février 

avec musique live

Réservations suggérées

61 Lakeside 
445500--224433--55222222
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Clinique de pédicure
en podologie

DIANE DEMERS
podologue

Manucure
esthé tique et é lectrolyse

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

245 de la Rivière,
Cowansville, Qué.

SURVEILLANCE
Nous surveillons votre propriété durant
votre absence. Vérification routine de votre
propriété durant une période déterminée ou
à l’année (semaine, fin de semaine, etc.).
Vérification de l’eau, électricité, congélateurs,
alarmes, construction, rénovation, etc.
Facturé à l’heure ou au contrat, par visite.
Discrétion, fiabilité et compétence garanties.

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

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

514 234-3851

Projet à l’école St-Édouard –
les catastrophes naturelles
Hélène Nicole
Dans le cadre du programme d’études internationales, les élèves du
3e cycle (5e et 6e année) de l’école St-Édouard ont fait des présen-
tations sur les catastrophes naturelles à travers le monde. Les élèves
se sont intéressés aux tornades, cyclones, tremblements de terre et
feux de forêts pour en faire une exposition présentée dans la classe
des 5e année de Catherine Olivier.   
Divisés en petits groupes, les élèves devaient faire une présenta-
tion orale et visuelle sur les catastrophes en général, et nommer des
éléments qui permettent soit de les contrôler ou de les prévoir ainsi
que nommer quelques impacts possibles sur l’environnement, la
société et les populations. 
Les élèves devaient ensuite préparer un quiz pour l’auditoire et
adapter leur langage en fonction des spectateurs. Ces quiz permet-
tent aussi à l’enseignante de vérifier si les élèves comprennent bien
leur sujet. Les plus jeunes ayant visité l’expo-science ont été
fascinés. 
Les présentateurs en herbe ont fait un travail sérieux avec des
présentations étoffées; les maquettes et présentations powerpoint
étaient captivantes.
Le prochain module de recherche pour le 3e cycle portera sur les
droits des enfants dans le monde.

Focus on Natural Disasters –
a St-Édouard School project
Translation; Tam Davis
Within the scope of their international studies program, students in
the third cycle (fifth and sixth grades) at St. Edouard School made
presentations on natural disasters throughout the world. Students
first did research on tornadoes, cyclones, earthquakes and forest
fires, then put together an exhibition which they presented to the
fifth grade class of Catherine Olivier.
The students, in small groups, were required to make an oral and
visual presentation on catastrophes in general, identify the tools, the
scope, scale and the elements that enable us to either control or pre-
dict them, and describe their potential impact on the environment,
society and populations.
The students then prepared a quiz for their audience, adapting their
language to suit their spectators. These quizzes also enabled the
teacher to verify whether the students had mastered their subject, as
those who were able to explain their topic to different language lev-
els were not just doing a cut and paste job. In fact, even the youngest
pupils who visited this science exhibit were fascinated.
The trainee presenters did serious work and their presentations
had plenty of substance; their scale models and power-point pre-
sentations were captivating.
The next research module for the third cycle will examine the
rights of children throughout the world.

Knowlton Lions Club Lions de Knowlton
The members of the 2019-2020 executive 

Les membres de l’exécutif
du Club Lions de Knowlton.

De gauche à droite / L to R:
Gary Crandall, secretary / secrétaire; 
Eileen Mason, treasurer / trésorière; 

Diane Laporte, 1st vice president / première vice-présidente, 
John Staton, president / président; 

Rolly Mamers, 2nd vice-president / deuxième vice-président, 
Bev Crandall, recruitment / recrutement 
Pierre Guidon, ex-president / ex-président 

Photo: Knowlton Lions Club
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NEW SERVICE
Internexe is proud of its partnership with

NOUVEAU SERVICE
Internexe est fière de son partenariat avec

Profitez de vos émissions préférées, films ou sports 
en direct, chez vous ou en déplacement au Canada 

avec l’application BlueCurve TV * disponible 
sur vos appareils mobiles et tablettes.

Enjoy your favourite TV shows, movies, 
live sports and more at home and on the go 
across Canada with the new BlueCurve TV App* 
available on all your multiple devices.

On s’occupe de vous | We take care of you

450 242-1530 | 1 877 294-8999 | internexe.com | 496, ch. Knowlton, Lac Brome

OBTENEZ JUSQU’À / GET UP TO

40 %        
sur les 3 premiers mois de service*

for the first 3 months*

Offres spéciales/Special Offers
TÉLÉVISION/TV

TRIO INTERNET + TV + TÉLÉPHONE/PHONE
À PARTIR DE

STARTING AT 84.89 $*

* Certaines conditions s’appliquent. Selon le plan choisi.
 Certain conditions apply. Depending on the plan chosen.

DE RABAIS 
REBATE

Les 20 premiers abonnés se mériteront 
4 �lms à la carte gratuits 

avec Shaw Direct sur demande!
The first 20 subscribers will get 
4 Pay per view movies free 
with Shaw Direct on demand!
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To reunite, to reconnect.

COMPTOIR
FA M I L I A L

KNOWLTON

Heures d’ouverture / Opening hours
Les jeudis / Thursdays 1-5 p.m. 

1erjeudi / 1st Thursday, Sacs / Bags $7

Organisme sans but lucratif, les sommes
recueillies retournent dans la communauté
Pour dépôt d’articles utiliser la boîte
rouge ou les déposer le jeudi en 
après-midi au comptoir.
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.

Non-profit organization, the money
collected is returned to the 
community. Donations can be left
in the red box or at the comptoir
on Thursday afternoon.
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. 

Sous-sol de l’église St-Édouard’s Church basement
366 chemin Knowlton 450-242-2518

Budget VLB: 
pas de mauvaise surprise 
Françoise Stanton
Avec un budget en hausse de 4,4% (15 299 M$ en regard de 
14 653 M$ en 2019) et l’éventualité d’un surplus d’environ 
1,8 M$ pour faire face aux imprévus, les finances 
de VLB se portent bien.
D’où une augmentation pour les résidents du taux de taxe ajusté à
l’inflation de 2,3%, ainsi que le maintien du gel des taux de taxe
commercial et industriel pour la cinquième année consécutive.
Présenté à la mi-décembre par le Maire Richard Burcombe, le
Directeur général Gilbert Arel et la Trésorière Caroline Cusson, les
nouvelles propositions budgétaires permettront de poursuivre la
modernisation des infrastructures municipales qui en ont encore
grandement besoin: «Nous gardons le cap sur nos priorités, infra-
structures, voirie, réaménagement du centre-ville et qua-
lité de vie», a précisé le Directeur général Arel.
Au chapitre des revenus, la Ville prévoit bénéficier cette année
d’une hausse de 38% de revenus de transfert (subventions),
attribuable au nouveau pacte fiscal avec Québec et à l’augmentation
des subventions pour le recyclage et le compostage auxquels les
citoyens ont de plus en plus recours. 
3M$ de travaux au Barrage Blackwood
Pour 2020, l’administration municipale a fait de la reconstruction
du barrage Blackwood et du dragage de l’étang du Moulin, sa
grande priorité. Des investissements majeurs de l’ordre de 3M$ de
dollars sont prévus à cet effet soit environ 1,8M$ pour la recons-
truction et 1,2M$ pour les travaux de dragage : «En 2011 la tempête
Irène a fragilisé le barrage et le niveau de l’eau de l’étang Mill a dû
être abaissé. Conséquence, la végétation prolifère et les sédiments
accumulent au point où cet étang iconique pour VLB ne cesse de
perdre de la profondeur et se transforme en marécage», a expliqué
le directeur général, visiblement heureux que la Ville puisse enfin
remédier à cette situation.
L’éclairage de rue au DEL est également dans les cartons. Plus
économique, ce système permettra un retour sur investissement
d’ici cinq à six ans. 
30$ de plus par foyer pour la collecte des  déchets
Caroline Cusson a mis l’accent sur le coût des matières résiduelles:
«Il faut être conscient que le transport et le traitement des déchets
coûtent cher et augmentent le compte de taxe des contribuables (30$
de plus cette année). Au contraire, plus on collecte de matières recy-
clables et compostables plus la facture diminue puisqu’elles font
l’objet de subventions provinciales. Il se pourrait donc qu’on réduise
de moitié le nombre de collectes de déchets, soit une collecte par
mois au lieu de deux, a-t-elle ajouté, pour forcer les citoyens à
adopter des comportements plus écoresponsables.»
Endettement
Quant à la dette, qui a presque doublé en cinq ans, elle atteindra 
12 472 M$ à la fin de 2020.
Taux de taxe/100$
Résidentiel: 0,665$; 6 unités et plus: 0,7875$; non-résidentiel: 1,49$;
industriel/commercial: 1,86$; lots desservis:1,33$; agricole: 0,665$.

TBL’s budget: 
no bad surprises
Translation: Tam Davis
With a budget increase of 4.4% ($15.299M compared to
$14.653M in 2019) and a surplus of about $1.8M to cover
unforeseen expenses, TBL’s finances are doing well.
Residents face a tax rate increase of 2.3%, adjusted for inflation;
the rate for commercial and industrial ratepayers will remain frozen
for the fifth consecutive year.
Presented in mid-December by Mayor Richard Burcombe,
General Manager Gilbert Arel and Treasurer Caroline Cusson, the
new budget proposals will enable TBL to carry out badly needed
upgrades to its infrastructures. 
“We are staying the course on our priorities: infrastructures,
roads, redevelopment of the town centre and quality of life,” stated
General Manager Arel.
On the revenue side, TBL expects to benefit this year from a 38%
increase in subsidies, attributable to the new tax pact with the
Quebec government, and a rise in subsidies for recycling and com-
posting services, increasingly used by residents.
$3M for work on the Blackwood Dam
The Town’s administration has made reconstruction of the
Blackwood Dam and dredging of Mill Pond its main priority in
2020. It forecasts a major investment of $3M for this purpose,
approximately $1.8M for rebuilding the dam and $1.2M for dredg-
ing work. “In 2011 tropical storm Irene weakened the dam, so we
had to lower the level of Mill Pond. As a result, vegetation grew rap-
idly, while sediments continue to accumulate, to the point that TBL’s
iconic pond, which used to reflect the church steeple, continues to
lose depth and is becoming a swamp,” explained the General
Manager, visibly happy that the Town can at last remedy the 
situation.
LED street lighting is also in the cards. Much more economic, the
system should generate a return on investment in five to six years.
$30 more per home for garbage collection
Caroline Cusson emphasized the cost of handling of waste mate-
rials: “Bear in mind that the transport and treatment of garbage is
costly and increases a ratepayer’s tax bill ($30 more this year). In
contrast, the more we collect recyclable and compostable materials,
the more we reduce that cost, because these activities qualify for
provincial subsidies. It is possible we will cut in half the number of
garbage collections, to one per month instead of two,” she added,
“to force residents to adopt more ecofriendly behaviours.”

