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ÉQUIPE KARL CHOQUETTE

T: 514- 577- 4002
karl.choquette@ig.ca
Valeurs Mobilières Groupe Investors Inc., 
Cabinet en planification financière.

Notre démarche de planification financière globale 
va au-delà du simple choix des placements pour tenir 
compte de tous les aspects de vos finances.

Our holistic approach to financial planning is 
comprehensive and goes beyond traditional investment 
advice to consider all aspects of your financial life.

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

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary

La magie de l’aviron 
sur notre lac
Traduction: Guy Côté
Plusieurs résidents se rappellent les heures magiques sur le mont
Glen en compagnie de leurs familles et de leurs amis. Aviron
Knowlton (AKR) espère que bientôt, plusieurs partageront les
mêmes sentiments en faisant de l’aviron sur le lac.
Voilà pourquoi cet été, AKR va doubler le nombre de places qu’il
offre aux camps jeunesse d’aviron. Il y aura désormais des camps
le matin et l’après-midi en juillet et en août.

Grâce à une subvention de
PACT, AKR travaille aussi
avec l’Académie Knowlton
et le Camp Salamandre pour
créer un banc d’essai pour
l’aviron scolaire. L’AKR
tiendra quatre camps
expérimentaux cet été.
Pour soutenir cette
expansion, avec l’aide de
l’Association Québécoise
d’Aviron (AQA), AKR
aura accès à une flotte de
canots la plus moderne
possible. La Ville de Lac-
Brome va construire cet été
un hangar d’avirons à la
Plage Douglass qu’elle
louera à AKR.
Bien sûr, AKR offrira
aussi un large éventail de
programmes pour adultes

qui auront accès aux quarts tôt le matin.
Covid: D’après les contrôles imposés par Aviron Canada et super-
visés par AQA, AKR a géré avec succès la saison 2020. Nous
espérons faire de même en 2021.
On parle beaucoup de l’accès au lac. En pratique, cela signifie
accès aux berges. Dans une coquille d’aviron, vous faites corps
avec le lac. AKR est un organisme communautaire dont le but est
d’offrir une expérience magique à tous, sans considération de l’âge,
du genre ou des aptitudes.
Site web de l’AKR : https://avironknowlton.com

The magic of rowing
on our Lake
Press Release
Many residents recall magic moments on Mont Glen when the hill
was filled with family and friends. Aviron Knowlton (AKR) hopes
that soon many will share the same feelings about rowing on our lake.
This is why, this summer, AKR is doubling the number of spaces
that we have for youth rowing camps. There will now be camps in
both the mornings and afternoons in July and August. 
Thanks to a PACT grant,
AKR is also working with
Knowlton Academy and
the Salamander Camp to
create a testbed for school
rowing. AKR will run
four experimental camps
this summer. 
To support this expan-
sion, with the help of
l’Association Québécoise
d’Aviron (AQA), AKR
will have access to a fleet
of the most modern train-
ing boats possible. In turn,
the Town of Brome Lake
will build a new rowing
shed on Douglass Beach
this summer and rent this
to AKR.
Of course, AKR will
also be offering a wide
range of programs to adults who will take the early morning shifts.
Covid: Under protocols set by Rowing Canada and supervised by
AQA, AKR successfully ran last year’s season. We expect that we
can do this again in 2021. 
There is much talk about “Access” to the lake. In practice, this
means access to the shoreline. In a rowing shell, you become part of
the lake itself. AKR is a community organization whose aim is to offer
this magical experience to all regardless of age, gender or ability.
Find out more here on AKR’s website:
https://avironknowlton.com/

A collage by Robert Paterson with images from many sources
Un collage de Robert Paterson avec photos provenant de différentes sources
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Editorial
Tempo mission is unchanged

Tempo has been published for 38 years and it is easy to take such an
institution for granted. So, for those that might have forgotten and
for those who never knew, here is our founding story and principles. 

Tempo was founded in 1983 by a diverse group of local residents
who wanted to know more about what was going on in town, and to
help the French and English communities get to know each other bet-
ter. No professional newspaper was willing to cover the area as it was
felt that there were not enough local businesses to make it financial-
ly worthwhile. So, with the initial support of the Knowlton Lions
Club, the group decided to create its own monthly, bilingual publica-
tion put out by volunteers. Bilingual publications are a rarity. Over
the years Tempo has tried to remain true to its early objectives. As
noted in an article on the history of the Town of Brome Lake, a lot
has changed over 50 years. The face of this area has changed, along
with the rest of Quebec, Canada and the world. However, we hope
that the spirit of the original founders of Tempo remains the same.
Here are the principles laid out early on:
1. To foster a greater sense of community in the diverse parts of the

Town of Brome Lake and neighbouring communities (i.e. Village of
Brome, West Bolton, South Bolton, Bolton Centre and St. Étienne).
2. To keep residents better informed on the workings of municipal gov-

ernments and of the various organizations and individuals in the area.
3. To support business activity in the area.
4. To provide a medium for the publicizing of the area to investors,

tourists, visitors and new residents
5. To publish in French and English in order to serve both language

groups, and to promote a better understanding between them.
Tempo is a volunteer non-profit organization whose only source of

revenue is advertisements. It is interesting to note that, after the first
few years, it was not necessary to sell ads (not a popular volunteer
activity). The ads just arrive from local businesses whose support over
the years has allowed Tempo to publish and preserve its principles.

La mission de Tempo perdure

Tempo est publié depuis 38 ans et il est facile de prendre une telle institu-
tion pour acquise. Alors pour ceux qui peut-être ont oublié et pour ceux qui
ne l’ont jamais su, en voici l’histoire et les principes fondateurs.

Tempo a été fondé en 1983 par un groupe diversifié de résidents locaux
désireux d’être plus informés sur ce qui se passait dans la ville, et pour aider
les communautés anglophone et francophone à mieux se connaître. Aucun
journal professionnel ne voulait couvrir la question et on pensait qu’il n’y
avait pas assez d’entreprises locales pour que ce soit financièrement rentable.
Ainsi, avec le support financier initial du Club Lions de Knowlton, le groupe
a décidé de mettre sur pied sa propre publication mensuelle bilingue et pro-
duite par des bénévoles. Les publications bilingues sont une rareté. Au cours
des années, Tempo a tenté de demeurer fidèle à ses objectifs originels.
En référence à un article sur l’histoire de la Ville de Lac-Brome, beaucoup

de choses ont changé en 50 ans. L’aspect de la région a changé, comme celle
du Québec, du Canada et du monde. Nous espérons que la pensée des fonda-
teurs de Tempo n’a pas changé. Voici les principes qui les ont guidés:
1. Générer un plus grand esprit communautaire entre les différents

groupes de la Ville de Lac-Brome et des environs (Village de Brome,
Bolton-Ouest, Bolton-Sud, Bolton-Centre et St-Étienne)
2. Informer les résidents des activités du gouvernement municipal et des

différents organismes ou individus de la région.
3. Appuyer les commerces de la région.
4. Créer un média d’information pour publiciser la zone auprès des

touristes, des nouveaux résidents et des investisseurs.
5. Publier les nouvelles en langue française et anglaise pour répondre aux

exigences de la communauté bilingue et promouvoir ainsi une meilleure
compréhension entre les deux groupes.
Tempo est un organisme bénévole sans but lucratif dont la seule source de

revenu est la publicité. Il n’a pas été nécessaire tout d’abord de vendre des
annonces (activité pas très prisée des bénévoles). Les annonces nous vien-
nent des entreprises locales qui au cours des ans ont permis à Tempo de 
publier et d’être fidèle à ses principes.

Le marché immobilier emballé 
Traduction: Guy Côté

Hot Real Estate market 
Fred Langan

This is the hottest real estate market in living memory for the Town
of Brome Lake.
Dip into your mailbox, and there are signs of the real estate boom

with real estate agents boasting that a house sold in 17 days or
another in 22 days
“It used to take anywhere from a year to two years to sell a house,”

says one agent. “I can remember one house in the center of town
being on the market for seven years.” Today that house would sell in
a few weeks.
For single-family residences in the Town of Brome Lake, not

including condos, there were 175 sales in the calendar year 2020, the
year of the COVID-19 lockdown. That was up from 120 sales in
2019, a jump of 45%. These are official ‘Centris’ figures, the real
estate agents’ system, and that does not include private sales.
Real estate agents estimate prices are up at least 50% year over year.
There were 40 sales up to the first ten days of April, up from 32

sales for the same period a year ago. 
There would be more sales, agents agree but says one: “We are hav-

ing a hard time finding anything for sale. If I am in your house sign-
ing a contract, I probably have a buyer as I am walking out the door.”
Many residents report that agents are approaching them asking if

they want to sell. People deciding to stay put means even fewer prop-
erties are for sale. Economics 101: low supply and high demand
drive prices higher.
This is not an isolated phenomenon. In the rich world, properties

outside of cities are demanding higher prices. Record low-interest
rates make mortgages more affordable. In the world of the Zoom
call and closed offices, working from paradise is irresistible. The
only trouble is paradise is increasingly out of reach as prices soar.

La Ville de Lac-Brome connaît le marché immobilier le plus chaud de
son histoire.
Votre boîte aux lettres est pleine de pub d’agents immobiliers se

vantant d’avoir vendu une maison en 17 ou 22 jours. C’est le signe
évident d’un boom immobilier.
«Cela prenait un an ou deux pour vendre une maison,» dit un agent.

«Je me souviens d’une maison du centre-ville qui a été sur le marché
pendant sept ans.» Aujourd’hui elle se vendrait en quelques semaines.
Pour les unifamiliales, dans la Ville de Lac-Brome, excluant les

condos, il y a eu 175 ventes dans l’année 2020, année du confine-
ment, en comparaison de 120 ventes en 2019, une augmentation de
45%. Ce sont les chiffres officiels de «Centris», le système des agents
immobiliers, et cela n’inclut pas les ventes privées.
Les agents immobiliers estiment que les prix augmentent de 50%

d’une année à l’autre.
On compte plus de 40 ventes dans les dix premiers jours d’avril

comparativement à 32 pour la même période l’an dernier.
Il pourrait y avoir plus de ventes selons les agents, mais dit l’un

d’eux, «nous avons de la difficulté à inscrire des maisons: quand je
suis dans votre maison pour signer un contrat, j’ai probablement un
acheteur au moment où je passe la porte.»
Plusieurs résidents rapportent que des agents les approchent pour

savoir s’il veulent vendre leur maison. Les gens qui ne veulent pas
bouger font qu’il y a encore moins de maisons à vendre. Économie
101: offre faible et forte demande font monter les prix.
Ce n’est pas un phénomène isolé. Pour les riches, les propriétés hors

des villes sont plus chères. Les bas taux d’intérêt record rendent les
hypothèques plus abordables. Dans le monde de l’appel zoom et des
bureaux vides, travailler au paradis est irrésistible. Le seul problème
est que le paradis devient de plus en plus inatteignable alors que les
prix montent en flèche.
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Achetons tableaux de qualité
canadiens et européens.
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“La Vieille Forge”, v. 1945, aquarelle, 22” x 28” 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

 

  
   

   
  

  

  

