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INJECTION DE 10,5M$ 
AU CENTREVILLE 

D’ICI 2023
Françoise Stanton

Les plans ne sont pas tous finalisés mais des projets concrets
sont sur la table: rajeunissement et nouveau fonds d’opération

de la bibliothèque, réfection du barrage et dragage de l’étang du
Moulin, création d’un parc intégré à une place publique aux
abords de l’étang, possible déménagement du marché public. 

Le «Coeur Villageois» de VLB prend forme. 
Tel que présenté lors d’une assemblée municipale spéciale, le 

23 janvier dernier, ce lifting majeur du centre-ville nécessitera d’ici
2023, l’injection de 10,5M$ de fonds municipaux, fédéraux,
provinciaux et privés. (Suite à la page 3)

INJECTION OF $10.5M 
INTO THE TOWN CORE 

BY 2023
Translation: Tam Davis

Plans are not yet finalized, but TBL has definite projects on 
the table: modernizing the library and giving it a new operating

fund; rebuilding Blackwood Dam and dredging Mill Pond; 
creating a park integrated with a new public square in 

the pond’s vicinity; possibly moving the public market to 
another site. TBL’s  “Coeur Villageois” is taking shape.

This major facelift of the town’s core was presented at a special
municipal meeting on January 23rd; it will require an injection of
$10.5M of municipal, provincial, federal and private funds by 2023. 

(Continued on page 3)

Photo: Courtoisie de Bibliothèque commémorative Pettes
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Start with the Pond, the rest will follow.
According to Jean-François Vachon, an urban planner from LGP
Real Estate Strategies, “The message from the 30 or so residents
and merchants we interviewed about the future of the town core was
clear: ‘Start with the pond and the rest will follow.’ They thought it
was essential to totally rethink the design of Coldbrook Park: devel-
op it into a beautiful public space, demolish the two existing (blue
and grey) buildings, con-
nect the library to the pond -
‘from the brook to the
book!’ - close Lakeside hill
for certain events, and even-
tually move the public mar-
ket.” He admitted the last
point is still under discus-
sion. TBL’s 2020 budget
already has a $3M provi-
sion to rebuild Blackwood
Dam and dredge Mill Pond,
subject to obtaining permits
from Quebec’s environmen-
tal department. 

The Library, cornerstone of the project.
Costs to renovate and operate the Pettes library will require $6M of
the entire project’s budget, including $1M of municipal funding.
The balance must come from other levels of government and private
funding. “Our goal was to unite heritage, functionality and mod-
ernism,” explained Stéphan Chevalier, (architect and co-founder of
Chevalier Morales, winner of many prizes for architecture) when he
presented their vision for the new building. “Libraries are reinvent-
ing themselves. Seventy percent of users of new libraries are there
not just to read, but to enjoy life, hang out, meet others and share
ideas.” Hence the inclusion of a multifunctional room, an area for
adolescents and other new ideas But without a doubt the huge
glassed-in room in the rear of the building, boasting a terraced roof
and adjoining the park, will be the most innovative architectural ele-
ment in the project. 

(Continued from cover)
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D’abord l’étang et le reste suivra
Aux dires de l’urbaniste au dossier, Jean-François Vachon, de la
firme LGP stratégies immobilières: «Le message des quelque 
30 citoyens et commerçants consultés sur l’avenir du centre-ville en
2018, était on ne peut plus clair. On commence avec l’étang et le
reste suivra, ont-ils dit. Il leur paraissait essentiel de repenser com-
plètement le design du Parc Coldbrook et d’y aménager un bel

espace public, de démolir les deux
bâtiments existants (bleu et gris), de
relier la bibliothèque à l’étang – From
the brook to the book! – de fermer la
côte Lakeside pour certains événe-
ments et éventuellement de déména-
ger le marché public.» Quoique ce
dernier point soit toujours en discus-
sion, a-t-il admis. Rappelons que le
budget 2020 de VLB prévoit déjà un
investissement de 3M$ pour des
travaux de reconstruction du barrage
Blackwood et de dragage de l’étang du
Moulin, (sujets à l’obtention des certi-
ficats du MELCC). 

La Bibliothèque, pierre angulaire du projet
À eux seuls, la rénovation et le fonctionnement de la Bibliothèque
commémorative Pettes accapareront 6M$ du budget du nouveau
centre-ville dont 1M$ de deniers municipaux. Le reste devant être
comblé par les autres paliers de gouvernement et le privé: «Nous
nous étions donné pour objectif d’allier patrimoine, fonctionnalité
et modernité», a lancé d’emblée l’architecte Stephan Chevalier, (co-
fondateur de la firme Chevalier Morales, récipiendaire de nom-
breux prix d’architecture) en soumettant aux citoyens la nouvelle
mouture de l’édifice. «Les bibliothèques se réinventent. 70% des
utilisateurs des nouvelles bibliothèques, les utilisent non seulement
pour lire mais pour y vivre, flâner, rencontrer, échanger des infor-
mations.» D’où l’inclusion d’une pièce multifonctionnelle et d’un
coin pour ados entre autres. Mais c’est sans contredit l’immense
salle-verrière à l’arrière avec son toit terrasse, faisant corps avec le
parc, qui sera l’élément architectural le plus novateur de ce projet.  

(Suite de la page couverture)
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Françoise Stanton

Quelque 300 citoyens s’étaient déplacés pour assister en primeur au
dévoilement du projet.  Un projet dans l’ensemble bien accueilli.
Le stationnement – Advenant la venue du Marché public au 
centre-ville, la question du stationnement pour les marchands et
les visiteurs demeure problématique, selon plusieurs citoyens.
L’urbaniste Jean-François Vachon répond qu’il existe déjà 375
cases de stationnement dans Knowlton. Espaces privés? Parfois
trop éloignés? Bref  rien n’est encore clair ni final quant aux
aménagements d’espaces et à la signalisation qu’entraînerait un
tel déménagement. Un projet pilote est prévu.
L’aménagement de la salle multifonctionnelle de la biblio-
thèque devrait être beau, inclure une scène pour des représenta-
tions artistiques ou des cours, suggère une citoyenne.
Et des bornes de recharges électriques? Il y aurait discussion à
ce sujet avec le Théâtre Lac Brome. 
Aménagement d’espaces générateurs de revenus pour la bi-
bliothèque, tels des cafés ou autres formes de partenariats? Une
suggestion prise en compte par la Bibliothèque.
Un remodelage du centre-ville «hors de proportion» a déclaré
un citoyen jugeant bon de déposer aux experts et aux élus un
cahier complet de nouvelles pistes à explorer.
Les concepteurs du projet ont enfin fait savoir à l’auditoire
que les suggestions des citoyens étaient à cette étape-ci, 
toujours les bienvenues. 

�FAD<FE?A�GCF@;?DBE
Translation: Tam Davis

Some 300 residents attended the unveiling of the project. The
project was well-received for the most part.
Parking – For many attendees, parking will be a huge issue if the
public market is moved to the centre of town. Parking is required
both for merchants and for visitors. Urban planner Vachon pointed
out that there are already 375 parking spaces in Knowlton.
Questions were raised: Will there be  private parking?  Close by or
too far away? Nothing is clear or settled on developing parking and
traffic signals if the market is moved. A pilot project is planned. 
The multifunctional space in the library should be beautiful,
include an area for artistic shows or for courses, suggested one
resident.
What about providing electric charging stations? This will be
discussed with TBL.
Will space be developed to generate income for the library, such
as a coffee shop or other businesses? This suggestion will be taken
into account.
One resident declared the remodelling of the town centre was
“disproportionate”, and stated he would file a folder full of new
ideas to explore with the experts and elected officials.
After these discussions, the project designers told the audience
that, at this stage, all their suggestions would be welcome.

Section of the proposed Town Square project.
Section du projet proposé au centre-ville

Photo: Courtesy / courtoisie de Pettes Memorial Library
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Editorial
Keeping volunteer action thriving

Volunteers are the backbone of this town, helped by the 
generosity of the people who support them. This is quoted from
a Tempo editorial from last year. It is as relevant to our commu-

nity today. However, as times change, volunteer action and volunteers
themselves evolve and change. 

In TBL volunteer work is part and parcel of decision-making.
Consultative committees of the town rely on volunteers to help carry out
their work and influence key decisions affecting urbanism or the envi-
ronment for example. We could list many more examples, such as social
organizations (Lions’ Club, Food Bank, etc.), schools, where the work of
volunteers is vital and could not be easily replaced or not replaced at all.

Unfortunately, the “professionalization’’ of many public activities is
threatening the work of volunteers. 

The ability and willingness to volunteer varies at different stages of life
and the type of volunteer work is also apt to change. School age children
are doing more volunteer work, from producing and distributing garden
produce from their schools to raising money for community projects.

High school and university students have full agendas but many take
time to contribute to their communities. Young working parents can be
super busy and yet find time to help with their children’s activities.

It is probably safe to say that volunteers are often retired citizens who
have contributed actively in their professional field and would like to
continue in their retirement. Retired engineers, lawyers, architects and
other professionals, many with important contact networks, sitting on
volunteer boards of directors can be immensely valuable contributors.
But, with the fast evolution of processes and regulatory requirements,
even those professionals cannot keep up. Unfortunately, this trend adds
to the cost of programs and projects that could once be handled almost
entirely by volunteers.

Whatever the age of volunteers, they contribute to community life and
receive personal satisfaction for doing so.

Let’s encourage them and resist replacing them too readily with 
professionals. Otherwise volunteer work could be in real danger and our
community possibly its first victim.

Maintenir la flamme du bénévolat

Les bénévoles sont au coeur de notre municipalité. Ils sont
soutenus par la générosité des citoyens. Cette phrase est tirée d’un
éditorial de Tempo l’année dernière. C’est toujours aussi vrai

maintenant. Cependant, au fil du temps, l’action bénévole et les béné-
voles eux-mêmes évoluent et se transforment.

À VLB, le travail des bénévoles fait partie intégrante des décisions.
Les comités consultatifs de la ville s’appuient sur les bénévoles pour
s’acquitter de leur mandat. Ils influencent aussi les décisions qui
touchent l’urbanisme ou l’environnement. Il y a bien d’autres exemples
(le Club Lions, la Banque alimentaire, etc.), les écoles où le travail
bénévole est quasi irremplaçable. 

Malheureusement la tendance à professionnaliser plusieurs activités
du domaine public menace directement l’implication bénévole.

La capacité de se porter volontaire varie selon les différents stades 
de la vie en même temps que le type de travail bénévole. Les écoliers
font du bénévolat pour les projets de leur école et amassent des fonds
pour la communauté. 

Les étudiants des collèges et des universités ont des emplois du temps
chargés mais plusieurs d’entre peux prennent le temps d’en donner.
Idem pour les jeunes parents hyper occupés qui contribuent aux acti-
vités de leurs enfants. 

Les bénévoles sont souvent des personnes qui ont eu une vie profes-
sionnelle active et qui souhaitent continuer à la retraite. Des ingénieurs,
avocats, architectes et autres professionnels à la retraite qui siègent
bénévolement aux conseils de direction contribuent de façon importante.
Mais les processus changent, les exigences réglementaires augmentent
et même ces professionnels chevronnés ne suffisent plus à la tâche. C’est
une tendance qui augmente les coûts des projets et des programmes qui
reposaient autrefois entièrement entre les mains de bénévoles. 

À tout âge, les bénévoles contribuent à la vie de leur milieu et en
retirent satisfaction. 

Encourageons-les et résistons à la tentation de les remplacer par des
professionnels, sinon le travail bénévole sera en danger et notre 
communauté en subira les conséquences. 

�EGAB=CDCFG$=DG8@GEB=AG9@E$=FC
Francine Bastien

Le jeudi 27 février sera sa dernière journée derrière le comptoir du
Bureau de poste de Knowlton. Lea Ann Whitehead, la maîtresse de
poste, prend sa retraite. «J’ai fait carrière à Knowlton; d’abord à

temps partiel puis, à temps plein depuis
2000 et comme maîtresse de poste depuis
2018» nous dit-elle en entrevue.

«Ce qui va me manquer le plus ce sont les
gens, les clients, mes camarades de travail.»
Au fil des ans elle a vécu beaucoup de
changements au travail. «La technologie
s’est transformée. Quand j’ai commencé au
Bureau de poste, il n’y avait pas d’ordina-
teurs. Maintenant la technologie change de
jour en jour.»

Et des plans pour la  retraite? «Il y a cinq ans
j’ai été diagnostiquée avec un cancer du sein;
maintenant que ma santé est revenue, je
compte bien en profiter; passer du temps avec

mon mari et visiter les enfants, une fille à Toronto et un fils à Halifax.»
Lea Ann compte bien aussi consacrer plus de temps aux activités

bénévoles, tout particulièrement à la Marche contre le Cancer des
femmes, une cause qui lui tient spécialement à coeur.

Lea Ann, on vous souhaite une retraite heureuse… mais nous
allons manquer votre sourire contagieux au Bureau de poste.

�GA9D>FG4FG4D>>G9DAAG@?G?7FG%BA?G�66D;F
Francine Bastien

Thursday, February 27 will be her last day, after 29 years, behind
the counter at the Knowlton Post Office. Lea Ann Whitehead, the
Knowlton Post Master will be retiring. “I spent my whole career in
Knowlton, first on a part-time basis, then
full-time as of 2000 and then Post Master
since 2018”, said Whitehead in an interview
with Tempo. 

