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Date limite pour déposer les livres /
Deadline to drop-off books

May 31, 2019

En prévision de sa vente de juillet 2019, 
la Bibliothèque commémorative Pettes 

est prête à recevoir les dons de livres usagés 
en bon état. Vous pouvez déposer vos dons 

durant les heures d’ouverture de la 
bibliothèque.

ªS.V.P. aucun vieux magazine, 
manuel scolaire ou encyclopédie.

Pettes Memorial Library needs donations 
of  “gently used” books for their July 2019 

book sale. Books can be dropped o� 
at the library during regular business hours.

ªPlease no old magazines, 
school text books or encyclopedias.

Wanted! Book Donations

Recherchons!
Des dons de livres

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

It’s our 40th Anniversary.
Wishing you happy Mother’s Day

Nous fêtons notre quarantième anniversaire.
Nous vous souhaitons une très heureuse Fête des mères.

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

happy to help you make your selection

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

Suzanne et Chantal sauront vous guider dans votre choix.

205 Fulford Road, Fulford, QC, 
(450) 539-1848 Suzanne or Chantal
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We are the team of five doctors at the Knowlton Medical
Clinic. We are writing to Tempo and to the Brome Lake com-
munity to explain the extremely difficult situation that our
clinic is experiencing at this time. We have had to announce
the retirement of two of our doctors. Dr. Barakett, for health
reasons, is not able to return to his medical practice, and Dr.
Barbeau will be leaving his practice the 1st of June 2019. 
This being said, we must explain that our medical team is

experiencing a great deal of fragility. We want to thank all of our
patients and the community for their support. It is with your
presence and kind words that we are continuously reminded of
our reason for being.
We wish to apologize for the changes that have occurred

due to these unfortunate announcements. The positions for a
new doctor are attributed by the government and the vacant
position left by doctors exiting their medical practice are not
necessarily filled. We are currently in discussion with the
regional departments to attempt to obtain privileges for new
doctors. The Pommeraie territory, for several years, has been
in a deficit of attributions compared to the amount of depar-
tures in the medical field. 
We will temporarily continue to offer services to the

patients of our departing physicians. As our appointment
availabilities will be affected by this situation, we ask that our
patients use our services wisely. When in doubt please con-
sult with Info Santé or other health professionals such as your
pharmacist, optometrist, dentist, travel clinic, etc. 
In the event that your health requires a medical visit, our sec-

retaries and nurses will likely need to ask you certain ques-
tions, this in the objective to navigate your need appropriately. 
If your current health does not require an appointment with

a doctor immediately, we ask that you wait to make a medical
appointment for the moment. 
Dr. William Barakett’s and Dr. Jean-Jacques Barbeau’s

patients are invited to register on the waiting list by using the
Quebec Family Doctor Finder GAMF (www.gamf.gouv.qc.ca).
Our remaining doctors, Dr. Désy, Dr. Giannangelo and Dr.
Lamoureux, will unfortunately not be able to register you as
one of their patients during your medical consultation. There
is a possibility that the (GAMF) will refer you to one of these
physicians upon availability. 
Once again, we thank our patients for their support and

understanding. 
Knowlton Medical Clinic Team 

Nous sommes l’équipe de cinq médecins de la Clinique
Médicale de Knowlton et nous écrivons au périodique le Tempo
et à la communauté de Ville de Lac-Brome pour témoigner de
notre situation extrêmement difficile à la clinique actuellement.
En effet, les docteurs Barakett et Barbeau doivent quitter leur
fonction prématurément. Dr Barakett ne pourra plus oeuvrer au
sein de la communauté pour des raisons de santé dès maintenant
et Dr Barbeau accrochera son sarrau en Juin 2019.
Dans ce contexte, il se trouve que notre équipe médicale est

grandement fragilisée. Premièrement, nous tenons à remercier
nos patients pour leur support. Nous aimons notre communauté
et c’est avec votre présence et vos bons mots que vous nous rap-
pelez quotidiennement notre raison d’être.
Nous tenons également à nous excuser pour les changements

engendrés par cette situation hors de notre contrôle. En effet, les
postes pour de nouveaux médecins sont accordés par le gou-
vernement et les postes laissés vacants par des départs ne sont
pas nécessairement comblés. Nous sommes actuellement en dis-
cussion avec les instances régionales pour obtenir le privilège
d’avoir de nouveaux médecins.
Depuis quelques années déjà, le territoire de La Pommeraie est

en déficit pour ce qui est des effectifs médicaux par rapport aux
multiples départs ayant eu lieu.
Nous continuerons d’offrir nos services aux patients des

médecins sortants de façon temporaire et ponctuelle. Comme la
disponibilité des rendez-vous sera affectée par cette situation, nous
vous suggérons de les utiliser de façon judicieuse. Dans le doute,
s’il-vous-plaît, consultez Info Santé ou les autres professionnels de
la santé tels que votre pharmacien, votre optométriste, votre den-
tiste ou votre clinique de santé voyage.
Dans l’optique où vous devez consulter un médecin, nos secré-

taires et nos infirmières tenteront de diriger la prise de rendez-vous
pour qu’elle se fasse de façon harmonieuse tout en répondant à vos
besoins. Elles vous poseront probablement certaines questions tout
en respectant votre confidentialité comme à l’habitude.
Ainsi, si vous n’avez pas besoin de rencontrer un médecin 

dans l’immédiat, nous vous prions d’attendre pour prendre un 
rendez-vous.
Nous invitons les patients des Dr Barakett et Dr Barbeau à

s’inscrire sur la liste d’attente du Guichet d’Accès à un Médecin
de Famille (www.gamf.gouv.qc.ca). Les docteurs Désy,
Giannangelo et Lamoureux  pourraient venir à prendre en
charge de nouveaux patients dans le futur, mais ce, seulement
via le GAMF.
À nouveau, nous tenons à remercier notre clientèle de sa 

collaboration et de son grand support.
Équipe de la Clinique médicale de Knowtlon

Information from / Renseignements de la

KNOWLTON MEDICAL CLINIC / CLINIQUE MÉDICALE DE KNOWLTON
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Editorial
Our medical clinic needs us

This community is coming together again to help solve the
crisis at the Knowlton Medical Clinic. As you read else-
where in this issue, by the end of May, there will be three

doctors where once there were six. People are being turned away
and advised to go online to find a new family doctor. Anecdotes
abound of seniors with existing medical conditions, and there are
many in this area, who are left not knowing where to turn.
Leafing through this issue of Tempo will help “orphaned” patients

find interim measures until they acquire a new physician. Most
importantly, they should register immediately so that the government
knows how many people are without a doctor.
Our priority has to be to put pressure on the decision-makers in

our huge health care system. Petitions are circulating in town, and
those will help. But the real work needs to be done by our elec-
ted officials, at the local, regional and provincial level. 
“The Clinic will stay open. I guarantee that,” says Mayor

Richard Burcombe. Mr. Burcombe is on the health committee of
the MRC, and so is the assistant of our local MNA, Isabelle
Charest. It should help that Madame Charest is a cabinet minister.
We shouldn’t play down the crisis at the clinic. The province has

two categories of emergency for a town or region: Red or Orange.
So far we are neither. Ironically, our region was one of the few in
Quebec where 80% of the population had a family doctor. As a
result of having met the government’s stated objective, our region
is not a high priority for the politicians and the bureaucrats of the
Health Department. 
This should be an added incentive to put pressure on the system

as we have done so well in the past. The Knowlton Medical clinic
was born out of the public will to have a local service center. We will
not get three new doctors at the Knowlton Medical Clinic overnight,
but our vigilant pressure will ensure that the issue is not forgotten
somewhere in the meandering of a very bureaucratic system. 
Our region is a strong magnet. This, coupled with public determi-

nation is a key ingredient in gettting new doctors’ positions at our
clinic.
For now, we can only hope that our elected officials, and the

pressure of ordinary citizens, will help push through decisions
that will better serve the health needs of our population.

Au secours de notre clinique médicale

Le temps est venu de se serrer les coudes, encore une fois, et de
trouver une solution à la crise qui secoue la Clinique médicale
de Knowlton. Il n’y aura plus, à la fin de mai, que trois

médecins à la clinique de Knowlton plutôt que six. Les patients se
font dire d’aller sur Internet pour  trouver un nouveau médecin de
famille. Nous connaissons tous des personnes âgées – elles sont
nombreuses ici ¬ qui sont prises au dépourvu face à cette situation.
En lisant Tempo, vous trouverez du dépannage en attendant que tous

les patients orphelins trouvent un médecin pour les prendre en charge.
Il est impératif de faire pression sur ceux qui décident au sein de

notre gigantesque système de santé. En ce moment, des pétitions
circulent, c’est un bon début. La tâche la plus ardue incombera à
nos élus, locaux aussi bien que régionaux et provinciaux.
«La clinique va demeurer ouverte, je vous l’assure» s’est engagé le

Maire Richard Burcombe qui siège au comité de la santé de la MRC
de même qu’un conseiller proche de notre députée Isabelle Charest.
Le fait que Madame Charest soit ministre est de nature à nous aider.
La crise à la Clinique de Knowlton est sérieuse. Code Rouge ou

code Orange c’est la façon pour le ministère de la santé de dési-
gner les situations d’urgence dans des localités ou régions. Or, en
ce moment aucun code n’est associé à notre région. Pourtant,
notre région était l’une des rares au Québec ou 80% de la popula-
tion avait un médecin de famille, l’objectif du gouvernement. Par
conséquent, notre région n’est pas considérée comme prioritaire
pour les bureaucrates du Ministère de la Santé.
Cela devrait nous forcer à talonner les instances du système

comme nous avons su si bien le faire dans le passé. La Clinique
médicale de Knowlton a vu le jour grâce aux pressions du public
pour avoir un pôle de soins de santé de proximité. Il ne faut pas
s’attendre à voir trois nouveaux médecins de sitôt à la clinique de
Knowlton mais en maintenant une pression continue et vigilante
nous pourrons éviter que l’avenir de notre clinique médicale soit
ignoré dans les méandres bureaucratiques de notre système de
santé. Notre région est attirante. Cet élément jumelé à notre déter-
mination est essentiel pour obtenir de nouveaux postes de
médecins à la clinique. Nous pouvons seulement espérer que forts
de l’appui de nos élus et grâce aux pressions de tous les citoyens
nous parviendrons à faire avancer les décisions qui serviront au
mieux la santé de notre population.

What to do to find a doctor?
Francine Bastien

Comment trouver un médecin?
Francine Bastien

If like 3700 residents of the area, you find yourself an “orphan’’
patient or without a family physician, here is what you have to do
get a new one or rather how to get yourself on a waiting list for 
a doctor.
The easiest way is to go online at gamf.gouv.qc.ca. The service

is bilingual. Then click on ‘Register to the waiting list’, read the
conditions, then click on ‘start’. You will be asked to enter your
health insurance card number, its expiry date and your postal
code. Then click ‘continue’. You will be asked general questions
about your level of health, click ‘continue’ and the system will tell
you how long your wait is going to be. As of early April, the wait
time mentioned in most requests was around 220 days.
Alternatively, if you prefer using the phone, the number for 
La Pommeraie Social Services Centre is 450-266-4342 ext.
35695. You may have to wait before getting an answer.
If you do not have easy access to a computer, tablet or smart

phone to go online, the Pettes Library has computers for public
use during its open hours.

Si, comme 3700 résidents de la région vous êtes devenu un patient
«orphelin» ou sans médecin de famille, voici ce qu’il faut faire
pour en trouver un nouveau ou plutôt pour vous inscrire sur une
liste dans l’attente d’un médecin.
La façon la plus facile est de vous rendre en ligne sur

gamf.gouv.qc.ca. Le service est bilingue. Cliquez sur «Inscrivez-vous
au guichet d’accès», lire les conditions d’admissibilité puis cliquez sur
«commencez». Vous devrez inscrire le numéro d’assurance-maladie
inscrit sur votre carte puis sa date d’expiration et votre code postal,
puis cliquez sur «continuer». Vous devrez répondre à quelques ques-
tions concernant votre état de santé en général puis cliquez sur «con-
tinuer». Après quelques secondes, le système vous dira combien
longue votre attente sera. Au début du mois d’avril, pour la plupart des
requêtes, le temps d’attente était d’environ 220 jours.
Si vous préférez vous inscrire par téléphone, les services 
sociaux La Pommeraie peuvent être joints au 450-266-4342 poste
35695. Il se peut que vous attendiez. 
Si vous n’avez pas accès à un ordinateur, une tablette ou un télé-

phone intelligent, la Bibliothèque Pettes dispose d’ordinateurs
pour usage public pendant ses heures d’ouverture.
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Three of the six doctors’ positions at the Knowlton medical clinic
will not be filled. Dr. William Barakett has recently retired because
of health problems, Dr. Jean-Jacques Barbeau will retire on June
1st. Dr. Marie-Danielle Gendron left in 2017. In an interview with
Tempo, Dr. Michel Camirand, deputy director of professional serv-
ices at the Estrie CIUSSS was very clear “there are no positions
available for doctors to apply to’’. Basically Dr. Camirand and his
team are trying to reorganize the existing resources in the territory
to meet patients’ needs.
The clinic is not free to advertise and hire doctors. The allocation

of doctors in the province is a complex quota system process
(PREM) and at the present time “there are no candidates in line to
replace Drs. Barakett and Barbeau’’ said Camirand. 
Between them the two physicians cared for more than 3700

patients. To provide timely services to these patients, Camirand
intends to negociate agreements with other doctors practicing in the
area; “we have to be able to meet these patients needs without send-
ing them to the emergency room’’ he said.
The patients’ state of health will be a primary factor in determin-

ing who will get a new doctor, where and when. “The tool to deter-
mine this is the GAMF list (Guichet d’accès à un médecin de
famille), so it is of vital importance that the orphan patients of the
departing doctors put their names on that list.” How long will this
process take? Dr Camirand expects that by early to mid-May a sys-
tem will be in place to provide timely services to the orphan clien-
tele and “by the month of June a completely new system should be
in place’’.  
Efforts under way
TBL’s Mayor Richard Burcombe vowed “to do all that is neces-

sary to ensure that the clinic continues to operate”. This includes
financial assistance with the rent if needed said the mayor. Town of
Brome Lake’s council adopted a resolution this month stressing the
importance of providing health care locally to our aging population
and the need to talk to the Minister of Health on the issue. Brome-
Missisquoi MNA, cabinet minister Isabelle Charest, is also
involved. “Political pressure has to be maintained on those who run
the health care system’’ said Michel Lafrance, Mayor of Sutton and
President of the Users’ Committee for the La Pommeraie sector.
When asked whether the needs of the population can adequately be
addressed with the existing resources, Mr. Lafrance thinks that will
be difficult without adding some resources such as nurse practi-
tioners in order to deal with the more routine cases.The future will
be difficult especially since quite a few area doctors are about to
retire and, as Mr. Lafrance puts it, “our system for assigning doc-
tors is always reactive rather than pro-active.’’