The Debt
TBL’s debt has amost doubled in five years; it will reach

$12,472M at the end of 2020.
Mill rates/$100
Residential:$0,665; six units and more $0,7875; non-residential:

$1.49; industrial/commercial: $1.86; serviced lots: $1.33; agricul-
tural: $0.665
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Gallagher Gagné notaires
Notaires � Conseillers juridiques

Notaries � Title Attorneys

Me Maryse Gallagher
mgallagh@notarius.net

Me Marie J. Gagné
mjgagne@notarius.net

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

Lettrage en vinyle
Enseignes en coroplast
Lettres dimensionnées

Enseignes sablées au jet
Lettrage de véhicules

Bannières
Enseignes en bois

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

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

A.B. COTÉ INC.

RÉNOVATIONS
CARPENTRY
PAINTING
TILES

MENUISERIE
PEINTURE
TUILES

450 242-1834 Cell: 450 531-7663

R.B. FINANCIAL SERVICES
• Computerized Bookkeeping & Payroll

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

• États financiers
• Rapports d’impôt individuels et corporatifs

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

rb@xplornet.com

CLINIQUE DENTAIRE KNOWLTON DENTAL CLINIC

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

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

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

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

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

CPA
Inc.DUKE

Société de comptables professionnels agréés
Chartered professional accountants corporation

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

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

127 Principale, Suite 105,
Cowansville, QC, J2K1J3

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

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

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

yamaskadesign@gmail.com
www.yamaskadesign.ca

WADE JOHNSTON
Concepteur, Architectural Designer
RESIDENTIAL / COMMERCIAL

450-243-5432

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

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

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

KARL CHOQUETTE
Conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective

conseiller en régimes d’assurance collective

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

Investissement-Assurance-Financement

SERVICES SELBY
RENOVATIONS, REPAIRS, PAINTING, ETC.

TOM SELBY

Rénovations, réparations, peinture, etc.

390 Valley Road
Brome, Qc.
J0E 1K0

450 243-0890
cell 450 931-0114

WADE JOHNSTON
450-243-5432

Concepteur, Architectural Designer
RESIDENTIAL / COMMERCIAL
89 Johnston Rd. Brome Lake, 

Qc. J0E 1V0

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

yamaskadesign@gmail.com
www.yamaskadesign.ca

info@plombgilbertfils.ca

CLINIQUE DENTAIRE KNOWLTON DENTAL CLINIC

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

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

Monday-Wednesday Thursday

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

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

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.

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 Catheryne Laprise
c.laprise@notarius.net

Me Karl St-Jacques
karlst-jacques@notarius.net

Service-Réparation (450)243-6071

CENTRE D’APPAREILS
Knowlton

APPLIANCE CENTRE
Laveuses, Sécheuses, Réfrigérateurs,

Poê les, Lave-vaisselle,

Washers, Dryers,
Refrigerators, Stoves, Dish-Washers
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Centre LuxAetre

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

Traitementdes varices

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

Injections dePlasma RicheenPlaquettes (PRP)

Lipolyseet traitementdes bourrelets disgracieux

Traitementdu décolletéet peelings faciaux

Taches, couperose,mélasma

Photo rajeunissement

omnipraticienne

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

Traitement des rides du visage
Botox, Radiesse, Teosyal, Sclulptra, Juvéderm, Esthélis
Épilation au laser
(Alexandrite et NdYag) pour tous types de peau

Injections de Plasma Riche 
en Plaquettes (PRP)
Lipolyse et traitement des bourrelets 
disgracieux
Traitement du décolleté et 
peelings faciaux
Taches, couperose,mélasma
Photo rajeunissement

Architecture de paysage I Landscape Architecture
Bolton-Ouest 450.539.4114

natureden.ca

www.robinbadger.com     450-242-2836

Opening hours Thursday
through Sunday 10-5 
and by chance!

Heures d'ouverture jeudi 
au dimanche 10h - 17h 
et par chance!

67, ch. Bailey, 
Bolton-Ouest

Always something new!   Toujours du nouveau!

Le Salon Paradise
S A L O N  D E  B E A U T É  F A M I L I A L E  /  F A M I LY  H A I R  A N D  E S T H E T I C

Bronzage, Silhouette wave,
Pressothérapie
Tanning, Silhouette wave,
Pressotherapy

450 242-1010
495 Chemin Knowlton
Lac Brome, Québec, J0E 1V0

Tanya Lequin  Carol Hadd  Zoe Dudley

Happy Valentine’s

Joyeuse St-Valentin

Probably the biggest news for skiers in the Eastern Townships this year
is the new L’EST GO card which allows you to earn up to a 40% dis-
count on the regular ticket price at the four ski stations in the region.
You can get discount tickets at

https://www.cantonsdelest.com/lestgo. Discounts increase based
on the number of day tickets you buy, and they are valid at the 
four stations. 
Bromont – A new modern chalet has just opened at the summit

with an incredible view over the region; a hybrid lift and an
improved, more healthy, restaurant await you there.The mountain
also obtained an Aliment au Québec certification on its menu and
will serve many regional products, including Brome Lake duck and
bagels from Roundtop Bagels in Sutton.
Orford – The main attention grabber is the enlarged main chalet at

the mountain’s base. More modern, with more windows, it is sure to
be a huge asset for the mountain. Two new magic carpets, covered
with an ultra-resistant transparent dome, were installed for use by
novice skiers. A first in Quebec.
Sutton Mountain – Skiers will appreciate the great skiing condi-

tions coming from improvements to the snowmaking system and
trail maintenance. A coffee counter and a restaurant have been
added at the base of the ski trails.
Owl’s Head – In addition to completely renovating its ski chalet

last year, Owl’s Head has just installed a new Doppelmayr ski lift to
replace the lakeside chair that has not been operating since the end
of winter 2018.
Its gourmand offering continues to improve, and its snow conditions

will be excellent this year, thanks to an enhanced snowmaking system. 
There is still time to buy your Ninoxe 4 pass for groups of four

skiers which allows you to ski Monday to Thursday, except during
the school break, for $139 plus taxes.
Great new offerings that allow you to appreciate skiing in the

Eastern Townships. Look for other discounts on ski tickets at the
various stations, especially for those able to ski during the week
from Monday to Thursday.

Cette année, probablement la plus grande nouvelle pour le ski dans les
Cantons-de-l’Est est la carte L’EST GO qui permet d’obtenir jusqu’à
40% de rabais sur le prix régulier des billets de ski dans les quatre sta-
tions de ski de la région. 
On peut se procurer des billets à rabais sur:

https://www.cantonsdelest.com/lestgo. Les rabais croissent avec le
nombre de billets de jour que vous achetez et ceux-ci sont valides dans
les quatre stations.
Bromont – Un nouveau chalet moderne vient d’ouvrir au sommet

avec une vue incroyable sur la région, une remontée hybride et une
restauration bonifiée et plus santé vous y attendent. La montagne a
aussi obtenu la certification “Aliment du Québec” et servira
plusieurs produits de la région dont le canard du Lac-Brome et les
bagels de Roundtop Bagels de Sutton.
Orford – C’est l’agrandissement du chalet principal au bas des

pentes qui retient l’attention. Plus moderne, plus clair, il sera sûre-
ment un atout pour cette station. De plus, deux nouveaux tapis ma-
giques couverts d’un dôme ultra-résistant transparent ont été instal-
lés pour les apprentis skieurs. Une première au Québec.
Mont Sutton – Les skieurs pourront profiter de bonnes conditions de ski

grâce à l’amélioration du système d’enneigement et d’entretien des pistes.
Un comptoir café et un restaurant ont aussi été ajoutés au pied des pistes. 
Owl’s Head – En plus de son chalet entièrement rénové l’an

dernier, Owl’s Head vient de faire l’installation d’une nouvelle
remontée mécanique Doppelmayr qui remplace la chaise du lac qui
n’était plus en opération depuis la fin de l’hiver 2018. 
Son offre gourmande continue d’être améliorée et les conditions de

neige devraient être excellentes cette année, grâce à un système d’en-
neigement encore plus performant. Il est encore temps de vous pro-
curer la passe Ninoxe 4 pour les groupes de quatre skieurs qui vous
permet de skier du lundi au jeudi, sauf pendant la relâche scolaire,
pour 139$ plus taxes.
De belles nouveautés pour vous faire apprécier encore plus le ski

dans les Cantons-de-l’Est. Surveillez aussi les autres rabais offerts
sur les billets de ski dans les différentes stations, surtout pour ceux
qui peuvent skier pendant la semaine du mardi au jeudi. 