“What I will miss the most is the people, the
customers, my co-workers.’’ Through the years
she experienced a lot of changes on the job.
“It’s mostly the technology that has changed.
When I first started at the Post Office there
were no computers. Now there are technolog-
ical changes happening almost every day.’’

What will retirement bring? “After a diag-
nosis of breast cancer five years ago, I am
happy to have my health back and I want to
take advantage of that. I want to spend time
with my husband and there will surely be visits to the children, a
daughter in Toronto and a son in Halifax.’’

Lea Ann intends to devote more time to volunteer work, especially
the Cancer Walk, an event that is very meaningful to her.

We wish Lea Ann a happy retirement… but we will miss her
cheerful presence at the Post Office.

Photo: Francine Bastien
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Traduction: Guy Côté
La Ville de Lac-Brome a acquis une propriété de 13 acres grâce à
la générosité de deux donateurs: la Fondation CARKE (600 000$)
et la famille Poulin (250 000$). Ce terrain boisé près de l’intersec-
tion de la rue Cowell et du Chemin Bondville qui comprend 
80 mètres d’accès direct sur le lac Brome, remonte en pente
jusqu’au chemin Tibbits Hill. (Voir plan ci-dessous) 

La nouvelle a été rendue publique le 6 février lors d’une con-
férence de presse en présence de Claire Kerrigan, Donald Gray-
Donald et David Kininmonth de la Fondation CARKE et de Benoit
Poulin, membre de la famille. 

«Nous sommes fiers de procurer un accès supplémentaire au lac
Brome. C’est l’occasion de remplir une de nos missions en four-
nissant à la population des infrastructures de loisirs», soulignait la
présidente de la Fondation CARKE, Cynthia Wilkinson.

La Fondation CARKE est un organisme sans but lucratif fondé
dans les années 70. En 2005-2006, une campagne de financement
couronnée de succès pour le Centre Lac-Brome et la Clinique médi-
cale adjacente, plus un généreux legs, ont laissé la fondation avec

près de 1M$, qui devait initiale-
ment financer une piscine
intérieure. En 2017, le projet de
piscine fut abandonné par
manque de support gouverne-
mental.

Depuis, une patinoire et des
jeux d’eau situés sur les terrains
du Centre Lac-Brome ont été
financés par la Fondation qui
voulait toujours investir dans un
projet important qui profiterait
à toute la population. Comme
l’accès du public au lac est li-
mité et très peu de terrains sont
disponibles, la Fondation
CARKE a vite compris que la
propriété des Poulin avait, en
plus d’être riveraine, de grandes
possibilités d’aménagement.

Cette propriété boisée était
autrefois l’emplacement du
Terrace Inn qui appartenait à et
était géré par Wilfrid Poulin. Le
terrain a appartenu à la famille
pendant 60 ans et comme
affirme Benoit Poulin «nous
sommes heureux que ce que ma
famille a tant aimé de-
vienne un espace public». La
famille a toujours refusé de
vendre le terrain à des promo-
teurs et quand la Fondation
CARKE leur présenta son pro-
jet, il leur apparut comme la
meilleure solution.

La priorité pour VLB est d’as-
surer la sécurité publique du
terrain avec la signalisation
appropriée, un passage au-
dessus du chemin Bondville
vers le rivage, du station-
nement, des installations sani-

taires et une aire de pique-nique. Seules les embarcations non-
motorisées pourront avoir accès au lac. Le maire Burcombe
affirme: «Nous allons continuer notre réflexion sur l’amélioration
de ce site qui a un immense potentiel pour les loisirs. Je tiens à
féliciter et à remercier les donateurs. Leur générosité profitera à
toute la communauté dans les années à venir.» 

/B4EG7@AG1FFEG3D8FEG
>@FA7BCFG5CB5FC?,GDEG+BE<8D>>FG
Susan Jacques
A 13-acre property in Bondville has been acquired by the Town of
Brome Lake thanks to the generosity of two donors: The CARKE
Foundation ($600,000) and the Poulin family ($250,000). This land,
near the intersection of Cowell Street and Bondville Road, provides
an 80 metre access to Brome Lake and extends up the wooded hill-
side all the way to chemin Tibbits Hill.(See map below) 

The news was made public at a news conference on February 6.
In attendance from CARKE were Claire Kerrigan, Donald Gray-
Donald and David Kininmonth, and Benoit Poulin represented the
Poulin family.

“We are proud to help provide additional access to Brome Lake.
This is an opportunity to fulfil one of our missions by providing
more recreational facilities for the population,” underlined CARKE
Foundation president, Cynthia Wilkinson.

The CARKE Foundation is a local, not-for-profit organization
founded in the 1970’s. A highly successful money-raising campaign
in 2005-6 for the Centre Lac-Brome and adjoining Medical Clinic,
plus a generous bequest, left the Foundation with approximately
$1M, which was initially slated
to help fund an indoor swim-
ming pool. But in 2017 the pool
project was dropped due to lack
of government support.

A skating rink near the Centre
Lac-Brome was funded by the
Foundation and last summer a
splash pad beside it, but as it is
not often that such a sum of
money becomes available the
Foundation wanted to invest in a
substantial project, one that
would benefit the whole popula-
tion. It was evident that there
was a huge need for increased
public access to the lake, but
very little land available. When
CARKE heard about the Poulin
property, it soon realized that it
had more attributes than just
waterfront, and is in an area with
very little other public space.

This wooded property once
housed the Terrace Inn which
was owned and run by Wilfrid
Poulin. The land has been in the
family for 60 years and as
Benoit Poulin said: “We are
pleased to be able to make pub-
lic a place that our family cher-
ished. The family never wanted
to sell the land to developpers
and, when CARKE presented
their project to them, it seemed
like the ideal solution.

The first priority for TBL in
regard to this land is to ensure
public safety, with proper sign-
age and crossing over Bondville
Road to the waterside and to
create ample parking, washroom
facilities and a picnic area. Only
non-motorized boats will be allowed to launch into the lake through
this public area. Mayor Richard Burcombe concluded “We will con-
tinue to reflect on ways to enhance this new acquisition. This site
has immense recreational potential. I would like to thank both
donors for their legacy. Their generosity will benefit our entire
community for years to come.” 
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Photo:  TBL / VLB
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MANON LEGROS

PIANO

PERFORMANCE & COURS

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

/+*G-B=E;D>G. )F1C=@C,G
Francine Bastien
Mayor Richard Burcombe chaired the meeting with five councillors
present. About 20 citizens attended.

Administration – Saturday, April 25 will be “municipal paths
clean-up day”. Volunteers are welcome and refreshments will be
served. More information to come on the town’s website. 

The town purchased a 78-foot ladder fire truck which will be
available in the next two weeks. Cost: $456,755.

Bell Canada charged the town $120,631 to move wires and some
posts for the reconstruction of Victoria Street. This is 73% more
than the estimated cost and the town reserves the right to contest
this invoice. The town purchased a piece of land on Bondville for
$850,000 thanks particularly to a contribution from CARKE
Foundation. (See art. P. 5)

Land Use and Environment Management – Council grants
permission to build within the 45 metres protected shoreline at 
459 Knowlton Rd.

Leisure, Culture and Community Life – Financial contribu-
tions: Knowlton Film Festival, $10,000; Knowlton Literary Festival,
$8,000; Tour des Arts, $4,000; Pettes Memorial Library, $132,600;
Medical clinic, $10,000; Brome Lake Firemen’s Association, $1,200.

Public domain use – «Santé mentale L’Éveil de Brome-
Missisquoi» has permission to be at the corner of Lakeside and
Knowlton Rds on March 28 from 9 a.m. to 4 p.m. 

Varia – TBL joins other municipalities in opposing Bill 48 limit-
ing property taxes on agricultural properties because it would have
a negative impact on the town’s finances.

Questions – Asked about the status of new doctors at the medical
clinic, the mayor said that the two doctors recruited in December
decided to go work elsewhere; the Clinic will now have to wait for
the government MD’s distribution program in 2020. However, 
Dr. Gordon Roper joined the clinic on a permanent basis.

Next meeting: Monday March 2 at 7 p.m. at CLB

555500 chemin Knowlton  579 438-8484

Amy Rogerson PHT

Karine Tcholkayan PHT

Julie Sicotte PHT

Isabelle Dumont TRP 

30 ans d’expérience en Massothérapie
PURE DÉTENTE ASSURÉE!

Expérimentez aussi la Photothérapie pour
• Fortifier votre système immunitaire

• Faire le plein de vitamine D

• Gérer un problème 
de peau (psoriasis, 
vitiligo, eczéma)

328 chemin Knowlton        579-438-8384

À LOUER:
app. 11⁄2 équipé, 

court ou long 
terme

www.cliniqueversoi.com
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BOUNDARY DETERMINATION
CERTIFICATE OF LOCATION
TECHNICAL DESCRIPTION
CADASTRAL OPERATION

LAND DEVELOPMENT
TOPOGRAPHIC PLAN

GPS POSITIONING
CO-OWNERSHIP
IMPLANTATION

VOLUMETRY
STAKING

COWANSVILLE GRANBY
BROMONT FARNHAM MANSONVILLE

450-263-5252
516 rue Sud, Cowansville

www.miguefournier.ca

-BEAFD>G�*+G. )08CDFC
Francine Bastien
Le Maire Richard Burcombe a présidé la séance en présence de
cinq conseillers. Une vingtaine de citoyens sont présents. 

Administration – Corvée de nettoyage des sentiers pédestres le
samedi 25 avril. Bénévoles demandés. La corvée sera suivie d’un
léger goûter offert par la Ville. Plus de détails sur le site web de VLB.

La Ville a acheté un camion incendie à échelle de 78 pieds – au
coût de 456 755$ – qui sera bientôt disponible. 

Bell Canada a envoyé une facture de 120 631$ à la Ville pour le
déménagement de fils et de poteaux lors de la réfection de la rue
Victoria. Il s’agit d’un dépassement de 73% des coûts estimés. La
Ville se réserve le droit de contester cette facture. Achat d’un ter-
rain sur le Chemin Bondville au coût de 850 000$ grâce notamment
à la contribution de la Fondation CARKE. (Voir art. p. 5) 

Gestion du territoire et environnement – Le Conseil donne la
permission de construire à l’intérieur des 45 mètres de zone de pro-
tection riveraine au 459, Chemin de Knowlton. 

Récréation, culture et vie communautaire – Contributions
financières: Festival du film de Knowlton, 10 000$; Festival lit-
téraire de Knowlton, 8 000$; Tour des Arts, 4 000$; Bibliothèque
commémorative Pettes, 132 600$; Clinique médicale, 10 000$;
Association des pompiers de Lac-Brome, 1 200$. 

Utilisation du domaine public – Santé mentale L’Éveil de
Brome-Missisquoi: le 28 mars de 9h à 16h à l’angle des chemins
Lakeside et Knowlton.

Varia – VLB se joint à d’autres municipalités et s’oppose au pro-
jet de loi 48 qui limite les taxes foncières sur les propriétés agricoles
parce que cela aurait un impact négatif sur les finances de la Ville.

Questions – Au sujet de l’arrivée de nouveaux médecins à la cli-
nique, le maire déclare que les deux médecins recrutés en décem-
bre dernier ont décidé d’aller travailler ailleurs. Il faudra main-
tenant attendre que le gouvernement annonce la distribution des
ressources médicales pour 2020. Toutefois, le Dr Gordon Roper
s’est joint à la clinique sur une base permanente.

Prochaine séance: lundi, 2 mars à 19h au CLB

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

Événement de dégustation gratuit pour la famille:
Samedi 7 mars de 9 h à 16 h

Une dégustation de miels de la région.

A free local honey tasting event for the family: 
Saturday March 7 from 9am to 4pm.

Experience coffee / Venez vivre l’expérience du café !

Un avant-goût du printemps
vous y attend !

A taste of sunshine in winter!
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�EFG'F=EFG;@8@>D�CFG@;7�?F
"<4@C<AG5B=CGABEGA=5FCG6BDE
Traduction: Guy Côté
Après 92 ans et trois générations aux mains de la même famille, le
magasin général F.G. Edwards a été vendu.

L’institution de West Brome est la propriété de Chanel Crevier, une
jeune femme de 34 ans qui promet de perpétuer la tradition de fournir

des provisions aux fermes et écuries de la région et des arti-
cles de cuisine usuels aux résidents locaux.

Chanel a appris que l’ancien proprio pourrait l’aider
lors de l’achat du fourrage de son cheval. «J’étais une
cliente et mon cheval a besoin du meilleur», me dit-elle
récemment. Chantal est une cavalière de haut niveau. Elle
faisait partie de la catégorie des sauts à la dernière Royal
Winter Fair de Toronto, la plus prestigieuse du pays, et
elle connaît les attentes des clients du magasin.

Derrière l’ancienne devanture rustique, l’espace ori-
ginal contient les petits articles, bottes et chaussettes,
manches de haches et bonbons, vêtements de travail et
mangeoires Squirrel Busters. Les équipements robustes,
comme les clôtures et le fourrage, les tuyaux de
drainage, l’engrais et beaucoup plus sont gardés à l’ar-
rière dans deux entrepôts.