KNOWLTON MEDICAL CLINIC
IN CRITICAL SITUATION

Francine Bastien

CLINIQUE MÉDICALE DE KNOWLTON
DANS UNE SITUATION CRITIQUE
Traduction: Guy Côté

Trois des six postes de médecins à la Clinique médicale de Knowlton
ne seront pas comblés. Le Dr William Barakett vient de prendre sa
retraite pour des problèmes de santé, le Dr Jean-Jacques Barbeau se
retirera le 1er juin et la Dr Marie-Danielle Gendron a quitté en 2017.
Dans une entrevue avec Tempo, le Dr Michel Camirand, directeur
adjoint des services professionnels au CIUSSS de l’Estrie fut très clair
«il n’y a pas de poste disponible pour une candidature». De fait, le 
Dr Camirand et son équipe essaient de réorganiser les ressources exis-
tantes du territoire pour satisfaire les besoins des patients».
La clinique ne peut pas afficher un poste ou embaucher des

médecins. Les allocations de médecins dans la province se font
selon un système complexe de quotas (PREM) et présentement, «il
n’y a aucun candidat sur les rangs pour remplacer les Dr Barakett
et Barbeau», dit le Dr Camirand.
Les deux médecins se partageaient 3700 patients. Afin de fournir

des services adéquats à ces patients, le Dr Camirand projette de
négocier des ententes avec d’autres médecins pratiquant dans la
région, «nous devons répondre aux besoins de ces patients sans les
envoyer aux urgence», dit-il.
L’état de santé sera un facteur déterminant pour établir qui aura un

nouveau médecin, où et quand. «L’outil pour régler ce problème
étant la liste GAMF (Guichet d’accès à un médecin de famille), il
est donc capital que les patients orphelins inscrivent leur nom sur
cette liste». Quelle sera la durée de ce processus? Le Dr Camirand
espère que dans la première quinzaine de mai un système sera en
place pour offrir des services opportuns à la clientèle orpheline et
que «pour le mois de juin un tout nouveau système sera en place».
Des pressions exercées
Le maire de VLB, Richard Burcombe a promis «de faire tout le

nécessaire pour assurer le fonctionnement de la clinique». Ceci
incluerait de l’assistance financière pour la location si nécessaire
affirme le maire. Le Conseil de VLB a adopté une résolution ce mois-
ci soulignant l’importance de procurer des soins de santé localement
à notre population vieillissante et la nécessité de discuter du problème
avec le ministre de la Santé. La ministre Isabelle Charest députée de
Brome-Missisquoi, est aussi impliquée. «Les pressions politiques
doivent être maintenues sur ceux qui gèrent le système de santé» dit
Michel Lafrance, le maire de Sutton et président du Comité des
usagers pour le secteur de la Pommeraie. Quand on lui demande si les
besoins de la population peuvent être satisfaits adéquatement avec les
ressources existantes, monsieur Lafrance est d’avis que ce sera diffi-
cile sans ajout de ressources, comme des infirmières praticiennes
pour régler les cas plus routiniers. L’avenir s’annonce difficile surtout
parce que plusieurs médecins de la région sont sur le point de pren-
dre leur retraite, et comme l’affirme le Dr Lafrance: «notre système
d’affectation des médecins est plutôt réactif que pro-actif». 
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TBL Council – April 
Francine Bastien
Mayor Richard Burcombe chaired the meeting with all councillors
present. About 70 people were in the audience.
General Information – In the wake of the Inverness Golf Club

situation, Councillor Lucy Gagnon said that if the Inverness golf
course is put up for sale, she will support the citizens that will be
affected and that she can be trusted to preserve green spaces.
Questions – Two questioners asked the town to act to put a stop

to the excessive noise caused in their neighbourhood by Airbnb
week-end rentals. Again this year the police were called. The citi-
zens do not want to live with noise every weekend all summer long.
The mayor said a letter was sent to the owner of one property in
question on Montagne St. He agreed with the questioners and said
the town will act to regulate these rentals. (See art. P. 28)
Administration – The lake protection group Renaissance Lac
Brome will receive a $45,000 grant from the town for this year.
Bylaws – Council tabled an amendment to zoning bylaw 596-10

to restrict the use of the land in the Inverness golf area. It aims to
prevent camping grounds in two zones and to limit activities to
golfing. 
A second amendment to subdivision bylaw 597 was tabled to pre-

vent building or extending any private road outside of the urban
area. Finally a third amendment was tabled to bylaw 601 to clarify
and restrict the emission of permits on subdivision streets. These
modifications will apply to all citizens in these zones. They were
made to address the preoccupations of property owners around the
Inverness golf course.
Land use and Environment – Council approved the request for

municipal infrastructure for a new development of 25 semi-detached
houses at Jolibourg and Julien streets.
Public Security – Ross Clarkson and Marc-André Fortier, will be

new members of the Lake patrol. Council asked the Department of
Transport to look at re-designing the intersection of Maple and
Knowlton roads and suggested that stop signs be put up. A similar
request has been made to the department so that a sign be posted at
the intersection of highways 243 and 215 for truck drivers to reduce
motor braking.
Recreation, Culture and Community Life – An extra $1,000 is

granted to the Fête nationale so that it gets $10,000 or the same
amount as the Canada Day celebrations; Massey-Vanier
Scholarship funds (French and English) are awarded $500 each and
the musical group Harmonie des Saisons $1,000. 
Use of public domain: Roadblock on May 18 for Firemen associa-
tion; Low-Ball Tournament June 6-9 Lions Park; Tour du lac Brome
June 13-17; Fête nationale June 24 or 25, Coldbrook Park; Canada
Day June 30 or July 1, Lions Park; Shakespeare in the Park July 20,
Lions Park; Défi des Cantons Sept. 7 at Davis and Fulford Rds.
Varia – In view of the crisis created by the recent or imminent

departure of three medical doctors at the Knowlton Medical Clinic,
or 50% of the medical staff, council asked for a meeting between
the mayor, the DG and the health minister in order to voice their
concerns. In its resolution, the town stressed that an aging popula-
tion does not always have the financial or material resources to seek
medical service in a large and remote service centre. (See art. p. 5)
Questions – A representative of the Inverness Golf property own-

ers indicated that the legislative changes tabled earlier by council
were insufficient. In his view, this situation was caused by a resolu-
tion of a previous council. It is up to the present council to rectify it
he said. The mayor said that the measures adopted so far were suffi-
cient. In answer to another citizen, the mayor replied that there was
no development project on the table. The irate citizen then said the
mayor was on the side of the owner of the golf club when he should
be batting for the property owners around the golf course. Angered
by this comment, the mayor said he was the representative of all the
citizens of TBL.
The meeting was adjourned amid noisy contestation on the part of

the 50 or so people opposed to the town’s position. 
Next meeting: Monday, May 6, 7 p.m. at CLB
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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

NOTRE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS  
DE LA SANTÉ EST LÀ POUR VOUS�!
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Saviez-vous que nous pouvons :
•  Prolonger une ordonnance  

afin d'éviter une interruption  
de traitement*

•  Prescrire des médicaments  
pour certains problèmes  
de santé mineurs*

•  Ajuster une ordonnance*

Did you know that we can:
•  Extend a prescription to avoid an 

interruption in treatment*
•  Prescribe a medication for certain  

minor health problems*
•  Adjust a prescription*

*  Certaines conditions doivent être respectées. Des frais peuvent s’appliquer. 
Informez-vous auprès de l’équipe du laboratoire pour plus de détails. 

*  Certain conditions must be respected. Fees may apply. Ask a member of the pharmacy 
team for more information.

       

NOTRE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS  
DE LA SANTÉ EST LÀ POUR VOUS�!
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Jean-Marc Bélanger  
Pharmacien-propriétaire/Pharmacist-owner

affilié à/affiliated with 
310, chemin Knowlton, Lac-Brome • 450 243-5700

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

Pharmacists alone are responsible for the practice of pharmacy.

    
      

     
 

      
    

  
    

     
        

  
        

  
    

           
          

                
   

       

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

Conseil VLB – avril 
Traduction: Jean-Claude Lefebvre
Le Maire Richard Burcombe et tous les conseillers étaient présents.
L’auditoire comptait environ 70 personnes .
Généralités – En regard du terrain de golf Inverness, la conseil-

lère Lucy Gagnon a dit qu’il avait été mis en vente, qu’elle appuie
les citoyens qui seront touchés et qu’on peut compter sur elle pour
protéger les espaces verts. 
Questions – Deux intervenants ont demandé à la ville de voir à

mettre fin au bruit excessif émanant de logements Airbnb dans leur
voisinage le week-end. Une fois de plus cette année la police a été
alertée. Les citoyens ne veulent pas endurer ce vacarme toutes les
fins de semaine cet été. Le maire a dit qu’une lettre avait été envoyée
au propriétaire d’une maison sur la rue Montagne. (Voir p. 28.)
Administration – L’organisme de protection Renaissance Lac-

Brome recevra cette année une subvention municipale de 45 000$.
Règlements – Dépôt du projet d’amendement du règlement de zo-

nage 596-10 visant la restriction de l’utilisation du territoire dans le
secteur du Golf Inverness. Il s’agit d’empêcher l’établissement de ter-
rains de camping dans deux zones et d’y limiter l’utilisation au golf.
Un autre amendement, portant sur le règlement de lotissement

597, visait à contrôler la construction ou le prolongement de
chemins privés en dehors du périmètre urbain. Finalement, un
troisième amendement a porté sur le règlement 601 pour clarifier et
restreindre l’émission de permis de construction sur les rues de
lotissement. Ces modifications affecteront tous les citoyens de ces
zones. Le but était de tenir compte des préoccupations des proprié-
taires terriens autour du terrain de golf Inverness.
Utilisation du territoire et Environnement – Approbation de la

demande d’installation des infrastructures municipales du projet de
25 résidences jumelées le long des rues Jolibourg et Julien.
Sécurité publique – Ross Clarkson et Marc-André Fortier se join-

dront à la patrouille nautique. Le Conseil a demandé au ministère des
Transports de se pencher sur la reconfiguration de l’intersection des
chemins Maple et Knowlton et suggéré que l’on y installe des pan-
neaux d’arrêt. Une demande semblable a été faite pour qu’une
affiche soit érigée à l’intersection des routes 243 et 215 pour enjoin-
dre les camionneurs à minimiser l’usage du frein moteur.
Loisirs, culture et vie communautaire – Octroi d’un 1000$ sup-

plémentaire à la Fête nationale pour l’élever au niveau du 
10 000$ octroyé pour la Fête du Canada; Bourses d’études Massey-
Vanier (français et anglais) 500$ chacune et 1000$ pour le groupe
Harmonie des Saisons.
Occupation du domaine public: barrage routier le 18 mai pour

l’Association des pompiers; Tournoi de balle-molle du 6 au 9 juin
au Parc des Lions; Tour du lac Brome 13 au 17 juin; Fête nationale
24 ou 25 juin, Parc Coldbrook; Fête du Canada, 30 juin ou 1er juil-
let; Shakespeare in the Park, 20 juillet, Parc des Lions; Défi des
Cantons, le 7 septembre, à l’angle des chemins Davis et Fulford.
Varia – Vu la crise découlant du départ récent ou imminent de trois

médecins de la Clinique médicale de Knowlton, soit 50% du contin-
gent, le Conseil a demandé la tenue d’une rencontre entre le maire, le
DG et le ministre de la santé pour faire état des préoccupations ainsi
engendrées. Dans sa résolution, la ville a souligné que sa population
vieillissante n’a pas toujours les ressources financières et matérielles
requises pour se prévaloir de services de santé dans de grands centres
de services professionnels éloignés. (Voir page 5)
Questions – Un représentant des propriétaires du golf Inverness a

affirmé que les modifications réglementaires proposées par le
Conseil étaient insuffisantes. À son avis, la situation découle d’une
résolution d’un conseil précédent. Selon lui il revient au conseil
actuel de remédier à la situation . Le maire a répondu en disant que
les mesures déjà adoptées suffisaient. En réponse à un autre
citoyen, le maire a annoncé qu’aucun autre projet de mise en valeur
n’avait été proposé. Outré, ce citoyen a ajouté que le maire se
rangeait du côté des propriétaires du golf plutôt que des proprié-
taires environnants. Énervé par ce commentaire, le maire a dit qu’il
était le représentant de tous les citoyens de VLB. La réunion a été
ajournée dans une contestation bruyante de la part des quelque 50
personnes opposées à la position du maire. 

Prochaine séance: lundi 6 mai à 19h au CLB.
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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

To reunite, to reconnect.

Certaines tâches à caractère médical peuvent être effectuées par
votre pharmacien, l’infirmière en pharmacie ou par l’infirmière
rattachée au CLSC de votre région.

CLSC Lac-Brome, 270 rue Victoria
Avant-midi: 450 242-2001; après-midi: 450-242-2020
• Heures d’ouverture: de 8h à 16h, du lundi au jeudi.

Services:
• Prises de sang de 8h à 9h. 
• De 10h à 16h les services sur rendez-vous. Les soins doivent

être prescrits par un médecin. Parmi les services offerts notons:
changement de pansement, lavage d’oreilles, vaccination (les vac-
cins gratuits et non les vaccins dont il faut acheter les doses), ten-
sion artérielle au besoin. Suivis prescrits par un médecin.
• Services à domicile, lorsque prescrits aux personnes à mobilité

réduite.
N.B. Le CLSC de Cowansville-du-Sud (397 Rue de la Rivière) est

ouvert tous les jours, y compris les samedis et dimanches. On peut
donc s’y présenter en dehors des heures et des jours d’ouverture du
CLSC Lac-Brome.
Pour de plus amples informations sur les services médicaux

offerts en Estrie, vous pouvez consulter le site du CIUSSS (Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie).
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/

PHARMACIES
UNIPRIX Jean-Marc Bélanger, 310 ch. Knowlton, 450-243-5700.
FAMILIPRIX J.R. Itoua, 475 ch. Knowlton, 450-242-2113.
Services offerts par les pharmaciens
• Renouvellement d’ordonnance (jusqu’à un an sans visite du

médecin traitant, pour tous les médicaments sauf les narcotiques).
• Services aux voyageurs: vaccination orale, prescriptions contre

la tourista.
• Renouvellement d’ordonnance et médication pour infections

urinaires à répétition.
• Prévention de la maladie de lyme; si la piqûre de tique est détec-

tée assez tôt le pharmacien peut fournir des antibiotiques et/ou un
traitement prophylactique durant deux à quatre semaines. 
• Les deux pharmacies de Knowlton offrent les services d’une

infirmière (pour un coût minime) dont la tâche s’apparente à celle
des infirmières en CLSC:
• Uniprix: les vendredis de 9h à 17h.
• Familiprix: les lundis et jeudis de 8h à 13h30.

Certain medical procedures can be performed by your pharmacist,
a nurse at the pharmacy or a nurse connected with the CLSC
in our region.

CLSC Lac-Brome, 270 Victoria Street
Morning: 450-242-2001; Afternoon: 450-242-2020
• Open: 8 a.m. to 4 p.m., Monday to Thursday

Services:
• Blood tests: 8 a.m. to 9 a.m.
• From 10 a.m. to 4 p.m. services by appointment. Treatments

must be prescribed by a doctor. Services offered include: change of
dressings, cleaning of ears, vaccinations (only free vaccine doses
will be administered), blood pressure when required. Follow-ups
where prescribed by a doctor.
• Home Care, when prescribed for persons with reduced 

mobility.
N.B. The CSLC de Cowansville-du-Sud (397 Rue de la Rivière),

is open all day, every day, including Saturday and Sunday. So you
can go there at times or on days when the CLSC Lac-Brome is
closed.
For more information on medical services offered in the Eastern

Townships, consult the CIUSSS (Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux de l’Estrie.) website:
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/

PHARMACIES
UNIPRIX Jean-Marc Bèlanger, 310 Knowlton Road, 450-243-5700
FAMILIPRIX J.R. Itoua, 475 Knowlton Road, 450-242-2113.
Services offered by pharmacists:
• Prescription renewals (up to one year without a visit to the 

treating physician, for all medicine except narcotics).
• Travel services: oral vaccinations; prescriptions to fight 

tourista.
• Prescription renewals and medication for urinary tract 

infections.
• Prevention of Lyme disease. If the tick bite is detected soon

enough, the pharmacist can provide antibiotics and/or a prophylac-
tic treatment for two to four weeks.
• Both Knowlton pharmacies offer services of a nurse (at a mini-

mum price) to perform tasks similar to those of CLSC nurses:
• Uniprix: Fridays from 9 a.m. to 5 p.m.
• Familiprix; Mondays and Thursdays from 8 a.m. to 1:30 p.m.

CLSC AND PHARMACIES:
PRECIOUS SERVICES CENTRES

Translation: Tam Davis

CLSC ET PHARMACIES:
DE PRÉCIEUX POINTS DE SERVICE
Françoise Stanton
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Avec tout massage 
de 60/90 m. 

essayez  gratuitement 
notre Plateau RSV

5794388384

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

• Hébergement,
jour/semaine/mois

• Journée de soins 
(1/2 ou plus)

328 chemin Knowlton,
Knowlton

Voici les cliniques qui accueillent les patients sans rendez-vous et à
quelles conditions.
CLINIQUE MÉDICALE KNOWLTON, 270, rue Victoria
450-243-5043 (3 médecins)
Il faut d’abord téléphoner.
• Après 8h30 vous pouvez demander de consulter d’urgence (sans

rendez-vous), si vous habitez  Lac-Brome, même si vous n’êtes pas
un patient déjà inscrit à la clinique. Les patients déjà inscrits à la
clinique peuvent appeler à compter de 8h15. 
Heures d’ouverture pour les urgences (sans rendez-vous):
• Tous les matins de 8h à midi, sauf le samedi.
• Le dimanche matin de 8h à midi
• N.B. La clinique de Knowlton  peut, à l’occasion, s’entendre

avec une clinique de Cowansville pour y référer un résident sans
rendez-vous. Ceci, compte-tenu de la pénurie de médecins à 
laquelle fait face la clinique. 
CENTRE DE SANTÉ SUTTON, 33, rue Principale Sud. 
450-538-3983 (4 médecins)
Il faut d’abord téléphoner.
• Après 9h30 pour toute personne non inscrite à la clinique,

qu’elle habite ou non Sutton. Les patients déjà inscrits peuvent télé-
phoner à compter de 8h30. 
Heures d’ouverture pour les urgences (sans rendez-vous):
• 10h à midi du lundi au vendredi (fermé le dimanche)
• Un samedi sur deux (dates impaires)

CLINIQUE DE MÉDECINE FAMILIALE DE COWANSVILLE,
499, rue Sud, 450-263-8890 (10 médecins)
• Ne prend aucun patient sans rendez-vous qui n’est pas inscrit à

la clinique.
CENTRE MÉDICAL DE COWANSVILLE, 101-370, rue de la
Rivière, 450-263-0774 (11 médecins)
• Accepte des patients sans rendez-vous, de l’extérieur de

Cowansville uniquement  si référés par la clinique de Knowlton.
Jamais directement.
UMF LA POMMERAIE, 1599, rue du Sud, suite 110, Cowansville,

450-266-4342, poste 6 (7 médecins) 
Se présenter en personne (ne pas téléphoner)
• Les mardis et jeudis matin uniquement de 8h à midi. Acueille

tous ceux qui se présentent. Si vous arrivez avant 8h, vous devrez
attendre à l’extérieur. 
• Pas de clinique sans rendez-vous pour des examens annuels de

routine mais pour des situations d’urgence seulement.
CLINIQUE MÉDICALE DE BROMONT, 82, Boul. de Bromont
• Pour les résidents de Bromont et Shefford uniquement. 