What’s neW 
at the eastern

toWnships 
ski centres

nouveautés 
dans les centres 

de ski des 
cantons-de-l’est

Translation:Tam Davis

Above / en haut
Une nouvelle remontée mécanique

Doppelmayr remplace la chaise du lac 
à Owl’s Head 

New Doppelmayr lift replacing the old
lake chair at Owl’s Head

Below /en bas
Deux nouveaux tapis magiques 

couverts d’un dôme ultrarésistant 
transparent pour les apprentis skieurs 

Two new magic carpets
under a transparent dome for 
beginners at Mont Orfordd

L’agrandissement
du chalet principal
au Mont Orford
New extension 
at main Mount
Orford chalet

Un nouveau chalet moderne au sommet de Bromont
New modern chaletat the top of Bromont

La carte L’EST GO, la plus grande nouvelle
pour le ski dans les Cantons-de-l’Est 

L’EST GO, the new card for skiers in the
Eastern Townships

Nathalie Rivard

Photos  Nathalie Rivard
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Entrepreneur Général
General Contractor
Toiture métallique et architecturale
Custom Metal & Artisanal Roof
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Brome Lake 30th Christmas
Bird Count report 2019 
Tom Moore

Concerns were expressed by local bird watchers throughout the fall
months regarding the absence of the usual birds. 
These concerns were proven to be valid on December 14, the day
selected for this year’s Brome Lake Christmas Bird
Count. The total of 841 birds (25 species) was near-
ly 25% less than last year, which itself was a record
low count. The table below summarizes the last five
years of our count.

TOTAL BIRDS SPECIES
2019 841 25
2018 1110 30
2017 1467 30
2016 1226 35
2015 1333 32
Weather was unseasonably warm with intermit-
tent rain, reflecting the up and down nature of the
last few months. Thirty-one bird lovers participated,
either counting at feeders or surveying in the field. 
Chickadees were the most numerous species
(213), followed by 184 mallard ducks (many sup-
ported by feeding by the Coldbrook stream), blue
jays (104), and wild turkeys (70). Northern migrants
were largely absent except for goldfinches (52) and
20 juncos. Resident cardinals numbered only 5
(down from 12 last year) and 2 tufted titmouse were
reported. Unusual sightings were a goshawk (a first
here!) and an elusive brown creeper.
When data from other counts are analysed, the
explanation for the low migrant bird turnout may
become clearer: has the population dropped or are
the usual birds somewhere else? Climate change,
habitat destruction and land use changes are all
factors to be considered. Or, perhaps seed crops in
the boreal forest are plentiful and a mild winter
has allowed the birds to winter in the north?
Audubon’s website: www.audubon.org/bird/cbc
has all the data from past CBC’s and can be
searched for trends over the years. All the Brome
Lake count data is searchable back to the early
1990’s, when the first count here took place.
The article below provides information on the variability of win-
ter bird migrations, with a graph showing songbird winter behav-
iour over the last 15 years (as well as some great photos): 
https://blog.nature.org/science/2017/01/18/what-northern-
birds-your-feeder-year-irruption-snowy-owls/?src=e.cgs
Many thanks to everyone who participated. 
Tom Moore 514-946-2445 thomasw.moore@yahoo.ca

Trentième compte 
d’oiseaux de Noël  
Traductiion: Michel Morin

Des observateurs d’oiseaux locaux ont exprimé leurs inquiétudes
l’automne dernier concernant l’absence d’oiseaux habituels. 
Ces inquiétudes se sont avérées justes le 14 décembre. Le total de 

841 oiseaux (25 espèces) était presque 25% moindre que
l’an passé, qui lui-même établissait un record de faible
compte. Le tableau ci-dessous résume les cinq dernières
années de notre compte.

TOTAL D’OISEAUX ESPÈCES
2019 841 25
2018 1110 30
2017 1467 30
2016 1226 35
2015 1333 32

La température fut anormalement plus chaude pour la sai-
son avec des pluies intermittentes réflétant les fluctuations
des derniers mois. Trente et un amateurs d’ornithologie
ont participé, soit par le compte aux mangeoires ou par
observation sur le terrain.
Les mésanges ont été l’espèce la plus nombreuse

(213), suivie par 184 canards colverts (plusieurs s’ali-
mentant à même le ruisseau Coldbrook), 104 geais bleus
et 70 dindons sauvages. Les migrants nordiques ont été
largement absents, à l’exception de 52 chardonnerets
jaunes et 20 juncos. Seulement cinq cardinals résidents
ont été observés (12 l’an dernier) ainsi que deux
mésanges bicolores. Observations inusitées: un autour
des palombes (une première ici!) et un insaisissable
grimpereau brun. 
Lorsque les données des autres comptes seront

analysées, les raisons de la faible présence d’oiseaux
migrants pourraient devenir plus précises: la population
a-t-elle baissé ou les oiseaux usuels sont-ils ailleurs? Les
changements climatiques, la destruction d’habitats et les
changements dans l’utilisation du sol sont tous des fac-
teurs qui doivent être considérés. L’abondance possible de
graines dans la forêt boréale ainsi qu'un hiver doux
auraient peut-être permis aux oiseaux d’hiverner au nord.
Le site internet Audubon www.audubon.org/bird/cbc

possède toutes les données des comptes de Noël antérieurs
qui peuvent être consultées pour déterminer les tendances
au cours des années. Celles de Lac-Brome sont disponibles
jusqu’au début des années 90, année du premier compte.

L’article ci-dessous fournit l’information sur les fluctuations des
migrations hivernales d’oiseaux avec un graphique décrivant le com-
portement des oiseaux chanteurs au cours des 15 dernières années
(ainsi que quelques belles photos): 
https//blog.nature.org/science/2017/01/18/what-northern-birds-
your-feeder-year-irruption-snowy-owls/?src=e.cgs
Mille mercis à tous les participants.
Tom Moore 514-946-244  thomasw.moore@yahoo.ca

Cardinal

Moore Nature Photos

Goshawk / autour
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VOTRE PHARMACIEN DE FAMILLE,  
COMPLICE DE VOTRE SANTÉ�! 
YOUR FAMILY PHARMACIST, YOUR PARTNER IN HEALTH!
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Pharmacien-propriétaire /Pharmacist-owner
af�lié à/af�liated with  
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Pourquoi j’affiche de l’art dans ma vitrine
Il y a déjà deux ans, j’acquérais la pharmacie. J’ai évalué, réévalué et encore
analysé tous les aspects de mon commerce. Cet été, j’ai décidé d’enlever
les tableaux publicitaires illuminés de ma vitrine et d’y afficher des œuvres
d’art. Je n’ai donné aucune explication et je réalise que certains se deman-
dent ce qui me passe parfois par la tête. Je porte plusieurs chapeaux :

•• En tant que pharmacien, je crois qu’une pharmacie est un lieu
d’échange et de discussion sur la santé. La santé des individus ne se 
limite pas à des paramètres physiques et il m’est important d’échanger
avec mes patients sur des aspects politiques, culturels et artistiques.

•• En tant que commerçant local, j’ai le privilège d’avoir une des plus
grandes vitrines de Knowlton. Avec ce privilège, je crois qu’il est de ma
responsabilité de permettre aux autres membres de ma communauté de
s’exprimer et d’échanger avec mes clients.

•• En tant qu’individu, je trouve que la publicité devient parfois envahissante.
Bien qu’elle soit primordiale, elle devient vite un bruit sourd lorsqu’elle
inonde nos cellulaires, nos téléviseurs et même nos vies. Je crois qu’il est bon
pour l’esprit de s’égarer quelques instants devant une toile. 

Je suis fier de faire partie de cette communauté, de partager, de débattre
d’idées et de ne rien exiger des artistes qui acceptent de présenter dans
ma vitrine.

Votre pharmacien, Jean-Marc Bélanger

Why I display art in the pharmacy window
It has already been two years since I became the proud owner of the
pharmacy. During that time, I have reviewed and double-reviewed every
aspect of the business. This summer, I decided to remove the illuminated
advertisements that dominated my front window and replace them with
art. Since then, many have inquired about the change, and I owe it to the
community to explain what went through my mind.

•• As a pharmacist, I believe a pharmacy is a forum to discuss every aspect
of healthcare. The health of individuals is not limited to the physique.
Culture, politics and art are subjects I enjoy discussing with my patients. 

•• As a local business owner, I am privileged to have one of most visible
storefronts in Knowlton. With this privilege, I feel it is my responsibility to
give the opportunity to others to express themselves and to exchange
with my clients. 

•• As an individual, I believe that publicity is of utmost importance, yet it
can become overwhelming. Advertising is everywhere in our phones,
computers, televisions.  Daydreaming in front of a painting can some-
times ease the mind. 

I am proud to be a part of this community, to exchange ideas and consult
you. With that in mind, I am proud to offer a free showcase to the artists
who accept to display in my pharmacy.

Your pharmacist, Jean-Marc Bélanger

310, chemin Knowlton, 
Lac-Brome

450 243-5700
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Conseil Bolton-ouest
Traduction: Jean-Claude Lefebvre

West Bolton Council
Tony Rotherham

Décembre
Le maire a souligné que la vie n’a pas manqué de piquant à
Bolton-Ouest. Une tempête majeure a infligé quelque 500 000$ de
dommages aux routes, ponceaux et arbres. Une demande d’aide
financière a été remise à Québec. Un train de marchandises a quit-
té les rails à la hauteur du passage à niveau Brill-Foster. Six wagons
chargés de bois et de papier se sont renversés. 
Questions – De nombreux volets d’un PIIA touchent à l’em-
placement des maisons et allées pour protéger la qualité de l’eau
des cours d’eau et des aquifères du mont Foster. Le déboisement
pour installer une maison et son allée se limite à 1500 mètres car-
rés. Design et coloris de la maison sont précisés dans le PIIA. Il y
aura un article dans le prochain La Source sur les déchets, le com-
post et le recyclage.
Urbanisme – Refus de la CPTAQ de la construction d’une cabane
dans un boisé. Il y aura une taxe de lotissement 7,5% sur la valeur
des lots du mont Foster. Le montant sera incorporé au volet budgé-
taire des Parcs et des Loisirs.
Environnement – Une proposition de la MRC sur l’embauche d’un
inspecteur de l’état des corridors ripariens de la MRC a été reportée
pour étude plus approfondie. Elle porte sur le partage des frais d’ins -
pection en fonction de la longueur des cours d’eau. Un tel paiement
en fonction de la population de la MRC serait plus équitable.