«L’occasion d’acheter s’est présentée au bon moment
dans ma vie. Je venais de vendre mon entreprise et je me
demandais quoi faire. J’avais envie de changement. Je fai-
sais de l’équitation. Je veux être championne à Toronto et

pour y arriver mon cheval a besoin du meilleur fourrage, et c’est ce
qu’Edwards vend.»

Ses ambitions de cavalière sont en veilleuse pour le moment alors
qu’elle se familiarise avec son entreprise et développe sa clientèle
de ferme d’élevage. Elle se pince en pensant que ce qui était un
hobby, traîner dans les écuries, devient maintenant toute sa vie.

�B=E3GCD<FCG1=,AG"<4@C<AG
?BGFEA=CFG3BB<G6FF<
John Griffin
After 92 years and three generations in the hands of the same 
family, F.G. Edwards general store has been sold.

The West Brome institution is now owned by 34 year-old Chanel
Crevier, who promises to carry on the tradition of providing supplies
to area farms and stables, and more prosaic
kitchen items to local residents.

Crevier herself learned that Edwards might be
available when buying feed for her own horse.
“I was a customer and my horse needs the best,”
she said during a recent visit. Crevier rides at the
highest level. She participated in the jumping
category at the most recent Royal Winter Fair in
Toronto, the country's most prestigious, and she
knows what clients expect of the store.

Behind a rustic, period storefront, the build-
ing houses small items in the original space –
boots and socks, ax handles and candy, work
clothes and Squirrel Busters. Heavy-duty gear
like fencing and feed, drainage pipe, fertilizer
and much, much more, are kept in two ware-
houses out back.

“The opportunity to buy came at the right
moment in my life. I had just sold my old busi-
ness and was wondering what to do next. 
I wanted a change. I was riding - I want to be a champion at Toronto
and for that my horse needs the best. That’s what Edwards provides.”

Her show-ring ambitions are on hold for now while she navigates
the existing business and expands in the larger field of cattle farms.
All the while she pinches herself as what was once a hobby of hang-
ing around stables, becomes her whole life.

New owner of Edwards
Nouvelle propriétaire d’Edwards

Photo: John Griffin

April Wisdom, C.I.
450 521 2587

Peter Marsh, C.I.
450 242 1515

MLS-22354650 –Une opportunité idéale
de construire votre maison de rêve sur ce 

merveilleux terrain de 7,5 ac entre Sutton et Lac
Brome. Chalet rustique d'une chambre.

Plusieurs émergences rocheuses sur la propriété,
canyon et un petit ruisseau qui passe derrière le
chalet. Zoné agricole avec droit de construction.

MLS-21526505 – Lake Access/ Brome Lake This 2 story cottage 
in quiet area features a double lot with detached single garage. 

Enjoy the large front verandah, wood burning fireplace and views of 
Brome Lake. Registered right of access to Brome Lake.

MLS-10663620 – Accès au lac Memphrémagog
Rareté sur le marché, maison rénovée de 3 cham-

bres à coucher, vues splendides sur le lac
Memphrémagog et les montagnes environnantes.
Sous-sol entièrement fini avec porte extérieure et
salle de bain. L'étage principal possède un balcon

de 13x34 pi avec vue sur le lac.

KNOWLTON
This home at the 400 Lakeside resort style
community featuring a large pool, tennis

courts, pond and Brome Lake frontage is yours
to enjoy year round. This newly constructed  
2 storey, 4 bedroom, 3.5 bath house has all

the features for today’s lifestyle. 
Eat in chef-friendly kitchen with a gas fire-

place, formal living room, dining room, family
room with gas fireplace, hobby room and 
a large covered balcony off the kitchen for

enjoying those great evening barbecues and
sunsets. Heated floors, air conditioning, 

an attached 3 car garage and much more. 
Snow & lawn maintenance included

Offered at $799,000.

102 Chemin Lakeside, Knowlton

OFFRE

ACCEPTÉE
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667, chemin Bondville • Lac Brome • J0E 1R0
info@jolivent.ca• www.jolivent.ca • 450.243.4272

 JOLIVENT
hôtel & domaine nature

J

En plein cœur des Cant!s-de-l'Est !

VOUS SOUHAITEZ CÉLÉBRER VOTRE MARIAGE DANS 
UN EMPLACEMENT CHALEUREUX, INTIME ET CONVIVIAL?

Venez profiter du jardin, de la grange,
de la terrasse ainsi que de l’étang privé 

dans un cadre naturel invitant et un décor 
envoûtant où vous créerez 
d’inoubliables moments.

Réservez l’hôtel exclusivement pour votre
 groupe en communiquant avec nous.

Célébrez
VOTRE GRAND JOUR AVEC NOUS! 

!99D3C@E?AG?BG1FG7BEB=CF<G
Susan Jacques

�B=CE0FGDE?FCE@?DBE@>FG<FAG6F99FA
Traduction: Michel Morin

The annual Yamaska Valley Optimist Club’s International Women’s
Day dinner will be held at Auberge West Brome on Saturday, 
March 14 at 6 p.m. The keynote speaker will be Caroline Van
Vlaardingen from CTV News. The price of the tickets will be $65.
and these may be obtained by calling: 450-522-0473.

This year the honorees are immigrants who have worked hard to
establish themselves in our community and have enriched our area
and lives by doing so. 

These outstanding ladies are: Laura Hernandez, Lola Landes,
Senay Kamal and Dr. Anca Sterescu.

Back by popular demand will be the purse auction and this year
there will be a surprise auction for the men.

Le dîner annuel du Club Optimiste de la Vallée Yamaska aura lieu le
samedi 14 mars à 18h à l’Auberge West Brome. La conférencière
principale sera Caroline Van Vlaardingen de CTV News. Le prix des
billets est de 65$ et peuvent être obtenus au 450-522-0473.

Les personnes honorées sont des immigrantes qui ont travaillé fort
pour s’établir dans notre communauté et elles ont ainsi enrichi notre
région et nos vies. 

Ces remarquables femmes sont: Laura Hernandez, Lola Landes,
Senay Kamal et la Dre Anca Sterescu.

À la demande générale, l’encan de bourses sera de retour et, cette
année, il y aura un encan «surprise» pour les hommes.

Pains frais Viennoiseries 
Pâtes à pizza Tartes maison

450-242-2412

L
E

C
A

F É
D U L A C - B

R
O

M
E

ST
AR CAFE 61 Lakeside 

445500--224433--55222222
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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

   
  

  

         

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

 

  
   

   
  

  

  

Achetons tableaux de qualité
canadiens et européens.

Grande valeur offerte

         

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

 

  
   

   
  

  

  

   
  

  

        Marc-Aurèle Fortin

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

 

  
   

   
  

  

  

   
  

  

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

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

 

  
   

   
  

  

  

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

McEwen ��Ï Pellan ��Ï 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

ÉQUIPE KARL CHOQUETTE
Gestion du patrimoine / Wealth management

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.

+D>>G%@??FCABE
Bill Patterson was a popular,

civic-minded man who was born
in Knowlton and lived all his life
here. Bill, who has died at the age
of 77, was related to the Pettes
family, who built the municipal
library, and he was a past chair-
man of the library board.

William Patterson was
born in February of
1943 and went to
Knowlton High
School, where he
was a star basket-
ball player. He
went to work at the
Clairol factory,
now KDC one,
where he was in the
purchasing depart-
ment for 20 years. 

Afterwards, Bill man-
aged the public housing in
the town, on Crandall and
Victoria. As well as volunteer-
ing at the library, he was a long-
time member of the Lion's Club.
For a while he was a part owner
of the Marina with Gerry Moar.

In retirement, he became an
avid golfer and, according to his
son, Lee Patterson: “He played
every day he could.”

Bill Patterson was an outgoing
man and had what seemed to be
an endless supply of jokes. “He
had a great talent for remember-
ing jokes. My mother could
send him to the grocery store,
and he might forget what he was
supposed to pick up, but he
never forgot a joke.”

Several years ago, Bill donat-
ed a kidney to his brother John. 

Bill is survived by his wife,
Nicole Bergeron and his 
son Lee Patterson, a town 
councillor. His brother pre-
deceased him.

Bill Patterson était un homme
populaire et important de la
communauté. Né à Knowlton, il
y a vécu toute sa vie. Il est
décédé à l’âge de 77 ans. Il était
descendant de la famille Pettes à
qui nous devons la bibliothèque

municipale et dont il a été
président du Conseil.

William Patterson
est né en février
1943. Il a fréquenté
le collège de
Knowlton où il
était joueur étoile
de basketball Il a
d’abord travaillé
chez Clairol, main-
tenant KDC one, au

service des achats
pendant 20 ans.
Plus tard, il a été

gérant des logements
sociaux situés sur la rue
Crandall et la rue Victoria. En
plus de son bénévolat à la 
bibliothèque, il a été membre du
Club Lions pendant des années.
Il a été co-propriétaire de la
marina avec Gerry Moar pen-
dant un certain temps.

Retraité, il devint un mordu de
golf et d’après son fils, Lee
Patterson: «Il jouait tous les
jours possibles.»

Il était un homme ouvert et il
avait un répertoire infini de
blagues. «Il avait un don pour
les mémoriser. Quand ma mère
l’envoyait chez l’épicier, il pou-
vait oublier la commande mais
jamais une blague.»

Il y a plusieurs années, Bill a
donné un rein à son frère John.

Survivent à Bill, son épouse
Nicole Bergeron et son fils,
Lee Patterson, conseiller muni-
cipal. Son frère est décédé 
avant lui.
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BARSALOUMEUNIER.COM     Découvrez la beauté des Cantons-de-l’Est à travers nos propriétés.

899 route 139 Sud, Sutton
MLS 2359723

220 ch. des Diligences, app. 103, Bromont 
MLS 19441374

649 000 $
20 ch.  Lafayette, St-Armand

MLS 11587530
222 ch.  O’Donoughue, Sutton

MLS 13461703

2 695 000 $ 1 735 000 $ 260 057 $ + taxes

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

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

14 rue Mill, Potton 220 ch des Diligences, app. 303, Bromont
MLS 10293091

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

38, rue Stone Haven, Lac-Brome
MLS 26274565

501 rue des Églises Ouest, Abercorn 
MLS 11447957

18 ch. Kates, Bolton-Est
MLS 27298595

66, rue Ayers, Cowansville
MLS 28433599

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

779 000 $
70, rue Ayers, Cowansville

MLS 23074046
214, ch. Lakeside, Lac-Brome 

MLS 18874947

769 000 $ 225 000 $ 495 000  $

211, ch. Saxby Sud, Shefford
MLS 14850992

186 rue de Sweetsburg, Cowansville
MLS 12183715

2 675 000 $
Domaine Inverness

Terrains avec services. Accès au Lac-Brome
Les Boisés d’Inverness  – Lac-Brome

Terrains avec services. Accès lac, piscine, tennis.

À partir de 100 000 $ + txes 595 000 $

             

    
 

    
 

   

     
    

 
    

 

    

 

    
 

    
 

     
    

 
    

 

    

    
 

    
 

     
    

 
    

 

    

    
 

    
 

     
    

 
    

 

    

    
 

    
 

     
    

 
    

 

    

  
        

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

N O U V E A U T É

N O U V E A U T É V E N D U O F F R E  D ’AC H AT AC C E P T É E  

N O U V E A U T É N O U V E A U T É N O U V E A U T É

689 000 $ 1 598 000 $ 459 000 $ 499 000 $

360 948 $ + taxes 1 300 000 $ 339 500 $ + txes

450.577.0272 514.926.5626 514.402.7643 450.775.0504 450.775.4333 579.594.4554

À partir de 80 000 $ + txes

O F F R E  D ’AC H AT AC C E P T É E  
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Bienvenue aux nouveaux patients
New patients are welcome

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

450.243.5591

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

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

Jean-Marc Bélanger
Pharmacien - propriétaire

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

affilié à 

        

Wishing you a fabulous Mother’s Day!
Nous vous souhaitons une merveilleuse 

fête des Mères!

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

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

Fleuriste–Florist
450-242-1622

�B;;FCG. BE4@C<AG
@E<G=54@C<A
Robert Paterson
It was a challenging year for local soccer in 2019, not on the soc-
cer field, where TBL’s youngsters did very well, but behind the
scenes. Fortunately, for 2020, these organizational issues are being
resolved.

The challenge was about the legal structure that governs our TBL
soccer. Before 2019, soccer had been administered by a not for profit
organization, (NPO), called Loisirs et services communautaires de
Lac-Brome Inc / Recreation and Community Services
Lac-Brome Inc. It held the bank account, took regi-
strations, paid for equipment and clothing and paid the
referees. In 2019, this NPO was closed. 

What was discussed last year with the five-mem-
ber volunteer organizing committee was whether it
could form its own NPO to run soccer. It takes more
to set up and run one than meets the eye and the com-
mittee did not feel that they were equipped to do this. In
the past, many payments were cash-based. An NPO can
make payments like this, but towns in Quebec cannot. This cre-
ates a need for an NPO for local soccer to be properly administered.

To solve this problem, TBL has hired Zachary Clarkson as a full-
time coordinator for soccer for 2020. Among his duties, will be to set
up a new NPO for soccer and he is already working with several peo-
ple who wish to join the board. Our sources also tell us that the
previous year’s sponsors for soccer are once again offering their 
financial support. 