CLINIQUES PRIVÉES
• Centre Médical Pauzé Ferdais, Bromont.
• CMIE (Centre de médecine intégrative et esthétique), Bromont.

Here are the medical clinics that treat patients without appointment
on certain conditions.
KNOWLTON MEDICAL CLINIC, 270 Victoria Street 
450-243-5043 (3 doctors)
You must call ahead of your visit.
• After 8:30 a.m you can ask for an emergency consultation (with-

out appointment), if you live in TBL, even if you are not a patient
already registered with the clinic. Patients already registered can
call starting at 8:15 a.m.
Open hours for emergencies (without appointment):
• Every morning (except Saturday) from 8 a.m. to noon
• Sunday morning from 8 a.m. to noon
• N.B. The Knowlton Clinic may sometimes be able to arrange to

refer a Knowlton resident to a clinic in Cowansville without an
appointment, due to the current shortage of doctors in the Knowlton
Clinic.
SUTTON HEALTH CENTRE, 33 South Main Street.
450-538-3983. (4 doctors)
You must call ahead of your visit.
• After 9:30 a.m. any person who is not registered with the clinic

may call, whether or not they reside in Sutton. Patients already reg-
istered can call starting from 8:30 a m.
Open for emergencies (without appointment):
• 10 a m to noon, Monday to Friday (closed Sunday)
• Every second Saturday (odd number dates)

COWANSVILLE FAMILY MEDICINE CLINIC, 
499 South Street, 450-263-8890 (10 doctors)
• Will not take any patient without an appointment who is not reg-

istered with the clinic.
COWANSVILLE MEDICAL CENTRE, 101-370 rue de la
Rivière, 450-263-0774 (11 doctors)
• Accepts patients without an appointment, from outside

Cowansville, only if they are referred by the Knowlton Clinic. No
direct appointments accepted.
UMF LA POMMERAIE, 1599 rue du Sud, suite 110, Cowansville,
450-266-4342, local 6 (7 doctors)
Present yourself in person (Do not call ahead).
• Tuesday and Thursday mornings only from 8 a.m. to noon.

Accepts all patients who come. If you arrive before 8 a.m., you
must wait outside the clinic.
• For emergency cases only. No clinic without an appointment for

routine yearly medical checkup. 
BROMONT MEDICAL CLINIC, 82, Bromont Blvd.
• For residents of Bromont and Shefford only.

PRIVATE CLINICS
• Centre médical Pauzé Ferdais, Bromont
• CMIE (Centre de médecine intégrative et esthétique), Bromont.

DO YOU URGENTLY NEED 
TO SEE A DOCTOR? 

Translation: Tam Davis

VOUS AVEZ BESOIN DE VOIR 
UN MÉDECIN EN URGENCE?
Françoise Stanton
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555500 chemin Knowlton
579 438-8484

● Physiothérapie sportive   
● Réadaptation active 
● Thérapie manuelle

● Sports physiotherapy   
● Active rehabilitation 
● Manual therapy

PUR ANIMAL

C’est Pur
C’est Animal
It’s I you

OUVERTOPEN7/7

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

www.puranimal.com

EVERYTHING PET
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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

ÉQUIPE KARL CHOQUETTE
Gestion du patrimoine / Wealth management

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

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

Bienvenue aux nouveaux patients
New patients are welcome

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

450.243.5591

Nous organisons pour une sixième année des festivités pour célé-
brer la Fête nationale des québécois et québécoises de Lac-Brome. 
Nous lançons aux jeunes de 7 à 13 ans, l’invitation à participer à

la course de boîtes à savon qui se tiendra le 24 juin 2019. Le nom-
bre de participants est limité à 16. La date limite pour l’inscription
est le 15 juin. Dépêchez-vous de construire vos bolides! 
Pour vous inscrire et vous procurer les règlements, vous devez

contacter:
Loisirs et services communautaires de Lac-Brome, 270, rue

Victoria, 450 242-2020 infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca 
Vous pouvez nous joindre par courriel.
FeteNationaleQuebecLacBrome24@gmail.com. Nous vous invi-

tons également à nous suivre sur notre page Facebook à:
Fête nationale du Québec à Lac-Brome. C’est un rendez-vous!
*Veuillez noter qu’en cas de pluie, la course sera annulée.

Course de boîtes à savon
Fête nationale du Québec à VLB
communiqué

We are fast at work, organizing the sixth edition of festivities to celebrate
the Fête nationale des Québécois et des Québécoises of Brome Lake. 
This is an invitation to participate in the Soapbox Derby to be held in

Knowlton on June 24, 2019. Participants must be aged from 7 to 13 years.
Number of participants is limited to 16. The deadline for registration is
June 15. Hurry up and build your racer!
To register and obtain the regulations, please contact:
Lac-Brome Recreation and Community Services, 270 Victoria, 

Lac-Brome 450 242-2020 infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
We invite you to follow us on our Facebook page at Fête nationale du

Québec à Lac-Brome. You may also contact us via email at
FeteNationaleQuebecLacBrome24@gmail.com. 
It’s a date!
*Please note that in case of rain, the Soapbox Derby will be cancelled.

Brome Lake Fête nationale 
du Québec – Soapbox derby
communiqué
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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

 D È S  L E  1 2  M A I

 JOLIVENT
hôtel & domaine nature

J
667, chemin Bondville • Lac Brome • J0E 1R0 

 

Suivez-nous sur Facebook! @domainejolivent

JJ
B i e n t ô t  d a n s  l a  r é g i o n !

 Admirez
Un vent de changement souffle

 sur les Cantons-de-l’Est...

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

Wishing you a fabulous Mother’s Day!

Nous vous souhaitons une merveilleuse 

fête des Mères!

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

Wishing you a fabulous Mother’s Day!

Nous vous souhaitons une merveilleuse
Fête des Mères!

450-242-1622

L
E

C
A

F É
D U L A C - B

R
O

M
E

ST
AR CAFE

Joyeuse Fête des mères
Happy Mother’s Day

61 Lakeside 
445500--224433--55222222

Surveillez 
les journées 

BBQ
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By supporting Renaissance Brome Lake, I am helping to save our lake. 
Gold Member $100   Silver Member $50   Regular Member $25  
Other donation _____  Interested in becoming a volunteer 
 
Name:_______________________________  Email:______________________________________ 
Postal Address:____________________________________________________________________ 
Mailing address (if different): ________________________________________________________ 
Phone: ______________________Other:_____ __________________________________________ 
 

                
               

     

BR   ME 
R ENAISSANCE

LAC   LAKE 

✁

HELP SAVE OUR LAKE AND WATER COURSES!
JOIN US AT RENAISSANCE BROME LAKE!

RBL is a community organization which is dedicated to the environmental health of the Brome Lake watershed. 
For over eighteen years it has strived to create awareness among citizens and municipal and 

provincial authorities about the need to take concrete remedial actions. 
Already, several projects have been accomplished and water quality was good up to September 2018. 

For more information about projects and activities of RBL, visit: www.renaissancelbl.com

To continue to progress and succeed, the entire community must make a commitment to be part 
of a community-wide project to both restore and protect our lake and the other feeder tributaries in the watershed. 

An income tax receipt will be issued for donations greater than $25 or on request.

YOU CAN COMPLETE YOUR MEMBERSHIP RENEWAL ON-LINE AT 
www.renaissancelbl.com/renewal/  

OR BY FILLING-IN THE REGISTRATION FORM BELOW

Please cut and mail along with your enclosed cheque

PUBLIC MEETING

“LEARN ABOUT 
THE LAKE”

Saturday May 4, 2019 at 9:30 a.m.
CENTRE LAC-BROME, 270 VICTORIA

I want to receive my correspondence from RBL by:       Email              or Canada Post 

 
 

 
 

       
 

      
 

                
                

              
            

 
           

   

 
 

                  
                

                
 

           
               

 
         

            
              
         

 
   

  
     

   
 
Help us to save our lake.  Mail your cheque to: Renaissance Brome Lake   
An income tax receipt will be issued for >25$ donations P.O. Box 2001, 756 Lakeside 

 FOSTER, (QC), J0E 1R0 
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Je contribue à sauver notre lac et nos cours d’eau en soutenant Renaissance lac Brome 

 
Membre Or $100   Membre Argent $50   Membre Régulier $25  
Autre don ____   
 
Nom:______________________________ Courriel:________________________________ 
Adresse postale: _____________________________________________________________ 
Adresse locale: idem      ou:____________________________________________________ 
Téléphone local: _____________________________ Autre:__________________________ 
 

               
                

     
  

BR   ME 
R ENAISSANCE

LAC   LAKE 

✁

SAUVEZ NOTRE LAC ET NOS COURS D’EAU!
JOIGNEZ-VOUS À RENAISSANCE LAC BROME

Renaissance lac Brome (RLB) est l’organisme communautaire du bassin versant du lac Brome. 
Depuis plus de 18 ans, Renaissance s’active à sensibiliser les citoyens et les autorités autant municipales que 
provinciales à l’importance d’agir concrètement. Déjà, plusieurs projets environnementaux ont été réalisés.

Signe encourageant, la qualité de l’eau du lac était bonne jusqu’en septembre 2018.

Pour de l’information sur les projets et activités de RLB, consulter www.renaissancelbl.com

Toute la communauté s’est engagée dans ce vaste projet collectif de restauration 
et de protection de notre lac et de nos cours d’eau. Soyez aux premières loges de ce chantier en soutenant RLB! 

Un reçu d’impôt sera émis pour toute donation supérieure à 25$ ou sur demande.

VOUS POUVEZ COMPLÉTER VOTRE INSCRIPTION EN LIGNE  À 
www.renaissancelbl.com/nouveau-membre/

OU ENCORE EN COMPLÉTANT LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION CI-DESSOUS

Découpez et postez avec votre chèque

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION

«PRENEZ DES NOUVELLES 
DE VOTRE LAC!»
samedi 4 mai 2019 –  9h30

CENTRE LAC-BROME, 270 VICTORIA

Je souhaite que RLB communique avec moi par:        Courriel       ou  Postes Canada:

 
 
  

 
 

       
 

     
 

              
                

            
       

 
            

 

 
 

                 
                   
           

 
       

            
      

 
               

 
              

     
 

  
   
         

    
 

 SVP aidez-nous à protéger l’eau.  Postez votre chèque à: Renaissance Lac Brome  
 Un reçu d’impôt sera émis pour toute donation > 25$ 756 ch. Lakeside, B.P. 2001, 

 FOSTER, (QC), J0E 1R0 
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Sutton tél./fax 445500--553388--00660055 archfor@hotmail.ca

DANS QUELLE MESURE PEUT-ON VOUS AIDER ?

BERARDTREMBLAY.COM

PHILIPPE TREMBLAY 
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE

450 243-5865
1 800 363-1900

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

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

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

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary

Service-Réparation (450)243-6071

CENTRE D’APPAREILS
Knowlton

APPLIANCE CENTRE
Laveuses, Sécheuses, Réfrigérateurs,

Poê les, Lave-vaisselle,

Washers, Dryers,
Refrigerators, Stoves, Dish-Washers

Lions Club annual garage sale 
Errol Fréchette
The sale will take place Saturday June 1, 8 a.m. to 2 p.m. at Place
Knowlton (Dépanneur Rouge), 483 Knowlton Rd. We will be
accepting donations at our trailer located on the parking lot of Place
Knowlton on Friday May 24 from 4 to 8 p.m., Saturday May 25,
Sunday May 26, Thursday May 30, and Friday May 31 from 10 a.m.
to 4 p.m. For those who wish to encourage us, we accept just about
anything in good condition: toys, curios, crockery, sporting and gar-
dening equipment etc. (Please no books, ski equipment, TV’s, hide-
a-beds, clothing or large appliances).
If you would like to donate a large item, please bring to the trail-

er a photo with a small description and a suggested price of the item
to sell, with your name and phone number. We will put the info on
a peg board at the sale and buyers will contact the seller. The seller
gives the money to the Lions.
Last year over $10,000 was raised from selling articles donated by

our generous supporters. This brings our total raised over the years
to more than  $100,000.

Vente de garage du Club Lions 
Errol Fréchette
La vente aura lieu le samedi 1er juin de 8h à 14h sur le site de Place
Knowlton (Dépanneur Rouge) au 483 Chemin Knowlton. Les dons
seront acceptés à notre remorque située dans le stationnement du
Dépanneur Rouge, le vendredi 24 mai de 16h à 20h, le samedi 25
mai, le dimanche 26 mai, le jeudi 30 mai et le vendredi 31 mai de
10h à 16h. Pour ceux qui veulent nous encourager, nous acceptons
à peu près tout en bonne condition; jouets, équipements sportifs et
de jardinage, électroniques, etc. (svp pas de livres, d’équipements
de ski, de téléviseurs, de divan-lits, de vêtements ou de gros
appareils ménagers). 
Si vous souhaitez faire don d’un article de grande taille, veuillez

apporter à la remorque une photo avec une description et un prix
suggéré de l’article à vendre, avec votre nom et numéro de télé-
phone. L’information sera affichée sur un tableau pendant la vente
et les acheteurs pourront contacter le vendeur qui remettra l’argent
aux Lions.
L’année dernière, plus de 10 000$ ont été amassés grâce à la vente

d’articles donnés par nos généreux partisans. Ce qui porte notre
total à plus de 100 000$ au fil des ans. 

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

450-243-6039
�Mécanique générale �General mechanics
�Pneus, alignement et entreposage �Tires, storage and alignments
�Freins et tuyau d’échappement �Brakes and exhaust
�Analyse Moteur et Électricité �Engine and electrical diagnostics
�Service air climatisé �Air condition service
�Traitement anti-rouille �Rustproofing
�Voiture de courtoisie �Courtesy cars offered
�Assistance routière �Roadside assistance
Prix compétitifs sur les pneus de marque
connue et rabais jusqu’à 100$. Nous
offrons aussi l’alignement des roues et
l’entreposage des pneus. Venez nous voir
pour détails. Nous serons ouverts les
samedis matins pour la saison de pneus.

Chaque achat vous donne la chance de
gagner une valise Swiss Gear.

We have great prices on name brand tire
and offer rebates of up to $100. We also
offer tire storage and wheel alignments.
Come in, call or email us for details. We
are open Saturday mornings for the tire
season.

Every purchase gives you a chance to 
win a set of Swiss Gear luggage.
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Denis Dubois
90, chemin de Glen
Bolton-Ouest (Québec) J0E 2T0
duboisamenagement@hotmail.com

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

www.duboisamenagement.com

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
LANDSCAPING

The cast of MammaMia!
Director Lucy Hoblyn, Stage manager Katherine

Jacques, and Sound technician John Cameron after the
last of nine shows, each one playing to a packed and

enthusiastic crowd.
This show, presented by the Knowlton Players was a

smash hit, enjoyed equally by the players and
the audience.

La distribution de MammaMia!
La directrice Lucy Hoblyn, la régisseure Katherine

Jacques, le technicien John Cameron après la neuvième
représentation devant une salle comble et

un public en délire. 
Ce spectacle monté par les Knowlton Players a été un
succès fracassant, également apprécié par les acteurs 

et l’auditoire.

Photo: Ben McAuley

Can you believe
Susan Jacques
• One morning, when the temperature

was above freezing, a squirrel was spotted
clinging to the underside of a slim branch on
a sugar maple tree. To the puzzlement of the
observers, it was nibbling at the bark on the lower sur-
face of the branch. Perhaps it was drinking sap, but not
enough evidence to be conclusive. The next morning after
another frosty night, the squirrel was back nibbling and slurp-
ing on the tiny icicles that had formed as the sap dripped out
of the branch. Remarkably, it would appear that squirrels are
going into the maple syrup business and presumably without
having acquired quotas from the Maple Producer’s Marketing Board.
• A couple was quietly eating breakfast when they heard a strange

splashing sound and were immediately concerned that something
was leaking in their old house. Much to their relief, but surprise,
they found a mouse had fallen into their dog’s water bowl. We might
be anxious for warmer weather and to be able to do laps in a pool,
but I don’t think this is what this mouse had in mind.
• A woman, visiting with some relatives at Sally’s Pond, decided to

take her dog for a walk in the vicinity. The dog relieved itself and the
owner dutifully collected its contribution in a poo bag and left it beside
the road to pick up on her way back to the house. As she climbed into
her car to drive back to Knowlton, she remembered that the bag was
still awaiting pick-up and she stopped the car and retrieved it.
However, the road was icy and windswept, and the car couldn’t get
enough traction to climb the small hill. It started slipping sideways and
the driver realized it was in danger of sliding into the pond.
A phone call was made to the towing company and, on arrival on

the scene, it was evident that the truck should not back down to the
stricken car as he was also in danger of getting stuck. He was even-
tually able to winch the Honda up the slope and to safety. Being a
diligent dog owner comes with its own set of hazards.

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

• Un bon matin, alors que le mercure dépassait le point de
congélation, un écureuil s’était accroché à une fine branche

d’érable à sucre. À l’étonnement des quidams, il rognait
l’écorce qui s’offrait à lui. Peut-être savourait-il la
sève, mais on ne pouvait s’en assurer. Le matin sui-
vant, après une nuit de gel, l’écureuil avait rappliqué.