Janvier
Le maire, les conseillers, sauf Robert Chartier, et huit citoyens
étaient présents.
Administration – Le plan et les règlements de zonage de la MRC
seront mis à jour en 2020. Bolton-Ouest n’a pas de périmètre urbain
et il n’est pas permis d’y pratiquer de nouveaux chemins pouvant
fournir un accès à de nouvelles maisons. L’objectif sera de modifier
des règlements pour permettre la construction de maisons conçues
pour la préservation du caractère rural de la communauté. La popu-
lation sera consultée.
Il importe de trier les rebuts soigneusement de sorte que ce qui est
confié au bac bleu soit entièrement des matières recyclables – 
plastique, papier et métal – liste complète sur le site internet de la
municipalité. Les déchets domestiques qui peuvent s’y retrouver
compromettent le chargement du camion en entier qui aboutit au
dépotoir, ce qui entraîne des frais substantiels. Un tri déficient a
amené Sani-Éco à relever ses tarifs de 10% pour 2020. Le service
internet de Bell Canada est maintenant offert dans certains secteurs
de Bolton-Ouest à partir de la Tour Bell du mont Gauvin.
Mont Foster – L’ACA a presqu’atteint sa cible de contributions
pour compléter l’acquisition de la réserve naturelle sur le mont
Foster. Une contribution à cet effet serait bienvenue.
Urbanisme – Les permis de construction en 2019 se sont élevés
à 4,4 millions $.

Prochaine réunion: 3 février, 19h30 à l’hôtel de ville

December
The mayor noted that life has not been dull in West Bolton. A
major storm inflicted an estimated $500,000 in damages to roads,
culverts and trees. An appeal for financial assistance has been sent
to Quebec. A freight train derailed at the Brill-Foster Rd level cross-
ing. Six cars loaded with lumber and paper were overturned. 
Questions – Many conditions in a PIIA apply to the location of
houses and driveways to provide protection for water quality in the
streams and aquifers on Mt Foster. Clearing for the house and drive-
way is limited to 1500 sq meters. The design and colour of houses
is also covered by a PIIA. There will be an article on garbage, com-
post and recycling in the next issue of The Source.
Urbanism: – An application to build a small cabin in the woods
has been refused by the CPTAQ. There will be a 7.5% subdivision
tax on the value of lots on Mt Foster. The proceeds will be added to
the Parks and Recreation account.
Environment – An MRC proposal to hire an inspector to check
on the condition of all riparian reserves throughout the MRC has
been postponed for further study. The proposal was that municipal-
ities pay for the inspections based on the length of watercourses in
the municipality. Payment based on proportion of population in the
MRC would be more equitable.

January
The mayor and all councillors, except Robert Chartier, were pres-
ent, plus eight residents. 
Administration – The MRC planning and zoning regulations will
be reviewed during 2020. West Bolton does not have an urban
perimeter and is not permitted to build any new roads to provide
access to new houses. The objective will be to change the regula-
tions to allow well-planned construction of new houses consistent
with maintaining the rural character of the community. There will
be public consultation.
It is important to sort refuse carefully to ensure that material put
in the blue recycling bin is all recyclable material - plastic, paper
and metal – check the list on the West Bolton website. Household
garbage mixed in with the recyclable material results in the whole
truckload being sent to landfill at a significant additional cost to the
municipality. Poor sorting by our residents has caused Sani-Eco to
increase their fees by 10% for 2020.
Bell Canada internet service is now available to some areas of
West Bolton from the Bell Tower on Mt Gauvin.
Mt Foster – ACA has almost reached their target for contribu-
tions to complete the purchase of the Nature Reserve on Mt Foster.
Please make a donation to help reach the goal.
Urbanism – The total value of permits issued in 2019 was 
$4.4 million.

Next meeting: Feb. 3, 7:30 p.m. at Town Hall

REVENUE 2020 2019 % change/variation RECETTES
Rate of property tax 0.48 0.42 +14.29 Taux de taxation
Property taxes $1,148,436 $986,698 +16.4 Taxe foncière
Service taxes $128,088 $162,405 -21.1 Taxes pour services
Transfers $270,515 $261,322 +3.5 Transferts
Other Revenues $83,120 $122,620 - 32.2 Autres recettes
Misc Revenues $3,702 $3,218 +13 Recettes diverses
Totals $1,633,861 $1,536,263 +6.4 Total
Expenses Dépenses
Administration $445,727 $472,665 +23.7 Administration
Public Safety $362,727 $346,507 +18.6 Sécurité publique
Roads $577,896 $566,808 +19.2 Chemins
Waste Collection $182,712 $175,976 +4.2 Cueillette des ordures
Urbanism/planning $139,588 $134,495 +18.2 Urbanisme/planification
Misc $39,811 $45,721 +48 Divers
Depreciation $98,077 $95,931 N/A Dépréciation
Total $1,873,838 $1,838,103 +1.9 Total
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TOYOTA SCION MAZDA NISSAN 

Lancement du Club du Lundi 
à la Bibliothèque Pettes
Traduction: Guy Côté

Comme dit la chanson, bien des gens âgés de notre communauté ne
sortent pas beaucoup. Plusieurs ne conduisent plus; certains ne
l’ont jamais fait, et parfois il n’y pas d’endroits intéressants à visiter.
Le Club du Lundi a pour objectif de changer tout ça.
«Notre but est de faire sortir les aînés davantage», dit Jana
Valasek, directrice de la Bibliothèque Commémorative Pettes.
«Nous espérons que les gens viendront pour l’atmosphère feutrée,
pour les ressources disponibles et pour l’occasion d’une sortie. Une
matinée à la bibliothèque sera une façon agréable de vous remonter
le moral et de vaincre la déprime hivernale.»
En plus des revues et des journaux, le wifi gratuit et les nom-
breuses collections de livres de la bibliothèque, les membres du
Club du Lundi pourront profiter d’aide à l’alphabétisme numérique
et aux tâches en ligne. Il y aura plein de bavardage et bien sûr, des
rafraîchissements seront servis, courtoisie de notre populaire trai-
teur locale Lenore Dudley.
Pour les membres qui ne conduisent pas à VLB, le transport aller-
retour à la Bibliothèque Pettes sera fourni par le Centre de
bénévolat Mieux-Être. «Téléphonez une semaine à l’avance et nous
ferons les arrangements,» dit Rachel Massicks, directrice du trans-
port chez Mieux-Être. «Un bénévole se fera un plaisir de vous con-
duire aller-retour.»
Le premier Club du Lundi se tiendra le 10 février, de 10h à midi
à la Bibliothèque Pettes. Pour le transport: appeler Rachel au 
450-777-6338, avant 17h le jeudi 7 février.
Veuillez noter que la bibliothèque est fermée le lundi, sauf pour le
Club du Lundi. Elle est ouverte au public du mardi au dimanche de
10h à 17h. Fermeture:17h le mardi et le jeudi; 18h le mercredi et le
vendredi; et 16h le samedi et le dimanche. 

Library and Wellness 
launch the Monday Club
Jana Valasek 
Like the old song says, a number of seniors in our community
“don’t get around much anymore.” Many no longer drive, some
never did. And sometimes there just doesn’t seem to be anyplace
interesting to go. The Monday Club aims to change that. 
“Our goal is to get seniors out more,” says Jana Valasek,
Executive Director of Pettes Memorial Library. “We hope people
will come for the cozy atmosphere, the many resources their library
has for them, and for the social opportunity. A morning at the
Library is a great way to lift your spirits and fight the winter blahs!” 
In addition to magazines and newspapers, free Wi-Fi and the
Library’s many collections, Monday Club members will find help
with digital literacy and one-on-one assistance with on-line tasks.
Conversation should be plentiful and refreshments will definitely
be served, courtesy of popular local caterer Lenore Dudley. 
For non-driving members in TBL, transportation to and from
Pettes Memorial will be provided by the Wellness Volunteer Centre.
“Just give us a call the week before so we can make arrangements,”
says Rachel Massicks, Wellness’s Director of Transportation. “One
of our volunteers will be happy to give you a lift.”
The inaugural meeting of the Monday Club is planned for
February 10, from 10 a.m. to noon at Pettes Memorial Library. For
transportation, please call Rachel at 450-777-6338 before 
5 p.m. on Thursday, February 7. 
Please note that Pettes Memorial is closed Mondays, except to
Monday Club members. The library is open to the public Tuesday
through Sunday from 10 a.m., closing at 5 p.m. Tuesday and
Thursday; 6 p.m. Wednesday and Friday; and 4 p.m. Saturday and
Sunday.

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

Wishing you a fabulous Mother’s Day!

Nous vous souhaitons une merveilleuse 

fête des Mères!

Fleuriste–Florist
450-242-1622

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

et bien plus encore! Mariages et funérailles, événements corporatifs

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

and much more! Weddings, Funerals and Corporate Events

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

Knowlton Academy’s
new cafeteria furniture

Nouveaux meubles 
à la cafétéria de

l’Académie Knowlton
Les nouvelles tables et sièges
ont été livrés avant les fêtes.
La dernière pièce du casse-tête
de la cuisine qui a été rénovée
grâce à la générosité de notre
communauté. Un grand merci.

The new cafeteria tables and
seats arrived before Christmas. 
The final piece of the kitchen
renovation puzzle thanks to the
generosity of our community.