If you wish to be part of the soccer board, contact Zachary
Clarkson, Soccer Coordinator:
clubsoccer@ville.lac-brome.qc.ca or 450 242-2020. 

For more information about the 2020 soccer program visit the
town website: https://ville.lac-brome.qc.ca/loisirs/soccer/.

�B;;FCG.
=EG1F>G@8FEDC
Traduction: Guy Côté

Le soccer local a dû faire face à bien des défis en 2019, non pas
sur le terrain où les jeunes de VLB ont très bien performé, mais
dans les coulisses. Heureusement pour 2020, ces problèmes
organisationnels sont en voie de règlement.

Le problème concernait l’absence de structure légale régissant
le soccer à VLB. Avant 2019, le soccer était administré par un
organisme sans but lucratif (OSBL) appelé Loisirs et services

communautaires de Lac-Brome Inc qui détenait un
compte bancaire, prenait les inscriptions, payait pour
les équipements et les vêtements et rémunérait les
arbitres. L’organisme a été dissous en 2019.

L’an dernier, le comité organisateur, composé de 
cinq membres bénévoles, avait discuté de la possibi-
lité de former son propre OSBL pour gérer le soccer,
mais il avait conclu qu’il n’avait pas les compétences

nécessaires. Dans le passé, beaucoup de paiements étaient
effectués en argent comptant, ce qui est autorisé pour un

OSBL mais pas pour une municipalité; d’où la nécessité de créer
un OSLB pour administrer adéquatement le soccer local.

Pour régler ce problème, VLB a embauché Zachary Clarkson
comme coordonnateur à temps plein du soccer pour 2020. Ses tâ-
ches comprennent la mise sur pied d’un OSBL pour le soccer et il
recrute présentement des membres pour le conseil. Nos sources
confirment que les commanditaires des années passées sont tou-
jours disposés à maintenir leur support financier.

Pour se joindre au conseil du soccer, contacter Zachary Clarkson,
coordonnateur du soccer:
clubsoccer@ville.lac-brome.qc.ca ou 450-242-2020.

Infos sur le programme de soccer 2020: Site web de la munici-
palité: https://ville.lac-brome.qc.ca/loisirs/soccer/.
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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.

)@D1>FGCDA$=FG<FG6F=�G
<FG6BC�?G<@EAG>FAG-@E?BEAG
Traductiion: Jean-Claude Lefebvre

Les forêts environnantes sont dans la région forestière Grands
Lacs - Saint-Laurent. Les essences les plus répandues sont des
feuillus parsemés de conifères.

Contrairement aux forêts australiennes d’eucalyptus, nos feuil-
lus ne sont pas faciles à brûler. Nous bénéficions d’une bonne dis-

tribution de pluie, de sorte que les
branches et feuilles mortes jon-
chant le sol forestier ne sont pas
humides et inflammables, sauf
pendant une courte période prin-
tanière avant que la végétation se
couvre de feuilles. Si le feu pre-
nait dans nos bois, ce serait pro-
bablement à cette période. Il est
fort improbable que les change-
ments climatiques et les schémas
météorologiques modifient la
donne actuelle dans les forêts qui
nous entourent.

Au Canada, les feux de forêt
sont généralement déclenchés par
des éclairs. Il y a rarement pyro-
manie. Par contre, il y a des feux
nés de négligence; brûlage de

branches et autres débris au printemps et propagation dans des
broussailles sèches et de là, dans des sous-bois. La réglementation
locale exige que les propriétaires préviennent le service des
incendies de leur intention de brûler des débris. Vous serez infor-
mé du degré de danger et autorisé à ce faire ou non, selon le risque
de propagation. Faites le 450-242-1222 avant d’allumer un feu.

Feux de forêt au Canada: pendant les 20 dernières années, nous
avons perdu en moyenne annuellement 2,3 millions ha, avec un
sommet de 4,5 millions ha en 2014 et un creux de 0,6 en 2001.
Les feux de forêt sont spécifiques à nos écosystèmes forestiers. 
La plupart se produisent dans les forêts de conifères du nord et de
l’ouest.

*D9D?F<G6BCFA?G6DCFG<@E3FCG
DEG?7FG"@A?FCEG/B4EA7D5AG
Tony Rotherham
The forest that surrounds us is part of the Great Lakes - 
St. Lawrence Forest Region. The most common species of trees are
hardwoods with a scattering of conifers. 

Unlike Australia’s Eucalyptus forests, our hardwood forests are not
easy to burn. We are also blessed with well-distributed rainfall so that
the branches and leaves on the
forest floor do not get dry and
inflammable except for a short
period in the spring before the
ground vegetation sprouts new
leaves. If there is going to be a fire
in our woods it will likely happen
during that short period in the
spring. It is unlikely that changes
in climate and weather patterns
will create serious changes to the
pattern and number of fires in the
woods around us. 

Forest fires in Canada are usu-
ally caused by lightning. There is
very little deliberate arson. We
do have fires caused by lack of
care; people burning branches
and other debris during the
spring and allowing the fire to spread into dry grass and into the
woods. Local regulations require all landowners to inform the fire
department of intent to burn debris. They will tell you the danger
rating and give permission to burn, or refuse permission if condi-
tions are dry and fires are likely to spread. Call 450-242-1222 for
information on danger levels and permission before you light a fire.

Forest Fires across Canada: During the past 20 years the average
area lost to fire is 2.3 million ha/yr. The worst year during this peri-
od was 2014 when 4.5 million ha burned. The lowest loss to fire
was during 2001 when 0. 6 million ha burned. Forest fires are a nat-
ural feature of our forest ecosystems. Most fires occur in the north-
ern and western coniferous forests.
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Gallagher Gagné notaires
Notaires ! Conseillers juridiques

Notaries ! Title Attorneys

Me Maryse Gallagher
mgallagh@notarius.net

Me Marie J. Gagné
mjgagne@notarius.net

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

Lettrage en vinyle
Enseignes en coroplast
Lettres dimensionnées

Enseignes sablées au jet
Lettrage de véhicules

Bannières
Enseignes en bois

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

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

A.B. COTÉ INC.

RÉNOVATIONS
CARPENTRY
PAINTING
TILES

MENUISERIE
PEINTURE
TUILES

450 242-1834 Cell: 450 531-7663

R.B. FINANCIAL SERVICES
• Computerized Bookkeeping & Payroll

• Financial Statements
• Individual & Corporate Tax Returns

• Tenue de livres et payes informatisées
• États financiers

• Rapports d’impôt individuels et corporatifs

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

rb@xplornet.com

CLINIQUE DENTAIRE KNOWLTON DENTAL CLINIC

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

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

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

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

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

CPA
Inc.DUKE

Société de comptables professionnels agréés
Chartered professional accountants corporation

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

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

127 Principale, Suite 105,
Cowansville, QC, J2K1J3

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

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

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

yamaskadesign@gmail.com
www.yamaskadesign.ca

WADE JOHNSTON
Concepteur, Architectural Designer
RESIDENTIAL / COMMERCIAL

450-243-5432

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

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

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

KARL CHOQUETTE
Conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective

conseiller en régimes d’assurance collective

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

SERVICES SELBY
RENOVATIONS, REPAIRS, PAINTING, ETC.

TOM SELBY

Rénovations, réparations, peinture, etc.

390 Valley Road
Brome, Qc.
J0E 1K0

450 243-0890
cell 450 931-0114

WADE JOHNSTON
450-243-5432

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

Qc. J0E 1V0

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

yamaskadesign@gmail.com
www.yamaskadesign.ca

info@plombgilbertfils.ca

CLINIQUE DENTAIRE KNOWLTON DENTAL CLINIC

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

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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Turkey Hill Sugar Bush Ltd. store in Waterloo
Magasin à Waterloo

Photos:
Courtesy of the Herman family

Courtoisie de la famille Herman

Brian and Michael Herman with award
Brian et Michael Herman avec leur prix

Turkey Hill Sugar Bush Ltd, now based in Waterloo, is a Townships’
sweet success story, renowned across Canada and abroad for supplying
premium quality pure maple syrup and related products since 1976. 

Brian and Michael Herman told Tempo the story began in 1967 when
their recently retired parents, Lloyd and Stephanie, bought 200 acres of
farm and forest, including a sugar bush, on Mont Echo and Turkey Hill
roads in Sutton, close to TBL. Michael recalls their first effort at mak-
ing maple syrup the old way: “We used taps and buckets, a horse drawn
wagon, our sugar shack and evaporator, to make our first batch in 1972,
a very rainy season. We earned only $72.” Undaunted, Lloyd and
Michael experimented with friends to
develop new methods to process maple
sap. “At that time Quebec maple sap was
boiled down in wood-fired sugar shacks,
packaged in unremarkable round tins and
largely sold in dépanneurs. Our group
were early pioneers of vacuum pipeline
technology and founders of Brome County
Maple Products which built a central sap
boiling facility for local producers,” he
explained.

Brian described Lloyd’s vision: “Our father was a marketing genius.
His mantra ‘There will always be a market for the very best’, drove the
business. In 1975 came his breakthrough idea to produce maple syrup
chocolates. It raised the profile of maple syrup to a luxury gourmet
product. In 1976 he founded Turkey Hill Sugar Bush to market the
chocolates and “Turkey Hill” syrup bottled in decorative glass and
ceramic containers. Product demand grew quickly. He promoted maple
syrup as a powerful symbol and souvenir of Canada and as a naturally
renewable product. In 1978 he concentrated on sales in duty free shops
in major Canadian airports and high end souvenir and gift shops in
tourist centres nationwide. This is still the main focus of the company.

In the 1980’s Quebec sap producers reported their maple trees suffered
from stunted growth and die back, caused by acid rain emissions from
coal-fired plants based in U.S.A.’s coal belt. Foresters told farmers they
could lose up to 65% of their maple bushes. Crucially, Michael, a
spokesman for several environmental groups, was effective in convinc-
ing influential Congressmen and Senators to tackle the problem, leading
to the passage of the USA Clean Air Act of 1990, which mandated a
nationwide approach to reduce the disastrous effects of acid rain.

Quebec’s maple bushes rebounded.
In 1993 the brothers moved opera-

tions to a new plant in Waterloo.
Under Brian, his wife Donna and
Michael’s leadership, the company
has won numerous industry awards,
including the Duty Free Association’s
Supplier of the Year and Specialized
Product awards in each of the last five
years. Brian’s business acumen was
key to the company making a series of
successful expansions. Their syrup

was even brought by Canadian astronauts to the Space Station.
Today the company is flourishing, buying on average one million

pounds of premium syrup per year, 99 percent from registered Quebec
suppliers. Turkey Hill tests all syrup to ensure it is premium quality,
based on its purity, colour, density and flavour. Gross sales averaged
over $10 million per year over the last eight years, 80% in Canada and
20% in Europe and Asia. The Herman family credits much of their
success to their dedicated, hardworking staff. 

What plans are ahead? In 2017 the brothers sold the company to a
group of venture capital investors who intend to maintain the compa-
ny as the best maple syrup producer in Canada. They plan to invest
substantial funds to expand production capacity by opening a new
50,000 sq.ft. plant in Granby in the near future and to attain HASIP
certification. Lloyd and Stephanie Herman would approve.

Turkey Hill Maple Products – a Townships’ sweet success / Turkey Hill un super succès des Cantons
L’entreprise Turkey Hill Sugar Bush Ltd maintenant située à Waterloo, est
l’histoire d’une formidable réussite, elle est renommée à travers le Canada
et à l’étranger pour produire un sirop d’érable de qualité exceptionnelle et
des produits dérivés depuis 1976.

Brian et Michael Herman racontent à Tempo que l’histoire commence en
1967 quand leurs parents, récemment retraités, achètent 200 acres de ferme et
forêts, y compris une érablière sur les chemins Mont-Écho et Turkey Hill.
Michael se remémore leurs premiers efforts pour faire du sirop d’érable à l’an-
cienne: «nous utilisions des chalumeaux et des seaux, une charette tirée par des
chevaux, notre cabane à sucre et évaporateur pour faire notre premier essai de
sirop en 1972, une saison très pluvieuse. Nous avons empoché 72$».
Indomptés, Lloyd et Michael expérimentent avec des amis le développement de
nouvelles méthodes de traitement de l’eau d’érable. «À cette époque, l’eau
d’érable du Québec était bouillie et réduite dans des cabanes à sucre chauffées
au bois, et le sirop embouteillé dans des boîtes de fer blanc rondes et quelcon-
ques vendues surtout chez les dépanneurs. Nous avons été les pionniers à utili-
ser la technologie de tuyaux collecteurs sous vide et fondateurs des Produits de
l’érable du comté de Brome qui a fabriqué des installations centrales pour bouil-
lir l’eau d’érable destinées au producteurs locaux,» a-t-il expliqué.

Brian nous décrit la vision de Lloyd: «Notre père était un génie de la mise
en marché. Son mantra: Il y aura toujours un marché pour l’excellence
était le moteur de l’entreprise. En 1975 lui vient
l’idée révolutionnaire de fabriquer des choco-
lats au sirop d’érable. Le sirop d’érable devient
du jour au lendemain un produit gourmet de
luxe. En 1976, il fonde l’érablière Turkey Hill
pour lancer sur le marché les chocolats et le
sirop Turkey Hill embouteillé dans des con-
tenants de verre décoratif et de céramique. La
demande pour les produits a augmenté rapide-
ment. Il fait la promotion du sirop d’érable comme un puissant symbole,
un souvenir du Canada et un produit naturellement renouvelable. En 1978,
il se concentre sur les ventes dans les boutiques hors-taxes dans les grands
aéroports du Canada et dans les boutiques de cadeaux et souvenirs haut-de-
gamme dans les centres touristiques. C’est toujours le centre d’intérêt de la
compagnie.»