Il grignotait et léchait de minuscules glaçons sus-
pendus à la petite branche. On pourrait croire que les
écureuils se sont lancés dans l’industrie du sirop, en ayant
semble-t-il omis de se munir des réglementaires quotas de
l’Office de la commercialisation de ce délicieux nectar. 

• Un couple dégustait pépère son petit-déjeuner quand un splash
étrange s’est produit. Le couple craignait que la vieille baraque soit
en train de prendre l’eau. À leur surprise mais aussi à leur grand
soulagement, les deux partenaires constatèrent qu’une souris était
tombée dans le bol d’eau du chien. Nous attendons tous que la tem-
pérature se réchauffe et que nous puissions enfin commencer nos
longueurs en piscine, mais je ne pense pas que c’était-là son but.
• Une dame, rendant visite à de la parenté sur Sally’s Pond, a décidé

de dégourdir son chien dans les parages. Il s’est soulagé et elle a,
règlement oblige, déposé la contribution d’usage dans un petit sac
qu’elle a laissé en bord de chemin pour le reprendre en fin de visite.
En route pour Knowlton, elle s’est souvenue du dit sac et stoppé sa
voiture pour le récupérer. Cependant, le chemin était glacé et balayé
par le vent, de sorte que la voiture manquant de traction, n’a pu réus-
sir à monter une côte. Elle s’est mise à déraper latéralement et la
dame a craint d’aboutir dans l’étang.
Un coup de fil a alerté le remorqueur qui a constaté qu’il ne pour-

rait reculer vers la voiture sans crainte de semblable mésaventure.
Heureusement il réussit à accrocher son câble de treuil à la Honda
et à la tirer de ce beau pétrin. La preuve que bien s’occuper de son
chien peut parfois causer des désagréments.
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Architecture de paysage I Landscape Architecture
Bolton-Ouest 450.539.4114

natureden.ca

BOUTIQUE

67 Bailey
Bolton Ouest  

(450) 242-2836

BOEUF

Highland
BEEF

achetez directement 
à la boutique 

de la Ferme Badger
et chez 

Barnes Home Hardware

Bal D�Hiver
du musee 2019

qUESTIONS? BCHS@END IRECT.QC .CA

• New opening hours at the
Pettes Memorial Library:
Monday closed; Tuesday and
Thursday: 10 a.m. - 5 p.m.;
Wednesday and Friday: 10 a.m.
- 6 p.m.; Saturday and Sunday:
10 a.m. - 4 p.m.
• Marc Côté, from Knowlton,
has won an award at Défi j’ose
entreprendre from the
Cowansville CLD for his start-
up business Ô de Sève special-
izing in making drinks, soda
type, naturally sparkling, maple
sap based. Odeseve.ca
450-242-1980.

• Body & Mind Spa is opening
on June 1 at 512 Knowlton
Road. The owners are Felicia
Cajolais and Annick Landreville.
Open Monday to Friday 
9 a.m. - 5 p.m.
450-525-2613, 450-522-7484.
Bodyandmind2019@yahoo.com 

• Nouvelles heures d’ouverture
de la Bibliothèque commé-
morative Pettes: lundi: fermé;
mardi et jeudi 10h - 17h; 
mercredi et vendredi: 10h - 18h;
samedi et dimanche: 10h - 16h.

• Marc Côté, de Knowlton, a
remporté un prix au Défi j’ose
entreprendre du CLD de
Cowansville pour son entreprise
en démarrage Ô de Sève qui se
spécialise dans la création de
boissons, type soda, naturelle-
ment effervescentes à base d’eau
d’érable. Odeseve.ca
450-242-1980.
• Ouverture du Spa Corps et
Esprit le 1er juin au 512,
chemin Knowlton. Les proprié-
taires sont Felicia Cajolais et
Annick Landreville. Ouvert du
lundi au vendredi de 9h à 17h.
450-525-2613, 450-522-7484.
Bodyandmind2019@yahoo.com

NEW IN TOWN QUOI DE NEUF

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

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

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

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

Pour dépôt d’articles utiliser la boîte rouge ou les déposer le jeudi 
en après-midi au comptoir.  Donations can be left in the red box or 

at the comptoir on Thursday afternoon. 
Nous acceptons des articles propres et en bonne condition:

vêtements, bottes, souliers, jouets, vaisselle, literie et petits appareils. 
SVP pas de skis, meubles, téléviseurs et gros appareils.

We accept clean articles in good condition: 
clothing, boots, shoes, toys, bedding, dishes and small appliances. 

Please no skis, TV’s, furniture and big appliances.

Le Salon Paradise
Coiffure pour la famille et salon de beauté 
Hairstyles for the family
Tanya Lequin 
coiffeuse propriétaire

Carol Hadd
esthéticienne et coiffeuse

450 242-1010
BRONZAGE / TANNING

495 Chemin Knowlton
Lac Brome, Québec, J0E 1V0

Bonne fête d
es Mères

Happy Mother’s Day
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300 Ch. Auclair, Sutton I 11403118

  
   

       

 

Marie-Piers Barsalou 
Courtier immobilier agréé

450.577.0272

Bobby Lee Beaubien
Courtier immobilier résidentiel

Simon-Pierre Veillette
Courtier immobilier résidentiel

Paule Ducharme
Courtier immobilier résidentiel

Johanne Meunier 
Courtier immobilier

514.926.5626

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

BARSALOUMEUNIER.COM

   

 

   

   

    

   

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

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

450.243.0808
knowlton@sothebysrealty.ca

SUIVEZ-NOUS SUR

  
  

  
  

 
  

 
  

  
 

     
   

   

 

   

   

    

   
1 175 000$

272, Ch. Lakeside, Lac-Brome

EN EXCLUSIVITÉ

243 Ch. de Bondville,  Lac-Brome I 22180565
429 000$
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LE PREMIER RÉSEAU FIBRE À LA MAISON DANS LA RÉGION
THE FIRST FIBER NETWORK TO THE HOME IN THE REGION

 450 242-1530 | 1 877 294-8999

internexe.com

TROIS FOIS MIEUX!
THREE TIMES BETTER

 

 (1) Là où la technologie le permet. Certaines conditions s’appliquent.  
 Where technology permits. Certain conditions apply. 
(2) Exclus les services commerciaux et les équipements du fournisseur actuel. 
 Business services and existing customer equipment are not included.

SEULEMENT AVEC / ONLY WITH

TV

TELEPHONE

Aucun contrat  |  No contract  
Aucun frais d'installation  |  No installation fees  
Aucune surprise, aucun frais caché  |  No surprises, no hidden fees  
Nous payons vos frais d'annulation(2)  |  We pay your cancellation fees(2)

Un changement simple et sans tracas  |  Changing is quick and simple

 

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

INTERNET PAR FIBRE OPTIQUE(1)

FIBER OPTIC INTERNET(1)

40

INTERNET

MBIT/S 
MBPS 

AVEC                   , C’EST
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Gallagher Gagné notaires
Notaires � Conseillers juridiques

Notaries � Title Attorneys

Me Maryse Gallagher
mgallagh@notarius.net

Me Marie J. Gagné
mjgagne@notarius.net

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

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

R.B. FINANCIAL SERVICES
• Computerized Bookkeeping & Payroll

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

• États financiers
• Rapports d’impôt individuels et corporatifs

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

rb@xplornet.com

  
   

  

  
    

  

     
  

 
 

CPA
Inc.DUKE

Société de comptables professionnels agréés
Chartered professional accountants corporation

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

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

127 Principale, Suite 105,
Cowansville, QC, J2K1J3

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

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

SERVICES SELBY
RENOVATIONS, REPAIRS, PAINTING, ETC.

TOM SELBY

Rénovations, réparations, peinture, etc.

390 Valley Road
Brome, Qc.
J0E 1K0

450 243-0890
cell 450 931-0114

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

WADE JOHNSTON
Concepteur, Architectural Designer
RESIDENTIAL, COMMERCIAL

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

450-243-5432

info@plombgilbertfils.ca

CLINIQUE DENTAIRE KNOWLTON DENTAL CLINIC

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

info@plombgilbertfils.ca

CLINIQUE DENTAIRE KNOWLTON DENTAL CLINIC

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

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

Monday-Wednesday Thursday

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

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

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

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

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

    
    

       
       

   
  

  

     

  

       
      Fax: 450 242-1558

Me Maryse Gallagher
mgallagh@notarius.net

Me Marie J. Gagné
mjgagne@notarius.net

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

  
  

  

    

       
        

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

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



atMariages � 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
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QUAND LES BOUTEILLES SE RECYCLENT EN LUMINAIRES
Françoise Stanton

Magique! Sous mes yeux, la bouteille d’eau minérale
Eska récupérée chez un commerçant local et débarrassée
de son étiquette, est chauffée, soufflée, déformée et
remodelée. Puis, création d’un fini texturé à partir de cen-
dre de bois, de bicarbo-nate de soude ou d’eau tout sim-
plement. Résultat? Un luminaire unique, design, et
surtout écologique.
«Souffler des bouteilles qui ont déjà subi l’épreuve du

four, m’oblige à travailler très vite car ce verre-là refroi-
dit beaucoup plus rapidement», explique notre «magi-
cienne», la souffleuse de verre Caroline Couture, proprié-
taire de l’atelier-boutique Boutiverre, situé en plein cœur
de Knowlton.
Malgré les défis supplémentaires qu’impose l’usage du

verre déjà transformé, l’artiste n’a pas hésité dès le
départ, à opter pour un processus de production 100%
écoresponsable. Ce qui implique: le choix de bouteilles
d’eau minérale Eska, de Gin Bombay, de Baileys ou de
Sleeman, vouées au dépotoir, comme matière première; le
recours à des solutions de lavage non toxiques; l’utilisa-
tion du four «au besoin» uniquement, et non 24 heures sur
24, 7 jours sur 7 comme pour le soufflage de verre con-
ventionnel; la création de textures à base de matières
naturelles et enfin, la confection d’emballages tout écolo.
«Je crois être la seule parmi les souffleurs de verre du

Québec, dont la production repose entièrement sur du
verre recyclé», confie-t-elle avec une certaine fierté. Et

pour cause puisqu’elle a dû apprendre par elle-même
à maîtriser la technique très particulière de ce type de
soufflage.
Et dans l’avenir? «Les lampes sont mes pièces les

plus populaires. J’aimerais donc me concentrer surtout
sur la production de luminaires.» Son atelier-boutique
maintenant bien installé, la jeune artisane est heureuse
de pouvoir enfin se consacrer entièrement à 
la création.
Pour consulter la galerie de photos de Boutiverre

rendez-vous sur le site
www. Boutiverre.com

TURNING BOTTLES INTO LIGHTING
Translation: Brian McCordick

Magic! As I watch, the empty Eska mineral water
bottle collected from a local merchant is stripped
of its label, heated, blown and reshaped. The glass
is then given a textured finish using wood ash,
baking soda or simply water. The result? A
unique, environmentally-friendly pendant light.
“Blowing glass that has already been fired

forces me to work very fast because it cools much
more quickly,” explains the “magician” herself,
Caroline Couture, owner of the Boutiverre work-
shop and boutique in the heart of Knowlton.
Despite the additional challenges of working with

recycled glass, Caroline did not hesitate to choose a
100% green production process. 
This means using water, liquor, beer and other

bottles bound for the dump as her raw material;
washing them with non-toxic products; heating her
kiln only as needed and not 24/7
as is the case with conventional
glass blowing; producing tex-
tures with natural materials; and
creating environmentally-friend-
ly packaging.
“I think I am the only glass

blower in Quebec who re-uses
glass,” she says with some
pride, and for good reason
because she had to teach herself
this very particular type of glass
blowing.
Looking to the future,

Caroline plans to concentrate on
pendant lights, which are
already her signature designs
and most popular pieces. 
To look at photographs of

Boutiverre go to the website:
www.Boutiverre.com

1) Deux objets d'art en devenir!
Two objects to become art!

2) Enfournement à 1 200 oC
In the kiln at 1,200 oC

3) Il faut souffler vite et bien
Blowing fast and hard

4) Confection de la base 
Preparing the base

5) Le vase prend forme 
The vase takes form

6) Finition du bec verseur
Finishing the spout

7) Luminaires écologiques 
personnalisés.
Personalized environmentally-
friendly lamps

Photos: Pierre Hudon

7

1

2

3

5 64

There will be a sale of lights 
under the tent located in front of Boutiverre,

290A Knowlton Road May 17-20. 

Une vente de luminaires sous la tente 
aura lieu devant  Boutiverre, 

290A, chemin Knowlton du 17 au 20 mai. 
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EXCAVATION ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
EXCAVATION GENERAL CONTRACTOR

CONSTRUCTION DE CHEMINS
PUBLICS ET PRIVÉS

CHAMPS D’ÉPURATION

FONDATIONS

LACS ARTIFICIELS

TERRASSEMENT

GRAVIER TOUTE
GROSSEUR

TERRE

PIERRE CONCASSÉE

PIERRE DES CHAMPS

ROAD CONSTRUCTION
PUBLIC AND PRIVATE

SEPTIC SYSTEMS

FOUNDATIONS

ARTIFICIAL LAKES

LANDSCAPING

ALL TYPES OF
GRAVEL

TOP SOIL

CRUSHED STONE

FIELD STONE

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

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

R.B.Q. 5724-2851-01

qUESTIONS? BCHS@END IRECT.QC .CA

2019 MUSEUM
WINTER BALL

Conseil Bolton-Ouest – avril 
Traduction: Jean-Claude Lefebvre
En l’absence du maire, Denis Vaillancourt a pris la relève, en
présence des autres conseillers et de 10 résidents.
Questions – Les permis municipaux émis par la ville sont conservés

pendant la période stipulée par le règlement provincial. Il peut arriver
qu’un permis n’ait pas été bien rangé et qu’il soit difficile à retracer.
Mont Foster: Une consultation publique se tiendra vers la fin

mai. Un avis sur la date et le lieu de la rencontre sera publié de deux
à quatre semaines avant l’événement. L’avis sera aussi accompagné
d’un résumé de la proposition et de renseignements sur toute 
modification des règlements municipaux en cause. Il y aura une 
période de discussion.
Urbanisme – Approbation de quatre dérogations mineures.
Administration – Approbation des comptes, des dépenses, des

frais pour des séances de formation, de nouveaux ordinateurs et
logiciels. Également: entente de location d’une nouvelle photo-
copieuse et nouveau contrat pour le superviseur des chemins.
Chemins – En plusieurs endroits, le dégel a causé de l’érosion

d’où l’apparition d’importantes bosses. La période du dégel durera
quatre à six semaines. Conduisez prudemment.
Environnement – Le conseiller Vaillancourt a résumé les résul-

tats des tests sur la qualité de l’eau des ruisseaux de la municipalité
au fil des quatre dernières années. Ces tests se fondent sur la
présence de diverses espèces de diatomées – des organismes uni-
cellulaires. Les espèces répertoriées témoignent de la qualité de
l’eau d’un ruisseau donné. En général, elle s’est améliorée dans
tous les ruisseaux pendant cette période, particulièrement celle du
ruisseau Quilliams, le plus important tributaire du lac. Les tests
indiquent que tous les cours d’eau de la municipalité sont en bonne
santé. Pour veiller au maintien de cette qualité, on demande aux
citoyens de bien protéger les bandes riveraines.

Prochaine réunion: le samedi 4 mai à 9h30

West Bolton Council – April 
Tony Rotherham
The mayor was absent, Denis Vaillancourt was in the Chair, all
councillors were present, plus 10 residents.
Questions – All municipal permits issued by the municipality are

kept on file for the period required by provincial regulation. In
some cases a permit may not have been properly filed and be diffi-
cult to retrieve. Mt Foster: There will be a public consultation on
the final proposal for the Mt Foster development towards the end of
May. The date and location of the meeting have not yet been decid-
ed. All residents will be sent a notice providing information about
the consultation 2 to 4 weeks prior to the meeting. The notice will
include a summary of the proposal and information on any muni-
cipal bylaws that will be changed. The meeting will include a pre-
sentation on the proposal followed by a discussion period.
Urbanism – Four minor derogations were approved.
Administration – Approval of accounts, expenditures, expenses,

HR training, new computers and software; a rental agreement on a
new photocopier, as well as a new contract for the road supervisor.
Roads – There are several places where the spring thaw has

caused erosion and severe bumps on the municipal roads. The
spring thaw period will last for 4 to 6 weeks. Drive with care.
Environment – Councillor Vaillancourt provided a summary of

the results of water quality testing in streams in the municipality
carried out over the past four years. The tests are based on the pres-
ence of various species of diatoms - a single cell organism. The
species that are present indicate the quality of the water in the
stream. In summary there has been a general improvement in the
quality of water in all streams over the past four years. This is par-
ticularly true of Quilliams Creek which is the biggest tributary to
the lake. Tests indicate that all water courses in the municipality are
in good health. To ensure that the water quality remains good resi-
dents are asked to ensure that all riparian reserves are respected.

Next Meeting: Saturday, May 4th, 9:30 a.m.
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Thermopompe murale: 
Sharp, Haxxair
- Inverter
- Energy Star, jusqu'à 24 de S.E.E.R, 12.7 HSPF
- Chauffe jusqu'à - 27 Celcius
- Très silencieuse
- Garantie jusqu'à 10 ans
- Subvention disponible
- Service de nettoyage d'unité murale

Wall Mounted Heat Pump:
Sharp, Haxxair
- Inverter
- Energy Star, 24 S.E.E.R, 12.7 HSPF
- Heats up to - 27 Celcius
- Very quiet
- Up to 10 years warrenty
- Possible subvention
- Mural Unit Cleaning Service 

Chau�age
Alfred Bessette
et Fils Inc.