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

McEwen � Pellan � Riopelle
Suzor-Coté et autres…

Évaluation verbale
gratuite à domicile

pour les noms
mentionnés ci-contre,
selon la disponibilité

RENDEZ-VOUS
CONFIDENTIEL

résident 
de Lac-Brome

          

KDC/One appuie des 
projets communautaires
Traduction: Guy Côté

L’entreprise locale KDC/One a annoncé récemment son appui 
finan cier (25 000$) à l’ambitieuse initiative du Centre national de
Cyclisme de Bromont de construire le Vélodrome Sylvan Adams et
Centre Multisports Desjardins à Bromont.
Le coût du Vélodrome, estimé à 20 millions, sera comme son nom
le suggère, beaucoup plus que le premier établissement d’entraîne-
ment intérieur pour les cyclistes de compétition au Québec. Le cen-

tre comprendra une salle de pistage, nom-
mée KDC/One, et aussi deux gyms multi-
sports pour le volley-ball, le tennis, la
trampoline et la gymnastique. Il abritera
aussi un centre de conférence.
«C’est un bon choix pour KDC/One car
la compagnie croit en la promotion de
saines habitudes de vie,» confie Valerie
Gonzalo, la porte-parole de KDC. Mario
Allaire, ancien agent commercial-chef, un
passionné de sports, retraité de la compa-
gnie en 2020, est celui qui a suggéré que
la compagnie appuie le projet.
On a appris récemment que KDC/One a
été un des donateurs majeurs (250 000$)

pour la nouvelle Clinique d’orthopédie Bombardier-Beaudoin de
l’Hôpital BMP, ouverte en  mars 2020. Le timing ne pouvait pas
être meilleur car l’espace amélioré a facilité l’adaptation aux
restrictions causées par la pandémie.
KDC/One est une entreprise spécialisée dans les produits de soins
personnels dont le réseau est mondial. 

KDC/One supports healthy
community projects 
Lorraine Briscoe

Local business KDC/One recently announced its financial support
($25,000) for the ambitious initiative of the Centre National de
Cyclisme de Bromont to build the Velodrome Sylvan Adams et
Centre Multisports Desjardins in Bromont. 
The velodrome, estimated to cost 20 million, will, as the name
suggests, be much more than the first indoor training facility for
competitive cyclists in Quebec. The center will feature a spinning
room, named after KDC/One, as well
as two multisport gyms for volleyball,
tennis, and trampoline and gymnastics.
It will also house a conference center.
“It was a good fit for KDC/One
because the company believes in pro-
moting heathy lifestyle habits” says
Valerie Gonzalo, KDC’s spokesperson.
KDC/One’s former Chief Commercial
Officer, Mario Allaire, an avid sports
fan who retired from the company in
2020, was the one who proposed that
the company support the project. 
KDC/One was also recently revealed
to be a major donor ($250,000) to the
BMP hospital’s new Clinique d’orthopedie Bombardier-Beaudoin
which was opened in March 2020. The timing could not have been
better as the improved space made it much more feasible to adapt to
the restrictions brought on by the pandemic.
KDC/One is in the personal care products business with a net-
work spanning the globe. 
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Prévention et résolution de conflits – Médiation familiale 
Droit familial (séparation, divorce à l’amiable, garde d’enfants, 

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

plavocates.ca        966, rue du Sud, Cowansville         T 450 955-1955

S A L O N  D E  B E A U T É  /  B E A U T Y  S H O P
Le Salon Paradise

Tanya Lequin, Marissa Childerhouse coiffeuse  

Bronzage, Silhouette wave
Tanning, Silhouette wave

450 242-1010

495 Chemin Knowlton, Lac Brome, Québec, J0E 1V0

Joyeuse fête de Mères � Happy Mother’s Day

TBL Council – April 
Robert Paterson
Following is a synopsis of the video of “Council at a glance” 
for April.
Hens – The mayor opened the meeting by stating that the many
callers who had asked the town about a new policy concerning hens
on April 1 should know that this was an April fools’ joke by Tempo.
The Beach – Public Works has prepared the parking lot for
paving this spring. In place of the old ticket office there will be a
paid parking ticket machine for non-residents. 
Residents will park for free. The spaces will be marked on the
pavement enabling more cars. The low bid for paving the site was
for $209,165. Work will begin this spring/early summer.
Council has also approved the construction of a temporary shed
on Douglass Beach to house the rowers who need more security for
their boats. 
The shed will be located on the strip of land adjacent to the Brome
Lake Boating Club on the east side of the beach. After two years the
shed will be moved to the Public Works site. In the interim, the row-
ers will pay rent to TBL and seek funds to build a permanent shed.
There were three bids on the shed. The accepted low bid was
$38,000 and there are additional costs of $13,000 for site clearing
and a door. Work should be completed in time for the summer.
Roads – Improvements to our roads over the last five years have
meant that the amount of repairs that have to be made in the spring
are less than normal. The good weather is also helping.
Graders are already working on the gravel roads. Most will be
ready by the end of May. We still have to wait for a complete thaw
before the liquid calcium can be added to reduce the dust. Street
Sweeping has begun in town.
During the special meeting of March 19, Council approved road
work on Sugar Hill and St Paul’s Road. There were four bids. The
accepted low bid is $1,000,038. TBL also gets a grant from Quebec
for 70% or $735,000. reducing the cost to the Town.
The Mill Pond Dam – Discussions on this project have been
ongoing since 2007. Emergency repairs had to be made in 2011.
Work to bring the dam up to a high specification will begin this
summer. 
The proposed condos on the site of St. Paul – This is proving to
be a complex project that is requiring a change to the Urban Plan.
Discussions continue with the Anglican Diocese of Montreal who
see the project as an important way of securing the future of the
Church here in Knowlton. More information will become available
soon.
Communications – The town has negotiated a new contract for
the 311 number. Now residents can call 24/7 if they need some-
thing from the town or have an emergency and be assured that their
call will be answered. This is a three-year contract for $10,000 
a year.

More town council news – Signs have been ordered for the
Knowlton to Foster trail, courtesy and respect are encouraged.
Mill Pond dam repair contract has been given to Couillard
Construction Ltée for $2 696 612. contingent on the approval of a
borrowing bylaw of $3M. 
Citizens have until Monday, May 3 at 4 p.m. to submit their
request to participate to a referendum about the requested borrow-
ing bylaw. Contact the town hall for more details. 
The agreement with Renaissance Lac Brome will be renewed
with continued financial support of $45K. 
Marie-Lyse Guay has joined the town’s administration team on a per-
manent basis as Administration, accounting and payroll technician.
In the first 3 months of 2021, the town has issued 136% more
permits compared to 2020.

Next meeting: May 3, 7 p.m.
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3 rue Victoria, Knowlton, QC J0E 1V0

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

A u  S o m m e t

Merci à tous les acheteurs et vendeurs à qui j’ai eu l’occasion
d’aider.  Vous avez fait de ma vie professionnelle un plaisir et je vous

en suis très reconnaissante.

Thank you to all the Buyers and Sellers I have had the opportunity 
of helping.  You've made my professional life a pleasure.

With sincere gratitude, Lois

Opening hours Thursday 
through Sunday 10-5
Heures d'ouverture jeudi 
au dimanche 10h - 17h

67 Bailey, Bolton-Ouest
450-242-2836

Joyeuse fête des Mères

Happy Mother’s Day

www.robinbadger.com

3 rue Victoria, Knowlton, QC J0E 1V0

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

A u  S o m m e t

Merci à tous les acheteurs et vendeurs à qui j’ai eu l’occasion
d’aider.  Vous avez fait de ma vie professionnelle un plaisir et je vous

en suis très reconnaissante.

Thank you to all the Buyers and Sellers I have had the opportunity 
of helping.  You've made my professional life a pleasure.

With sincere gratitude, Lois

Conseil VLB – avril
Traduction: Guy Côté
Aperçu des décisions du conseil selon le synopsis de la vidéo de la
réunion d’avril
Poules – Le maire a ouvert la réunion en affirmant que les gens
qui ont appelé la municipalité à propos d’une nouvelle politique
concernant les poules le 1er avril devraient savoir que c’était un
poisson d’avril de Tempo.
La plage – Les travaux publics ont préparé le sationnement pour
être pavé au printemps. Le guichet sera remplacé par un distributeur
de billets de stationnement payant pour les non-résidents. Le sta-
tionnement sera gratuit pour les résidents. Les espaces seront tracés
sur le pavé pour plus de places. La plus basse soumission pour le
pavage était de 209 165$. Les travaux seront effectués ce
printemps/tôt l’été.
Le Conseil a aussi approuvé la construction d’un hangar temporaire
à la plage Douglass pour ranger les équipements du Club aviron. 
Le hangar sera érigé sur une bande de terrain longeant le Club
nautique de Lac-Brome sur le côté est de la plage. Après deux ans
le hangar sera déménagé sur le site des travaux publics. 
Dans l’intervalle, les rameurs vont payer un loyer à VLB et
lèveront des fonds pour construire un hangar permanent. 
Il y a eu trois soumissions pour le hangar. La soumission accep-
tée était de 38 000$ et il y a des coûts additionnels de 13 000$ pour
le nettoyage du site et l’achat d’une porte. Le travail devrait être 
terminé avant l’été. 
Routes – Les améliorations sur nos routes dans les cinq dernières
années ont fait diminuer le nombre de travaux de réparations à
effectuer. La température clémente aide aussi. Les niveleuses tra-
vaillent déjà sur les chemins de gravier. La plupart seront terminés
pour la fin de mai. Il faudra attendre la fonte totale des neiges avant
de répandre le calcium liquide pour réduire la poussière. Le 
nettoyage des rues de la ville a débuté.
À la réunion spéciale du 19 mars, le Conseil a approuvé des
travaux de voirie sur Sugar Hill et St-Paul. Il y a eu quatre soumis-
sions. La plus basse acceptée est de 1 000 038$. VLB reçoit une
subvention de Québec pour 70% des coûts, ou 735 000$, réduisant
le coût pour la municipalité. 
Le barrage de l’étang du Moulin – Les discussions sur ce pro-
jet durent depuis 2007. Des réparations d’urgence ont dû être effec-
tuées en 2011.
Les condos planifiés sur le site de l’église St. Paul – Ce projet
s’avère complexe car il requiert un changement du Plan d’urbanisme.
Les discussions continuent avec le Diocèse anglican de Montréal qui
voit le projet comme une solution capitale pour assurer l’avenir de
l’Église à Knowlton. Plus d’informations à venir bientôt. 
Communications – La Ville a négocié un nouveau contrat avec le
311. Les résidents peuvent maintenant appeler la municipalité 24/7
s’ils ont besoin de quelque chose ou ont une urgence et sont assurés
d’une réponse immédiate. Il s’agit d’un contrat de trois ans pour 
10 000$ par année.