Photo: Kirk Lawrence
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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

Roaring Twenties coming to Pub
John Griffin
As winter stretches into the
forseeable future, what better
local escape than dinner theatre
with a lighthearted period play?
Dan Neidermyer’s Mugsy Sent

Me! takes us back 100 years to
the colourful Prohibition
era of mobsters, molls,
flappers and oceans of
bathtub gin. First-time
director Katherine Jacques
pulls the strings and
Knowlton Players embrace
murder and mayhem in a 1920s
speakeasy. Appropriately, the
venue is Knowlton Pub, no
stranger to characters that come
out after the sun goes down.
Doors open at 7 p.m, with food
and entertainment to follow.
Jacques has been involved in
different capacities with The
Players over the years, but
decided “to try my hand at

directing” with Mugsy. “We are
still lining things up. This is true
dinner theatre, but we have a
musical showcase.” She consid-
ers it a celebration of the
Roaring ‘20s, a century after the
fact.

“We have a cast of 12
plus chorus, making 20
in all.” Add the audi-
ence, who are invited
to participate in the
romp, and Jacques stress-

ing about it during the
Christmas holidays becomes
easier to understand.
The footlights go down on

Mugsy Sent Me! at Knowlton
Pub Feb. 13 to 15, and Feb. 20 to
23. Tickets are available by call-
ing Diane at 450-931-0603 and
leaving a message, with name,
phone number and the number
of tickets needed.

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

�Antirouille �Rustproofing

�Alignement �Alignment

�Pneus et entreposage �Tires and Storage

�Mécanique générale �General Mechanics

�Analyse Moteur et Électricité �Engine and Electrical Diagnostics

�Entretiens préventifs �Preventive Maintenance

�Voiture de courtoisie �Courtesy Car

�Assistance routière gratuite �Roadside Assistance

10% Discount off batteries, thermostats and block heaters
Rabais sur les batteries, thermostats et chauffe bloc

A unique establishment
Robert Paterson 

Dunham House, a 20 minute drive from TBL, and the only anglo-
phone refuge in Quebec for people with mental health issues and
addictions, is now able to take up to six private residents.
“We are an accredited residential facility that offers either a 30 day
or a 6 month program,” says Murray Brohman, General Manager. He
added that “As important as the programming is to the community
itself, our residents live with each other in double rooms, eat togeth-
er and share in all residential activities including household chores.
Our supportive community is guided by our exceptional clinical care
team and dedicated residential staff that encourage and demonstrate
respect, cooperation and community living.”
“So many families, my own included,” says Rob Paterson, who
joined the organization because of his own family experience,
“have members who suffer from mental illness and addictions. In
my own family, those who suffered, suffered alone. They and those
of us who cared for them had no respite and no hope for the future.
Dunham House offers families this welcome assistance.”
“Dunham House, though accredited by Quebec,” says founder
Dan Colson, a resident of Knowlton, “is not a government agency
but is owned and operated by a non-profit organization. It was
founded by people whose families could not find the assistance that
they needed for their own families. It is run as a true service for the
community.”
If you need more information, you can contact Murray Brohman
at: 450 263 2020 or email: m.brohman@dunhamhouse.ca 

Beekeeping project
communiqué
The beekeeping project “J’adopte une ruche” is starting its 4th year
in 2020.
In 2019, 54 families adopted a beehive and participated in various
beekeeping activities. More than 4,200 pounds of honey was col-
lected and shared amongst the participants and the non profit
organization Le Rucher Boltonnois which manages the project.
Young and old are fascinated by the magic of bees.
In 2020 there will be an information session on “J’adopte une
ruche” for those who are interested.. The meeting will be held at the
Le Rucher honey centre, 2616 Nicholas Austin, Bolton Est on
Saturday the 15th of February at 1 p.m..
The project is directed at those citizens who are in and around
Bolton Est, such as Austin, Saint-Étienne-de-Bolton, Bolton Ouest,
Potton and of course Bolton Est.
Those who are interested can register on the web site of Le
Rucher; rucherboltonnois.net/inscription.
For information contact info@rucherboltonnois.net.
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A. Proulx Trucking
34 Ball, Knowlton

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

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

COMMERCIAL / RESIDENTIAL
DÉNEIGEMENT & SABLAGE - SNOW REMOVAL & SANDING

Les années folles au Pub
Traduction: Guy Côté
Alors que l’hiver se prolonge vers
un avenir prévisible, quelle
meilleure évasion locale qu’un
dîner-théâtre égayé par une
fringante comédie?
Mugsy Sent Me! de Dan
Neidermyer nous
ramène cent ans en
arrière au temps de la
prohibition, des gangsters
et de leurs belles, des flap-
pers (jupes et cheveux courts)
et des baignoires de Gin. Pour sa
première mise en scène,
Katherine Jacques tire les
ficelles et les Knowlton Players
empilent les meurtres et les
bagarres dans un bar clandestin
des années 20. Comme il se doit,
c’est un rendez-vous au Pub de
Knowlton qui n’est pas étranger
aux individus qui sortent à la
nuit tombée. Les portes ouvrent
à 19h pour le dîner-spectacle.
Katherine a joué plusieurs

rôles avec les Knowlton Players
au cours des années, mais elle a
décidé d’essayer la mise en
scène. «Nous sommes en mon-
tage, c’est du vrai dîner-théâtre,
mais nous avons une trame
musicale.» Elle considère
que c’est une célébration
des années folles un siè-
cle plus tard.
«La distribution com-

prend 20 personnes, dont 
12 acteurs et un choeur» ajoutez
à cela l’auditoire invité à par-
ticiper aux ébats et vous compren-
drez pourquoi Katherine se stres-
sait pendant la période des fêtes.
Mugsy Sent Me! sera sous les
feux de la rampe au Pub de
Knowlton du 13 au 15 février et
du 20 au 23. Pour les billets,
appelez Diane au 450-931-0603
et laisser un message avec votre
nom, numéro de téléphone et le
nombre de billets requis.

Un établissement unique
Traduction: Guy Côté

La Maison Dunham, située à vingt minutes de Knowlton, est le seul
refuge anglophone existant au Québec pour les personnes avec des
problèmes de santé mentale et de dépendances, peut maintenant
accueillir jusqu’à six résidents privés.
«Nous sommes une résidence accréditée offrant un programme de

30 jours ou de six mois,» dit Murray Brohman, le directeur. «La
communauté a autant d’importance que le programme lui-même.
Nos résidents vivent ensemble, deux par chambre, mangent en com-
mun et partagent toutes les activités du refuge y compris les tâches
ménagères. Le soutien de notre communauté est assuré par notre
équipe exceptionnelle de soins cliniques et par le personnel sur place
qui encourage et manifeste le respect dans la collaboration et la vie
communautaire.»
Rob Paterson qui s’est joint à l’entreprise à cause de ses antécédents

familiaux affirme: «J’ai des proches atteints de maladie mentale et de
dépendances et qui ont souffert avec nous, leurs aidants, dans la soli-
tude, sans répit et sans espoir pour l’avenir. La Maison Dunham offre
aux familles un soutien nécessaire.»
Dan Colson, un résident de Knowlton, affirme: «La Maison Dunham

est accréditée par la province mais elle n’est pas une agence gou-
vernementale, elle a été créée par un organisme sans but lucratif qui en
assume la gestion. Les familles fondatrices étaient dans l’impossibilité
de trouver l’aide dont elles avaient besoin pour leurs proches. Elle est
gérée comme un authentique service à la communauté».
Renseignements: Murray Brohman au: 450-263-2020 ou 

m.brohman@dunhamhouse.ca

J’adopte une ruche
communiqué

Le projet d’apiculture communautaire de Bolton-Est J’Adopte une
ruche entre dans sa quatrième saison en 2020.
En 2019, ce sont 54 familles qui ont adopté une ruche et qui ont
participé aux activités apicoles de saison. Plus de 4200 livres de
miel ont été récoltées et partagées entre les participants et l’OBNL
le Rucher Boltonnois qui encadre ce projet. Petits et grands ont été
fascinés par la magie des abeilles.
Nous aurons une session d’information sur J’Adopte une ruche en
2020 pour les participants intéressés. Cette rencontre aura lieu à la
Miellerie du Rucher, au 2616 Nicholas-Austin à Bolton-Est, le
samedi 15 février à 13h.
Le projet vise principalement les citoyens des villages connectés
physiquement à Bolton-Est, soit Austin, Saint-Étienne-de-Bolton,
Bolton-Ouest, Eastman, Potton et Bolton-Est bien entendu.
Les intéressés peuvent s’inscrire sur le site du Rucher à
rucherboltonnois.net/Inscription
Pour info: info@rucherboltonnois.net.
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MICHAEL CICHON

TEAMAN@LIVELIKEWATER.COM
514 708-0714
LIVELIKEWATER.COM

les pétroles
Coulombe
&Fils inc. René Coulombe

www.petrolescoulombe.com
Axton Vale • Bromont
Richmond • Rougemont
Ste-Pie • Roxton Falls
St-Césaire • St-Hyacinthe
St-Valérien • Valcourt
Waterloo • Lac-Brome

226, rue Robinson Sud
Granby (QC) J2G 7M6

Tél.: 450.375.2080
Fax: 450.375.5031
S/F: 1.800.363.8995

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

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary

ÉQUIPE KARL CHOQUETTE
Gestion du patrimoine / Wealth management

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

Depuis 2001, Conseiller des familles fortunées, 
entrepreneurs & médecins.
Since 2001, Advisor to wealthy families, 
business owners & doctors.

Each year, Lions clubs around the world
proudly sponsor the Lions International
Peace Poster Contest in local schools and
youth groups. 
This art contest for kids encourages young
people worldwide to express their visions of
peace. For more than 25 years, millions of
children from nearly 100 countries have par-
ticipated in the contest. 
The theme of the 2019-20 Peace Poster
Contest was “Journey to Peace.” Students,
ages 11 to 13 were eligible to participate.
This year Simon Paquin’s poster placed first
from among 26 submissions from Knowlton
Academy and St. Édouard Schools. 
Simon is a student at St. Édouard School.
Tied for second place were Hayden Royea
of Knowlton Academy and Anais Dagenais
a student of St. Édouard School. 