RBQ 2757-7840-04
450-242-1331

Aviron Knowlton déménage 
Traduction: Michel Morin

Lake-based clubs join forces
Susan Jacques
The Brome Lake Boating Club (BLBC) and Aviron Knowlton
Rowing (AKR) have agreed on a joint pilot project for this summer.
They aim to explore the potential of offering rowing and sailing pro-
grams on Brome Lake to club members and the local community.
As soon as the ice melts, Gavin McKay, head coach of the High-

Performance rowing team, will move its oper-
ations from Douglass Beach to the BLBC.
Previously, the boats had to be transported by
trailer, from a storage facility in Knowlton to
the beach. As McKay states: “After a great
year in 2018 when many of our athletes rowed
for Canada, this pilot project at BLBC will
enable us to set the foundations for Brome
Lake becoming the base for a world-class
force in rowing”. 
AKR’s Club Rowing will move from the

Marina and begin operations on the BLBC
site in June. “We are excited to be able to offer
rowing instructions to our BLBC members,
including our youth,” said Shane Velan,
BLBC President. For the past two years,
Gerry and Jaime Moar at the Marina have stored the boats and sup-
ported the club rowing program.
With a focus on youth, both clubs plan to offer sailing and rowing

instructions to the local schools in September. With this new part-
nership and using 2019 as a test year, it is hoped that schools fur-
ther afield will eventually be added to the program.
As Owen Falquero, AKR president commented: “We hope that

non-motorized activity on Brome Lake can be a robust platform for
community development and broader awareness of the beauty our
lake provides the region.” 
For more information go to:
https://avironknowlton.com or https://clublacbrome.com

Aviron Knowlton (AKR) et Club nautique Lac-Brome entrepren-
dront un projet pilote cet été. Ils projettent d’explorer la possibilité
d’offrir des programmes d’aviron et de voile sur le lac Brome aux
membres du club et de la communauté locale. 
Dès la fonte des glaces, Gavin McKay, entraîneur-chef de l’équipe

d’aviron haute performance, déménagera ses activités
de la Plage Douglass au Club nautique. Auparavant,
les canots devaient être remorqués d’un site d’entre-
posage de Knowlton à la plage. «Après une formida-
ble année 2018, alors que plusieurs de nos athlètes
ont ramé pour le Canada, ce projet pilote au club nau-
tique nous permettra d’établir à Lac-Brome la base
d’une force de classe internationale de canotage»,
déclare Gavin McKay. 
Aviron AKR déménagera de la marina et com-

mencera ses activités au club nautique en juin. «Nous
sommes emballés à l’idée de pouvoir offrir des cours
d’aviron à nos membres du club nautique ainsi qu’à
nos jeunes», déclare Shane Velan, président du Club
nautique. Au cours des deux dernières années, Gerry
et Jamie Moar de la marina ont entreposé les canots

et appuyé le programme du club d’aviron. 
S’adressant particulièrement aux jeunes, les deux clubs planifient

d’offrir en septembre des cours d’aviron et de voile aux deux écoles
locales. Avec ce nouveau partenariat et utilisant 2019 comme pé-
riode d’essai, on envisage d’ajouter éventuellement au programme
des écoles de l’extérieur. 
Owen Falquero, président d’AKR commente: «Nous espérons

que les activités non motorisées sur le lac Brome deviennent un
solide élément de base pour le développement communautaire et
accroissent la perception de la beauté du lac Brome dans la
région.» 
Info: https://avironknowlton.com ou https://clublacbrome.com

Photo: Courtesy of / courtoisie de
BLBC / Club nautique Lac-Brome
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Vous faites 
des rénovations ?
De votre garage, à votre cuisine

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

revêtements de 
PLANCHER EN ÉPOXY
tendance, facile à nettoyer 

et durable.

Contactez-nous 
pour une consultation.

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

Site web:
surfacerevolution.com

Golf course concerns
On Sunday morning March 24

approximately 150 Brome Lake
residents attended a well organ-
ized two hour meeting concern-
ing the demise of the Inverness
Golf course. The concern was
not so much that golf would no
longer be available but the natu-
ral green space the golf course
provides for this ecologically
sensitive area drained by the
Papineau Brook. The area has
been long regarded as “the lungs
of the Lake”. 
Going back four Brome Lake

administrations ago when the
golf course was first proposed
for this zone controversy pre-
vailed among local people,
including the members of
Imaginaction. Almost 30 years
later, here we are once again
confronting an issue that pits
land developers and potential
zonal change against a public
that is somewhat ambivalent and
neutral on golf, but very sup-
portive of the green space the
golf course now provides. The
concensus amongst most at that
meeting was that the green
space should remain, and nature
should prevail regardless of
whether the present golf course
owner regards the course as a
lost cause. Inevitably it seems
the owner can hardly wait to sell
the course and has thus far
shown little interest in what hap-
pens to the present zoning which
allows residential building as
well as campgrounds. The sug-
gestion that the town and coun-
cil should take the initiative and
intervene to protect this zone
was made but regarded by the
mayor as premature - possibly
bring it to a head with a referen-
dum? The next few months will
bring in a new golf season and a
golf course literally going to
seed unless we residents of
Brome Lake act now.

Peter Cummings
Bondville

Econotes
For several years in the 1990’s
’Econotes’ appeared on a regu-
lar basis. Those were the days of
’the three R’s’ (reuse, reduce 
& recycle), of ’Recyclab’

(Recyclage Lac Brome), the
drop off depot behind the old
IGA where finding ways to
reuse and reduce came well
ahead of recycle.
Remember the “garbage-free

lunch”? Society seems to have
slipped away from a lot of good
practices! We now complain and
complain, and feel like victims
(about packaging, for instance)
and forget, or need to be remind-
ed that WE, the consumers have
more power than we think if we
increase our awareness and work
together. 
Awareness is the first step so

take a look at toilet paper and
paper towels for instance; read
the labels of the different
brands, recycled content? small
print? Why is the center cylinder
brown cardboard (unbleached)
in some brands and white
(bleached) in others? Is it neces-
sary to be white? Is it good to be
white? Purchase what you wish,
but make an informed choice.  
Good ideas and initiatives are

still out there. Let’s harness
them and make our small corner
of the world a great example!
Feel free to contact me.
450-242-2892

Gail Watt
West Bolton

Keep West Bolton
beautiful
Frustrated with looking at

’household residual waste’ plas-
tic bins (those black, green and
blue eyesores) that keep multi-
plying?
As citizens, let’s work together

by sharing our problems, ideas
and suggestions and find solu-
tions to the placement and stor-
age of these containers. 
Let our pride and community

spirit shine!
For more information, please

contact me at 450-242-2892
Gail Watt

West Bolton
Avis de recherche
J’aimerais retrouver ce que

William Clark a fait à Bondville
en 1950-1951 ou par la suite. On
peut peut-être le trouver dans les
annuaires téléphoniques ou la liste
des électeurs de cette époque.

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

(suite à la page 25)
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Depuis 1982

DONALD LEMAIRE
PAYSAGISTE I LANDSCAPING

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

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

EXCAVATION I DESIGN

Visitez excavationsgal.com
pour découvrir nos plus récentes réalisations !

Tél. : 450.539.1839
Téléc. : 450.539.0256

EXCAVATION • PAYSAGEMENT • DÉNEIGEMENT

RBQ : 8309-0779-55

L’expertise à votre service

Pour tous vos
projets d’excavation!

Du plus petit au plus grand!

RBQ : 8309-0779-55

514 234-3851

Clinique de pédicure
en podologie

DIANE DEMERS
podologue

Manucure
esthé tique et é lectrolyse

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

245 de la Rivière,
Cowansville, Qué.

Il s’agit d’un jeune homme né
en 1927 qui a donc alors 23-24
ans. Il était d’allégeance bap-
tiste, rattaché à la Mission de
Grande-Ligne (Saint-Blaise et
Institut Feller) et de 1946 à 1950
s’était occupé de l’école de Lac-
Long dans le Témiscouata (à
Rivière-Bleue) ainsi que de l’a-
nimation de l’église locale. Il a
quitté en septembre 1950 en di-
sant qu’il partait pour Bondville
mais sans donner de précision
sur son emploi à cet endroit. Il
n’était plus alors rattaché à la
Mission de GL, mais peut-être
était instituteur ou professeur

dans une école ou un pensionnat
de Bondville. Cela étonne qu’il
soit parti si loin à 460 km de son
point de départ et nous aime-
rions savoir ce qu’il est devenu.
Nous faisons une recherche sur
les instituteurs de Rivière-
Bleue, l’école de Lac-Long sera
bientôt transformée en musée
avec explication sur ses institu-
teurs et institutrices. 

Jean-Louis Lalonde
secrétaire de la Société 

d’histoire du protestantisme
franco-québécois

lalondejl@videotron.ca

Lettres  (suite de la page 24)



PAGE 26 / TEMPO MAY 2019

Darren Paige, prop
Carolyn Lemaire, prop

554 ch. Knowlton
QC J0E 1V0

info@garagedcs.com

Produits
Pétroliers

LAVIGNE
Inc.

PAUL LAVIGNE
président

227, rue Knowlton
Ville de Lac Brome,

QC, J0E 1V0

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

HUILE À CHAUFFAGE - HEATING OIL
GAZ-DIESEL
LUBRIFIANTS LUBRICANTS

40 ANS
DE FIABILITÉ

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

Cedar Adirondack chairs for sale

SOMEONE YOU CAN TRUST

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

POUVEZ AVOIR CONFIANCE

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

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

Défi Missisquoi fête son
cinquième anniversaire 
communiqué
La course de kayak sur la rivière Missisquoi est organisée par la
municipalité de Bolton-Est pour financer des travaux sur le terrain

de jeux du parc municipal Terrio.
Le départ a lieu le samedi 11 mai à 13h. au parc

Missisquoi nord (rue des Pins sud à Eastman).
Cette année le nettoyage des embarcations est

obligatoire pour limiter la propagation. Une
station de lavage opérée par le ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs sera mise à la
disposition des participants avant la course.
Après la course, les kayakistes, les villageois

et les visiteurs sont invités à un grand souper
méchoui sous la tente à 17h au parc Terrio
Nous demandons des dons de denrées non-

périssables et/ou un don en argent. Prière de les
déposer à la table de la banque alimentaire
PARTAGE/SHARE du Centre d’action béné-
vole de Missisquoi-Nord, à l’entrée du chapiteau.
De plus, en présence de la brigade verte, on

demande aux participants de disposer des
matières résiduelles après le repas – bac bleu,
bac brun, bac vert … mission «0» déchet.
Des feux d’artifice clôtureront la soirée à 22h. 
Des prix en argent sont remis aux trois

kayakistes gagnants. Un forfait fixe d’une journée au SPA Bolton
sera également remis à tous les participants de la course.
Tarif:
• Inscriptions à la course avant le 1er mai: 35$ / personne, 

incluant la descente de la rivière, le souper méchoui et un forfait
fixe d’une journée au SPA de Bolton; 40$ après le 1er mai
• Souper méchoui: 18$/ personne, 10$ / enfant de moins de 

12 ans, gratuit pour les enfants de 5 ans et moins.
Inscriptions et paiements PayPal (pour la course) en ligne au:
www.boltonest.ca
Informations: Sylvie Chartrand 450-292-3444, poste 29
communautaire@boltonest.ca

Missisquoi Challenge 
celebrates fifth anniversary 
Translatuon: Tam Davis
This kayak race on the Missisquoi river is organized by the town of
Bolton-East to raise funds to upgrade the playground in the Terrio
municipal park.
The race will start on Saturday May 11 at 

1 p.m. at the Missisquoi North park (at South
Pine St. in Eastman).
This year all kayaks must be cleaned on site to

limit the spread of harmful organisms. A wash-
ing station operated by the Department of
Forests, Fauna and Parks will be available for
participants before the race.
After the race, kayakers, villagers and visitors

are invited for a méchoui supper in the large tent
at Terrio Park.
We are seeking gifts of non-perishable food

and money for this event. Please bring them to
the food bank PARTAGE/SHARE of the
Missisquoi-Nord Volunteer Action Bureau at the
tent entrance.
We ask everyone to help our green brigade dis-

pose of all refuse after the meal – blue bin, brown
bin or green bin … our mission is zero waste.
Fireworks will close the evening at 10 p.m.
Cash prizes will be awarded to the three win-

ning kayakers. All race participants will receive a one day fixed
price package for SPA Bolton.
Price List:
• Race registration before May 1st: $35 / person, including

descent of the river, Méchoui supper and a one day fixed price
package at SPA Bolton; $40 after May 1st.
• Méchoui Supper: $18 / person; $10 / child under 12 years; free

for children 5 years and under.
Registration and payment by PayPal (for the race) on-line at:
www.boltonest.ca
Information: Sylvie Chartrand 450-292-3444, local 29
communautaire@boltonest.ca

Kayaking on the Missisquoi River
En kayak sur la rivière Missisquoi

Photo: East Bolton Municipality
Municipalité de Bolton-Est
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Plans d’avenir au Musée
Traduction: Guy Côté
Les édifices de la Société historique du comté de Brome (SHCB) ont
été consolidés pour une autre génération. Tempo a rendu visite au
conservateur Jeremy Reeves et à l’archiviste Abbey Lacroix au sujet
de leurs plans pour les collections.
Le conservateur Jeremy Reeves, dit: «il s’agit de combiner l’es-

pace physique où les pièces de la collection sont exposées, avec la
présence du web où les personnes peuvent explorer la collection à
distance.» Par exemple, affirme l’archiviste Abbey Lacroix, «en
référence à la Première Guerre mondiale, le Musée renferme de
rares et extraordinaires artéfacts comme l’avion de chasse allemand
Fokker. Il y a cependant cachés dans nos archives, des documents
et des images de cette même guerre. Une récente subvention du
gouvernement fédéral nous a permis de digitaliser toute cette col-
lection. Résultat, le plein potentiel de notre collection sur la
Première Guerre mondiale est disponible.»
«Nous utilisons des vitrines pour exposer des sections de notre col-

lection» dit Jeremy Reeves. «Pour bien le faire, nous avions besoin
de plus d’espace d’exposition. En ajoutant
des murs dans l’espace de l’Édifice du
Centenaire, nous avons agrandi la surface
du plancher de 100% et des murs de 400%.
Les heures d’ouverture ont aussi leur
importance. Maintenant le Musée est
ouvert sept jours semaine pendant l’été.
L’Édifice du Centenaire et le Musée des
enfants sont ouverts six jours semaine. Si je
suis sur les lieux, sur demande, je peux
vous donner accès au reste du Musée.»
Nous avons des plans pour attirer plus de

visiteurs. «Nous avons deux types de visi-
teurs, les locaux et les gens de l’extérieur.
Nous voulons trouver une convergence dans
les intérêts des deux groupes. Par exemple,
au printemps 2021, nous allons faire une
exposition sur Sydney Fisher, un person-
nage local bien connu. Au delà de son rôle
important comme ministre de l’Agriculture
et de sa notoriété à Knowlton, il a joué un

rôle fondamental dans la création des Archives Nationales et de la
Galerie Nationale. C’est donc une personnalité locale avec un plus
grand rôle historique national.»
«Nous n’avons pas les ressources

pour attirer les visiteurs éloignés.
Nous planifions donc de faire du
réseautage avec les organismes locaux
qui le font» dit Abbey Lacroix. «Un
bon exemple de ce genre de partena-
riat est notre interaction avec la
municipalité pendant le festival 
d’hiver. Nous avons offert du stationnement, des boissons chaudes,
des visites du Musée des enfants et des promenades en carrioles à
la plage. La communauté et le Musée en ont bénéficié».
Jeremy et Abbey sont jeunes, qualifiés, pleins d’énergie et de pro-

jets intéressants. Nous avons tout à fait raison d’être optimistes sur
l’avenir du Musée.

Future plans for the Museum
Robert Paterson
“Now that the buildings of the Brome County Historical Society
(BCHS) have been stabilized for another generation, Tempo visited
BCHS curator, Jeremy Reeves, and  archivist, Abbey Lacroix, to
find out about their plans for the collections.
“The future of museums, said Jeremy Reeves, BCHS curator, is a

combination of a physical space where items in the collection can
be showcased and a web-presence where people can explore the

collection from a distance.”
“For instance,” added Abbey Lacroix,

the archivist, “If we consider World
War I, the Museum has a number of
exciting and rare physical artifacts such
as the Fokker, a German WW1 air-
plane. Hidden away in our archives
though, is our world-class collection of
World War I documents and images. A
recent grant from the federal govern-

ment has enabled us to digitize all of
this collection. Now the full potential
of our collection is available.”
“We use exhibits to showcase parts

of our physical collection,” said
Reeves. “To do that well, we needed
more exhibit space. By adding interi-
or walls to the Centennial Building
space, we have expanded the floor
space by 100% and the wall space by
400%. Opening hours are important
too. Now, in the summer, the entire
museum is open seven days a week. In
the winter, the Centennial Building
and the Children’s Museum are 
open six days a week. If I am 
on-site, you can ask me to let you into
the rest of the museum.”
There are plans also to attract more

visitors. “We have two distinct types
of visitors,” added Reeves, “locals and out-of-towners.” Our plan is
to find a convergence between the interests of both groups. For
instance, in the spring of 2021, we will showcase Sydney Fisher, a
well known local resident. Beyond his important work as Minister
of Agriculture, he was not only well known here in Knowlton, but
he also played a tremendous role in the early history of both the
National Archives and the National Gallery. He is thus a local indi-
vidual with a much broader national story.”
“We don’t have the resources to attract visitors from away, so our

plans are to network with other local organizations that do,” said
Lacroix. “A good example of this type of partnership is how we
worked with the town during the Winter Festival. We provided park-
ing, warm drinks, visits to the Children’s Museum and carriage rides
to the Beach. Both the community and the Museum benefitted.”
Reeves and Lacroix are young, skilled, full of energy and thought-

ful plans. We have every reason to be optimistic about the
Museum’s future

“…the Museum has
a number of exciting
and rare physical

artifacts such as the
Fokker, a German
WW1 airplane.