Plus de nouvelles – Des panneaux ont été commandés pour le
sentier Knowlton-Foster, la courtoisie et le repect sont encouragées.
La réfection du barrage de l’étang du Moulin a été accordée à
Couillard Construction Ltée pour 2 696 612$ conditionnel à l’ap-
probation d’un emprunt d’un peu plus de 3 millions. Les citoyens
ont jusqu’au lundi 3 mai à 16h pour s’inscrire en vue de participer
à un référendum. Contacter l’hôtel de ville pour plus de détails. 
Le Conseil autorise la contribution financière de 45 000$ à

Renaissance Lac Brome. 
Marie-Lyse Guay s’est jointe à l’équipe administrative de la Ville
sur une base permanente à titre de «technicienne à l’administration
comptabilité et paye». 
Dans le premier trimestre de 2021, la Ville a octroyé 136% plus
de permis comparé à 2020.

Prochaine réunions: 3 mai, 19h.
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Lundi - vendredi 8h30 -16h
Monday - Friday 8:30 a.m. - 4 p.m.

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

450.243.5591

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

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

MANON LEGROS

PIANO

PERFORMANCE & COURS

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

Êtes-vous curieux d’en savoir
plus au sujet de pickleball?
communiqué
Ce sport connaît une croissance des plus rapide en Amérique du
Nord… et même au Lac-Brome!
Le pickleball est une combinaison de tennis, badminton et de
ping-pong. Ce sport est très facile à assimiler, sans compter qu’il est
très amusant aussi.
Le Club de Pickleball Lac-Brome est sur le point de débuter sa
saison 2021 (du 1er mai au 1er novembre inclusivement). Nous
devons par contre respecter les directives de la santé publique con-
cernant la pandémie même si nous procédons aux inscriptions.
Le club offrira des cliniques d’initiation GRATUITES à la com-
munauté le premier dimanche de chaque mois de 12h à 14h (Si
dame nature le permet). Les terrains sont au Parc des Lions.
En plus, l’adhésion au Club donne la possibilité aux joueurs de:
• Participer à des cliniques d’initiation (une fois par mois).
• Améliorer ses habiletés grâce à des séances de «compétences et
d’exercices».
• Et avoir accès aux terrains (heures réservées aux membres
seulement), 7 jours sur 7, pour jeu «libre» et/ou «compétitif».
L’inscription se fera par l’entremise du Centre Lac-Brome en
ligne ou en personne. Le coût est de 25$ par année. Tous les niveaux
de joueurs sont les bienvenus!
Pour s’inscrire, cliquez:
amilia.com/store/fr/ville-de-lac-brome/shop/program 
ou présentez-vous au Centre Lac-Brome.
Pour contacter le Club Pickleball Lac-Brome:
club.pickleball.lac.brome@gmail.com

Curious about pickleball?
communiqué
Interested in trying out the fastest growing sport in North
America… even in Brome Lake?
A combination of tennis, badminton and ping-pong, pickleball is
very easy to learn and loads of fun to play!
Pending public health guidelines regarding the pandemic, the
Club Pickleball Lac-Brome is poised to start its 2021 season
(May 1 - November 1).
The Club Pickleball Lac-Brome will be offering FREE introduc-
tory clinics to the community at large on the first Sunday of each
month from 12 noon to 2 p.m. (weather permitting). The courts are
at Lions Park.
If you decide to join, membership gives players the opportunity
to:
• participate in monthly introductory clinics.
• improve through “skills and drills” sessions.
• have access to courts seven days a week for “open” and/or
“competitive” play (reserved hours for members only).
Registration will be done online or in person through the Brome
Lake Community Centre; cost is $25 annually. All levels are 
welcome!
To register, click:
amilia.com/store/en/ville-de-lac-brome/shop/programs
or go to the Centre Lac-Brome.
To contact Club Pickleball Lac-Brome:
club.pickleball.lac.brome@gmail.com

Need to replace your 
old slipcover?
Besoin de remplacer vos 
vieilles housses

Call/Appeler Anna
450 243-6289

555500 chemin Knowlton                     579 438-8484

AMY ROGERSON PHT

KARINE TCHOLKAYAN PHT

JADE TURGEON-DESROCHES PHT

MARIEÈVE CLOUTIER massothérapeute
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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

We have lots of new flowers, a new peony collection, 
all you need for your garden vegetables

Nous avons beaucoup de nouvelles fleurs, une nouvelle collection 
de pivoines, tout ce dont vous avez besoin pour jardin de légumes

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

Joyeuse fête des Mères
Happy Mother’s Day

The Club Optimiste de Lac-Brome organised a painting and 
drawing contest on the theme “Choose Happiness.
Le Club Optimiste de Lac-Brome a organisé un concours de
dessin et peinture sur le thème «Choisir le bonheur». .

Painting and drawing contest
Concours de dessin et peinture
Club Optimiste

Knowlton Academy winners
Les gagnants de 
l’Académie Knowlton
Painting:
• 1st place: Thomas Tryhorn
• 2nd place: Maxwell Tryhorn
• 3rd place: Gregory Tryhorn
Drawing: Gregory Tryhorn
Left / à gauche:
Gregory, Maxwell and Thomas
Tryhorn

Les gagnants de l’école 
St-Édouard / winners
Dessin:
• 1ère place: Laurie Verhoef
• 2e place: Trinity Thayer
• 3e place: Marcus Viau
Peinture:
• 1ère place: Kate Guo 
• 2e place: Mina Merovitz
A gauche / left: 
Laurie Verhoef

Photos: Club Optimiste de Lac-Brome

Florence McGuire
Courtier immobilier résidentiel

Expertise locale, 
visibilité internationale

Florencemcguire.com
C. 514 442.5134   B. 450 538.4000

florence.mcguire@remax-quebec.com
10-1 rue Principale Nord, Sutton

Florence McGuire, courtier immobilier résidentiel

509 Chemin Lakeside, Lac-Brome
VENDU EN 11 JOURS 

508-3 Chemin de Bondville,  Lac-Brome 
VENDU EN 19 JOURS

Suite à une très forte demande, je suis activement à la recherche de vendeurs dans le secteur. 
Communiquez avec moi, j’ai plusieurs acheteurs qualifiés pour votre propriété.

N O U V E A U T É Bord de l’eau

82 Rue Inverness, Lac-Brome – 488 000$
# MLS  18096882
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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

An offer of farmland 
in West Bolton
Translation: Brian McCordick
Jacques-André Dupont and Janic Gosselin are residents of West
Bolton. Both have worked in the business world, he with Spectra for
32 years and now at the head of C2, and she as an event planner for
several large corporations. They bought their property seven years
ago and have lived here full-time since 2020.
Recently, Jacques-André and Janic sent out a call for a project that
would put part of their land to agricultural use. Of their 115 acres,
some 25 or 30 have potential
for a bio-food operation and
the couple want to make those
acres available to a family or to
young entrepreneurs who have a
promising project to propose,
one that would be financially
self-sustaining.
The couple want to have an
impact on the community and do
things differently. Since they
made their announcement, pro-
posals have been pouring in –
over one hundred by the begin-
ning of April. Their message has
been shared hundreds of times,
news outlets in search of a feel-
good story have been in touch and
someone even offered to make a
web documentary on the subject.
Since they have no farming
experience, Jacques-André and
Janic will be aided by Brome-
Missisquoi’s experts at
ARTERRE, who match aspiring
farmers with suitable land. Of
course, both owners will have to find the proposal appealing: she
dreams of goats and flowers and he of vegetable crops, but they are
open to almost any idea as long at it holds promise. They might even
consider two projects instead of just one. “We are looking above all for
passionate people whom we can get along with and maybe help with
marketing if needed.”
This project may lead to bigger things. The couple have received
messages of support from fellow residents and neighbours and even
heard from landowners willing to consider some of the other pro-
posals once Jacques-André and Janic have made their choice.
The idea could snowball and expand farming in the region by giv-
ing greater access to land. Less than half an hour after they issued
their call for proposals, Jacques Drolet, the mayor of West Bolton,
was at the door with the business card of Leslie Carbonneau of the
Brome-Missisquoi CLD, urging them to contact her. Leslie is the
one who makes things happen in the bio-food sector.
Janic is a volunteer with several regional organizations and now
she and Jacques-André have found another way to contribute to our
community. Things are already rolling and everyone will be follow-
ing this novel initiative with interest.

Jacques-André Dupont,
instigator of the project /  
l’instigateur du projet

Photo: Janic Gosselin
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Un projet d’accès à la terre
très prometteur à Bolton-Ouest
Nathalie Rivard
Jacques-André Dupont et Janic Gosselin sont résidents de Bolton-
Ouest. Il y a quelques semaines, ils ont lancé une bouteille à la mer
pour trouver un projet permettant de valoriser leur terre. Tous deux
sont issus du milieu des affaires, lui chez Spectra pendant 32 ans et
maintenant à la tête de C2 et elle comme spécialiste en événemen-
tiel dans plusieurs grandes compagnies. Ils ont acheté dans la région
il y a sept ans et vivent maintenant ici à plein temps depuis 2020.
Sur leur terre de 115 acres, environ 25 à 30 acres ont le potentiel
d’être développées en projet bioalimentaire et ils ont le goût d’en
faire profiter une famille ou de jeunes entrepreneurs qui auraient un
projet porteur. Leur but est de permettre à ceux-ci d’en vivre et de
récolter le fruit de leur labeur. 
Ils veulent pouvoir avoir un impact sur le milieu et faire les choses
différemment. Depuis leur annonce, les projets rentrent à la vitesse
de l’éclair et ils étaient rendus à plus d’une centaine de soumissions
au début avril. 
Leur message a été partagé des centaines de fois, les médias en
quête de bonnes nouvelles leur courent après, on leur a même offert
de faire un web documentaire sur leur histoire. Comme ils ne sont
pas spécialisés dans le domaine agricole, ils vont s’allier les servi-
ces des spécialistes d’ARTERRE de la MRC de Brome-Missisquoi,
un organisme qui aide au jumelage des terres agricoles.
Il est clair toutefois que le projet choisi devra être un coup de
cœur pour les deux. Janic rêve de chèvres ou de fleurs et Jacques-
André de maraîchage, mais ils sont ouverts à tout ou presque, si le
projet est porteur. Il n’est d’ailleurs pas impossible qu’ils fassent
deux projets. «On cherche avant tout des gens qui ont une bonne
formation ou qui ont l’expérience terrain. Des gens passionnés avec
qui nous pourrons développer une bonne relation et aider un peu du
côté marketing s’ils le désirent.» 
Ces deux ex-montréalais qui désirent s’investir dans la vie de la
communauté le font déjà à leur manière avec Janic au sein de plusieurs
organismes communautaires de la région, dont Main dans la Main. 
Ce projet, et c’est déjà bien parti, pourrait mener à quelque chose
de plus grand. Ils reçoivent depuis des messages de citoyens et de
voisins qui les félicitent de leur initiative et même d’autres proprié-
taires terriens qui aimeraient consulter les autres offres de projets,
une fois que leur choix sera fait pour peut-être faire la même chose
chez eux. 
Cette idée est bien partie pour faire boule de neige et permettre un
plus grand accès à la terre à de beaux projets qui aideront au
dynamisme bioalimentaire de la région. 
Quand on parle du pouvoir du réseau, moins de 30 minutes après
leur annonce d’appels de projets, le maire de Bolton-Ouest, Jacques
Drolet, cognait à leur porte avec la carte d’affaires de Leslie
Carbonneau du CLD, en leur disant qu’ils devaient la contacter
absolument. 
C’est que Leslie fait bouger les choses dans le domaine bioalimen-
taire dans la région. La machine s’est mise en place et il ne pourra
qu’en sortir du bon. On suivra donc le développement de ce projet qui
leur permettra aussi de cultiver des liens avec notre communauté.