Chaque année, les clubs Lions du monde entier par-
rainent fièrement, dans les écoles et auprès de la
jeunesse locale le concours international d’affiches
sur la paix. 
Ce concours encourage les jeunes de tous les pays
à exprimer, à travers l’art, leur vision de la paix.
Depuis sa première édition il y a plus de 25 ans, le
concours a enregistré la participation de millions
d’enfants originaires de près de 100 pays. 
Le thème du concours d’affiches de la paix 2019-
20 était «Voyage vers la paix». Ce concours est
ouvert à tous les enfants âgés de 11, 12 ou 13 ans. 
Cette année, l’affiche de Simon Paquin s’est
classée première parmi 26 soumissions de
l’Académie Knowlton et de l’école Saint-Édouard.
Il est étudiant à l’école Saint-Édouard.
À égalité pour la deuxième place on retrouve
Hayden Royea de l’Académie Knowlton et Anais
Dagenais, une étudiante de l’école Saint-Édouard. 

Simon Paquin – winner of 
Lions Peace Poster Contest 
Errol Fréchette

Simon Paquin remporte le 
concours d’affiches de la paix
Errol Fréchette

Gauche à droite / left to right: Simon
Paquin, gagnant du concours, Anais

Dagenais, gagnante de la deuxième place
et Meredith MacKeen, membre du Club

Lions de Knowlton.
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EXCAVATION ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
EXCAVATION GENERAL CONTRACTOR

CONSTRUCTION DE CHEMINS
PUBLICS ET PRIVÉS

CHAMPS D’ÉPURATION

FONDATIONS

LACS ARTIFICIELS

TERRASSEMENT

GRAVIER TOUTE
GROSSEUR

TERRE

PIERRE CONCASSÉE

PIERRE DES CHAMPS

ROAD CONSTRUCTION
PUBLIC AND PRIVATE

SEPTIC SYSTEMS

FOUNDATIONS

ARTIFICIAL LAKES

LANDSCAPING

ALL TYPES OF
GRAVEL

TOP SOIL

CRUSHED STONE

FIELD STONE

TRAVAUX À L’HEURE OU AU CONTRAT ESTIMATION GRATUITE
WORK BY HOUR OR CONTRACT FREE ESTIMATE

West Bolton, Qc 450-539-0737
RobertHume I Kelly Hume

R.B.Q. 5724-2851-01

• marquage de stationnement
• peinture intérieur / extérieur

• petits travaux
• plancher époxy

Nathalie Sasseville 450-775-3928
Joane Girard 450-525-2739

surfacerevolution.ca

RB
Q

: 5
76

2-
01

97
-0

1

À LOUER

Somptueuse demeure avec vue exceptionnelle.
115’ de facade sur le lac Brome. Six (6) chambres à coucher.

D’autres photos disponibles.

Me contacter au 514-971-4621 E-mail: pierreboulais@gmail.com

Brome Lake First Responders
On December 23rd we experi-
enced a medical emergency and
requested help from the Lake
Brome First Responders.
My family and I would like to
thank them for their rapid

response. This being our first
experience with this service we
were impressed by their efficien-
cy and professionalism.
Our community is privileged to
benefit from this service.

Errol Frechette

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

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

Arts & Culture
Music/Musique

• The Acoustic Village (at the Star Café, 61 Lakeside) presents John
and Laura Barr on February 8 at 7 p.m. Opening acts are Leslie Duke
and Sarah Biggs. Reservations: 450-558-6557 starting January 27.
Must reserve. No admission charge. Musicians needed for 2020.
Contact us through our website or facebook. For more info:
theacousticvillage.ca
• Knowlton Players Dinner Theatre at the Knowlton Pub on
February 13, 14, 15, 20, 21 and 22. Tickets $48. (See p. 22)

• Le Village acoustique (au Star Café, 61 Lakeside) présente John
et Laura Barr le 8 février à 19h. En première partie Leslie Duke et
Sarah Biggs. Réservations obligatoires: 450-558-6557 à partir du 
27 janvier. Entrée gratuite. Nous sommes à la recherche de musi-
ciens pour 2020. Contactez-nous via facebook ou à: 
theacousticvillage.ca
• Knowlton Players présente un dîner théâtre au Pub de Knowlton
les 13, 14, 15, 20, 21 et 22 février. Billets 48$. (Voir p. 23)

Books/Livres
Reading recommended by the Library:
Chasing Painted Horses, Drew Hayden Taylor (Fiction)
Ball Park, John Farrow (Mystery)
The Elderberry Book, John Moody (Non-Fiction)
An Impeccable Spy, Owen Matthews (Biography)

La Bibliothèque recommande les livres suivants: 
Les réfugiés, Viet Thanh Nguyen (Roman)
La frontière, Don Winslow (Mystère)
Vers d’autres rives, Dany Laferrière (Biographie)
Quand la forêt brûle, Joelle Zask (Documentire)

St-Valentine’s benefit dinner
Susan Jacques

The Brome Missisquoi Youth Foundation will once again be 
holding its popular St. Valentine’s Day Benefit Dinner to raise

funds for the three Houses of Hope in Cowansville. 
This event will take place on Thursday, February 13 at 6 p.m. at

Auberge West Brome, 128 Route 139 in West Brome. 
A four-course dinner with wine and auction (both silent and
live) is included in the price of the $125 ticket.These can be 

purchased on-line at: bit.ly/stvalentin2020 or 
info@hopespoir.ca or by calling 450-538-7289.

Dîner bénéfice annuel
Traduction: Guy Côté

La Fondation jeunesse Brome-Missisquoi organise encore cette
année son dîner bénéfice et son encan (silencieux et à la criée)
au profit de ses trois Maisons de l’Espoir de Cowansville.
Cet événement se tiendra le jeudi 13 février à 18h à l’Auberge

West Brome, 138 route 139 à West Brome.
Un dîner quatre services avec vin est inclus dans le prix du 

billet 125$. Achat en ligne: bit.ly/stvalentin2020
ou info@hopespoir.ca ou appeler 450-538-7289.

10% RABAIS
sur présentation de cette 

annonce
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February 1
• Polar Beach Party. 1 - 5 p.m.
Douglass Beach.
• East Bolton. Festive and infor-
mation day, an opportunity to
meet with the councillors and the
volunteer members of the various
municipal committees. 11 a.m. - 
4 p.m. at the Atelier municipal,
2616 Nicholas-Austin Road.
Entrance fee: non-perishable food
given to the food bank
Partage/Share would be appreciated.

February 7
• Blood drive – Hema Quebec
sponsored by the Brome Bolton
Fish and Game Club, 2 to 7 p.m.
m., at the Depanneur Rouge,
483 Knowlton Rd. For informa-
tion: 450-243-5885. 
• Children’s Workshop:
Valentine’s Day cards. BCHS,
130 Lakeside, 5 - 9 p.m. Come
discover our collection of
antique Valentine’s Day post-
cards and write a few. Adults:
$5, children $2. 450-243-6782.

February 13
• The Brome Missisquoi Youth
Foundation is holding their gour-
met fundraising Valentine dinner
with wine and auction at 6 p.m. at
Auberge West Brome. Proceeds
will maintain youth at risk in the
three Houses of Hope. Buy $125
tickets on-line at:
bit.ly/stvalentin2020  info@hope-
spoir.ca or 450-538-7289

February 14
• TBL Wellness Volunteer
Centre invites all TBL seniors
to a Valentine’s Day luncheon at
noon at Centre Lac-Brome.
Seating is limited, please reserve
by Monday, February 10 at 
450-242-2020. Donation $5.
Transportation is available if
needed. Don’t forget to wear
something red.

February 15
• BCHS lecture. Speaker: Jimmy
Manson. Old Court House, 
15 St. Paul. 1 p.m. Subject: The
people versus the Monopoly: the
conflict between French-Canadian
settlers and the lumber industry in
the Eastern Townships, 1850-1880.
Free. Donation of $10 suggested. 
450-243-6782. info@shcb.ca
• Brome Lake Garden Club 
winter lecture. Centre Lac-Brome, 
2 p.m. Guest $10, members free.
Speaker: Susan Lowry. A brief tour
into the remarkable private gardens
of Northern California and
the San Fransisco Bay area.

February 21
• Spaghetti supper. École St-
Édouard, 5 - 8 p.m. 
Info: 450-243-6770 ext. 0.
Profits go to the international
program and educative activities
for all students.

February 22
• BCHS lecture.
Speaker: Jimmy Manson. 
Old Court House, 
15 St. Paul. 1 p.m. Subject: An
Economic Transformation: the link
between the emergence of the textile
industry in the Eastern Townships
and profound demographic changes
in the region.
Free. Donation of $10 suggested.
450-243-6782. info@shcb.ca

February 29
• BCHS lecture. Speaker: Jimmy
Manson. Old Court House, 
15 St. Paul. 1 p.m. Subject:
Monotown: the rise and fall of the
Asbestos industry in an Eastern
Townships village.
Free. Donation of $10 suggested.
450-243-6782. info@shcb.ca

1 février
• Fête polaire à la plage. 13h -
17h. Plage Douglass.
• Bolton-Est. Journée festive et
informative, une occasion de ren-
contrer les élus et les membres
bénévoles des différents comités
municipaux. 11h - 16h. Atelier
municipal de Bolton-Est, 2616
ch. Nicholas-Austin. Prix d’en-
trée: denrées non périssables
remises à la banque alimentaire
de dépannage Partage/Share
seraient très appréciées.