«Nous avons des
plans pour attirer

plus de visiteurs.

BCHS Archivist / archiviste Abbey Lacroix 
and / et conservateur / Curator, Jeremy Reeves

Photo: Robert Paterson

Producteur de fleurs
annuelles

Centre jardin complet, 
terre en vrac

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

Welcome all
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Problèmes de location
Traduction: Guy Côté
Avec l’arrivée du printemps, les citoyens se plaignent d’avoir des
problèmes, surtout à cause du bruit, comme les cris et la musique à
tue-tête tard le soir, causé par les locataires de fin de semaine.
Parfois un rappel cordial de la part d’un voisin suffira. Mais le plus
souvent, les locataires, différents chaque semaine, ignoreront
l’avertissement. Ils ignoreront également l’avertissement de la
police appelée par les voisins.
Le règlement 615 sur la paix, l’ordre et les nuisances définit

l’heure exacte où le bruit devient nuisance, soit entre 21h et 7h. Il
détermine aussi les amendes pour ceux qui les ignorent de 150$ à 
1 000$ pour une première infraction par une personne physique et
jusqu’à 2 000$ pour une récidive. Il est difficile d’imposer de telles
amendes à des locataires qui sont là pour deux jours. 
Lors de la dernière réunion du Conseil, le Maire Richard

Burcombe a assuré les citoyens que la ville était au courant du pro-
blème. Une lettre fut envoyée à un propriétaire. Dans une entrevue
avec Tempo, le maire affirma que la municipalité ne peut pas faire
plus car elle ne peut adopter un règlement pour solutionner un pro-
blème à moins qu’il soit aussi adopté par les autres municipalités
membres de la MRC, sinon la Sûreté du Québec ne l’appliquera
pas. On peut présumer que si VLB avait sa propre police celle-ci
devrait appliquer ses règlements.
Des municipalités ont essayé de limiter les activités des plateformes

de location sur le web. En 2012, Sutton a adopté une politique de
location à court terme qui ne s’appliquait pas aux nuisances mais qui
clarifiait la situation. La location personnelle de maisons est limitée
à 60 jours par année et les propriétaires doivent se procurer les per-
mis adéquats de Québec et de la municipalité pour le faire.
«Pour les propriétaires, leurs droits de location à court terme sont

mieux protégés», dit Alexandre Primeau, l’inspecteur en chef de
Sutton qui espère que la politique devienne un règlement. Selon lui,
si on imposait des amendes plus salées aux locataires bruyants, la
Sûreté en imposerait plus souvent et cela aurait un impact réel.

Week-end rentals nuisance 
Francine Bastien
With the arrival of Spring, more TBL citizens are complaining
about nuisances, mostly noise such as shouting and loud music late
at night, caused by weekend renters. Sometimes a friendly reminder
by a neighbour will suffice. But on most occasions, the renters, dif-
ferent ones every week, will just ignore the warning. They will also
ignore the warning of police officers called in by the neighbours. 
TBL’s bylaw 615 on Peace, Order and Nuisances sets a precise

time when noise becomes a nuisance – between 9 p.m. and 7 a.m.
It also sets fines, for those who ignore it, from $150 to $1,000 for a
first infraction by a person and up to $2,000 for a repeat infraction.
It gets difficult to impose such fines on tenants who will be gone in
two days. 
At the last public meeting of council, Mayor Richard Burcombe

assured citizens that Council is aware of the problem. A letter was
sent to the owner of a property. In an interview with Tempo, the
mayor said that the municipality can only do so much because it
cannot adopt a bylaw to deal with a problem unless it is also adopt-
ed by the other member-municipalities of the MRC, or the SQ
would not enforce it. One can surmise that if TBL had its own
police force, it would be duty bound to enforce TBL’s specific
bylaws.
Some towns have tried to restrict the activities of Web rental plat-

forms. In 2012, the municipality of Sutton adopted a short-term
rental policy. The policy, not a bylaw, is not meant to deal with nui-
sances, but it did provide the administration with a clearer picture
of the issue. The policy limits personal home rentals to 60 days a
year and owners need to have proper permits from Quebec and the
town to rent their properties.
“For the owners, it means their right to short-term rental are bet-

ter protected,’’ says Alexandre Primeau, Sutton’s Chief Inspector
who hopes the policy becomes a bylaw. If steeper fines were
imposed on noisy tenants, the SQ would be more likely to use them
and it would have a real impact, according to Primeau.

Robert Paterson
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Averses d’avril – Fleurs de mai
Traduction: Guy Côté

Les jardiniers en quête de nouveauté peuvent
visiter nos trois pépinières locales: les Jardins
Foster, propriété de Rémi Lamontagne, Rêves
et Jardins, propriété de Jonathan et Maxime
Gagnon et Serres Lafleur, propriété de Suzanne
Lafleur et Chantal Larose. Si vous êtes surpris
par les magnifiques plantes, suivez l’avis de
Suzanne Lafleur, «allez-y avec votre coeur,
humez les fleurs et goûtez aux herbes.» Elle
célèbre 40 années de métier et tout ce qu’elle
vend est cultivé à partir de graines, boutures ou
racines afin d’assurer que tout est exempt de
pesticides.
Pour les détails, Maxime Gagnon recommande

les ailes d’anges Senecio aux fantastiques feuilles
blanches ou la Canna Cleopatra avec ses deux
tons et ses fleurs. Rémi Lamontagne suggère les
géraniums, toujours favoris et recommande le
Germanium Calliope avec son profond rouge
moteur en feu. Les bégonias sont une alternative.
Les Jardins Foster ont des bégonias Canary Wings
et bien sûr les feuilles sont jaunes. Les Serres
Lafleur ont des bégonias odorants l’un sentant la
pêche et l’autre l’abricot. Exceptionnellement le
Bégonia Solenia aime le soleil.
Parmi les vivaces, Maxime adore les résultats

de l’Échinacée Osiris Mont Blanc ou Osiris
Grenadine et Salvia Nemorosa Bumblesnow, qui
attirent toutes les abeilles. Une nouvelle ten-
dance est d’utiliser les succulentes et les cactus
partout, surtout dans les boîtes et dans les
paniers. Il résistent à la sécheresse et peuvent
passer l’hiver à l’intérieur. Les jardiniers en
quête de comestibles peuvent essayer les bleuets
nains ou les fèves rouges grimpantes et les nas-
turtiums qui embellissent tous les jardins.
Vous pensez à des comestibles dans le potager,

pourquoi pas les concombres blancs, les petites
tomates cerises noires ou les piments forts
comme les Super Chilis ou Jalapenos des
Jardins Foster. Maxime recommande les patates
sucrées avec leurs variétés de favorites prisées
pour leur goût.
La question est toujours quand faut-il planter.

Suzanne Lafleur recommande après la pleine
lune de la fin de mai quand le danger de gel est
peu probable. Maxime suggère la mi-mai pour
les carottes, les épinards, le choux, les betteraves
et le maïs et à la fin de mai la plupart des bulbes
estivaux et les annuelles.

April showers – May flowers
Meredith MacKeen

Gardeners looking for something new can
visit our three local nurseries: Jardins Foster,
owned by Rémi Lamontagne, Rèves et
Jardins, owned by Jonathan and Maxime
Gagnon, and Serres Lafleur, owned by
Suzanne Lafleur and Chantal Larose. If you
are overwhelmed by the beautiful plants, you
might follow Suzanne LaFleur’s advice; “Just
go with your heart, smell the flowers and taste
the herbs.” She is celebrating forty years in the
business and everything she sells is grown
from seeds, cuttings or bareroot to ensure they
are pesticide-free.
For specifics, Maxime Gagnon recommends
Senecio Angel Wings with fantastic white
leaves or Canna Cleopatra with two-toned
leaves and flowers. Rémi LaMontagne sug-
gests geraniums, the all-time favourite and
recommends Germanium Calliope with its
deep fire engine red. Another standby is bego-
nias. Jardins Foster has Winged Begonia
Canary Wings, and as you guessed, it has yel-
low leaves. Serres Lafleur features fragrant
begonias, one smelling like peaches and
another like apricots. Unusually, Solenia
Begonia thrives in the sun. 
Among the perennials, Maxime is pleased

with the results of Echinacea Osiris Mont
Blanc or Osiris Grenadine and Salvia
Nemorosa Bumblesnow, all of which attract
bees. A new trend is to use succulents and cac-
tus everywhere, especially in boxes and hang-
ing baskets. They are resistant to drought and
can be brought indoors for the winter.
Gardeners looking for edibles might consider
dwarf blueberries or scarlet runner beans and
nasturtiums which are attractive additions to
any garden.
Thinking about edibles in the vegetable patch,

what about white cucumbers, black cherry
tomatoes or hot peppers such as Super Chili or
Jalapeno from Jardins Foster? Maxime recom-
mends sweet potatoes and heirloom varieties of
favourites treasured for their flavour.
The big question is always when to plant.

Suzanne LaFleur recommends after the full
moon at the end of May when frost is most
unlikely. Maxime suggests mid-May for carrots,
spinach, cabbage, beets and corn and the end of
May for most summer bulbs and annuals.

Senecio Angel Wings
les ailes d’anges Senecio

Germanium Calliope

Solenia Begonia
Bégonia Solenia
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450 242-4440

TOITURE 
D’ACIER
SUR MESURE 

CUSTOM MADE 

STEEL 
ROOF

• Fabriqué sur place 

•  Installation professionnelle

• Choix de couleurs

• Livraison rapide 

• Made on site

• Professional installation

• Choice of colors

• Rapid delivery

Service complet  
de rénovation et  
de construction

Catering to all  
your renovation and  
construction needs

www.proconstruc.com 

RBQ : 2524-0896-72

CENTRE ÉLECTRONIQUE DE KNOWLTON
DÉMÉNAGE DANS LES LOCAUX DE

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

MÊME service  MÊME téléphone
MÊMES personnes    
Juste une NOUVELLE adresse

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

SAME service  SAME telephone number  
SAME personnel  
ONLY A NEW address

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

Christine et Jean-Jacques De Buck

450 243-0487
450 306-1246

Buzz Café c’est le projet de deux passionnés:
Normand Rousseau et Peter Takacs. Après avoir
géré un café à Montréal pendant onze ans et un
service de traiteur à Cowansville ils se sont
lancés dans l’aventure d’un autre café, à la
demande de leur clientèle, mais surtout parce

que Peter s’ennuyait du
contact quotidien avec les
clients. 
Que l’on y vienne pour un

café ou un repas, chez
Buzz, chaque client est
traité comme un ami. Peter
et Normand adorent leurs
clients et ceux-ci leur ren-
dent bien. Tellement, qu’ils
vont même jusqu’à appeler
certains «réguliers» pour
s’assurer qu’ils vont bien,
s’ils ne les ont pas vus pen-
dant un certain temps. Pour
plusieurs, Buzz est leur
«cantine quotidienne» où
ils viennent autant pour
bien manger que pour l’ac-
cueil chaleureux des pro-

priétaires.
En couple depuis 27 ans, ce sympathique duo

forme une équipe efficace avec Peter aux
fourneaux et Normand aux opérations. Ce que
très peu de gens savent c’est toute l’expérience
qu’ils cumulent. Peter, qui est Hongrois, est
arrivé au Québec il y a vingt ans après avoir
fréquenté l’Institut hôtelier de l’ex-
Tchécoslovaquie. Il a ensuite étudié à la pres-
tigieuse Culinary Institute of America de New
York d’où il a reçu un diplôme d’excellence.
Après plusieurs années comme chef, il a enfin
réalisé son rêve d’ouvrir son propre café. Avec
Normand, ils font une excellente équipe, car ce
dernier apporte son expérience en ressources
humaines et en gestion d’événements spéciaux. 

(Suite à la page 31)

Le buzz avec Buzz 
Nathalie Rivard

Buzz Café is the work of two enthusiasts,
Normand Rousseau and Peter Takacs. Having
run a café in Montreal for eleven years and then
a catering service in Cowansville, they decided
to open another café, partly at the request of
their clientele but mainly because Peter missed
the daily contact
with customers.
Whether dropping

in for a coffee or a
meal, every cus-
tomer at Buzz is
treated like a friend.
Peter and Normand
adore their cus-
tomers and that
fondness is recipro-
cated. The two own-
ers will even call
some of their regu-
lars to find out how
they’re doing if they
haven’t seen them
for a while. For
many people, Buzz
is a daily stop where
they go for both the food and the warm 
welcome.
A couple for 27 years, this likeable pair are an

efficient team, with Peter handling the cooking
and Normand the business side. Few people
know how much experience they bring with
them. Peter, who is Hungarian, arrived in
Quebec 20 years ago after attending the nation-
al hotel institute of the former Czechoslovakia.
He then studied at the prestigious Culinary
Institute of America in New York, where he
graduated with distinction. After running
kitchens for many years, he finally fulfilled his
dream of opening his own café. Normand, for
his part, contributed his experience in human
resources and special events management.

(Continued on page 31)

The buzz about Buzz 
Translation: Brian McCordick

Buzz owners Peter Takacs and 
Normand Rousseau

Photo: Nathalie Rivard
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Le buzz avec Buzz
(Suite de la page 30)
Quand ils ne sont pas au café, ils s’occupent de leur service de trai-

teur, très en demande auprès de leurs nombreux clients de Lac-
Brome. Un beau défi, car comme ces derniers se connaissent
presque tous, les traiteurs doivent sans cesse se renouveler, autant du
côté des menus que des présentations. Malgré tout, Peter mentionne
que son canard rôti et chou rouge avec gratin de pommes de terre et
sauce aux oignons caramélisés est un plat signature très en demande.
Sa cuisine s’inspire de ses racines européennes et elle est axée sur la
fraîcheur et la santé. Ce que l’on trouve chaque jour au café dépend
de son humeur du moment, mais c’est toujours délicieux.
Très engagé dans la communauté, Buzz commandite des orga-

nismes dont Hope et les deux écoles de Lac-Brome. Un pro-
gramme dont Peter est particulièrement fier est celui où chaque
mois entre avril et la fin juin, la directrice de Knowlton Academy
vient dîner avec trois élèves en difficulté ou provenant de familles
monoparentales. Ils leur offrent le repas et les jeunes peuvent
manger tout ce qu’ils veulent, sans restriction. Ils ont aussi droit à
une visite des cuisines et sont invités à poser des questions à Peter.
Parmi leurs plus beaux souvenirs: les rencontres qu’ils font

chaque jour et plusieurs services traiteurs chez des clients pres-
tigieux qu’ils ne peuvent nommer, discrétion oblige; mais surtout,
un hiver il y a quelques années lors d’ une panne généralisée qui
a duré plusieurs jours, ils étaient les seuls à avoir l’électricité. Ils
sont restés ouverts plus tard et ont servi cafés et soupes chaudes
gratuitement pendant des jours. Tous les clients se parlaient entre
eux, ce qui a créé de beaux moments. Ils en parlent encore aujour-
d’hui avec des étoiles dans les yeux. 
Cet esprit de communauté, c’est ce qu’ils aiment vivre dans la

région et avec l’accueil chaleureux qu’ils réservent à tous leurs
clients, pas surprenant que plusieurs viennent de loin pour goûter
à leur hospitalité légendaire et à la cuisine de Peter. 