KNOWLTON, QC     |     BOUTIVERRE.COM
LUMINAIRES EN VERRE SOUFFLÉ RECYCLÉ
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COMPTOIR
FA M I L I A L

KNOWLTON

Heures d’ouverture / Opening hours

Les jeudis / Thursdays 1-5 p.m. 

Organisme sans but lucratif, les sommes
recueillies retournent dans la communauté
Pour dépôt d’articles utiliser la boîte
rouge ou les déposer le jeudi en 
après-midi au comptoir.
Nous acceptons des articles propres 
et en bonne condition: vêtements, bottes,
souliers, jouets, vaisselle, literie et petits
appareils. SVP pas de skis, meubles,
téléviseurs et gros appareils.

Non-profit organization, the money
collected is returned to the 
community. Donations can be left
in the red box or at the comptoir
on Thursday afternoon.
We accept clean articles in good
condition: clothing, boots, shoes,
toys, bedding, dishes and small
appliances.Please no skis, TV’s,
furniture and big appliances. 

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

Centre LuxAetre

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

Traitementdes varices

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

Injections dePlasma RicheenPlaquettes (PRP)

Lipolyseet traitementdes bourrelets disgracieux

Traitementdu décolletéet peelings faciaux

Taches, couperose,mélasma

Photo rajeunissement

omnipraticienne

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

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

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

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

As part of the Food and Healthy Lifestyles
Month (March), the students of grade two at
St-Edouard took part in a health-focused
cooking activity with Isabelle Marcotte,
healthy food expert.

The students prepared energy bars and
enjoyed the healthy snacks at their afternoon
break. They also got to take the healthy treats
home, along with the recipe, to share with
their family.

Dans le cadre du mois de l’alimentation et
des saines habitudes (mars), les élèves de
deuxième année de l’école St-Édouard ont
participé à une activité culinaire axée sur la
santé avec Isabelle Marcotte, experte en 
alimentation saine.
Les élèves ont préparé des barres énergé-
tiques et ont apprécié les collations santé à
leur pause de l’après-midi. Ils ont également
pu ramener les collations  à la maison, avec la
recette, pour les partager avec leur famille.

Health-focused activity / Activité culinaire à l’école St-Édouard
Tara Moar, special contributor / contribution spéciale

 

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

Thur. to Sun. 4:00 p.m.- 7:30 p.m.           jeudi à dimanche 16h -19h30

POUR          TAKE-OUTEMPORTER 
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MARIE-PIERS
BARSALOU

450.243.0808 knowlton@sothebysrealty.ca
barsaloumeunier.com

299, ch. Knowlton, Lac-Brome

 

sothebysrealty.ca  | Entreprise autonome et indépendante. Agence immobilière.

  

   

   

JOHANNE
MEUNIER

SIMON-PIERRE
VEILLETTE

BOBBY LEE
BEAUBIEN

JEAN-PIERRE
CARLOS

681 ch. Lakeside, Lac-Brome
MLS 28739639

BORD DE L’EAUN O U V E A U T É

4 495 000 $ 2 500 000 $

144-13 rue Wilkinson, Dunham
MLS 20734515

736 ch. Draper, Sutton
MLS 26266157

489 900 $ + txes

N O U V E A U T É

153 rue Montcalm, 
Bromont

2 100 000 $

Les Boisés Inverness, Lac-Brome
Terrains avec services. Accès au lac Brome

72 ch. de la Baie Rock Island, Lac-Brome
MLS 14215887

À partir de 155 000 + txes

1857 ch. Scenic, Sutton

V E N D U

V E N D U

994 000 $

55 rue des Irlandais, Bromont66-70 rue Ayers, Cowansville
MLS 14666771

V E N D UD O M A I N E  FA M I L I A L
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Par amour pour la terre

Linda Pépin
745, chemin Lakeside

Lac-Brome (Foster)
Qc J0E 1R0

Tél.: (450)558-0921
www.olalavert.com
olalavert@gmail.com

Boutique
bio-déco-écolo-
Odéchet
qui vous offre des
produits pour:
▼▼ cuisiner
▼▼ décorer
▼▼ nettoyer et se nettoyer
▼▼ se délecter
▼▼ se faire une beauté
▼▼ et plus...

TOYOTA SCION MAZDA NISSAN 

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

Knowlton Lions Club says thank
you to front line workers 

Errol Fréchette, Knowlton Lions Club
Winding up our campaign to honor our front line workers, the
Knowlton Lions Club presents Tim Hortons gift certifcates and
coupons to all the teachers and staff at École St-Edouard and
Knowlton Academy. 
Last but not least, the Lions thank our Volunteer firefighters and
First Responders.  
In all, over 200 certificates and coupons were given to our heros.
We thank them all.

No Lions garage sale this year 
Meredith Mackeen

Knowlton Lions Club regrets that their very popular garage sale
will not happen this June. This decision was made at their March
meeting. Due to the uncertainties connected to the pandemic, no
future plans for the garage sale were feasible.

Vente de garage des Lions annulée
Traduction: Guy Côté

Le Club Lions est désolé de devoir annuler sa vente de garage en
juin. La décision a été prise lors de sa réunion de mars. Dû aux
incertitudes liées à la pandémie, il a été impossible de planifier
l’événement annuel.

Le Club Lions de Knowlton
remercie les travailleurs de 

première ligne 
Errol Fréchette, Club Lions

Dans le cadre de notre campagne visant à honorer nos travailleurs
de première ligne, le Club Lions de Knowlton présente des certifi-
cats et des coupons cadeaux Tim Hortons à tous les enseignants et
au personnel de l’école St-Edouard et de l’Académie Knowlton. 
De plus, les membres Lions ont voulu aussi remercier nos pom-
piers volontaires et les Premiers répondants. 
En tout, plus de 200 certificats et coupons ont été remis à nos
héros. Nous les remercions tous.

B
Centre Beauté

Zoe Dudley
Coiffeuse / Hairdresser

Lee-Anna Chartrand
Technicienne en Pose D’ongle

Nail technician

294 chemin Knowlton, 579-533-8989
Facebook@centrebeaute294         centrebeaute294@outlook.com 

$10 OFF
manicures / manucure or spray tan

Mai 6,7,8
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L’écocentre de Lac-Brome
demeure fermé
Traduction: Michel Morin

L’écocentre de Lac-Brome sur le chemin Mill n’entrera pas en
fonction dans un avenir prévisible, mais les produits recyclables
peuvent être apportés au centre de Cowansville. 
Il est situé au 2500 chemin Saint-Joseph et est ouvert aux heures
suivantes: lundi au jeudi de 7h30 à 16h30; vendredi de 7h30 à 12h
et de 13h à 16h30; samedi de 8h à 12 et de 12h30 à 16h. Fermé le
dimanche et jours fériés. C’est gratuit pour les résidents de Brome-
Missisquoi avec preuve de résidence. Les consignes sanitaires
COVID-19 doivent être respectées. 
Du compost peut aussi être obtenu sans frais. Vous devez apporter
votre propre pelle et des contenants, et porter des chaussures fer-
mées et des gants.

Brome Lake Ecocentre
remains closed
Susan Jacques

The Brome Lake ecocentre on Mill Road will not be opening in 
the foreseeable future, but recycling may be taken to the centre in
Cowansville. 
This is located at 2500 St-Joseph Road and is open during the fol-
lowing hours: Monday to Thursday 7.30 a.m. to 4.30 p.m.; Friday
7.30 a.m. - 12 p.m. and 1 p.m. - 4.30 p.m.; Saturday 8 a.m. - 12 p.m.
and 12.30 - 4 p.m. Closed on Sunday and holidays. This is free for
Brome-Missisquoi residents, with a proof of residence, and sanitary
COVID-19 measures are to be respected. 
Compost may also be picked up free of charge. You must bring
your own shovel, containers and wear closed shoes and gloves
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Vol de banque à VLB en 1970
Traduction: Guy Côté
Aujourd’hui la Ville de Lac-Bome a l’air d’être une tranquille muni-
cipalité rurale, mais le 24 février 1970, on se serait cru dans le Far West.
En ce lundi matin, le sol est enneigé et la Banque de Montréal
vient d’ouvrir. Evelyn Payne remonte la rue. En face de la banque,
«Butch» Redmond Brouillette a ouvert son épicerie où se trouvent
huit clients incluant le Dr Douglass. Carl Wilson monte dans sa

Cadillac devant la maison funéraire sur le
chemin Knowlton. 
Le gérant de la banque Jack Barr est dans
son bureau. À un des guichets se trouve le
nouveau caissier Gerry Moar. Gerry vient
tout juste de prendre l’énorme dépôt du mont
Glen quand trois hommes avec des masques
d’Halloween font irruption dans la banque.
L’un deux crie: «mettez-vous face au mur.»
En état de choc, Gerry se fige. Un des voleurs
saute par dessus le comptoir, et, pointant une
arme à feu dans le dos de Gerry, le force à
rejoindre ses collègues.
À cette époque, toutes les succursales avaient
une arme à feu. Le chef de la bande commande
à Jack Barr de lui remettre son arme. Jack
refuse et dit: «la police est en route.» «Et
alors!» crie le voleur. Vidant les caisses, un
voleur s’approche de celle de Gerry. La trou-
vant barrée, il tire dans la serrure. Tout le
monde se jette sur le plancher.
Avec l’argent et les armes, les trois hommes
se ruent hors de la banque et tombent face à
face avec le policier local, Jean Grenier.
Jean Grenier était allé à l’hôtel de ville où
M. Leblanc, souriant, lui dit qu’un vol de
banque était en cours. Il sort en courant mais
s’arrête devant la vitrine de «Butch» où tout le
monde sourit en regardant vers la banque. Jean
Grenier se demande si tout ça est une blague.
Mais les trois voleurs se précipitent dans la
rue. Deux avec des mitraillettes et un avec un
Luger. M. Grenier tire son revolver. Au même
instant, Carl Wilson arrive au volant de sa
Cadillac. Les voleurs ouvrent le feu. Carl
Wilson sort de sa voiture et traverse la rue en
direction de la banque. Evelyne Payne, sur le
point d’entrer dans la banque, traverse la rue

en courant et se cache derrière l’auto à côté de celle de M. Wilson.
Caché derrière la valise arrière de la Cadillac, Jean Grenier sort et
tire à son tour. Plus de 15 coups de feu atteignent la vitrine de
l’épicerie de «Butch». «Les boîtes de haricots volaient, dit M. Grenier,
«la Cadillac avait 50 trous de balles et a été mise hors d’usage.»
Dans l’échange de coups de feu, Jean Grenier atteint un des
voleurs trois fois à la poitrine. Au moment où l’homme blessé s’ef-
fondre, un des voleurs s’élance vers M. Grenier. Ça y est, pense
Jean Grenier au moment où il vise sa tête. Il y a un clic. Son baril
est vide. «Si je cours je suis mort. Alors je fais le mort après avoir
jeté mon revolver et m’être laissé tombé face contre terre» raconte
Jean Grenier à Tempo. «Ce fut la meilleure décision de ma vie.»
«On a eu le flic,» a crié le voleur devant le corps étendu de Jean
Grenier. Puis la bande a grimpé dans la voiture et déguerpi.
À ce moment Jean Grenier court vers sa voiture et les prend en
chasse. Entretemps, inconscient de tout, Carl Wilson essaie 
d’entrer dans la banque pour faire son dépôt du lundi.
Merci à Gerry Moar, Jean Grenier et Evelyn Payne.
Epilogue – Jean Grenier devint plus tard chef de police de VLB
et aussi de la brigade des pompiers. Gerry Moar épousa Connie, la
fille de Jack Barr.
Deuxième partie le mois prochain – Le sort des voleurs. 