Dans les années 80 les producteurs de sirop ont signalé que leurs érables
souffraient d’un retard de croissance causé par les émissions de pluies
acides dues aux centrales au charbon situées dans la «coal belt» des E.-U.
Les ingénieurs forestiers avertissent les fermiers qu’ils pourraient perdre
jusqu’à 65% de leurs érablières. Heureusement, Michael, porte-parole de
plusieurs associations environnementales, réussit à convaincre des
représentants et sénateurs influents de s’attaquer au problème: ce qui mène
au «Clean Air Act USA» de 1990, qui mandate une approche nationale pour
la réduction des effets désastreux des pluies acides. Les érablières du
Québec se sont regénérées.

En 1993 les frères déménagent leurs affaires dans une nouvelle usine à
Waterloo. Sous la direction de Brian, son épouse Donna et Michael, la com-
pagnie gagne de nombreux prix, dont le «Duty Free Association’s Supplier
of the year» et le «Specialized Product» pour les cinq dernières années. Le
sens aigu des affaires de Brian a été fondamental dans une série de
développements couronnés de succès effectués par l’entreprise. Les astro-
nautes ont même apporté leur sirop dans la navette spatiale.

Aujourd’hui la compagnie est prospère, elle achète en moyenne chaque
année un million de livres de super sirop, dont 99% de fournisseurs québé-
cois enregistrés. Turkey Hill teste la pureté, la couleur, la densité et le goût
de tout ce sirop. Les ventes brutes totalisent plus de 10$ millions par année
dans les derniers 10 ans, 80% au Canada et 20% en Europe et en Asie. La
famille Herman attribue une grande part de ses succès à son personnel
dévoué et travailleur.

Des plans pour l’avenir? En 2017, les frères vendent la compagnie à un
groupes d’investisseurs en capital de risque décidés à maintenir la com-
pagnie comme meilleure productrice de sirop d’érable au Canada. Ils pla-
nifient d’investir prochainement des fonds substantiels dans l’expansion de
leur capacité de production avec l’ouverture d’une usine de 50 000 pieds
carrés à Granby et d’atteindre la certification HASIP. Lloyd et Stephanie
Herman seraient tout à fait d’accord.

Tam Davis

Il y aura 
toujours un

marché pour
l’excellence

In 1976 
he founded 
Turkey Hill 

Sugar Bush…

In 1993 
the brothers 

moved operations
to a new plant 

in Waterloo.

Lloyd and Stephanie Herman

Traduction: Guy Côté
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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

                      

         
           

      

    

                      

         
           

      

    

                      

         
           

      

    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

. AMÉNAGEMENT PAYSAGER

. TERRASSEMENT

. EXCAVATION

. DÉNEIGEMENT

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

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary

BROME LAKE OFFICE SERVICES INC.

Have your tax filings
prepared by an expert

Maximize your
potential refund

Minimize your payable
Free pick up and drop off services

available for seniors

To book your appointment

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

Proposition de mémorial
à Gilles Decelles 

Depuis l’abandon de cette voie
ferrée la ville refusait d’exercer
son droit de refus de l’acquérir
pour 1$. Durant son mandat de
1987-1991 il déploya des efforts
pour que la ville n’exerce pas son
droit de refus sans succès à cause
de l’opposition soutenue des
gens du secteur et la résistance de 
membres de son conseil. À
l’élection de 1991 il exerça son
privilège de maire sortant et fit
inscrire au bulletin d’élection un
référendum proposant l’acquisi-
tion par la ville de l’entièreté de
la voie ferrée sur le territoire de
la ville. Ce référendum fut
gagné haut la main à une
majorité de 1200 votes en
faveur et 800 votes contre.

Depuis l’acquisition Gilles a
continué de militer et se battre
pour compléter ce projet et par-
ticulièrement lors de son dernier
mandat de 2009-2013 pour rem-
placer les ponts coupés de
Trestle Cove par des passerelles
sécuritaires.

Ce sentier maintenant complété
est un actif communautaire d’une
grande valeur et unique à notre
ville et nous devons remercier
tous ceux qui ont contribué à sa
réalisation et particulièrement
Gilles Decelles.

Je propose que le pont de
Trestle Cove  soit nommé en
l’honneur de Gilles Decelles afin
de souligner sa contribution.

Marc Beauchamp
Lac-Brome

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

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

Lettres
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To reunite, to reconnect. 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

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

�14�-3416/) 44-/6&515'236	6$5/6+5*�6()4-5/6&(1('2)2.205/6
communiqué

Mme Nancy Duranleau, directrice de l’École Internationale St-Édouard
entourée de Claude Boulianne, à gauche, et de Jacques Defoy, à droite,

directeurs du Club Optimiste de Lac-Brome

Mrs. Renalee Gore, centre, prinicipal of Knowlton Academy receives
cheque from Claude Boulianne, left, and Jacques Defoy, right, 

directors of Brome Lake Optimist Club

In February, the following contest took place: Opti-genies, Kids
speak out, Oratorical, Writing and Essay.

Winners of these contests will represent our club at the zone level.

En février, les concours suivants ont eu lieu: Opti-génies, Art de
s’exprimer, Art oratoire, Écriture et Essai  littéraire.

Les gagnants de ces concours représenteront notre club au
niveau de la zone.

Recently, Lac-Brome Optimist Club remitted a cheque of $3,000 
to each school in Brome Lake.

Tout récemment, le Club Optimiste de Lac-Brome remettait un
chèque de 3 000$ à chacune des écoles de Lac-Brome.
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514 234-3851

!Tires and Storage-Pneus et entreposage!Brakes-freins!Suspension
!Exhaust-Échappement!Diagnostics !Alignment-Alignement

!A/C service !Windshields-Pare-brise!Courtesy cars-Voitures de
courtoisie!Rustproofing-Traitement antirouille

March 1, 2020 will mark our 23rd
anniversary thanks to the support of
our loyal clients. To celebrate, we are
giving a 10% discount off any
invoice (excluding tires)
over $100.00 billed and
paid in the month of
March. Not a client yet?
Come in or contact us.
We have and continue
to offer quality service at 
competitive rates.

Le 1er mars 2020 marquera notre
23ième anniversaire grâce au sup-

port de nos fidèles clients. Nous
célébrons en accordant un rabais

de 10% sur toute facture
(excluant les pneus) de plus

de 100$ chargée et payée
au mois de mars. Pas

encore client? Venez nous
voir ou contactez-nous.

Service de qualité et prix
compétitifs. 

510 Knowlton Road, Knowlton, Qc. J0E 1V0 
garagedings@gmail.com 450-243-6039

Call or visit us today / Appelez-nous ou venez nous voir

WOW!

�41/52-6"4-341��*5/36� #(�0250
Traduction: Jean-Claude Lefebvre

Les membres du Conseil et sept citoyens étaient présents.
Le piètre triage des déchets, du compost et des matières recy-

clables a entraîné une hausse de 10% des frais de collecte et de
traitement de ces matières. La prochaine info-lettre à l’intention des
citoyens comprendra une liste Sani-Éco des matières à déposer dans
les bacs compost et recyclage. Le maire Drolet demande à tous les
lecteurs de respecter les directives de tri.

La réglementation touchant aux locations à court terme (Airbnb)
sera complétée bientôt. Il faudra des permis. La demande d’un per-
mis annuel coûtera 500$ et comprendra une inspection de la
demeure. Les infractions et les plaintes persistantes quant aux bruits
et à l’empiètement sur des terrains voisins entraîneront des amendes
et l’annulation des permis.

Mont Foster – On a complété une entente couvrant l’assurance
responsabilité civile et l’accès aux chemins et aux terrains publics
du mont Foster. Il y aura imposition de certaines restrictions portant
sur les VTT et skidoos. Des panneaux indicateurs seront érigés aux
points d’accès pour alerter les visiteurs.

Rapport sur la qualité de l’eau – Le conseiller Vaillancourt a dit
que depuis cinq ans Bolton-Ouest se sert du système IDEC pour
juger de la qualité de l’eau en fonction du nombre et des espèces de
diatomées s’y trouvant. Les cours d’eau analysés se trouvent dans
les secteurs Quilliams, McLaughlin, Coldbrook et le bras nord de
Stagecoach. Tous se portent mieux généralement. Le ruisseau
Quilliams, le plus important cours d’eau rejoignant le lac, a pendant
ces cinq ans affiché la plus grande amélioration générale. Rapport
complet sur le site web municipal.

Bolton-Ouest soutiendra les objectifs de conservation de la qualité
de l’eau dans le bassin versant de la Yamaska et celui du programme
de rétablissement de la tortue des bois. Ces programmes exigent une
conservation soignée des zones ripariennes le long des cours d’eau de
la municipalité. Le schéma d’aménagement urbain de la MRC sera
examiné et révisé en 2020. Il y aura des consultations publiques.

L’entente sur les services de loisirs de Waterloo ne sera pas recon-
duite vu le peu de citoyens qui s’en prévalent. Si vous ne vous êtes
pas inscrits sur la liste des gens à prévenir en cas d’urgence, veuillez
le faire sans tarder. Le maire participera à une rencontre régionale
sur la sécurité ferroviaire à Lac Mégantic.

Prochaine réunion: le 9 mars, 19h30 à l’hôtel de ville

�5/36"4-3416�4*1)2-6� #5&0*.0!
Tony Rotherham

All members of the council and seven residents were present.
Poor sorting of garbage, compost and material for recycling has

caused a 10% increase in costs of collection and disposal of refuse.
The next info-letter sent to residents will include Sani-Eco’s list of
materials to be placed in compost and recycling bins. Mayor Drolet
asks all residents to read and follow the sorting instructions. 

The regulations covering short-term rentals (Airbnb) will soon be
completed. Permits will be required. Application for an annual per-
mit will cost $500 and will include an inspection of the house.
Infractions and continuing complaints about noise and trespassing on
neighbouring property will incur fines and cancellation of permits.

Mt. Foster – An agreement covering insurance for public liability
and access to roads and public lands on Mt. Foster has been final-
ized. Some restrictions on ATVs and skidoos will be imposed. Signs
will be placed at points of entry to inform visitors of the regulations.

Report on water quality – Councillor Vaillancourt reported that
for five years West Bolton has used the IDEC system to evaluate
water quality based on the number and species of diatoms in the
water. Watercourses were tested in six locations: Quilliams,
McLaughlin, Coldbrook, Stagecoach north branch. All showed gen-
eral improvement in water quality. Quilliams Creek, the largest
watercourse flowing into the Lake, showed strong general improve-
ment over the 5-year period. Full report on the municipal website. 

West Bolton will support the water-quality conservation object-
ives in the the Yamaska River Watershed and the Wood Turtle pop-
ulation recovery program. Both programs require careful conserva-
tion of riparian zones along watercourses in the municipality. The
MRC Land Use Plan (Schema d’amenagement) will be reviewed
and revised in 2020. Consultation meetings will be scheduled.

The recreation agreement with Waterloo will not be renewed due
to very low use by West Bolton residents. If you have not registered
for notification of emergencies please call Town Hall and register
without delay. The mayor will participate in a regional rail safety
meeting in Lac-Megantic.

Next meeting: March 9, 7:30 p.m. at Town Hall

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.
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Entrepreneur Général
General Contractor
Toiture métallique et architecturale
Custom Metal & Artisanal Roof
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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

�04+*23/6+*635004206
+2/,412&-5/
Traduction: Michel Morin
Plusieurs d’entre nous aimeraient se procurer plus de produits
locaux du terroir. Nous savons que de tels aliments sont bons tant
pour nous que pour la terre, les animaux et la végétation, mais il
n’est pas toujours possible d’aller au marché des agriculteurs pen-
dant sa seule journée d’ouverture et qui n’offre qu’un choix limité
de produits. Nous avons maintenant l’occasion de nous approvi-
sionner via l’Internet en tout temps à l’adresse
https://le-terroir-solidaire.square.site/

La Coop Terroir Solidaire, qui comprend 15 membres, offre des
légumes, du bœuf, du porc, du poulet, des œufs, du fromage ainsi
que des aliments préparés tels que le kimchi, le tout sur le même
site. Les points de collecte facilement accessibles sont: Dunham,
Bromont, Cowansville, Eastman, Frelighsburg et Montréal. 

Un magasin et un dépôt à Cowansville sont actuellement planifiés
pour 2021. L’emplacement abritera un magasin et un entrepôt d’une
superficie de 7500 pieds carrés. Il y aura aussi un boucher à temps
plein et une cuisine commerciale. «Les clients pourront maintenant
rencontrer facilement les producteurs,» déclare la cofondatrice
Kristen Gingera, copropriétaire de la ferme Cheeky Creek. 