The buzz about Buzz 
(Cont. from page 30) 
When they are not at the café, Peter and Normand run their

catering service, which has a large clientele in TBL. The challenge
is considerable because the clients all know one another and the
caterers have to constantly think up new menus and presentations.
Still, Peter says that his signature dish of roast duck with red cab-
bage, au gratin potatoes and a caramelized onion sauce remains
very popular. His cooking draws on his European roots and
emphasizes freshness and healthy eating. What is served at the
café on a given day depends on his mood but is always delicious.
Very active in the community, Buzz sponsors organizations such

as Hope and the two schools in TBL. A program Peter is particu-
larly proud of is one in which, every month from April to late
June, the principal of Knowlton Academy comes for lunch with
three pupils experiencing difficulties or from single-parent fami-
lies. The youngsters may eat anything they choose, for free, visit
the kitchens and ask Peter questions.
Among their fondest memories, Peter and Normand mention the

people they meet every day, their catering for prominent clients
whose names they can’t reveal, but especially a long and wide-
spread power failure a few years ago. They were the only place
with power and stayed open later and served free coffee and hot
soup for days. People mingled and shared the welcome warmth.
The two owners still talk about it with stars in their eyes.
This community spirit is what Peter and Normand like most

about the region and it is no wonder that so many people come to
savour their cooking and bask in their hospitality.
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TERRY CHARBY
LANDSCAPER-CARETAKER

t.charby@xplornet.ca
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450 242-2345
christiane_simard@axion.ca

assothérapie
Lac Brome

o Thérapie myofasciale structurale 

o Une approche musculaire et thérapeutique

o Swedish massage, trigger-point therapy and stretching

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

CHRISTIANE SIMARD
MASSOTHÉRAPEUTE / MASSAGE THERAPIST

= == == = == =

cm.simar@gmail.com

Arts & Culture

Music/Musique
•The Acoustic Village (at the Star Café, 61 Lakeside) presents
Alexandria Maillot on May 11 at 7 p.m. Opening acts are Sarah
Vanderzon, Hélène Nicole and Sheila & Corey. Reservations: 
450-558-6557 starting April 29. No admission charge. Donations
accepted. Limited seating. Musicians can contact us through our
reservation number or website www.theacousticvillage.ca For
more info check website. Now booking for September. through
December 2019.
•Pot Pourri Choir Spring concert Saturday May 4, 3 p.m. at 
St. Michael and All Angels Church, 91 Glen Road, West Bolton and
Sunday May 5 at 3 p.m. at Emmanuel United Church, 
203 Principale, Cowansville, to benefit Main dans la Main and
Living Room. Please bring non-perishable items for the Food Banks.
•L’Harmonie des saisons presents Musiques intimes pour la cham-
bre du Roy. Friday May 3 at Galerie d’art Boréart 279 Principale,
Granby at 7:30 p.m. and at Theatre Lac-Brome, Sunday May 4 at 2 p.m.,
9 Mont-Écho. Pre-sale tickets at http://www.eventbrite.com or
Brome Lake Books or at Bijouterie Gervais. Reservations: 
450-539-1309. Adults: $30, pre-sale $25, students $10, free for
children 12 and under.

•Le Village acoustique (au Star Café, 61 Lakeside) présente
Alexandria Maillot le 11 mai à 19h. En première partie Sarah
Vanderzon, Hélène Nicole et Sheila & Corey. Réservations:  
450-558-6557 à partir du 29  avril. Places limitées. Entrée libre. 
Les musiciens peuvent nous contacter par téléphone ou via
www.theacousticvillage.ca. Réservations maintenant pour les
mois de septembre à décembre 2019.
•Concert du printemps de la chorale Pot-Pourri le samedi 4 mai à
15h à l’église St. Michael and All Angels, 91, chemin Glen à
Bolton-Ouest et le dimanche 5 mai à 15h à l’église Emmanuel
United, 203, rue Principale à Cowansville, au bénéfice de Main
dans la Main et l’Espace vivant. SVP apportez un don non-péris-
sable pour les Banques alimentaires.
•L’Harmonie des saisons présente Musiques intimes pour la cham-
bre du Roy. Le vendredi 3 mai à la Galerie d’art Boréart à 19h30,
279, rue Principale à Granby et le dimanche 4 mai à 14h au 
Théâtre Lac-Brome, 9, Mont-Écho. Billets en pré-vente à
http://www.eventbrite.com, chez Livres Lac-Brome ou à la
Bijouterie Gervais à Granby. Réservations: 450-539-1309. Adultes:
30$, pré-vente: 25$, étudiants 10$, gratuit enfants de 12 ans et moins. 

Art
•Opening of the 5th season at Hors-Cadre workshop-gallery, 
320 Knowlton Road May 9 - 26. Wednesday to Sunday and holidays
from 11 a.m. to 5 p.m. Expo Duo: Ghyslaine Ledoux and Isabelle
Daval. 450-242-1908.
In collaboration with the committee of Fête nationale du Québec,
Hors-Cadre is organizing this activity: Live painting of local artists
in Knowlton village June 24, 1 - 5 p.m. Want to participate? contact
info@hors-cadre.ca

•Ouverture de la cinquième saison Hors-Cadre, atelier-boutique,
320, chemin Knowlton, du 9 au 26 mai. Ouvert du mercredi au
dimanche et les jours fériés de 11h à 17h. Expo duo: Ghyslaine
Ledoux et Isabelle Daval. 450-242-1908.
En collaboration avec le comité de la Fête nationale du Québec,
Hors-cadre organise cette activité: peinture en direct d’artistes locaux
sous chapiteau au coeur du village de Knowlton le 24 juin de 13h à
17h. Envie de participer? Contactez info@hors-cadre.ca 

Books/Livres
Reading recommended by the Library:
Woman 99, Greer Macallister (Fiction)
Wolf Pack, C.J. Box (Mystery)
Merchants of Truth, Jill Abramson (Non-Fiction)
Ruth Bader Ginsberg: A Life, Jane Sherron De Hart (Biography)

Brome Lake Books will hold an official book launch party on
Saturday, May 25 from 3-6 p.m. for author Meghan Redmile’s
debut historical fiction novel “Hold On”.
Redmile, a vintage enthusiast and historical nerd, used to live

part-time in Knowlton and now lives in Cowansville. Her novel is
inspired by stories of her grandparents from the 1930s and ‘40s. It
is the account of one woman’s struggle to survive in an isolated
community during WW11. For more info:
www.facebook.com/AuthorMeghanRedmile

La Bibliothèque recommande les livres suivants: 
Mademoiselle samedi soir, Heather O’Neil (Roman)
Anatomie d’un scandale, Sarah Vaughan (Mystère)
Le dernier roi soleil, Sophie Des Déserts (Biographie)
Jardiner avec Marthe, Marthe Laverdière (Documentaire)

Livres Lac-Brome organise une réception pour le lancement offi-
ciel du livre Hold On, premier roman de fiction historique de l’au-
teureMeghan Redmile le 25 mai de 15h à 18h. 
Meghan Redmile, une passionnée de «Vintage» et une férue

d’histoire, vit maintenant à Cowansville. Son roman est inspiré par
des faits des années 30 et 40 vécus par ses grands-parents. Cest  le
récit du combat d’une femme pour survivre dans une communauté
isolée pendant la deuxième guerre mondiale.
Info: www.facebook.com/AuthorMeghanRedmile
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MANON LEGROS

PIANO

PERFORMANCE & COURS

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

The family of the late
IRIS ALLEN  

of Knowlton, Quebec will be 
gathering for a Service of

Celebration and Remembrance
with Rev. Steve Lawson 
at Waterloo Cemetery

on Thursday, May 2 at 3p.m.

Please join us at this service to celebrate her life.

May 4
• Renaissance lac Brome annual
general meeting. 9 a,m, - noon.
Centre Lac-Brome. (See p.12.)

May 5
• BMP Hospital Foundation
benefit brunch at Auberge
West Brome. 10 a.m. and 
1 p.m. fondationbmp.ca

May 6
•Spring luncheon of the
Canadian Club of the
Yamaska Valley
12 noon.  Auberge West Brome.
2 p.m. speaker: Neil Swain,
Canadian Trade Commissioner.
Topic: Living and Working
Abroad for Canadians. Lunch
reservation Jo-Ann: 450-243-
6524. $23 members, $30 non-
members.

May 8
•Townshippers Association
Food for Thought lunch.
Knowlton United Church, 
12 noon. Homemade lunch.
Then Sarah Dougherty, lawyer
and plain-language specialist
from Educaloi, will discuss the
when, why, and how of doctor-
assisted death in Quebec. Cost:
$7. Reservations not required.
• Annual Brome Parish
Spring soup lunch. 11 a.m. -
1:30 p.m. Church of the
Ascension, West Brome.

May 10 
• TBL Wellness Volunteer
Centre invites all TBL seniors to
a Mother’s Day luncheon at
Centre Lac-Brome at noon.
Seating is limited, reserve by
Monday May 6 at 450-242-2020.
Donation $5. Transportation is
available if needed.
•Volunteer Appreciation
Evening. 6 - 8 p.m. 
Centre Lac-Brome.

May 11
• Optimist Club lobster sup-
per. Centre Lac-Brome 6 - 9:30
p.m. $125. 450-243-0325.

May 17
• Club de la Bonne Humeur.
Mother’s Day supper, 5:30 p.m.
5, Mill, Bondville. Must
reserve. 450-243-5620.
www.clubdelabonnehumeur.ca

May 18
• Opening day for BCHS
Museum. Admission free for
members, small charge for non-
members. 10 a.m. - 5 p.m. 450-
243-6782. bromemuseum.com
• Brome Lake document
shredding day. In the parking
of Centre Lac-Brome. 9a.m. - 
1 p.m. Organized by TBL for
residents. Free.

May 26
• BCHS Antiques market. On
the Museum grounds. 130
Lakeside 9 a.m. - 4 p.m. 450-
243-6782. bromemuseum.com
• Fashion show fund raiser, 12
- 2 p.m. at Le Relais Bistro, 286
Knowlton Road. Sponsored by
Yamaska Valley Optimist Club.
All proceeds go to PANDA
Brome-Missisquoi, an associa-
tion that supports kid with
ADHD disorder. 450-243-5605.

June 1
• Lions Club community
garage sale. Dépanneur Rouge.
Donations May 24, 4 - 8 p.m.;
May 25, 26 and 30, 10 a.m. - 
4 p.m., May 31, 10 a.m. - 
2 p.m. (See p. 14)
•Creek Church hot and cold
casserole supper. 4:30 - 6:30
p.m. 278 Brill Rd., West
Bolton. $10. Free for children
under 10. Contact Steven 
450-955-1816. 
• Opening of Public Market 48
Maple Street. 8:30 a.m. - 12:30.

4 mai
• Assemblée générale annuelle
Renaissance lac Brome. Centre
Lac-Brome, 9h - midi. (Voir p.13)

5 mai
• Brunch au profit de la
Fondation de l’Hôpital BMP.
Auberge West Brome, 10h et 13h.
fondationbmp.ca

6 mai
•Lunch du printemps du
Cercle canadien de la Vallée
Yamaska. Auberge West
Brome, midi. Conférence 14h.
Conférencier: Neil Swain, com-
missaire canadien au commerce.
Sujet: Living and Working
Abroad for Canadians.
Réservations pour le lunch: 
Jo-Ann 450-243-6524. Membres
23$, non membres 30$.

8 mai
•Lunch Association des
Townshippers. Église
Knowlton United, midi. Lunch
suivi d’une discussion avec
Sarah Dougherty, avocate et
vulgarisatrice de Educaloi.
Sujet: L’aide médicale à mourir
au Québec. Coût: 7$.
Réservations non nécessaires.
• Soupe du printemps. Paroisse
de Brome. 11h - 13h30. Église
de l’Ascension, West Brome.

10 mai
• Le Centre de bénévolat
Mieux-Être invite tous les aînés
de VLB à un lunch de la Fête
des mères au Centre Lac-Brome
à midi. Places limitées. Réservez
avant le 6 mai au 450-242-2020.
Don: 5$. Transport disponible si
nécessaire.
• Soirée hommage aux béné-
voles. Centre Lac-Brome 
18h - 20h.

11 mai
• Souper aux homards au profit

du Club Optimiste Lac-Brome.
Centre Lac-Brome 18h - 21h30.
125$. 450-243-0325.

17 mai
• Souper de la Fête des mères.
Club de la Bonne Humeur,
5, Mill, Bondville à 17h30.
Inscription obligatoire. 
450-243-5620.
www.clubdelabonnehumeur.ca

18 mai
• Ouverture de la nouvelle sai-
son du Musée de la SHCB.
Gratuit pour les membres, prix
d’entrée pour les invités. 
10h - 17h. 450-243-6782. 
bromemuseum.com
• Activité déchiquetage.
Organisée par VLB pour les rési-
dents. Dans le stationnement du
Centre Lac-Brome. 9h - 13h.
Gratuit.

26 mai
•Marché d’antiquités de la
SHCB.  Sur le terrain du Musée,
130, Lakeside. 9h - 16h. 450-
243-6782. bromemuseum.com
• Défilé de mode organisé par le
Club Optimiste de la Vallée
Yamaska au profit de PANDA
Brome-Missisquoi midi - 14h.
Le Relais Bistro, 286, Chemin
Knowlton. 450-243-5605.

1er juin
• Vente de garage communau-
taire du Club Lions. Dépanneur
Rouge 8h - 14h. Dons acceptés
24 mai, 16h - 20h; 25, 26, 30
mai, 10h - 16; 31 mai 10h - 14h.
(Voir p. 14)
•Souper froid et chaud. Église
Creek, 278, ch. Brill, Bolton-
Ouest 16h30 - 18h30. 10$.
Gratuit enfant 10 ans et moins.
Steven 450-955-1816.
• Ouverture du Marché public
48, rue Maple. 8h30 - 12h30.
Tous les samedis jusqu’au
12 octobre.

Pour faire publier sans frais
les activités de votre organisme, 

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

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

Drop off copy at Tempo, 317 Knowlton Rd. 
before the 10th of the month. Bulletins
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PAUL LUC GIRARD 
COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL  
RESIDENTIAL REAL ESTATE BROKER 

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

NOUVEAU DANS LE SECTEUR 
NEW IN THE AREA 

 

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

 

1% de frais quand 
le vendeur  

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

 

 

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

* Certain condi�ons apply 

Nos équipes www.century21actionweb.com   Our Teams

IL EDE S SO E U R S I BR O S S A R D I BR O M O N T
LA CBR O M E I MA G O G I SH E R B R O O K E I LA C MÉ G A N T I C

RESIDENTIEL * COMMERCIAL * TERRAIN * CONSTRUCTION

Avec Discrétion  
Passez à l’ Action 

Vittoria Tassone
courtier immobilier 

agréé-présidente

514-475-2121

Tayna Bardati
courtier immobilier 
résidentiel

450-775-5010

agence immobilière

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.

HERITAGE BUILDING
centrally located

Call / Appeler
Lois Hardacker at:

450 242-2000 A U  S O M M E T

 
    I     

  

      

         
       

     
          

      

� Commercial Space for Rent
(1100 square feet)

� Heritage Building/century 
old General Store

POTENTIAL:
retail, office, 
workshop, 
storage

� Espace commercial à louer
(1100 pieds carrés)

� Édifice patrimonial/Magasin 
général du siècle dernier

POTENTIEL:
commerce de détail, 
bureau, atelier, 
entreposage

Domaine bien pensé à quelque pas 
du village.Maison principale (2005)  

3 cc, confortable et privée, séparée par un joli
boisé de la maison d’invités (2017) 2 cc. 
Terrain deux acres foret mature, étang. 

Possibilité d’acheter séparément.

Prix demandé 
$ 830,000 asking price

Courtiers immobiliers bienvenus
Realtors welcome

Maurizio   450 242-2472

Private domain with 2 homes. 
Main residence 3 brms, guest chalet 2 brms in
very sought after development 2 minutes from
village center. Mature forest, a pond and a very

friendly neigbourhood.

These properties can be sold separately 
and viewed on:www.lespac.com

www.lespac.com  #53045332
www.lespac.com  #5336515
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DOMAINE DE 200 ACRES non loin de
Lac-Brome. Imposante Victorienne en
briques, cuisine superbe, maison d’in-
vités, grange et écurie. Lac privé,
champs, pâturages, sentiers en forêt. 
1 800 000$

UN COIN DE PARADIS – 57 acres,
érables et sentiers, résidence entière-
ment rénovée, matériaux et finition d’ex-
cellente qualité. Garage double, loge-
ment d’invités au-dessus. 
Secteur Bromont / Iron Hill. 725 000$

HIKING, CYCLING, SKIING, ARTS –
Sutton has it all, and more! Family size
residence with family room, attached
garage, and in-ground pool. Bucolic set-
ting, 3 acres, great in all seasons.
$740,000

OUTSKIRTS OF KNOWLTON – A winding
drive through stone gates brings you to
this traditional style 3-bedroom home.
Heated garage, landscaped grounds,
3.68 acres. Quiet and peaceful.
$850,000

SUTTON – Une cachette non loin du 
village, un emplacement paisible de 
2,8 acres, une bonne maison solide à
deux niveaux, facile d’entretien, grand
patio, garage intégré, et remise de jardin.
360 000$ 

MULTI-GÉNÉRATIONNELLE – sérénité et
beauté de la nature à votre porte, 
4,7 acres. Une maison Pan Abode et son
appartement studio, trois garages. 
Entre Knowlton et West Brome.
295 000$

20 ACRES of land sloping gently to the
South, where you can plan for your new
home, enjoy nature and fresh country air.
Only a few minutes from Knowlton.
Better not wait! 
$325,000

YEAR-ROUND HAVEN for nature lovers!
Well furnished turn-key home on 3 lev-
els, wooded 3.4-acre lot. Close to the
charming village of West Brome, and to
vibrant Sutton and Bromont. 
$387,000

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

www.loishardacker.com
lois@royallepage.ca

A u  S o m m e t

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

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

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

Ingrid Wiener
Courtier immobilier/Real Estate Broker

www.ingridwiener.com
3 Victoria, Lac Brome, 

450-242-2000

A u  S o m m e t

Tempo’s last April Fool’s took a lot of people by surprise. Electric
cars seem to be the way of the future and our readership was very
responsive. Whether you are an enthusiast or skeptical toward that
automotive future make sure you read the whole article including
the reference to page 32 of the paper. It will make you smile.