Bank heist in 1970
Robert Paterson
Today, the Town of Brome Lake appears to be a quiet rural town,
but on February 24, 1970, it was like the Wild West. 
It’s a Monday morning. There is snow on the ground.The Bank of
Montreal has just opened. Walking up the street is Evelyn Payne.
Opposite the bank, “Butch” Redmond Brouillette has opened his
grocery store. There are eight clients inside including Dr. Douglass.
Getting into his Cadillac outside 
the Funeral Home on Knowlton Road is
Carl Wilson. 
In the bank manager’s office is Jack Barr.
At a teller’s wicket is the new teller, Gerry
Moar. Just after Gerry takes the large Mont
Glen deposit, three men, wearing
Halloween Masks, run into the bank. “Get
against the wall!” a robber shouts. Three
tellers immediately comply. In shock, Gerry
freezes. A robber jumps over the counter,
and, putting a gun in Gerry’s back, forces
him to join his colleagues.
In those days, every branch had a gun.
The leader of the robbers demands that Jack
Barr hand over his weapon. Barr refuses,
saying, “The police are coming!” “So
what!” the robber shouts. Emptying the
tills, a robber comes to Gerry’s. Finding it
locked, he fires into the lock. Everyone
drops to the floor.
Cash and guns in hand, the three men
charge out of the bank to find local police-
man, Jean Grenier, standing outside. 
Grenier had been in the Town Hall. A
smiling, M. Leblanc, tells him that a rob-
bery is going on. Grenier runs out of the
building but stops by the window of Butch’s
where everyone inside was smiling, and
staring at the bank. Grenier wondered if this
was a joke. Then the three robbers burst out
into the street. Two had submachine guns
and one a Luger. Grenier, draws his
revolver. Just at that moment, Carl Wilson
pulls up in his Cadillac. The robbers open
fire. Wilson gets out of his car and begins to
cross the road toward the bank. Evelyn
Payne, just about to enter the bank, dashes
across the road, and hides behind the car next to Wilson’s.
Moving in and out of cover behind the trunk of the Cadillac,
Grenier returns fire. More than 15 of the gang’s rounds go through
Butch’s window. “The bean cans were flying!” said Grenier, “The
Cadillac had more than 50 bullet holes in it and had to be written off.”
In the firefight, Grenier wounded one of the men three times in
the chest. As the wounded man staggered, one of the robbers ran
towards Grenier. This was it. Grenier thought as he aimed a kill-shot
at the man’s head. There was a click. He was out of ammunition. “If
I ran, I was dead. So I played dead. I pushed my pistol to the side,
and lay face down,” said Grenier to Tempo, “This was the best deci-
sion I made in my life.”
“We got the bastard,” the robber shouted looking at Grenier’s
prone body. He and the gang got into their car and drove away.
When the getaway car left, Grenier ran back to his car and gave
chase. Meanwhile, oblivious to everything, Wilson tried to enter the
bank to make his Monday deposit.
Thanks to Gerry Moar, Jean Grenier and Evelyn Payne.
Epilogue – Jean Grenier later became Chief of both the TBL
Police and also the fire brigade. Gerry Moar married Jack Barr’s
daughter, Connie. 
Part 2 Next Month – What happened to the robbers?

Above / en haut: Jean Grenier with bullet
hole in his hat / et le trou de balle dans son

chapeau
Below / en bas: Brouillette’s store across

from bank / magasin Brouillette
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*Par mois, pour une période d’1 an.
Une économie de 30,05$ par mois.
L’offre se termine le 31 mai 2021

*Per month, one-year agreement.
$ 30.05 economy per month
Offer ends May 31 2021
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Mariages � Événements � Sympathies
� Décor floral saisonnier

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

Denis Dubois
90, chemin de Glen
Bolton-Ouest (Québec) J0E 2T0
duboisamenagement@hotmail.com
www.duboisamenagement.com

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

RBQ #:    5765715701

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
LANDSCAPING

The Town of Brome Lake had seven employees when it was
first formed in 1971. Today it has 41. In 1971 the town had an
annual budget of $901,040 ($6.1 millon when adjusted for

inflation); today, it is close to $15 million. 
The Town Hall was on the first floor of the old courthouse; the
Town of Brome Lake police department was on the second floor.
The complement of town workers included two police officers, and
Richard Burcombe, the current mayor, was hired by the town as a
policeman in the summer of 1971. The town had its police force
until 2005.
Richard Burcombe is a link to the past, being the only current munic-
ipal official who was working for the town in the year it was founded.
The current town hall was the federal Post Office and the town
workers, and the police moved to it in 1974. Across the street was a
BP gas station, long closed.
There are many reasons for the rise in the number of employees
and the municipal budget. Over the years, municipalities across
Quebec have had to take on more as the province downloaded
responsibilities for things such as roads. “Then there is the envi-
ronment and construction and the inspectors that we have and the
programs for everything which didn't exist back then,” says Mayor
Richard Burcombe.
In 1972 the town had its first significant infrastructure expansion:
a sewage system, which meant major construction.
Another reason for the expansion of the town staff and budget is
population growth. 
“We were a population then of 4,000 or 4,500 back then, and there
were not many secondary homes, that is people whose permanent
address is elsewhere, and who live here quite a bit of the time,” says
Mayor Burcombe. “Now we have a permanent population of around
5,600, and we probably have a secondary population of 3,000 people.”
With isolation and the move to rural areas, that secondary popu-
lation has been expanding. Many of those part-timers are spending
more time in the Town of Brome Lake because the area is well
served by high-speed Internet connections in many locations.
Back in 1971, Bondville was mostly summer cottages; today, it a
prosperous area of four-season houses, and there seems to be con-
stant renovations and construction going on. Speaking of building,
there seems to be non-stop work for builders and the town's two
building inspectors. There is also an environment inspector.
If all the projects now before the town were approved, there would
be another 500 residences in the town. As it stands now, demand for
housing is far outstripping supply. All this means a rise in tax rolls
and construction permits. It is not an exaggeration that the town of
Brome Lake is awash in cash.
Back in 1971, Knowlton was a bit of a ghost town. There was an
expansion of shops and outlets in the 1980s, but then that slowed
due to competition from other towns and the Internet. Tourism is 

headed back up again, in particular the use of
the lake and walking and bike paths.
There are also demographic

changes. 

“Back in 1971, the percentage
was probably 80% Anglophone
and 20% Francophone, but now
it's probably 60% Francophone
and 40% Anglophone” says
Mayor Burcombe. “It was a
slow-paced town in the 1970s,
but now it's a fast-paced seven-
day a week town.”

Ville de Lac-Brome comptait sept employés à sa fondation en
1971. Aujourd’hui il y en a 41. En 1971, la Ville avait un
budget annuel de 901 040$ (6,1$ million ajusté au taux d’in-

flation); aujourd’hui, il est de 15$ milllions.
L’Hôtel de Ville était au rez-de-chaussée de l’ancien palais de jus-
tice; le service de police de la Ville de Lac-Brome était au 
deuxième étage. L’effectif complet d’employés municipaux com-
prenait deux policiers, et Richard Burcombe, le maire actuel, a été
embauché comme policier par la Ville à l’été 1971. La Ville a eu
son propre corps policier jusqu’en 2005.
Richard Burcombe est un lien avec le passé, étant le seul officier
municipal ayant travaillé pour la Ville l’année de sa fondation.
L’Hôtel de Ville actuel occupe l’ancien Bureau de poste fédéral et
les employés de la Ville ainsi que la police y ont emménagé en

1971. De l’autre côté de la rue se trouvait un poste d’essence BP
disparu depuis. 
Les causes de l’augmentation du nombre d’employés et de la
hausse du budget de la municipalité sont multiples. Au cours des
ans, les municipalités à travers le Québec ont dû prendre plus de
pouvoirs alors que la province leur transférait des responsabilités
comme les routes. «Et il y a l’environnement, la contruction et les
inspecteurs que nous avons et tous les programmes qui n’existaient
pas», dit le Maire Burcombe. 
En 1972, la municipalité a entrepris sa première expansion signi-
ficative d’infrastructure: un système d’égoûts, un projet majeur de
construction.
La croissance démographique est aussi une autre raison de l’aug-
mentation du personnel et du budget de la Ville.
«Nous avions une population de 4 000 à 4 500 à cette époque, et
nous avions peu de maisons secondaires, des gens dont l’adresse
permanente est ailleurs et qui vivaient ici une grande partie du
temps,» dit le Maire Burcombe. «Nous avons maintenant une po-
pulation permanente d’environ 5 600 et nous avons probablement
une population secondaire de 3 000 personnes.» 
Avec le confinement et la migrarion vers les régions rurales, la
population secondaire a augmenté. Plusieurs de ces «temps partiel»
passent plus de temps dans Ville de Lac-Brome parce que la région
est bien servie par les connections Internet à haute vitesse dans
plusieurs municipalités.
En 1971, il y avait surtout des maisons d’été à Bondville, aujour-
d’hui, c’est un quartier prospère de maisons quatre saisons, et il
semble y avoir de la construction et de la rénovation en perma-
nence. Parlant de construction, il semble y avoir du travail en per-
manence pour les contracteurs et les deux inspecteurs en bâtiments
de la Ville. Il y a aussi un inspecteur en environnement.
Si tous les projets soumis à la municipalité étaient approuvés, il y
aurait 500 résidences de plus dans la ville. Dans la situation
actuelle, la demande pour le logement dépasse de loin l’offre. Tout
ceci indique une augmentatiion du rôle de taxes et des permis de
construction. Il n’est pas exagéré de dire que la Ville de Lac-Brome
nage dans l’argent.
En 1971, Knowlton était une sorte de ville fantôme. Il y a eu un
boom de commerces et de magasins d’usines dans les années 80,
mais on a assisté à un ralentissement dû à la compétition d’autres
municipalités et à l’Internet. Le tourisme est en train de rebondir, en
particulier l’usage du lac et des sentiers de marche et de bicyclettes.
Il y a ausi des changements démographiques.
« En 1971, le pourcentage était probablement 80% anglophone et
20% francophone, mais maintenant, c’est probablement 60% fran-
cophone et 40% anglophone» dit le Maire Burcombe. C’était un
village paisible dans les années 70, mais c’est maintenant une ville
au rythme effréné sept jours sur sept.»