«D’autres avantages apparaissent à mesure que nous nous con-
naissons. Par exemple, ma ferme vend de la saucisse à Knowlton Co.
En retour, ils nous donnent comme nourriture pour les porcs les
restes des grains utilisés pour la fabrication de la bière. Nous
obtenons maintenant du petit-lait de la Fromagerie Gourmand de
Bromont. Auparavant, ils devaient payer pour le faire collecter. Dans
le monde artisanal, un autre bénéficie des restants d’un membre.»

Si les produits alimentaires du terroir sont importants pour vous,
vous avez intérêt à acheter de la coop. Surveillez l’annonce de 
dîners-bénéfices que la coop organisera plus tard.  

�15�/34,6/ 4,,21�6
'406-4).-6'44+
Robert Paterson
Many of us would like to buy more locally-sourced food. We know
that such food is healthy for us and also for the land, animals and
plants. But, we are often too busy to shop on the one day of the
week when a farmer’s market is open, and choice in any one market
may be limited. Now we can go to one website at any time of the
day or night and buy a complete range of food and products. 

The website is: https://le-terroir-solidaire.square.site/
The Coop Terroir Solidaire, now 15 members strong, offers veg-

etables, beef, pork, chicken, eggs, cheese and prepared products
such as kimchi all from one site. Pick-up is convenient at sites in
Dunham, Bromont, Cowansville, Eastman, Frelighsburg and
Montreal.

Plans are on track, in 2021, to open a store and a depot in
Cowansville where we can go in person. The site will have 7,500
square feet of store and storage. It will also have a full-time butch-
er and a commercial kitchen. 

“Now we can make it easier for both producers and customers to
find each other,” said co-founder Kristen Gingera, co-owner of
Cheeky Creek Farm.

“As we learn more about each other, unexpected benefits also
appear. For instance, my farm sells sausages to La Knowlton Co. In
turn, they give us the waste grain used to make beer as pig food. We
now get whey from Fromagerie Gourmand in Bromont. They used
to have to pay to have it taken away. In the artisanal world, one
member’s waste is another’s food.”

If local artisanal food is important to you, please buy from the
Coop. Watch for fundraising dinners that they will host in the
future. 

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 L Y  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
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Mariages ! Événements ! Sympathies
! Décor floral saisonnier

info@fleurissima.ca

Debbie Hornig
450 776 -0899

Alison Marks
514 236-6887

F L E U R I S S I M A
C R É A T I O N S  F L O R A L E S

$�.032/356�*025-6#.2--565�,4/5
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Nathalie Rivard

«Dans l’étoffe de l’Univers, dans la vie tissée des jours et des
nuits, naître, vivre, c’est aussi ouvrir des possibilités à des
dimensions qui nous échappent et qui nous élèvent. Naître,
vivre, c’est porter et transporter dans la célébration du quoti-
dien les confidences de la grâce et du sacré. » – Muriel Faille

Dans le monde de Muriel Faille, la nature, la vie et la mort sont
omniprésentes. Artiste multidisciplinaire qui habite Lac-Brome
depuis plusieurs décennies, ses œuvres ont toujours une  

connexion avec la nature, le temps qui passe et ce qui
nous élève. Elle travaille les matières nobles et naturelles
comme le papier fait main, ainsi que les peaux, le bois et
les panaches d’animaux souvent rapportés de la chasse
par son conjoint. Matériaux qui s’animent sous sa créa-
tivité d’artiste poussant sa réflexion toujours un peu plus
loin. Artiste du Tour des Arts et commissaire de l’expo-
sition Champs de Mauve qui a lieu en septembre sur le
terrain de sa résidence, Muriel Faille en est à sa première
exposition solo à Lac-Brome où elle  nous convie du 1er
au 31 mars dans le hall du Théâtre Lac Brome.

Peintre, graveure et éditeure, elle exerce son métier
depuis une cinquantaine d’années. Artiste reconnue et
célébrée, son exposition inclut plusieurs œuvres en pa-
pier fait main, des huiles, des fusains, ainsi que des
estampes. Que vous soyez amateur d’art ou néophyte,
impossible de rester insensible devant son Manuscrit du
temps, de l’espace et des racines. Une œuvre de grande
dimension, où elle a intégré de petites racines vieilles de
deux millénaires, qui sont en fait des fossiles de tour-
bières. Fait intéressant, vous compterez cinq fossiles qui
représentent ses cinq petits-enfants. Le papier qui sert de
médium à cette œuvre a été fait à la main et n’est pas
sans rappeler l’écorce de bouleau. Si on est attentif, on
peut même y déceler quelques écritures manuscrites.
Chacune des œuvres présentées dans cette exposition,
nous fait découvrir un monde parallèle, une poésie du
visible et de l’invisible. 

Son amie artiste Francine Beauvais qui a aussi été sa pro-
fesseure disait que ça prend toute une vie pour rentrer tous les
médiums dans une même ligne de pensée. C’est donc intéressant
de voir l’évolution de son art au cours des années et on ne peut
qu’être touché droit au cœur par ce qui se dégage de ses œuvres.
L’exposition est gratuite et se tiendra du 1er au 31 mars dans le
hall du Théâtre Lac Brome au 9 chemin Mont Echo pendant les
heures d’ouverture du Théâtre. 

www.murielfaille.com et www./theatrelacbrome.ca

�*025-6#.2--565� 2&232416.3
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Translation: Brian McCordick

«Dans l’étoffe de l’Univers, dans la vie tissée des jours et des
nuits, naître, vivre, c’est aussi ouvrir des possibilités à des
dimensions qui nous échappent et qui nous élèvent. Naître,
vivre, c’est porter et transporter dans la célébration du quotidi-
en les confidences de la grâce et du sacré. » – Muriel Faille

In the world of Muriel Faille, a multidisciplinary artist who has
lived in Brome Lake for several decades, life and death are
omnipresent. Her work is always in touch with nature, with the pas-
sage of time and with what ele-
vates us. She works with fine
and natural materials such as
handmade paper, hides, wood
and even antlers brought back
from hunting by her husband.

Faille has been a painter,
printmaker and publisher of art
books for some fifty years.
Although she has been a fea-
tured artist on the Tour des
Arts and has held the Champ
de Mauve group exhibition
on her property every
September, this will be her
first solo exhibition in
Brome Lake.

The works shown will
include oil paintings, charcoal
drawings and prints, many on
handmade paper. One particu-
larly large piece incorporates
millennia-old roots, the fos-
silized remains of peat bogs,
each of which represents one
of her five grandchildren. It is
no accident that the paper, on
which handwritten texts
appear, resembles birch bark.

Her friend, fellow artist and former teacher, Francine Beauvais,
used to say that it takes a lifetime to bring all the different artistic
media into line with a singular vision. It is therefore fascinating to
see how the work of Muriel Faille has evolved over the years and
continues to touch us.

The exhibition will be held from March 1 to 31 in the lobby of
Theatre Lac Brome, 9 Mont Echo, during opening hours.
Admission is free.

www.murielfaille.com et www./theatrelacbrome.ca

Artiste Muriel Faille
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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 

HIGHLAND 

n a t u r e d e n . c a   4 5 0 - 5 3 9 - 4 1 1 4

M A R I E  E V E  L U S S I E R
A R C H I T E C T E  P A Y S A G I S T E
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Traduction: Guy Côté

L’Académie Knowlton a été invitée à participer au WE Day Montreal
le 3 février pour parler de son remarquable projet de potager. Son
représentant, Jacob Rumsby s’est adressé à l’auditoire nombreux et
enthousiaste.

WE est un partenaire internationnal caritatif
et éducatif qui vise à instruire et respon-
sabiliser les jeunes à travers le monde. Il a été
fondé il y a 24 ans par Craig Kielburger, 
Marc Kielburger et Roxanne Joyal.

Ils se sont donné la mission audacieuse de tra-
vailler avec les communautés en développement
pour sortir les enfants et leurs  familles du cycle
de la pauvreté et de l’exploitation. Leur vision
s’est élargie pour inclure la responsabilisation
des enfants à la maison, la connection avec les
problèmes mondiaux et les causes sociales et le
partenariat avec des écoles pour inspirer des
jeunes dans les classes à devenir des facteurs de
changement. 

�14�-3416�).+5%!6/3*+513/
,.032)2,.35+6216�6�.!6�41305.-6
Susan Jacques

Knowlton Academy was asked to attend WE Day Montreal on
February 3 to talk about their amazing garden project. Their represen-
tative, Jacob Rumbsy spoke to a packed and enthusiastic audience.

WE is an international charity and educational partner that edu-
cates and empowers young people
throughout the world. It was founded
over 24 years ago by, Craig
Kielburger, Marc Kielburger and
Roxanne Joyal. 

They set out on a bold mission: to
work with developing communities to
free children and their families from
the cycle of poverty and exploitation.
Their vision expanded to include
empowering youth at home, connect-
ing them with global issues and social
causes, and partnering with schools to
inspire young change-makers from
within the classroom.

Jacob Rumsby who spoke at WE Day Montreal
Jacob Rumsby, qui a pris la parole à WE Day

$56%4136#4/35065/36,043(�(
Traduction: Guy Côté
Le Corridor appalachien est heureux d’annoncer que grâce à l’en-
gagement des gens de la région et à leur grande générosité, le mont
Foster est désormais protégé à perpétuité. Il y a encore beaucoup à
faire avant que l’accès aux sentiers soit offert à la population, mais
le gros du travail a été complété.

�4*136#4/35062/614�6,0435)35+
Susan Jacques
The Appalachian Corridor is pleased to announce that, thanks to the
commitment of the people of the region and the generous donations
they have given, Mount Foster is now protected in perpetuity. There
is still a lot to do on this project, before access to the trails can be
offered to the population, but the biggest work has been achieved.
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TOYOTA SCION MAZDA NISSAN 

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!ph
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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

Arts & Culture

Music/Musique
• The Acoustic Village (at the Star Café, 61 Lakeside) presents
Jamey Baron on March 14 at 7 p.m. Opening acts are Rick Murrin
and St. Paul’s Band. Reservations: 450-558-6557 starting March 2.
Must reserve. No admission charge. Musicians needed for 2020.
Contact us through our website or Facebook. For more info:
theacousticvillage.ca
• On stage at Theatre Lac Brome: Jonas Tomalty March 7 at 
8 p.m.; Marie-Pierre Arthur March 27 at 8 p.m.; De temps Antan
April 11 at 8 p.m.; Bob Walsh April 18 at 8 p.m.

• Le Village acoustique (au Star Café, 61 Lakeside) présente
Jamey Baron le 14 mars à 19h. En première partie Rick Nurrin et
St. Paul’s Band. Réservations obligatoires: 450-558-6557 à partir
du 2 mars. Entrée gratuite. Nous sommes à la recherche de musi-
ciens pour 2020. Contactez-nous sur notre site web ou Facebook.
Info.: theacousticvillage.ca
• En spectacle au Théâtre Lac Brome: Jonas Tomalty le 7 mars
à 20h, Marie-Pierre Arthur le 27 mars à 20h, De Temps Antan le 
11 avril à 20h, Bob Walsh le 18 avril à 20h. 

Art
• Muriel Faille is exhibiting her paintings at Theatre Lac Brome
March 1 - April 4. Vernissage Sunday March 1 at 2 p.m. 
(See p. 22)
• Blue Sharp, Bertrand Ruffieux photo exhibition at La Maison
de la Culture de Waterloo, 441 de la Cour, March 15 - May 15.
Vernissage March 22, 5 - 9 p.m. (See p. 14)

• Exposition de l’artiste Muriel Faille au Théâtre Lac Brome du 
1er mars au 4 avril. Vernissage le dimanche 1er mars à 14h. (Voir p.22)
• Exposition, intitulée Blue Sharp, du photographe Bertrand Ruffieux,
résident de Lac-Brome, à la Maison de la culture de Waterloo, 
441 de la Cour, du 15 mars au 15 mai. Vernissage le 22 mars entre
17h et 21h. (Voir annonce p. 14)

Books/Livres
Reading recommended by the Library:
Girl, Edna O’Brien (Fiction)
The Move, Felicity Everett (Mystery)
Successful Aging, Daniel Levitin (Non-Fiction)
Stealing Green Mangoes, Sunil Dutta (Biography)

La Bibliothèque recommande les livres suivants: 
Kukum, Michel Jean (Roman)
La tempête qui vient, James Ellroy (Mystère)
L’empreinte, Alexandria Marzano-Lesnevich (Biographie)
L’avenir est dans le champs, Jean-Martin Fortier (Documentaire)
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110, chemin Lakeside
Knowlton  �  Lac-Brome QC