Very popular April Fool’s 
Tempo staff

Tempo en fait rire plusieurs 
Tempo staff
Le dernier poisson d’avril de Tempo a eu beaucoup d’impact. Les
voitures électriques sont l’avenir de l’automobile et nos lecteurs ont
réagi. Que vous soyez un ‘electrifan’ ou un ‘electriphobe’, n’ou-
bliez pas de consulter la référence à la page 32 du journal qui
promet de vous faire sourire…

Rénovations et entretien: 
25 ans d’expérience en rénova-
tion générale. Conseils et esti-
mations sans frais pour tout
genre de travaux intérieurs.
Travail propre et garanti.
Références sur demande.
Gilles 450-776-5949.
Adventure camp: In Sutton!
Summer adventure camp. Ages
6 - 11 year old (accepting some
special needs children with
interview). Hiking, treasure
hunts, orienteering, star charts,

dog days, cooking and local
trips! Small groups of 6 to 8
children. English, on parle
français. Receipts given. Dates
of one week from June 24 to
August 23 available. One week
/ 5 days $250. (early bird spe-
cial by May 5, 15% off). More
info: 450-525-3647.
Caretaker: Caretaker services
required in exchange for use of
house and garage in Knowlton.
Call 450-306-1291 leave a 
message.

Classified / Petites annonces
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GERALD C. PION, C.I. 
450-531-1327
41 ans d’expérience

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

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

1,2 acre en ville  – Rénovez ou construi-
sez. Éloigné de la route. Amplement de
terrain pour y construire des résidences
et zoné pour construction d'unités 
multifamiliales. 299 000$
Beverly de Winter, dewinter@coldbrook.ca

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

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

  

    

   

  

   

  

 

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

    
    

      
         

         
         

 

       
      

      
     

     
     

     

        
    

     
     

        
       

  

         
      
       

     
     

        
      

       
    

      
    

       
       
      

     
       
    

       
    

     
      

       
     
      

        
     

      
   

       
     

     
     

      
     

      

           
        

        
       

      

        
        
        

           
       

      

VE ́RONIQUE BOUCHER C.I.R.
450-525-2318 Appelez-moi pour une évaluation gratuite de votre propriété.

57 Pointe Fisher –Bord du lac Brome!  Cette maison offre
à la fois la vie au bord du lac et la quiétude dans le jardin
autour de la piscine. Endroit unique et magnifique!
(21572865) 875 000$

46 ch Fulford –Charmante maison de campagne sise sur
grand terrain paysagé

Rue Dumont – Grand terrain de 8,4 acres zoné blanc
et déjà cadastré en 20 lots distincts. Très beau projet
pour entrepreneur! 

LAC-BROME LAC-BROMELAC-BROME

NOUVEAU PRIX

VENDU
VENDU

60 chemin Public – Rare! Magnifique maison, grand
terrain privé de 2 acres et accès au lac Nick! De plus, le
terrain est bordé par un large ruisseau qui se déverse
dans un étang. À voir ! (17414044) 475 000$

95, rue Tournesol – Jolie contemporaine construire avec
des matériaux nobles et de grande qualité. Terrain de 2,3
acres à seulement 2 km de Bromont. Coup de cœur
assuré ! (13789646) 574 900$

190-301 Bagot – Ski-In/Ski-Out situé dans le mag-
nifique projet Blanc sur Vert à Bromont. Vue com-
plètement ouverte sur la montagne, orientation
plein sud, piscine, foyer au bois…et bien plus !
(24888996) 449 000$

BOLTON-EST BROMONTSHEFFORD

NOUVEAU PRIX

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

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

Francine Drapeau
Courtier Immobilier

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

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

DUNHAM
Joli plain-pied bien entretenu situé dans une
rue tranquille à proximité d'un parc.
Parfaitement situé à quelques minutes des
principaux services de Cowansville tout en
bénéficiant des charmes de la campagne.
Propriété idéale pour premiers acheteurs ou
jeune famille désirant confort à petit prix.
179 000 $

COWANSVILLE
Impeccable plain-pied situé dans un secteur
résidentiel de qualité, vous apprécierez le fait
de ne pas avoir de voisin à l'arrière donnant
vue sur une magnifique prairie. Un seul pro-
priétaire, abris d'auto, rangement, système
géothermique. Tout y est! 
259 000 $

COWANSVILLE
Plain-pied de construction solide et très bien
entretenu par les même propriétaires depuis
1975. Situé à quelques minutes des principaux
services, vous y trouverez 3 càc sur le même
niveau ainsi que 2 salles de bains. Vous
apprécierez sa grande salle familiale et les
espaces de rangements au sous-sol. Terrasse
arrière orientée plein Sud.Faites vite! 172 000 $
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JOHN BOUDREAU, C.I.A.

450-531-5252
JESSICA BROWN, C.I.R.

450-522-4755

7 Davignon, – Charmante maison de vil-
lage ensoleillée. Rénos complètes à l'ex-
térieur. 3 ch., poêle au bois, grange arrière
le long du sentier pédestre menant au lac.
Bonne occasion! 389 000$

51 Highland – Perfect location in a won-
derful neighborhood close to parks,
schools, community centre. 3 bedrooms,
possibility of 4. Brick bungalow in excellent
condition.

66 Glen – Starter home across the road
from a brook. 2 bedrooms, new kitchen. 

10 Valley View – Charmante maison 
A frame avec ajout située près de Knowlton.
3 chambres, foyer avec foyer encastrable,
piscine creusée. Ensoleillé!

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

KNOWLTON KNOWLTONBOLTON-OUESTKNOWLTON

SOLD SOLD
SOLD IN 4 DAYS

68 Victoria – Déménagez pour l’été! À une courte distance
de marche de la marina, du lac et de votre piscine creusée.
4 grandes chambres, belle cuisine neuve, grands espaces
de vie, garage. Rénovée avec goût avec attention aux
details avec un charme campagnard. 775 000$

4 Rue de Pic-Bois – Get ready for lake season! This excep-
tional home has spared no expense. Live luxuriously on
one level and have family and friends stay in walk-out
lower. New lake access complete! 
A must-see! $719 000

27-31 Ch. des Trois-Paroisses – Grand domaine de 60 acres avec
vues sur le mont Pinacle.Belle maison spacieuse avec espaces
pour recevoir. 4 chambres, piscine creusée, grande maison d’in-
vités, grange et cabane à sucre. 
Superbe emplacement! 1 390 000 $

KNOWLTON FRELIGHSBURGLAC-BROME

PROPRIÉTÉ HISTORIQUE MAJESTUEUSE DE FRELIGHSBURG
surplombant les incroyables Montagnes Vertes. Superbe maison de 4 chambres, toutes avec des sdb attenantes, 

la plupart avec des vues des montagnes et des vergers. Entièrement rénovée avec style et luxe, cette maison peut
accommoder une vingtaine de personnes en tout confort. Chauffage géothermal/air climatisé. 

Cave à vin luxueuse avec salle de dégustation privée pour les connaisseurs.  
Spacieuse terrasse arrière à étages surplombant un étang privé et le court de tennis. 

A separate drive leads to auxiliary buildings including cider house, boutique and equipment shed currently rented
but opportunity exists to create your own cider company with sought-after heritage apples or perhaps a vineyard?

355 acres of apple orchards, maple bush and meadows! A very unique opportunity. $3,350,000
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LILIAN SHARKO,  C. I .

450 405-7512  •  26 ans d’expérience

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

450 531-3652  •  37 ans d’expérience

    
    

      
         

         
         

 

       
      

      
     

     
     

     

        
    

     
     

        
       

  

         
      
       

     
     

        
      

       
    

      
    

       
       
      

     
       
    

       
    

     
      

       
     
      

        
     

      
   

       
     

     
     

      
     

      

           
        

        
       

      

        
        
        

           
       

      

  

À VENDRE • FOR SALE

   

  

   

  

       

   

       

    
    

SUTTON DUNHAM LAC-BROME

Bien situé, à distance de marche de tous
les services, écoles, sentiers pédestres, à
courte distance en voiture du Mont
Sutton. Nichée au fond d'un cul-de-sac,
demeure de 3 càc et 2 sdb spacieuse et
ensoleillée, sur un grand terrain. Sous-sol
fini, rangement, atelier et sdb rénovée.
Garage double, bien paysagé et très
peu de circulation!  

Beauté de 202 ans ! Construite en 1816,
cette magnifique maison loyaliste est sise
sur un terrain d'un acre paysagé avec
vues pastorales surplombant les monts
Sutton et Jay Peak. Bien entretenue, prête
pour vous accueillir pour plusieurs
années encore! Appelez pour prendre
rendez-vous aujourd'hui!

Prime property!  Are you looking for a
large piece of land with a breathtak-
ing view of Brome Lake, mountains
and spectacular sunsets? This 149-
acre property has it all. Permission to
build on a half-hectare from the
C.P.T.A.Q

Cozy, light filled and well situated cottage
offering pretty views of Brome Lake!
Registered lake access just a short walk
away. Open plan living space, numerous
updates, clawfoot tub, back deck, well lan-
scaped backyard, magnificient perenial
gardens, full basement, easy access to all
services and short drive to 4-season activi-
ties in Bromont! $149,000.

EAST-BOLTON KNOWLTON LAC-BROME

Aux Environs de Bolton - A taste of
country life on 6.7 private acres at the
top of the hill, a spacious, well planned
and impeccable one story home with
finished basement, amid forest and wild
life. Enjoy the spectacular gardens and
the inground pool. A must see!
$550,000

La vie de village!Dans un endroit bien
situé avec accès au lac! Cette maison
bien entretenue offre 3 càc, 1 sdb plus
2 demi sdb, une grande salle familiale,
un salon avec foyer au bois. Grande
terrasse couverte depuis la salle à
manger. Sous-sol partiellement fini
avec atelier et rangement. Grand ter-
rain bien paysagé, à quelques pas de
la marina. Knowlton 420,000$

Pavillons du Lac-Brome! Bonne propriété
bien située près de Knowlton, Bromont;
accès facile à l'autoroute 10. Plan de
plancher invitant et confortable, pièces
ensoleillées, décorée avec goût, 3 càc, 2
sdb, espaces de rangement bien pensés,
accès à la piscine, aux espaces publics, à
la plage privée et à la marina. Vues
saisonnières du lac Brome! 329,000$

Les Berges du Lac Nick - Exceptional
views! Build your dream home on the
summit of your private little haven. Well
orientated to take full advantage of the
extraordinary views of the neighboring
mountains and Lac-Nick. Sunsets, lake
access and a short distance to highway
10! Other perks include short drives to
ski centres, spa Bolton+++ $89,500.

VENDU

ACCÈS AU LAC 

PLAGE/MARINA

VENDU
NEW ON THE MARKET

SOLD

NEW ON THE MARKET

NEW ON THE MARKET

WEST-BOLTON

LAC-BROME 

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

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

3827

Bank repossession – Spectacular luxury home locat-
ed on 7.47 acres. Landscaped lot overlooking Mont
Sutton and surrounding mountains. Pond. Quiet cul-
de-sac. Absolutely beautiful southern views.
Attached 3-car garage, detached double garage
with guest apartment, 2-bedroom guest house and
gazebo on the property as well. $2,500,000.

A must see!!! Picturesque and private spot close to
the village of Knowlton. New-England style two
storey home on 2 acres. Open areas, 9' ceilings, spa-
cious rooms, many balconies and large veranda
with beautiful view of the pool. Double garage, 
5 beds, 3.5 baths, with an insulated second floor.
$799,000.

L'extraordinaire Château Tamarkand! Bien situé sur
les rives du lac Brome, ce château d'inspiration
française offre 344 p de frontage, 6,67 acres et plus
de 10 000 pi ca d'espaces de vie. Construit en 2002,
planifié et conçu par les propriétaires actuels avec
une attention aux détails à tous les niveaux. À l'ad-
dendum, liste complète des attraits. 5,950,000$

WEST-BROME KNOWLTONKNOWLTON

BORD DE L’EAU
NEW 

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

Bromont À distance de marche du centre de ski!
Chalet en montagne, rustique chic avec vue sur la
ville et la montagne de Shefford. Poutres appa-
rentes, fenestration abondante, ardoise, bois, etc. 
107 rue de Stanstead 675 000$

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

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

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

     

  

  

  

    
     

  

   

  

     
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

   
 

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

ALEXANDRE FORTIN
Courtier immobilier
alexandre.fortin@evcanada.com

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

Engel & Völkers
Bromont · Lac-Brome · Magog

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

Bromont Magnifique résidence contempo-
raine à aire ouverte, 4 CAC, plancher de béton
poli chauffant, cuisine 2 îlots avec plafond
cathédrale. Terrain 2,5 acres, cul-de-sac. À voir!
281 rue des Lauriers 798 000$

Shefford Superbe plain-pied, situé en haut de la
montagne de Shefford à quelques minutes de
l'autoroute 10 et de Bromont. Vastes pièces, qua-
lité de construction, chauffage radiant partout.
53 rue du Grand-Royal O. 649 000$

Frelighsburg Sur la route des vins, domaine
enchanteur de 15 acres sur lequel coulent des cas-
cades. Juché sur la falaise, il offre une vue impre-
nable sur les paysages et le mont Pinacle.
6 ch. des Chutes 1 299 000$

Bromont Superbe plain-pied adossé au Golf
Royal Bromont, terrain de 35 068 pi2, localisa-
tion unique, vue sur le golf et la montagne, lac,
piscine creusée au sel avec cascade.
57 rue Charles-X 719 500$

Bromont Élégante propriété adossée au Golf
Le Vieux Village, trou no. 9, sur un terrain ma-
gnifiquement paysager, bordé par des arbres
matures. Véranda trois saisons, spa, remise.
220 rue des Patriotes 484 900$

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

Cowansville Sur la rivière Yamaska avec passerelle
donnant accès à une petite île. Charmant cottage de
3 CAC, 2 ½ SDB, salle familiale au-dessus du
garage, foyer. Idéal pour votre famille!
294 rue William 299 000$

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

Bromont Superbe condo de 1451 pi2 sur 2
niveaux situé aux Victoriennes du Golf "Parcours
du Vieux Village". Pl. cathédrale, foyer, ascenseur,
garage intérieur, superbe terrasse en penthouse. 
87-204 rue du Bourgmestre 334 900$

Bromont Ski-in Ski-out! Tranquillité assurée
grâce à l’orientation qui donne sur le boisé.
Garage intérieur, ascenseur, piscine au sel chauf-
fée, près des sentiers récréatifs. Libre rapidement!
160-202 rue du Cercle-des-Cantons 324 000$

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

Potton Vue incroyable sur le mont Jay Peak
et les montagnes environnantes. Terre de 244
acres avec une grange et permission de 
construire. Une rivière sillonne en contrebas. 
15 ch. Laplume  850 000$ + tx

Shefford Niché dans les hauteurs du Mont
Shefford, magnifique plain-pied largement
fenêtré sis sur un terrain de 64 927 p. c. avec vue
panoramique sur les pistes de ski de Bromont. 
274 rue du Grand-Royal Est   739 000$

Saint-Étienne-de-Bolton Splendide domaine
équestre privé de 61,37 acres. Piscine chauffée avec
spa intégré, pavillon, deux étangs, écurie 6 stalles,
manège intérieur 150' X 70'. Vue spectaculaire!
439  Rang du Rocher 1 775 000

Barnston-Ouest Domaine de 75,4 acres incluant
un lac, érablière artisanale de 400 entailles,
poulailler, grange. Vaste maison de 5 CAC et 4 SDB.
Vue sur les vallées et les montagnes environnantes!
495 ch. Hunter 1 380 000$

Shefford Panorama sensationnel! Résidence
érigée à flanc de montagne sur 5 acres en parfaite
intimité. Entièrement automatisée et équipée à la
fine pointe de la technologie. À découvrir!
45 rue Jestel 1 695 000$ 
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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 20222587 

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

MLS 17363390

176 Lakeside, Lac-Brome – 2 125 000$

VENDU

83 Bourgade, Lac-Brome

MLS 19017313

528-3 Bondville, Lac-Brome – 275 000$

MLS 14259443

649 Lakeside, Lac-Brome – 645 000$

MLS 28331800

31 Aberdeen, Lac-Brome – 489 000$ 

MLS 22695276

46-48 Lansdowne, Lac-Brome – 825 000$

MLS  28232050

Terrain ch. Centre – 680 000$

MLS 16901482

41 Grove, Lac-Brome – 559 000$

VENDU

14 Frances-MacKeen, Lac-Brome

MLS  12828466

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

PRIMEUR

102 ACRES

COMMERCIAL

RÉDUCTION 

VENDU

MLS 19051119

384 Bondville, Lac-Brome – 1 335 000$

MLS 19068507 

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

MLS 21984664

274 Brill, Bolton-Ouest – 928 000$

VENDU

81 Pine, Lac-Brome

MLS 10982914 

33-35 Ball, Lac-Brome – 575 000$

MLS  28753029

183 St-Paul, Lac-Brome – 445 000$

MLS  14246941

316 1er Rang, Saint-Etienne-de-Bolton – 365 000$ 

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

MLS 17666192

147 ch de la Diligence, Stukely Sud – 898 000$

MLS 21289577

7 Price, Lac-Brome – 778 000$