7 février
• Collecte de sang – Hema
Québec organisée par le Club
Faune et Pêche Brome Bolton.
14h à 19h. Dépanneur rouge, 
483 ch. Knowlton.
Renseignements 450-243-5885.
• Atelier pour enfants: cartes de
la St-Valentin. Venez découvrir
notre collection de cartes de la St-
Valentin d’antan et écrire vos pro-
pres cartes. SHCB, 130, Lakeside,
17h - 21h. Adultes 5$, enfants 2$.
450-243-6782.

13 février
• Fondation jeunesse Brome-
Missisquoi. Souper-bénéfice de la
St-Valentin au profit des trois
Maisons de l’espoir à 18h à
l’Auberge West Brome. Diner
gourmet et encan. Achetez vos 
billets en ligne à
bit.ly/stvalentin2020 info@hope-
spoir.ca ou 450-538-7289.

14 février
• Le Centre de bénévolat
Mieux-être invite tous les aînés
de VLB à un lunch de la St-
Valentin au Centre Lac-Brome à
midi. Places limitées, réservez
avant le 10 février au 
450-242-2020. Don 5$. Transport
disponible si nécessaire. Portez
quelque chose de rouge.

15 février
• Conférence à la SHCB (en
anglais) avec Jimmy Manson,
Ancien Palais de justice, 
15, St-Paul, 13h. Sujet: The people
versus the Monopoly: the conflict
between French-Canadian settlers
and the lumber industry in the
Eastern Townships, 1850-1880.
Gratuit. Don de 10$ suggéré. 
450-243-6782. info@shcb.ca
• Club de jardinage Lac-Brome.
Conférencière Susan Lowry. Centre
Lac-Brome, 14h. Sujet: Des jardins
privés de la région du nord  de la
Californie et de la baie de San
Francisco. Invités 10$, gratuit pour
les membres.

21 février
• Souper spaghetti. 
école St-Édouard 17h - 20h. 
Info: 450-243-6770 poste 0. Les
profits serviront au programme
international et à l’organisation
d’activités éducatives pour tous 
les élèves.

22 février
• Conférence à la SHCB 
(en anglais) avec Jimmy Manson,
Ancien Palais de justice, 
15, St-Paul, 13h. Sujet: An
Economic Transformation: the link
between the emergence of the textile
industry in the Eastern Townships
and profound demographic changes
in the region. Gratuit. Don de 10$
suggéré. 450-243-6782.
info@shcb.ca

29 février
• Conférence à la SHCB (en
anglais) avec Jimmy Manson.
Ancien Palais de justice, 15, St-
Paul, 13h. Sujet: Monotown: the
rise and fall of the Asbestos indus-
try in an Eastern Townships village.
Gratuit. Don de 10$ suggéré.
450-243-6782. info@shcb.ca

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

  
   

  

  
    

  

     
  

 
 

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

Préparation 
des rapports d'impôt
Tax return preparation
Financial statements, Audit, Bookkeeping,
Taxation, Corporations, Individuals, Estates
États financiers, Certification, 
Tenue de livres, Fiscalité, Corporations,
Particuliers, Successions

Darren Paige, prop, Carolyn Lemaire, prop
554 ch. Knowlton, QC J0E 1V0 info@garagedcs.com

For all your automotive 
and tire needs

450 243-0763
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GERALD C. PION, C.I.

450-531-1327
LACBROME

54 acres pour vous amuser en campagne 
avec écurie, grange, étang et pâturages. 

Maison idéale pour une grande famille et pour 
les invités. Emplacement privé, 

en retrait du chemin. 
2 100 000 $

ULTIMATE PRIVACY – Welcome to fam-
ily and friends in this superb residence,
designed by an architect and built under
the owner’s watchful eye. Guest quar-
ters, 3-car garage, 79 acres, leafy forest,
view. Near Knowlton. $2,700,000.

IMPECCABLE well-built, well-propor-
tioned home, garage, private veranda and
garden. Located near the Royal Bromont
Golf Club, quick access to skiing, and
much more. Ideal for your active family.
$775,000

LES TRADITIONS – Maison en pierre des
champs minutieusement mise à date
avec grand respect pour son carac-
tère. Rallonge qui accommode un bureau
ou suite principale. 9,8 acres. Dunham. 
1 125 000$

700 PIEDS sur le lac Brome, petite baie
abritée pour votre embarcation, et une
charmante maison en pierres, 2 foyers,
plan à aire ouverte. Unique et très privé. 
1 975 000$ – La propriété adjacente est
également disponible.

MANOR HOUSE in pure country.
Incredibly spacious home, ideal for fami-
ly and friends gatherings. Gorgeous view,
fenced salt water pool, sauna, work-
shop/guest space. 1.4 acre. Bromont /
Lac Brome area $660,000

À LOUER avec bail de 5 ans. – Empla-
cement pratique au centre de Knowlton.
Idéal pour la vente au détail, bureaux, et
autres possibilités.  
1 400$ par mois.

CHARMING 2-bedroom bungalow with
attached garage, on over an acre with
mature trees. Well located between the
villages of Dunham and Frelighsburg, in
the heart of apple and wine country.
$189,900

LIVE IN HARMONY with nature! Quiet
country road, a few minutes to vibrant
Sutton. Solid well-maintained two-level
home, patio and garage, up-to-date sep-
tic system. 2.8-acres, space for your gar-
den. $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

YOUR OPPORTUNITY
with this bank-owned, to acquire 

a special one-of-a-kind
property. Delightful landscaping,

super infrastructure and luxurious
home with an amazing array 

of features. 

POTTON
DONNANT SUR LA RIVIÈRE et 

l'ancien barrage du moulin. Maison
centenaire chaleureuse avec un plan
d'étage ouvert convivial. Au coeur 

du village. Super résidence ou maison
de week-end. 150 000$.

EAST BOLTON
Vacation rental with access to 
a private beach in Lake Nick. 

2 bedrooms, 1 bathroom, large family
room in basement with additional

sleeping area. Large private lot with
its own lakefront. 

Ingrid Wiener
Courtier immobilier/Real Estate Broker

www.ingridwiener.com
3 Victoria, Lac Brome, 

450-242-2000

A u  S o m m e t
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Sur 79,44 acres avec vue sur les Monts Sutton!
Lac-Brome - 199 du Mont-Écho 2 700 000$

Près du ski, sur 4,11 acres avec ruisseau. Vue!
Bromont – 20 Cooley 798 000$

Top Modèle! Sur 4,7 acres au Val des Irlandais.
Bromont - 50 Enright              1 995 000$

Écurie 2014 sur 7,93 acres, sentiers, paddocks…  
Lac-Brome - 408 de Brome 549 000$ + tx

NOUVEAU NOUVEAU

Jolie maison avec vue et accès au lac Brome. 
Lac-Brome - 373 de Bondville              209 000$

Fermette équestre de 10,8 acres, écurie 4 stalles.
Bromont - 1161 de Gaspé 1 095 000$

Secteur prisé, près des pistes de ski. Vue!
Bromont - 290 de Missisquoi

Domaine de 33 acres, garage détaché. Unique!
Shefford - 185 du Mont-Shefford 3 888 000$

Golf Royal Bromont, 5 CAC, solarium, piscine.
Bromont - 171 de la Couronne 

Vue panoramique sur la montagne! Lac, 5,44 acres.
Bromont- 925 Compton 1 895 000$

Bord de rivière au prestigieux Golf Royal Bromont.
Bromont - 74 Louis-Philippe 1er 1 095 000$

Spacieuse propriété, loft, logis, 2 bureaux. Vue!
Bromont - 131 de Sherbrooke 659 000$

Voisin du Mont Pinacle et du lac Lyster! Vue!
Coaticook - 1744 May 429 000$

Golf  Royal Bromont, bord de rivière, 26 652 p.c.
Bromont - 271 de la Couronne             719 000$

6 acres avec vue spectaculaire, garage double. 
Bolton-Ouest - 28 Mason 664 800$

Élégante et spacieuse sur 48 452 p.c. Vue!
Bromont - 120 des Coprins

Coquette maison + garage détaché. À voir!
Lac-Brome - 155 de Bondville 219 000$

En rez-de-jardin au Golf Le Vieux Village. Vue!
Bromont - 901-102 du Violoneux

Condo rez-de-jardin, 2 CAC, vue sur pistes de ski! 
Bromont - 22-102 de Bonaventure

Condo avec mezzanine. Vue panoramique!
Bromont - 41-302 de Bonaventure 259 000$

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU VENDU

NOUVEAU

Jolie propriété toute de brique à la campagne.
Saint-Césaire - 156 Rang St-Ours 259 000$

Terrain de 2,9 acres au Boisé du Site Olympique.
Bromont - 431 des Lauriers 230 000$

Parc Équestre Olympique, terrains 2,47 acres et +.
Bromont - Rue des Lauriers 170 000$ + tx et plus

Terrain au Golf Royal Bromont, 173 pi sur la rivière. 
Bromont - Rue de la Couronne 139 900$

NOUVEAU

NOUVEAU

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

     

  

  

  

    
     

  

   

  

     
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

   
 

LUCE 
DESLAURIERS
Courtier immobilier agréé

450-531-3915

ALEXANDRE
FORTIN
Courtier immobilier

450-522-3639

SUZANNE
CHARPENTIER
Courtier immobilier 

450-521-9323

Engel & Völkers Bromont · Magog
751-2 rue Shefford · Bromont · Qc J2L 1C2 · 450-534-3370

759 rue Principale Ouest · Magog · Qc J1X 2B4 · 1-833-VOLKERS

A G E N C E  I M M O B I L I È R E
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VE ́RONIQUE BOUCHER C.I.R.
450-525-2318 Appelez-moi pour une évaluation gratuite de votre propriété.