Huge expansion of TBL’s work force                                                    Augmentation du personnel à VLB
Fred Langan                                                                                                                                                                                                                                                                 Traduction: Guy Côté

In the back / à l’arrière: Eric Foster (Councillor/conseiller East Hill sector)
2nd row from the left / 2e rangée: Alan Webster (Councillor/conseiller West Brome sector), Stanley Quilliams (Treasurer TBL/trésorier VLB),
Philippe Allard (Councillor/conseiller Knowlton sector), Dr. Lorne Church (Councillor/conseiller Knowlton sector), Barbara Draper

(Secretary/secrétaire) John Noyes (Councillor/conseiller Foster sector), Greg Lambourne (Chief of Police/chef de police), Charlie Barnes
(Superintendant of town garage/directeur du garage municipal), Floyd Mailloux (employee of town garage/employé du garage municipal),

Donat Laporte (employee of town garage/employé du garage municipal). 
1st row: Homer Blackwood (Councillor/conseiller Knowlton sector), George Johnston (Acting Mayor and Councillor/maire suppléant et conseiller),

Ed Pilson (Town Clerk/greffier), Ms. Pilson, Carmen Pearson (Secretary/secrétaire)

The first Council members and town employees in 1971 / Les membres du premier Conseil et les employés de la Ville en 1971

Photo: Courtesy of TBL / courtoisie de VLB
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The perfect gift for her!
Le cadeau parfait pour elle!

7 DAYS - 9 am to 5 pm

ETOWNSHIPS.COM - 255A ch. Knowlton, Knowlton - Ouvert 7 jours!

10 % pour Horizon pour Elle 
MAY 2021 - MAI 2021

 New terrace - Nouvelle terrasse @ ETOWNSHIPS

Café - Collations - Épiceries - Cadeaux + Plus

Coffee - Snacks - Groceries - Gifts + More!

Can you believe
Susan Jacques

• The sun was setting, and a man went to check
on his free-range chickens to make sure they were all
in the shed for the night. He was surprised to see many of
them still clucking and scratching around outside and feared that a
racoon might have got into the shed as had happened once before.
Much to his astonishment, what he found inside the shed on top of
his wife’s favourite chicken, Sandra, was a beautiful Barred Owl.
The owl was caught in the metal racking and was unable to untan-
gle its feathers and fly off with its prey.

The man called his wife and eldest son and gently set about the
task of extricating the bird. The owl remained calm, kept staring into
his saviour’s eyes and seemed to sense that he was in no danger. He
allowed himself to be stroked and talked to by each member of the
family and posed for a photo. Even after the owl was freed from the
racking, it remained unruffled and afforded the family some pre-
cious moments that will remain with them for ever. The wife/moth-
er allowed it to leave with the chicken since she felt that it had
worked hard for his dinner.

• A woman finally decided it was time to take down the Christmas
wreath that had been hanging, since the end of November, outside
her front door. It had been intricately woven together and she had to
use clippers to remove the pieces of fir from the metal frame. As she
was doing this, she was surprised to find many peanuts hidden away
in the branches. Seemingly, a bird had thought this an excellent hid-
ing spot for his cache of nuts.

• A couple, out for a walk in the vicinity of the Marina, while there
was still some ice on the lake, were looking at all the birds both on
the small shelves of ice and in the water. In amongst the Mergansers
and Seagulls was a lone Canadian Goose, towering over the smaller
birds. Suddenly, the ice broke and the goose was unceremoniously
dumped into the frigid water. He shook his head and swam off to
join his mates.

Croyez-le… ou non!
Traduction: Guy Côté

• Au soleil couchant, un homme est allé vérifier si ses
poulets élevés en liberté étaient tous dans le
poulailler pour la nuit. Il fut surpris de voir plusieurs
d’entre eux gloussant et picorant dehors et eut peur

qu’un raton-laveur ait pénétré dans le poulailler comme
cela s’était déjà produit. À son grand étonnement, ce qu’il
y trouva fut une chouette rayée, montée sur Sandra, la

poule favorite de son épouse. La chouette s’était prise dans le gril-
lage métallique et était incapable d’en extirper ses plumes et de
s’envoler avec sa proie.

L’homme appela sa femme et son aîné et essaya doucement de
délivrer l’oiseau. La chouette demeurait calme, fixant les yeux de
son sauveteur et semblait réaliser qu’elle n’était pas en danger. Elle
se laissait flatter et parler par les membres de la famille et posa pour
une photo. Même après avoir été libérée du grillage, la chouette est
demeurée impertubable et donna à la famille des instants précieux
inoubliables. L’épouse/mère la laissa s’envoler avec le poulet en
pensant qu’elle avait vraiment travaillé fort pour son dîner.

• Une dame décida finalement qu’il était temps de mettre au rebut
la couronne des fêtes accrochée depuis la fin novembre dehors sur
la porte d’entrée. Elle avait été montée de façon complexe et elle
avait dû utiliser un sécateur pour retirer les branches de sapin du
cadre de métal. Ce faisant, elle fut surprise de trouver des arachides
cachées dans les branches. Il semblerait qu’un oiseau y avait trouvé
un parfait endroit pour cacher ses noix.

• Un couple, marchant dans les environs de la Marina, alors qu’il y
avait encore de la glace sur le lac, observait les oiseaux sur les
plaques de glace et dans l’eau. À travers les harles et les mouettes se
trouvait une seule bernache imposante au milieu des oiseaux plus
petits. Soudainement la glace céda et la bernache se retrouva dans
l’eau glaciale. Elle s’ébroua et nagea rejoindre ses copains.
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Gallagher Gagné notaires
Notaires � Conseillers juridiques

Notaries � Title Attorneys

Me Maryse Gallagher
mgallagh@notarius.net

Me Marie J. Gagné
mjgagne@notarius.net

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

Lettrage en vinyle
Enseignes en coroplast
Lettres dimensionnées

Enseignes sablées au jet
Lettrage de véhicules

Bannières
Enseignes en bois

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

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

A.B. COTÉ INC.

RÉNOVATIONS
CARPENTRY
PAINTING
TILES

MENUISERIE
PEINTURE
TUILES

450 242-1834 Cell: 450 531-7663

R.B. FINANCIAL SERVICES
• Computerized Bookkeeping & Payroll

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

• États financiers
• Rapports d’impôt individuels et corporatifs

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

rb@xplornet.com

CLINIQUE DENTAIRE KNOWLTON DENTAL CLINIC

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

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

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

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

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

CPA
Inc.DUKE

Société de comptables professionnels agréés
Chartered professional accountants corporation

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

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

127 Principale, Suite 105,
Cowansville, QC, J2K1J3

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

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

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

yamaskadesign@gmail.com
www.yamaskadesign.ca

WADE JOHNSTON
Concepteur, Architectural Designer
RESIDENTIAL / COMMERCIAL

450-243-5432

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

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

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

KARL CHOQUETTE
Conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective

conseiller en régimes d’assurance collective

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

Investissement-Assurance-Financement

SERVICES SELBY
RENOVATIONS, REPAIRS, PAINTING, ETC.

TOM SELBY

Rénovations, réparations, peinture, etc.

390 Valley Road
Brome, Qc.
J0E 1K0

450 243-0890
cell 450 931-0114

WADE JOHNSTON
450-243-5432

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

Qc. J0E 1V0

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

yamaskadesign@gmail.com
www.yamaskadesign.ca

info@plombgilbertfils.ca

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 & Jamie Mines CPA’s

Tel.: (450) 292-5835 Fax: 292-3797
rb@xplornet.com

les pétroles
Coulombe
&Fils inc. René Coulombe

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

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

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

Me Marie J. Gagné
mjgagne@notarius.net

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

  
  

  

    

       
        

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

Me Catheryne Laprise
c.laprise@notarius.net

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

Service-Réparation (450)243-6071

CENTRE D’APPAREILS
Knowlton

APPLIANCE CENTRE
Laveuses, Sécheuses, Réfrigérateurs,

Poê les, Lave-vaisselle,

Washers, Dryers,
Refrigerators, Stoves, Dish-Washers
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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

Clinique de pédicure
en podologie

DIANE DEMERS
podologue

Manucure
esthé tique et é lectrolyse

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

245 de la Rivière,
Cowansville, Qué.

514 234-3851

    
     

 
   

   
       

SUTTON � KNOWLTON � WEST BOLTON AND AREA

GOT GARBAGE
1HR SERVICE

We arrive...you load...we leave
Nous arrivons...vous chargez...nous partons

Rates as low as $99 � Taux aussi bas que 99$
450.931.3733

Nicholas Michael Stahl
November 30, 1960 - October 17, 2020

In Memoriam
Nick was very familiar with the
area since his family had been to
their country home in the Glen
since his early childhood, as their
main residence was in Montreal. 

Nick moved to Toronto for
work in the early 1980s. However,
his heart was in the Glen. When
his mother became ill, he
returned more frequently
to help his father take
care of her. When she
passed away, and
his father became
ill, he decided to
stay permanently
to be his father's
caregiver until his
father also passed
away.

Because of Nick's
caring and outgoing
personality, it was easy for
him to renew old acquaintances
and make new friends. He
became an active part of the
community with the volunteer
work he did. Nick liked to share
his deep appreciation of music
and enjoyed making CD's to
give to friends. He would also
very often help others with var-
ious chores, errands and tasks,
always with a smile and
thoughtful words.

Thank you Nick for being part
of our lives. You will be missed
and not forgotten.

Your Friends

Nick connaissait très bien la
région car depuis son enfance sa
famille venait passer l’été dans
sa maison dans le Glen, leur
résidence principale se trouvant
à Montréal.

Nick a déménagé à Toronto
pour le travail dans les années 80;
mais son coeur était dans le Glen.

Lorsque sa mère tomba
malade, il revint plus

souvent pour aider son
père à prendre soin
d’elle. Àprès son
décès, lorsque son
père tombe malade à
son tour, il décide de
vivre ici en perma-
nence pour en être le

soignant jusqu’à ce
que ce dernier décède. 
À cause de sa person-

nalité attentionnée et
extravertie, il lui a été facile de
renouer avec ses vieilles con-
naissances et de se faire de nou-
veaux amis. Il s’intégra à la
communauté en faisant du
bénévolat. Il aimait partager sa
passion pour  la musique et fai-
sait des CD pour ses amis. Il se
plaisait aussi à aider les autres
pour différentes corvées, cour-
ses et projets, toujours avec le
sourire et de bonnes paroles. 

Merci Nick pour avoir fait par-
tie de notre vie. Tu vas nous man-
quer et on ne t’oubliera jamais.

Tes amis

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

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

WELCOME TO SPRING 
We are here for all of your automotive repairs and maintenance

.

ENFIN LE PRINTEMPS
Nous sommes là pour tous vos travaux de réparation et d’entretien.

Promotion BBQ WEBER, du 22 mars au 11 juin
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Jean-Marc Bélanger
310, chemin Knowlton, Lac-Brome

450 243-5700

TOUTE NOTRE  

ÉQUIPE TIENT À  

VOUS SOUHAITER  

UNE BONNE  

FÊTE DES MÈRES�!

WE WISH YOU  

HAPPY MOTHER’S DAY!