450 243-5785
www.camlenfurniture.com

March 2
• Meeting of the Canadian
Club of the Yamaska Valley
2 p.m. Auberge West Brome.
Speaker: Gail Klinck, teacher,
singer, song writer, history buff
and social activist.Topic:
Naming the Townships.
March 6
• Ecumenical World Day of
Prayer Service. St. Paul’s Church,
Knowlton, 2 p.m. Service pre-
pared by the women of
Zimbabwe.
March 11
• “Lift Your Spirit” Lunch at
noon. Knowlton United Church.
Guest speaker: Jean-Marc
Bélanger from Uniprix
Pharmacy. Topic: Understanding
the difference between arthrosis
and arthritis. Best options for
joint pain management. Cost:
$10. On the menu: shepherd’s
pie and carrot cake. Reservation
not required.
March 14
• Annual International
Women’s Day dinner. Auberge
West Brome 6 p.m. Speaker:
Caroline Van Vlaardingen (CTV
News). Cost: $65. Tickets: 450-
522-0473. (See p. 9)
• St. Patrick’s Soup Luncheon.
Creek United Church, 278 Brill,
West Bolton. 11:30 a.m. - 1 p.m.
Cost: $8. Everyone welcome.
Eleanor Bath 450-994-3169,
Pam 450-521-0758.• 
March 16
• TBL Wellness Volunteer
Centre Annual General
Meeting, 10 a.m. at Centre Lac-
Brome. All Wellness volunteers,

supporters and clients as well as
any interested TBL residents are
welcome.
March 20
• Tribute to the groups of the
sixties. 5 Mill, Bondville.
Supper 5:30 p.m. Show with
Pierre Harvey at 7 p.m. Dance
at 8 p.m. Cost; $25. Bar. Must
reserve: 819-398-7388.
March 21
• Annual General Meeting
Brome County Historical
Society. 10 a.m. old County
Courthouse (15 St.Paul). Only
members in good standing may
vote. Memberships may be pur-
chased at the door. 
April 4
• Township Toddlers Annual
Benefit beef and pork supper
and dance. Supper 5 - 6:30
p.m. Donation $15. Child 6 -
12: $8. Child 5 and under: free.
Salle des Chevaliers de Colomb
de C’ville, 224 Christophe
Colomb. Dance 9 p.m. - 1 p.m.
$5 donation. Music: Smokin
Country and friends. All profits
to purchase equipment at Mtl.
Children’s Hospital and commu-
nity. Info Ross: 450-266-1716.
April 5
• Easter Egg Hunt organized
by Brome Lake Optimist Club at
Centre Lac-Brome. 2 - 4 p.m.
Free for everyone. Board games,
puzzles, drawings and art work.
Each kid can paint their egg and
and make Easter art and crafts.
Light buffet will be served.
Milène Roy 450-405-6763 or
milene.roy@outlook.com

2 mars
• Rencontre du Cercle canadien
de la Vallée Yamaska. Auberge
West Brome, 14h. Conféren cière:
Gail Klinck enseignante,
chanteuse, auteure compositrice,
mordue d’histoire et activiste.
Sujet: Naming the Townships.
6 mars
• Journée mondiale
oecuménique de la prière.
Église St-Paul, Knowlton 14h.
Service écrit par les dames du
Zimbabwe.
11 mars
• Atelier sur le vieillissement.
Lunch à midi. Église unie de
Knowlton. Conférencier: Jean-
Marc Bélanger, pharmacien
Uniprix. Sujet: Comprendre la dif-
férence entre arthrose et arthrite
et meilleurs traitements contre la
douleur. Coût: 10$. Menu: pâté
chinois et gâteau carotte. Pas
nécessaire de réserver.
14 mars
• Journée internationale des
femmes. Dîner à l’Auberge West
Brome, 18h. Conférencière:
Caroline Van Vlaardingen (CTV
News). Coût: 65$. Billets:
450-522-0473. (Voir p. 9)

• Dîner de la St-Patrick. Église
Creek, 278, ch. Brill, Bolton-Ouest.
11h30 - 13h.  Coût: 8$. Eleanor:
450-994-3169, Pam 450-521-0758.

16 mars
• Assemblée annuelle Centre de
bénévolat Mieux-être. Centre
Lac-Brome, 10h. Tous les béné-
voles et bénéficiaires sont invités
de même que les futurs béné-
voles.

20 mars
• Soirée Hommage aux groupes
des années 60 au 5 chemin Mill.
16h. Souper 17h30. Spectacle de
Pierre Harvey à 19h. Danse à 20h.
Coût: 25$, service de bar sur
place. Réservation obligatoire au
819-398-7388.
21 mars
• Assemblée annuelle Société his-
torique du comté de Brome. 10h.
Ancien Palais de justice, 15 St-
Paul. Seuls les membres en règle
peuvent voter. Membership
disponible à la porte.
4 avril
• Souper bénéfice porc et boeuf
et danse des Township Toddlers.
Souper: 17h - 18h30. Don 15$, 6 à
12 ans 8$, gratuit enfant 5 ans et
moins. Salle des Chevaliers de
Colomb de Cowansville, 224,
Christophe-Colomb. Danse 21h -
1h. 5$. Musique: Smokin’ Country
and Friends. Tous les profits versés
à l’Hôpital Montréal pour enfants
et à la communauté. Réservations:
450-266-1716, Ross.
5 avril
• Chasse aux oeufs de Pâques,
Centre Lac-Brome 14h - 16h.
Organisée par le Club Optimiste
Lac-Brome. Gratuit pour tous. Jeux
de société, casse-tête. coloriage et
artisanat. Chaque enfant pourra
peindre ou colorer son oeuf et faire
du bricolage de Pâques. 
Détails: Milène Roy 450-405-6763
ou milene.roy@outlook.com.
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Daniel Bondaruk
Propriétaire/Owner

remorquage.dsb@gmail.com
1-819-452-0485

51 Mountain Sight, Bolton Est. Qc, J0E 1G0

24 7

Remorquage DSB Inc.

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

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 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

"5/4216+�5/,.)56+�51305,4/.�5
Traduction: Michel Morin
À une époque où la tendance populaire est de désencombrer et de
réduire, plusieurs organisations sans but lucratif sont constamment à
la recherche d’espaces appropriés pour entreposer leur matériel
important. La plupart ne possèdent pas d’entrepôt et sont toujours à
la recherche d’endroits secs, chauffés, accessibles, offrant une
disponibilité à long terme et assez vastes pour y ranger leurs posses-
sions à un seul endroit. 

À titre d’exemple: 
Knowlton Players existe depuis 25 ans au cours desquels il a acquis

une collection de costumes et de décors qu’il utilise et réutilise. Ils
reçoivent souvent des vêtements et des éléments de décors intéressants
qu’ils désirent conserver. Actuellement, tout ce matériel est entreposé
dans un mini-entrepôt de 10' x 20' et dans une remorque.

Knowlton Harmony Band possède de gros instruments tels que les
timbales qui sont difficiles à manœuvrer et qui doivent être entre-
posées dans un endroit où le batteur peut s’exercer et près du lieu de
répétition. Ils ont aussi une vaste collection de pièces de musique
occupant huit classeurs. 

Le Club Lions de Knowlton collecte toute l’année les petits arti-
cles pour leur vente de débarras annuelle en juin, mais l’espace
disponible est limité. 

Tous ces groupes, et bien d’autres, ont besoin d’espace d’entre-
posage gratuit ou à faible coût et le temps presse. Ceux qui appuient
ces organisations offrent de l’espace dans leur sous-sol ou le garage
lorsque c’est possible. Il arrive que des écoles trouvent un coin pour des
groupes communautaires. Le Centre Lac-Brome offre de l’entreposage,
mais tout l’espace est maintenant occupé. La quête se continue donc
pour de l’entreposage de qualité à long terme et gratuit. Si vous pouvez
aider, veuillez contacter un de ces groupes.

�340.�56155+5+6'4062%,403.136�/3*''

Meredith MacKeen
In an era when the popular trend is to declutter and downsize, many-
not-for-profit organizations are constantly searching for appropriate
places to store their important “stuff ”. Most have no storage space of
their own, and are constantly looking for places that are dry, have
some heat, are accessible, offer long-term availability and are large
enough to house all of their possessions in one place. 

Just three examples:
The Knowlton Players has a history of 25 years and has acquired lots

of costumes and sets that they constantly use and reuse. They are often
given interesting clothing and set pieces and want to save them. Presently
all of this good stuff is in a rental unit 10ft by 20ft plus a trailer.

The Knowlton Harmony Band has some large instruments such as
the timpani (kettle drums) which are hard to move and need to be stored
where the drummer can practice, and near the rehearsal area. They also
have an extensive library of music, filling eight filing cabinets.

The Knowlton Lions Club is willing to collect through the year small
saleable items for their annual garage sale in June, but they are limited
by the amount of space available.

All of these groups, and others, require free or very low-cost storage
– which is at a premium. Supporters of these organizations offer space
in basements or garages when they can. Sometimes schools are willing
to find a corner for community groups. As well, the Community Centre
offers storage but all space is now occupied. So, the quest continues for
long-term free, quality storage. If you can help, please contact one of
these groups.
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LAC!BROME
Auto-construction ayant besoin de cer-
tains travaux à bon prix dans un secteur
tranquille du village de Knowlton.
Garage attaché. Libre immédiatement.

SUTTON

BOLTON!OUEST
Opportunité d'affaires pour développer
vos projets. Emplacement avec beau-
coup de potentiel bordant en partie le
lac Beaver. 

LAC!BROME
Terrain résidentiel village de Knowlton
de 13 058 p2 sans voisin arrière et
desservi par les services de la ville.  
Prix demandé: 49 900 $ +TPS/TVQ

PRIX RÉDUIT 199 000 $

PRIX RÉDUIT 229 000 $

Près des sentiers pédestres, elle a tout
pour vous charmer. Les nombreuses
boiseries, les revêtements de plancher de
qualité et la noblesse des pièces auront
pour vous un effet coup de coeur. Accès
au lac Kelly. Prix demandé: 389 000 $

Chloé 
Lagacé

Courtier Immobilier
450 775 5521

SERVICE BILINGUE  
Francine 
Drapeau

Courtier Immobilier
450-521-2450

   
 

 

francinedrapeau@hotmail.com chloe.lag@hotmail.com

EN ÉQUIPE AVEC VOUS

GERALD C. PION, C.I.
450-531-1327
41 ans d’expérience

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

LAC!BROME  BOLTON!OUEST
54 acres – pour vous amuser en cam-
pagne 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$ Gerald C. Pion

Sur le haut de la montagne avec des vues
incroyables vers le sud,  cet emplacement
de 7,4 acres vous permet de construire
votre château dans les nuages.
349 000$  Gerald C. Pion

BROME LAKE  LAC!BROME
Buildable lot  A gracious one storey cot-
tage in a sought after neighbourhood.
Fenced in property with lovely private
gardens and water feature. 
Walk to town. (18045210)
$469,000 Diana Timmins

With approximately 4.3 acres, this wooded
parcel of land is an ideal area to build
your dream home. Winter lake views and
summer privacy with easy deeded access
to Brome Lake. 
$399,000 Gerald C. Pion

�.16!4*6&5-25�5�
Susan Jacques

• A Fulford resident recently reported that a snowy owl
had visited her bird feeder during daylight hours and he
must have been hungry to be hunting at that time of the day.
Numerous birds enjoy her feeder and, consequently, since birds of prey
are in search of smaller birds, a hawk has been seen in the area. There
are also black squirrels, an occasional deer and two wild turkeys.

• Speaking of squirrels, it would seem that red squirrels have
reappeared in many areas whereas they were not much in evidence
during the summer months. Since some very healthy red foxes have
been seen in various locations, they must have been dining out on
the abundance of squirrels of all colours, or, maybe, a few chickens
have gone missing?

• A pair of boots, purchased in Vancouver, managed to escape the
store without the cashier removing the security tag. They have, con-
sequently been sitting in the owner’s cupboard for the past two years
since it was somewhat impossible to return to the store to have the
alarm removed. Figuring that the battery in the alarm must by now
have expired, she decided to cut it off so that she could finally wear
the boots. No such luck. The shrill alarm went off and, despite being
muffled in a sheet, she had to endure the ear-piercing sound for over
two hours. However, it was worth the pain to be able to get to wear
the warm and comfortable boots.

• A man, travelling from Montreal to a birthday party in
Knowlton, decided to put the location in his GPS but, mistakenly
registered “Knowlton’s Landing” instead of Knowlton. Having been
to Knowlton on previous occasions, he was surprised when he was
led past Exit #90 and was only directed to turn at the following exit.
After finding himself in Potton and at the rocket, he luckily realized
his mistake and headed back down the #243 to Lac Brome. The
mistake he made was to search in Knowlton rather than Lac Brome.
How often the GPS leads us astray – old-fashioned maps are some-
times more trustworthy, if you know how to read them.

�04!5��-5�64*6141�
Traduction: Jean-Claude Lefebvre

• Une citoyenne de Fulford a récemment vu un har-
fang des neiges, visiteur diurne à sa man-

geoire. Il chassait à ce moment de la journée
et, certainement, en manque de proie. De
nombreux petits oiseaux s’y régalent, atti-

rant ainsi l’intérêt de rapaces, dont un faucon
repéré dans les parages. Y viennent aussi des
écureuils noirs, occasionellement une biche et
deux dindes sauvages. 
• Il semble que les écureuils roux ont repeuplé de

nombreux secteurs après une rareté évidente l’été dernier. Comme cer-
tains renards roux sont bien en chair, ici et là, ils ont dû festoyer goulû-
ment aux dépens d’écureuils de diverses robes et, peut-être, de 
poules égarées.

• Une paire de bottes, achetées à Vancouver, a réussi à fuir les lieux
équipée de son étiquette de sécurité, un oubli du magasin. Les bottes
ont dormi dans un placard pendant deux ans, le retrait de l’étiquette de
sécurité ne justifiant pas un retour au magasin. Estimant que la pile de
l’alarme devait être morte d’épuisement, sa propriétaire l’a coupé pour
pouvoir enfin chausser ses pompes. Pas de chance. L’alarme perceuse
de tympans ne s’est pas faite attendre malgré son enfouissement
soudain dans un drap, une torture de deux bonnes heures. Néanmoins,
cet écorchement s’est traduit par le port de bottes chaudes et
confortables.