Artiste, sculpteur, travailleur autonome... Voici votre chance d'avoir vos ateliers pour y 
travailler avec, en prime, votre maison à l’étage ! Utilisation commerciale permise 

pour que vous réalisiez tous vos projets. Endroit stratégique et bien en vue. 
Lot suffisamment grand pour ajouter des bâtiments. (13182453) 398 000$

Superbe condo avec garage, ascenseur et piscine chauffée

NOU
VEA

U

KNOWLTON BROMONT

L'emplacement! Magnifique condo ski-in/ski-out, dans le domaine Blanc sur Vert de
Bromont. Orientation plein sud avec vue ouverte sur la montagne de ski Bromont. Espace à
aire ouverte avec plafonds cathédrale et grande fenestration. À voir !(9029688) 449 000$

Très charmante propriété à aire ouverte et entièrement rénovée au goût du jour ! Grande
cuisine très lumineuse, salon avec porte-patio menant à la terrasse et 2 càc au rez-de-
chaussée! Idéal pour jeune famille ou pour couple retraité!(10910020) 149 000$

BROMONT WATERLOO

VEN
DU

      
         

         
         

 

       
      

      
     

     
     

     

        
    

     
     

        
       

  

         
      
       

     
     

        
      

       
    

      
    

       
       
      

     
       
    

       
    

     
      

       
     
      

        
     

      
   

       
     

     
     

      
     

      

           
        

        
       

      

        
        
        

           
       

      

  

    

   

  

   

  

       

   

       

    
    

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

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

KNOWLTON
43 St. Paul – Charming Knowlton cottage-ready to
move in! This desired location is walking distance to the
village, beach and Boat Club. $465,000

POTTON
692 rte de Mansonville – Superbe maison avec un air
campagnard. Poutres de grange et planchers chauf-
fants, espaces de vie à aire ouverte, vues des mon-
tagnes. Profitez de ses 29 acres et de son étang, et de la
rivière qui longe la propriété. Venez, cette maison vous
attend! (18633000) 695 000$

POTTON
44 Ruiter Brook – Amazingly unique property on the
banks of the Ruiter Brook. Century home, 2 bedrooms,
updated electrical, plumbing, insulation. Your own per-
sonal river spa retreat! (20647592) $259,000

THINKING OF SELLING? or buying a new property in the area? We did 46 transactions 
in the region in 2019. We have buyers looking for properties like yours. CALL US TODAY!

www.brownboudreau.com
VOUS SONGEZ À VENDRE? Ou à acheter une nouvelle propriété dans le secteur? 

Nous avons réalisé 46 transactions dans la région en 2019. Nous avons des acheteurs désirant acheter 
des propriétés comme la vôtre. APPELEZ-NOUS AUJ0URD’HUI!
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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

   

  

   

  

       

   

       

    
    3928

27 BLACKWOOD

POTTON LAC-BROME KNOWLTON IRON HILL
Lot boisé de 167 acresbien situé et bénéficiant
d'un droit de construction.Un plan d'amé-
nagement forestier est disponible décrivant les
espèces d'arbres de la propriété. Grande
érablière d'environ 80 acres sur la propriété et
petits ruisseaux également. À voir! 450 000$

Tout près d'un acre...un superbe lot construisi-
ble! Prêt pour son nouveau propriétaire. Ce lot
offre des arbres matures, vue,un puits artésien
privé, les services municipaux, un accès enreg.
au lac Brome et parc adjacent, 2e accès pour la
descente de bateau. 329 000$

Are you looking to simplify your life?This just may
be the answer. New construction. Located in the
new residential project "Les Habitations du
Marché" in Lac-Brome, this home is within walk-
ing distance to all amenities. The house is cov-
ered by a new home warranty. $319,400+tx

One of Iron Hill's prettiest farms. This 133-acre
farm boasts almost 4kms of forest trails with its own
large private pond, 3000+ tap sugarbush and
lovely mountain views. Its long meandering drive-
way leads you to a very well maintained 4 bdrm
home, garage, barn, sugarhouse.$1,525, 000

WEST BROME KNOWLTON KNOWLTON KNOWLTON

VENDU 
SOLD 

WEST BROME BROMONT FULFORD BRIGHAM
Bienvenue au 9 ch. Beacon! Maison campa-
gnarde avec le charme du bon vieux temps.
Construite en 2005 avec tous les attraits mo-
dernes. Des plafonds hauts, des planchers en
pin aux lattes larges, suite des maîtres, foyer,
grande véranda grillagée et chauffage, privé
mais près de tout. 549 000$

Les Boisés EMERALD Forest-  Occasion exclusive
et limitée de construire votre maison de rêve dans
la nature tout en étant dans le périmètre urbain de
Bromont. À quelques min. du Vieux Village, de
tout ce que Bromont offre (vélo, randonnée, golf,
ski, équitation, restos, magasins, spas, culture).
Entre 224 000$ et 329 000$+tx

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

Propriété de campagne spectaculaire,
Vues panoramiques des champs et mon-
tagnes. Maison spacieuse bien entretenue,
4 càc, 2,5 sdb, étang, grange restaurée,
idéalement située à 10 minutes de Ski
Bromont. 1 550 000 $
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CRES

15 ACRES

160 ACRES
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NOUVEAU 
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NEW ON THE MARKET

133 A
CRES

’Domaine des Fougères’  est un domaine de prestige niché au cœur des Cantons-de-
l’Est, à Lac-Brome (Knowlton). Jouissant d’un emplacement exceptionnel, ce sanctuaire
privé de 45 acres offre un cadre intime d’une grande beauté et une vue époustouflante sur
le lac et les montagnes. En y accédant, vous tomberez à coup sûr sous le charme de cette
propriété unique. Vous y découvrirez un site parfait et paisible, des points de vue rares
partout où se pose le regard, ainsi qu’une maison au concept soigné, dotée d’une superbe
terrasse et rehaussée de touches raffinées. Tout autour, plusieurs espaces extérieurs se prê-
tent idéalement à la détente ou à la lecture. Parmi les nombreux attraits du domaine, men-
tionnons les magnifiques jardins agrémentés de plants matures aux essences variées
(récompensés par plusieurs prix), les aménagements en pierre, l’éclairage extérieur arti-
sanal, des étangs, un atelier, une maison de jardin, une cabane à sucre tout équipée avec

cuisine et une grande salle, parfaite pour des réunions, des chemins et des sentiers sur
toute la propriété. La chaleureuse et accueillante maison, équipée de géothermie, a été
conçue pour faciliter la vie sur un seul palier et possède un deuxième étage pour les invités.
Le rez-de-chaussée comprend une suite avec la chambre principale ouvrant sur un patio et
une salle de bain, une spacieuse salle à manger et un vaste salon, une cuisine de chef, deux
bureaux, un cellier, une salle de lavage, une salle d’eau et une pièce pour votre fidèle ani-
mal de compagnie. Tous les espaces de vie, pourvus d’une abondante fenestration, ont été
conçus pour mettre en valeur les superbes vues. Quant au sous-sol aménagé, vous y trou-
verez notamment une salle de cinéma privé, une salle de billard, et plusieurs autres pièces.
Voilà assurément un domaine privé d’exception, entretenu avec amour par ses proprié-
taires actuels, le tout à une heure de Montréal. 4 200 000 $

Country meets contemporary!Spacious and
immaculate condition, this custom-designed
home offer style and all the extras you are
looking for on 15 private acres. An open
kitchen, dining and living room with high ceil-
ings anchors the first-floor. $675,000

Secteur Conférence, à distance de marche de
la plage et du village, avec accès notarié au lac
Brome, cette propriété haut de gamme vous
charmera par son décor, sa véranda, ses
matériaux nobles et sa luminosité. Des arbres
matures et jardins de vivaces.

Village living! Well situated with lake access! This
well-maintained home offers 3 bdrms, large fam-
ily room, formal living room with wood burning
fireplace. Large covered deck off dining room.
Partially finished basement. Large, well land-
scaped lot, steps from the Marina!

Campbell Terrace - Located on the ground
level, this bright and spacious corner unit has
a lot to offer! 3 bedrms, 2 baths, open plan liv-
ing & dining area, woodburning fireplace,
large balcony, laundry room, indoor parking,
storage unit and so much more. $229,000
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Nadia St-Laurent 450.330.1930
Courtier immobilier résidentiel

Sandra Williams 450.531.8464
Courtier immobilier résidentiel

Florence McGuire 514.442.5134
Courtier immobilier résidentiel

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

Remax Professionnel Inc.
Agence Immobilière

MLS 19068507 

28 Robinson Bay, Lac-Brome – 2 795 000$ 

MLS 14012245 

26 Conference, Lac-Brome – 895 000$ 

MLS 26959519

224 Bondville, Lac-Brome – 515 000$

MLS 15802713

512-2 Bondville, Lac-Brome – 298 000$

VENDU

400-27 Lakeside, Lac-Brome 

MLS 19017313

528-3 Bondville, Lac-Brome – 249 500$

MLS 27351686

21 Sinclair, Lac-Brome – 995 000$

MLS  13325623

138 Glen, Bolton-Ouest – 428 000$

VENDU

7 Kennedy ,Lac-Brome 

MLS  15007200

425 Brill, Bolton-Ouest – 425 000$

MLS  14331527

9 Shufelt, Lac-Brome – 399 000$

PRIMEUR RÉDUCTION RÉDUCTION

VENDU

MLS 19510529

376 ch Benoit, Sutton – 968 000$

MLS 21289577 

7 ch Price, Lac Brome – 745 000$

MLS 14478467

20-22 Tibbitts Hill,  Lac-Brome – 1 295 000$ 

MLS  13149050

49 ch Mountain, Bolton-Ouest – 698 000$

VENDU

15 Willow, Lac-Brome 

MLS  27223894

26 Willow, Lac-Brome – 379 000$

MLS  27250432

14 Roberge, Lac-Brome – 315 000$ 

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

MLS 26457848

311 Brill, Bolton-Ouest – 860 000$

MLS 18209385

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