Artistes de Lac-Brome 
Isabelle Daval
Vous êtes artiste, habitez Lac-Brome et aimeriez participer à la
création d’une murale collective qui soulignera l’anniversaire de la
fusion des sept villages qui ont créé Ville de Lac-Brome il y a 50
ans cette année.

Contactez Isabelle Daval au 450-242-1908
Merci de  partager cette invitation aux artistes de Lac-Brome.
Ce sera un plaisir de créer avec vous une œuvre qui nous 

ressemble et nous rassemble.

Brome Lake artists 
Isabelle Daval
You are an artist, you live in Town of Brome Lake and you would
like to participate in the creation of a collective mural that will mark
the anniversary of the merger of the seven villages that created
Town of Brome Lake 50 years ago.

Contact Isabelle Daval at 450-242-1908.
Please share this invitation with others artists from Brome Lake. 
It will be a pleasure to create with you a piece of artwork that is

a reflection of us and brings us together.

Terrain à vendre: Ville de
Lac-Brome. Prêt à construire
avec services. For sale:
Serviced building lot with town
services. Ready to build. 450-
405-9753.

Dog Obedience course /
Dressage de chien: based on

positive reinforcement, puppies
at 2 months old can learn
important things. You can have
a wonderful companion for 10-
15 yrs or you can manage a
problem for the next 10-15 yrs.
Its up to you. Info: 450-525-
DOGS (3647)

Classified / Petites annonces
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Entrepreneur Général
General Contractor
Toiture métallique et architecturale
Custom Metal & Artisanal Roof
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Boulangerie Lace –
produits maison
Traduction: Guy Côté
On ne peut pas avoir plus local que la Boulangerie Lace, entreprise
de Kylla Bowbrick et Ben Lace. Membres de vieilles familles
locales et anciens étudiants de l’Académie Knowlton, ils ont fait ce
que de nombreux citoyens d’ici doivent faire, déployer leurs ailes à
Montréal et en Ontario.

Mais l’appel de Knowlton a été irrésistible. Ils
sont de retour à la maison littéralement car Ben
a acheté l’ancienne ferme familiale. Leur aîné
fréquente l’Académie Knowlton et les deux
plus jeunes iront à la maternelle au même
endroit l’an prochain. Ils fournissent chaque
semaine les muffins et les scones pour le pro-
gramme scolaire des déjeuners.

Le couple a commencé l’entreprise en
approvisionnant des restos et cafés locaux
avec leurs pâtisseries. Si vous mangez pizza
ou dessert chez Scotyz, la pâte à pizza et le
dessert viennent de chez Lace.

La Boulangerie Lace est devenue une cui-
sine familiale pour ceux qui sont fatigués de
cuisiner ou ont besoin d’une pause de la rou-
tine mais qui veulent un repas qu’aurait fait
leur maman.

Ils ont aussi des spéciaux où on peut trouver
la sorte de nourriture qui n’est pas disponible
localement. Récemment, leur dîner chinois et
leur spécial de la St. Patrick se sont tous ven-
dus. Ils projettent d’offrir deux spéciaux du
genre chaque mois.

Ils ont bien voulu contribuer au programme
de la Popotte roulante géré par le Centre de bénévolat Mieux-Être,
avec 10 à 20 repas par jour, quatre jours semaine.

Le magasin est rempli d’une grande variété de dîners congelés.
Leurs poules fournissent un constant approvisionnement d’oeufs
frais, et leurs tablettes sont remplies de nourriture d’autres four-
nisseurs locaux, tel la Brûlerie Virgin Hill.

Voici le lien de leur site Facebook:
https://www.facebook.com/BoulangerieLace

Boulangerie Lace 
a truly local business
Robert Paterson
It would be difficult to think of a more local business than
Kylla Bowbrick and Ben Lace’s store, Boulangerie Lace.
Members of long-established local families, both attended
Knowlton Academy before, doing what many locals have to do,
spreading their wings in Montreal and Ontario.

Knowlton’s call, however, was irresistible,
and they have come home. Come home lit-
erally, as Ben bought his old family farm.
Their oldest son attends Knowlton
Academy, and the younger ones will go to
Kindergarten there next year. They supply
the school breakfast program with muffins
and scones every week.

The couple started their business supply-
ing other local restaurants and cafes with
baked goods. If you have a pizza or a dessert
at Scotyz, Boulangerie Lace made the
dough and the dessert.

Boulangerie Lace has become a family
kitchen for those who are tired of cooking or
who need a break from the routine but want
a meal that their mother might have made. 

They also have specials where you can get
the kind of food that is not available locally.
They had a sellout for their recent Chinese
dinner and Saint Patrick’s day special. They
hope to have a couple of such specials every
month.

They have kindly taken on the Meals on
Wheels Program run by the Wellness Volunteer Centre, where they
supply 10-20 meals a day, four days a week.

The store is filled with a wide variety of frozen dinner possibili-
ties. Their hens provide an ongoing supply of fresh farm eggs, and
they have shelves full of foods from other local suppliers such as
Virgin Hill Coffee. 

Here is a link to their Facebook site where you can find out more:
https://www.facebook.com/BoulangerieLace

Ben Lace and / et Kylla Bowbrick

Photo: Rob Paterson

Le Relais: heures d’ouverture
Jeudi – 16h - 20h
Vendredi: 11h30 - 20h
Samedi: 9h - 20h
Dimanche: 9h - 20h
À partir du 6 mai: ouvert pour le lunch les jeudis.

Le Relais: opening hours
Thursday: 4 p.m. - 8 p.m.
Friday: 11:30 a.m. - 8 p.m.
Saturday: 9 a.m. - 8 p.m.
Sunday: 9 a.m. - 8 p.m.
As of May 6 open for lunch on Thursday. 
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25 ch. Papineau I Lac-Brome I Centris # 15454939

Chambres 4
Salle de Bain 2+1
Sup. habitable 4 350 pi2

Terrain 2 008 m2

Leslie Callarec
Courtier immobilier

450 521-2120
leslie@profusion.global

Profusion Immobilier Inc - Agence immobilière de luxe
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Terrasse CARKE
Traduction: Michel Morin
Une lettre publiée dans l’édition d’avril de Tempo a créé de la con-
fusion au sujet de Terrasse CARKE, la parcelle de terrain en bor-
dure du lac à Bondville qui a été acquise par la fondation CARKE
et donnée à la Ville pour créer un parc. 

La lettre faisait référence au fait que la Ville avait payé 1$ «pour
entériner le bail du lit du lac adjacent à la ligne côtière du terrain de
CARKE à Bondville appartenant à la Ville. Le précédent proprié-
taire avait le même bail.» 

Au sujet des plans de la Ville pour rénover le terrain, ils sont
reportés à l’automne, car la Ville a d’autres priorités et la COVID-19
restreint son champ d’action. 

Terrasse CARKE clarification 
Auteur
A letter in the April  issue of Tempo has caused some confusion
about Terrasse CARKE, the parcel of lakefront land in Bondville,
which was bought by the CARKE Foundation last year and given to
the town, to create a municipal park.

The letter referred to the fact that the town paid $1 “to confirm
the lease of the lake bed next to the shoreline of the CARKE
Bondville land belonging to the town. The previous owner had the
same lease.”

Regarding town plans for improving this land, there will be 
nothing done until the fall, as the town has other priorities and
COVID-19 is restricting how much it can do.

. AMÉNAGEMENT PAYSAGER

. TERRASSEMENT

. EXCAVATION

Recycling of single-use masks
Susan Jacques

Recyclage des masques
Traduction: Michel Morin

You can now recycle your single-use masks. 
Take them to the Centre Lac-Brome during

office hours (8 a.m. to noon and 1 p.m. to 4
p.m.) and place them in the box located at the
entrance of the building.

Types of accepted masks are: procedural
masks, surgical masks and N95 respirators.

Your used masks will be transformed into
recycled plastic materials, which will then be
turned into new products.

Les masques à usage unique sont maintenant recyclables. 
Vous n’avez qu’à les apporter au Centre Lac-Brome

pendant les heures ouvrables (8h à 12 et 13h à 16h) et
les placer dans la boîte située à l’entrée de l’édifice. 

Les genres de masques recyclables sont: masques
d’intervention, masques chirurgicaux et les N95
respirateurs. 

Vos masques seront transformés en matières plas-
tiques recyclables qui seront alors utilisées pour la 
fabrication de nouveaux produits. 

RBQ : 5787-2590-01

Eric Tremblay, Propriétaire 
Cell : 514-706-5532
Secteur Fulford, Lac Brome
eric@prodqg.com  www.prodqg.com

ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ
RÉNOVATION RÉSIDENTIELLE/NEUF
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Darren Paige, prop, Carolyn Lemaire, prop
554 ch. Knowlton, QC J0E 1V0 info@garagedcs.com

For all your automotive 
and tire needs

450 243-0763

SERRURIER MOBILE 
24H CANTONS-DE-L’EST
Déverrouillage – Réparation - Installation
Résidentiel – Commercial – Industriel

Serrurier.urgence@hotmail.com

514.570.0171
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Deux nouveaux commerces
sur Lakeside
Traduction: Guy Côté
La scène commerciale de Knowlton a reçu une dose de vitamines
avec la venue de deux commerces en avril.
Le Loom, magasin d’artisanat éclectique et de cadeaux est ouvert

depuis le début du mois.
Le Café Bolt devrait être ouvert lors de la publication de ce

numéro de Tempo. Les deux sont situés sur Lakeside et proposent
des articles et des produits locaux.

Comme son nom le suggère, le Loom propose les créations de la
propriétaire, la tisserande Laura Carpentier et bien d’autres choses.
La thématique couvre la spiritualité, avec des chandelles, des guides
de méditation, des instructions de yoga et de chakra, des plantes, du
tissage et du macramé.

«On veut avoir un peu de tout», dit-elle, avec des projets de 
classes de yoga et des cours d’artisanat.

Le Café Bolt est situé plus haut sur Lakeside, voisin d’England
Hill, dans l’espace complètement réaménagé de l’ancien et regretté
Café Floral. 

L’édifice était une ruche d’activités au début d’avril, aménage-
ment et peinture, martelage de planches et installation d’armoires et
de sièges pour un bar central.

Les proprios Véronique Lacoursière et son partenaire Pierre
Étienne espèrent promouvoir les produits locaux préparés locale-
ment, de même que du vin des vignobles de la région et de la bière
brassée dans les Cantons.
«Nous voulons servir des produits locaux autant que possible» dit
la vibrante Véronique. «Nous offrons de la nourriture pour
emporter ou pour consommer sur place, avec des tables et des ban-
quettes à l’intérieur et sur les terrasses devant ou derrière le resto.
Ce sera le meilleur endroit!»

Two new businesses 
on Lakeside 
John Griffin
The commercial scene in Knowlton receives a welcome shot in the
arm with the arrival of two new establishments in April. 

The eclectic craft and gift store Le Loom had been up and run-
ning since the beginning of the month. 
Café Bolt should have opened its doors by the time these words

are read. Both are on Lakeside and both are bent on offering local
goods and produce.