• Un homme venu de Montréal pour un anniversaire de naissance à
Knowlton, avait par inadvertance codé «Knowlton Landing» sur son
guide GPS. Étant déjà venu plusieurs fois à Knowlton, il a été surpris
de passer outre la sortie 90, puis de devoir emprunter la prochaine. Une
fois arrivé à Potton et à la Fusée, il a heureusement constaté l’erreur
puis a tourné sur la 243 en direction de Lac-Brome. Il aurait dû dire
Lac-Brome à Mme GPS plutôt que Knowlton. Comme quoi la tech-
nologie peut nous faire cavaler inutilement – les bonnes vieilles cartes
routières sont parfois plus fiables, si on sait les consulter.
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VE !RONIQUE BOUCHER C.I.R.
450-525-2318 Appelez-moi pour une évaluation gratuite de votre propriété.

500 chemin Knowlton – Superbe propriété avec 2 grands
ateliers et un espace maison au deuxième étage!

1 Rue MacDonald –Charmante propriété entièrement
rénovée à distance de marche de tous les services.

100 # 205  Marcel R Bergeron –Grand condo sur 
2 étages avec piscine creusée, garage et ascenseur!

KNOWLTON BROMONTWATERLOO

VEN
DU VEN

DU
VEN

DU

427-1 CH Knowlton – Joli condo situé au rez-de-jardin
assurant ainsi la quiétude et un accès direct au grand 

terrain menant à l’étang. À distance de marche du village
et de tous les services! (27073228) 127 000$

5-Rte 243 – Terrain de 30 acres zoné blanc 
et déjà cadastré en plusieurs lots avec rues projetées. 

Idéal pour investisseur! 
(28337980) 289 000$+tx

6 rue Godefroy – Joli plain-pied situé sur lot de 11 000
pc avec garage et ayant un accès au lac Brome. Maison
lumineuse avec 3 chambres à coucher et sous-sol en
rez-de-jardin. Belle occasion! (24748660) 195 000$

KNOWLTON LAC!BROMESHEFFORD

NOU
VEAU

NOU
VEAU

      
         

         
         

 

       
      

      
     

     
     

     

        
    

     
     

        
       

  

         
      
       

     
     

        
      

       
    

      
    

       
       
      

     
       
    

       
    

     
      

       
     
      

        
     

      
   

       
     

     
     

      
     

      

           
        

        
       

      

        
        
        

           
       

      

  

    

   

  

   

  
       

   
       

    
    

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

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

KNOWLTON

VENDU

43 St. Paul – Charmante maison de 2/3 chambres à dis-
tance de marche du village. Entièrement rénovée et prête à
y emménager. Foyer au gaz, cour clôturée et garage.

LAC!BROME
400 Lakeside #5 – 2 bedroom condo with sunny patio
space. Enjoy winters in front of your wood-burning fire-
place, summers at the inground olympic size pool, at the
tennis courts or by the lake.

KNOWLTON
49 Victoria – Incroyable maison du style ‘Second Empire’ sise au
coeur de Knowlton. Brome Lea vous enchentera! Plafonds de 10’
partout, 7 chambres, foyer au gaz, grande cour arrière. Prête à y
recevoir amis et famille ou à en faire votre B&B! 645 000$

SUTTON
100 Rochers-Bleu – Spacious bungalow on 12 acres. This
property has everything you need to live full time or as a
country retreat. Close to the village and ski hill. 4 bedrooms,
2 baths, pond and paths. NOW $498,000

POTTON
692 rte de Mansonville – Vous voulez plus d’espace? Cette
belle maison de 6 chambres surplombant les montagnes
vous inspirera. Planchers chauffants, poêle à bois, solarium,
29 acres, étang et rivière! 698 000$

POTTON
44 Ruiter Brook – Built on the banks of the Ruiter Brook
near the hamlet of Duncan, this home is extremely unique!
Lots of original character with modern amenities. 
NOW $246,000.

NEW PRICE

SOLD
EN PRIMEUR



TEMPO MARS 2020 / PAGE 29

      
         

         
         

 

       
      

      
     

     
     

     

        
    

     
     

        
       

  

         
      
       

     
     

        
      

       
    

      
    

       
       
      

     
       
    

       
    

     
      

       
     
      

        
     

      
   

       
     

     
     

      
     

      

           
        

        
       

      

        
        
        

           
       

      

  

    

   

  

   

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

   

  

   

  
       

   
       

    
    4029

BOLTON!OUEST

LAC!BROME IRON HILL LAC!BROME

LAC!BROME KNOWLTON KNOWLTON

Privée et bien construite, 3 càc !
17 ch. Summit,  
495 000$ (12970032)

Tasteful contemporary – 3 bdrms, pool,
lake access! 8 rue Eugène 
$549,000 (28152434)

Country farm-house style – 3 bdrms,
2.5 baths, 4 acres, private! 
$549,000 (22894797)

Coeur de Village – 3 càc, grand terrain,
piscine 
595 000$ (20398151)

WEST BROME BOLTON!OUEST KNOWLTON FULFORD

Privé à 100%! 3 càc, 2 sdb, 12,75 acres,
piscine, jardins, garage. 
949 000$ (14294582)

Un petit bijou caché! 3 càc, 2 sdb, 
5 acres, privé, vues! 
275 000$ (21209719)

Campbell Terrace! – 3 bdrms, ground
floor, bright, spacious, indoor parking.
$229,000 (9741898)

Minutes to Bromont! – 4 bdrms, 3
baths, 1.4 acres, pond, furnished.
$299,000 (20883503)

POTTON SUTTON BOLTON!EST KNOWLTON

Proximity to Owl’s Head! 3 bdrms, 
2 baths, 1.23 acres, views, barn.  

Belles vues! Clé-en-main, 2 càc, près de
tous les services.  

Coin de paradis! 76 acres, zoné blanc,
privé!

Village home! 4 bdrms,2.5 baths, double
garage, close to all services. 
$335,000. (15520808)

WEST!BROME BROME POTTON KNOWLTON

Impeccable! 3 càc, 2 sdb, 15 acres privé,
garage, piscine, construction 2017. 
675 000$ (14587525)

Perfect rental! 4 bdrms, renovated
church, 1+ acre, pool, well located.
$349,000 (22500314)

Accès facile à tous les services! 4 càc, 
2 sdb, accès au lac privé. 
275 000$ (12037094)

À distance de marche du village. 4 càc,
2,5 sdb, 6,5 acres, petit ruisseau. 
549 000$ (13146140)

Domaine des Fougères
A prestigious estate nestled in the heart of the Eastern

Townships. Private sanctuary on 45 acres, 6 bdrms, 
gardens, unbelievable mountain and lake views. 

$4,200,000. (11152413) 

Une des plus jolies fermes d'Iron Hill
133 acres, de sentiers en forêt, un grand étang privé, 
une érablière et de belles vues des montagnes. 4 càc,

garage, grange et cabane à sucre. 
1 525 000$ (18276857)  

Décor champêtre avec beaucoup d'élégance!
4 càc, 18 acres, piscine, vues extraordinaires. 

2 750 000$ (22157824)   

SOLD
VENDU

VENDU
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WEST BOLTON BEAUTY – Cape Cod
style residence with elevator, infinity
pool, two-car garage, a magnificent
swimming pond, breathtaking views.
More for you to discover. 250 acres.
$4,500,000

DUNHAM classic farm in wine country!
A charming stone cottage circa 1842,
renovated and enlarged, an atelier, a
barn, a heated in-ground pool, 148 acres
of fields and woodland, trails and brook.
$965,000

IDÉALE pour la famille sportive! Grande
maison chaleureuse tout confort avec
garage intégré, piscine chauffée. À
quelques minutes du ski, sentiers 
pédestres et du village de Sutton. 3 acres.
740 000$

EMPLACEMENT DE CHOIX! Maison de
campagne sur un terrain de près de 11
acres. Vue imprenable sur les monts,
étang aménagé pour la baignade, grand
garage. 555 000$

INCREDIBLY SPACIOUS – Welcome
family and friends to this hilltop manor
house. Salt water pool, sauna, workshop
/guest space, gorgeous view. 1.4 acres.
Bromont/Lac Brome area. $660,000

20-ACRE LOT southern exposure, sea-
sonal view of the hills, a short distance
from the village of Knowlton. A great
location to build your dream home and
enjoy country living. $325,000

CHARMANT bungalow, 2 ch., garage
intégré, plus d’une acre, arbres matures.
Bien situé entre les villages de
Frelighsburg et Dunham, au cœur de la
région des vergers et vignobles. 
189 900$

STYLE ET CONFORT – Résidence spa-
cieuse, 4 ch., finition de qualité, plan-
cher bois brésilien, céramique, moulures
raffinées, terrasse privée. À proximité du
Golf Royal Bromont. 749 000$

DUNHAN Return to yester-
year in this beautifully reno-
vated circa 1840 stone
house with all its original
charm. 9 acres with fruit
orchards, mountain views,
in-ground pool, garage on a
quiet country road.
1,125,000$

BOLTON-OUEST Une vue
imprenable sur le lac Brome
et Bromont est ce qui vous
attend à cette maison privée
située à flanc de colline Sise
sur un terrain de 33 acres
avec étangs. 1 675 000$

LAC BROME Lovely  build-
able lot on Valley Rd with the
possibility of mountain
views $30,000.

POTTON DONNANT SUR LA
RIVIÈRE et l'ancien barrage
du moulin. Maison cente-
naire chaleureuse avec un
plan d'étage ouvert con-
vivial. Au coeur du village.
Super résidence ou maison
de week-end.

Ingrid Wiener
Courtier immobilier/Real Estate Broker

www.ingridwiener.com
3 Victoria, Lac Brome, 

450-242-2000

VENDU
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SUZANNE CHARPENTIER
Courtier immobilier 

450-521-9323

LUCE DESLAURIERS
Courtier immobilier agréé

450-531-3915

ALEXANDRE FORTIN
Courtier immobilier

450-522-3639

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

Q U A N D  L E  R Ê V E  P R E N D  D E M E U R E .

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

De style loyaliste sur 23,9 acres. Vue Mont Orford!
Bolton-Ouest - 43 Mountain

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 

Secteur Lac Bromont, sur 2 acres, étang et ruisseau.
Bromont - 297 Frontenac

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

Aux portes du Parc des Sommets sur 5,7 acres.
Bromont - 40 Enright 1 248!000$

Contemporaine 2018 sur 1,48 acre, piscine, vue.
Shefford - 288 des Cimes 1 175!000$

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

Bord de l'eau sur 3,7 acres + un couloir de nage!
Brigham - 1158 Bull-Pond 775 000$

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

Localisation unique au Golf Royal Bromont. Vue!
Bromont - 57 Charles-X 699!500$

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

Ski-in Ski-out! Unité de coin, garage, piscine…
Bromont - 180-200 Cercle-des-Cantons

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

Adossée au Golf Le Vieux Village, trou no.9.
Bromont - 220 des Patriotes 484!900$

24,7 acres près des pistes de ski et Site Olympique.
Bromont - Rue Frontenac 549!000$

1,6 acre pour y construire votre maison de rêve!
St-Étienne - Ch. du Grand-Bois 115!000$ + tx

Parfait pour votre futur domaine sur 7,54 acres!
Bromont - Rue des Irlandais 375!000$ + tx

Ski-in Ski-out! Foyer, garage, piscine, sentiers…
Bromont - 160-202 Cercle-des-Cantons 

Découvrez nos propriétés • bromont.evimmobilier.com

VENDU VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU
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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 28527584 
34 Sinclair, Lac-Brome – 845 000$ 

MLS 19510529 
376 ch Benoit, Sutton – 968 000$  

MLS 22093896
68 Victoria, Lac-Brome – 690 000$

MLS 18665738
53 Victoria, Lac-Brome – 535 000$

VENDU

107 Pnte-Hillcrest, Cowansville  

MLS 15802713
512-2 Bondville, Lac-Brome – 280 000$

MLS 14012245
26 Conference, Lac-Brome – 895 000$

MLS  13325623
138 Glen, Bolton-Ouest – 395 000$

MLS  20525024
534 Bondville, Lac-Brome – 895 000$ 

MLS  11380142
209 ch Fulford, Lac-Brome – 590 000$

MLS  26755859
88 Inverness, Lac-Brome - 235 000$

RÉDUCTION 

PRIMEUR PRIMEUR RÉDUCTION

VENDU

MLS 28211631
48  ch Boivin, Lac-Brome – 785 000$

MLS 14128272 
57 Pte-Fisher, Lac-Brome – 798 000$

MLS 14237022
200 Hillcrest, Abercorn – 895 000$ 

VENDU

224 rue Bondville, Lac-Brome 

MLS  13217309 
31 Papineau, Lac-Brome – 675 000$ 

MLS  11652307
33-6 Stone Haven, Lac-Brome – 675 000$

MLS  16166833
11 Inverness, Lac-Brome – 268 000$ 

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

MLS 18209385
58 Rock-Island Bay, Lac-Brome – 990 000$ 

MLS 27351686
21 Sinclair, Lac-Brome – 995 000$