As the name might suggest, Le
Loom features the work of the owner,
weaver Laura Carpentier, and much
more besides. The theme runs to the
spiritual, with candles, meditation
guides, yoga and chakra aids, plants,
yarn and macramé art. 

“We want to have a little bit of
everything” she says, with yoga class-
es and craft lessons in the works. 

Café Bolt is further up Lakeside,
beside England Hill, in the complete-
ly re-imagined space that was the
late, lamented Café Floral.

The place was a blur of activity at
the beginning of the month, with
scraping and painting, the banging of boards and the installation of
cabinets and seating for a central bar.

Owners Véronique Lacoursière and partner Pierre Étienne hope
to highlight local food prepared locally, as well as wine from vine-
yards in the region and beer brewed in the Townships.

“We want to offer local products as much as we can,” says the
vibrant Lacoursière. “We are offering food to take home or to eat
here, with tables and banquettes inside or on terraces in front or out
back. It is going to be the best place!”

Laura Carpentier, owner / pro-
propriétaire de Le Loom
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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

land surveyors
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BOUNDARY DETERMINATION
CERTIFICATE OF LOCATION
TECHNICAL DESCRIPTION
CADASTRAL OPERATION

LAND DEVELOPMENT
TOPOGRAPHIC PLAN

GPS POSITIONING
CO-OWNERSHIP
IMPLANTATION

VOLUMETRY
STAKING

COWANSVILLE GRANBY
BROMONT FARNHAM MANSONVILLE

450-263-5252
516 rue Sud, Cowansville

www.miguefournier.ca



PAGE 28 / TEMPO MAY 2021

Conseil Bolton-Ouest – avril 
Traduction: Guy Côté

Le maire et tous les conseillers étaient présents sur Zoom.
Questions – Les propriétaires de la carrière au 91 chemin Bolton

Pass auront la permission de dynamiter un substrat rocheux cinq fois
par année et ainsi produire du gravier concassé. Les résidents vivant
à proximité seront avertis à l’avance et une toile sera installée pour
contenir la poussière et les roches. Des résidents s’inquiètent du dom-
mage que le dynamitage pourrait occasionner aux ruisseaux, étangs
et nappe aquifère. Le ministère de l’Environnement sera consulté.
Urbanisme – Vingt-quatre permis ont été émis pour un montant

total de 1 156 500$, incluant une nouvelle maison.
Entretien des chemins – Un emprunt a été approuvé pour la

réparation des chemins Bailey, Brill, et Stukely. Le reste des coûts
sera assumé par un octroi du gouvernement provincial, le surplus de
la  «Taxe de bienvenue» et les honoraires des gravières.
Environnement – Le Conseil approuve une allocation de 150$ pour

chaque nouvel enfant pour aider à couvrir les coûts des couches réu-
tilisables, ce qui aidera les familles et réduira la quantité de déchets.
Sécurité publique – Le ministère des Transports a réduit la

vitesse sur la route 243 à Bolton Pass à 80 km/h. La limite de
vitesse dans la zone du chemin Rogerson sera réduite à 70 km/h.
Des panneaux seront installés.
Loisirs et culture – Le conseiller Robert Chartier a été mandaté

pour élaborer un réseau de sentiers publics.
La Société historique du comté de Brome demande la permission

de déménager l’église anglicane St. Andrew du chemin Tuer sur la
propriété de la Société à Knowlton. Si l’église n’est pas déménagée,
la municipalité sera responsaable de l’entretien et des réparations.
Il n’y a pas de nouvelle vocation possible à cet emplacement. Après
discussion, le Conseil a approuvé son déménagement. Les citoyens
de Bolton-Ouest seront consultés par la poste avant la décision
finale qui sera prise le 6 juin.

Prochaine réunion: lundi 3 mai, 19h30.

West Bolton Council – April 
Tony Rotherham
All councillors and the mayor were present by Zoom. 
Question Period – The gravel pit at 91 Bolton Pass Rd. will be

permitted to dynamite five times per year to blast a large mass of
bedrock and produce crushed gravel. Local residents will be noti-
fied before each blast and blasting mats will be used to ensure that
rock and dust is contained. Some residents are concerned that blast-
ing may damage the local aquifer, streams and ponds. The Ministry
of Environment will be consulted.
Urbanism – 24 permits were issued with a value of $1,156,500

including one new house.
Road Maintenance –A loan was approved to cover summer road

repairs to Bailey, Brill, Spicer and Stukely. The balance of costs will
be covered by a provincial grant, surplus funds from the “Welcome
tax” and gravel pit fees.
Environment – Council approved a grant of $150 for each new

child to help cover the cost of re-useable diapers. This will reduce
costs to the family and the volume of garbage.
Public Safety – The Dept of Transport has reduced the speed

limit on Route 243 in Bolton Pass to 80 km/h. In May the speed
limit in the Rogerson Rd. zone will be reduced to 70 km/h. New
signs will be posted.
Culture and Leisure – Councillor Robert Chartier was appoint-

ed to manage the establishment of a network of public paths.
The Brome County Historical Society (BCHS) has asked for per-

mission to move the old St. Andrew’s Anglican Church on Tuer Rd
to the BCHS property in Knowlton. If the building is not moved the
municipality will have to assume responsibility for maintenance
and repairs. No new vocation can be found for the building in its
present location. Council has discussed this in detail and is in
favour of moving the building. West Bolton residents will be con-
sulted by mail before a final decision on June 6.

Next Meeting: Monday, May 3rd at 7:30 p.m.
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La Bibliothèque – pas facile
mais sur la bonne voie
Traduction: Guy Côté
Cela nous semble lointain et c’est vrai. En janvier 2020, la
Bibliothèque commémorative Pettes et la Ville de Lac-Brome ont
présenté à la communauté des plans pour l’expansion de notre édi-
fice patrimonial et la revitalisation du Parc Coldbrook, un projet
commun. L’événement a rassemblé de nombreux citoyens et leur
réaction a été plus qu’enthousiaste. «Les gens ont été emballés,» dit
Jane Livingston, présidente du conseil d’administration. «Ils ont
compris comment les deux initiatives coïncidaient, et comment
elles augmenteront la qualité de vie pour tous.»
Un besoin croissant d’espace
Le besoin d’espace additionnel est une préoccupation constante

pour la bibliothèque depuis plusieurs années, et pas seulement pour
les livres. «Oui nous sommes des prêteurs de livres», dit Jana
Valasek directrice de la bibliothèque, «mais nous sommes un lieu
pour aller lire des journaux, ou travailler avec le WIFI ou sur un
ordinateur. Un lieu où votre club ou groupe de lecture peut se réu-

nir, où les écoliers viennent en visite et les
aînés se retrouvent pour le café et/ou la discus-
sion. Mais nous n’avons pas d’espace pour
mettre ces activités sur pied, pour développer
des programmes et organiser des événements,
ou même de nouvelles installations, tel un  la-
boratoire de médias.» La bibliothèque pourrait
offrir beaucoup plus à la communaté, si seule-
ment elle avait plus d’espace.
Expertise primée
Une étude de pré-faisabilité a été réalisée pour

la bibliothèque par Chevalier Morales, archi-
tectes, une firme primée, très expérimentée dans
les plans et ouvrages de bibliothèques. Les plans
préliminaires résultant de l’étude sont exposés
dans la salle de lecture de la bibliothèque. Les
visiteurs sont invités à consulter ces plans et
compléter un bref questionnaire.
Une collaboration gagnant gagnant
Comme beaucoup d’autres choses dans la

vie, la pandémie de COVID-19 a perturbé notre
projet, mais elle a aussi fourni au conseil du temps supplémentaire
pour des opportunités de collecte de fonds. «Je suis très heureuse
du fait que malgré la pandémie, les donateurs privés et publics sont
désireux de nous aider à avancer,» dit Jane. Elle souligne aussi le
rôle joué par la Ville de Lac-Brome. «La Ville est très favorable au
projet» dit-elle. «Ils souhaitent notre réussite et leur expertise dans
plusieurs phases de notre projet s’avère inestimable. Nous allons
continuer de collaborer étroitement avec eux.» 
Nous sommes ouverts
Au moment de la rédaction, la Bibliothèque est ouverte au public

pour choisir des livres, même si des restrictions sont toujours en
vigueur. Nous nous excusons pour tout changement devant être fait
suite à des directives sanitaires. Mais souvenez-vous, les livres peu-
vent être commandés par téléphone et ramassés à la porte ou, grâce
au Club Lions, livrés à domicile si vous ne pouvez vous déplacer.
Téléphone: 450-243-6128

Heures d’ouverture: du mardi au samedi de 10h à 16h
Vérifier pettes.ca si notre zone COVID change. 

Pettes Memorial Library – on
track despite difficult times
Pettes Memorial Library
It seems like a very long time ago – and it was. In January 2020,
Pettes Memorial Library and Town of Brome Lake presented the
community with plans for the expansion of the Library’s heritage
building and the revitalization of Coldbrook Park, respectively. The
event was well attended and the response was nothing short of
enthusiastic. “People got very excited,” said Jane Livingston, presi-
dent of the Library’s board of trustees. “They could see how these
two initiatives work together, and how they will enhance quality of
life for all.”
A growing need for space
The need for additional space has been a growing concern at

Pettes Memorial Library in recent years, and it’s not just about
books. “Yes, we’re a place to borrow a book,” said Jana Valasek,
executive director of Pettes, “but we’re also a place to come read the
newspaper, or get some work done using the WIFI or a computer.
We’re where your book club or your lecture group can meet, where
school children come for a visit and
seniors get together for coffee and
conversation. But we don’t have
room to grow these activities, devel-
op new programs and host events, or
add new facilities, like a media lab.”
There is so much more the Library
could offer the community, if only it
had more space.
Award-winning expertise
A pre-feasibility study was con-

ducted for the Library by Chevalier
Morales, Architectes, an award-win-
ning firm with extensive library
experience. The preliminary plans
resulting from the study are currently
on display in the reading room at
Pettes Memorial. Visitors are encour-
aged to check out the plans and com-
plete a brief survey. 
A collaboration sure to succeed
Like so much else in life, the COVID-19 pandemic has impacted

the library project, but it has also provided the board of trustees
with more time to pursue funding opportunities. “I am extremely
grateful that, despite the pandemic, public and private donors are
keen to help us move forward,” said Livingston. She underlined the
key role played by Town of Brome Lake. “The Town has been
incredibly supportive,” she said. “They want to see us succeed and
their expertise in so many aspects of the project is already proving
invaluable. We will continue to work closely with them.”
Open for business
At time of writing, Pettes Memorial Library is open to the public

to choose books, although some restrictions remain in place. We
apologize for any change that may be made due to health directives.
But remember, books can be ordered by phone and picked up at the
door or, thanks to the Knowlton Lions Club, delivered to your home
if you can’t get to the Library. Our number is 450-243-6128.

Library hours: Tuesday through Saturday, 10:00 a.m. to 4:00 p.m.
Please check pettes.ca if our pandemic zoning changes.

Reading recommended by the Library:

• The Four Winds, Kristin Hannah (Fiction)
• The Butterfly House, Katrine Engberg (Mystery)
• Land: How the Hunger for Ownership Shaped the Modern World
Simon Winchester (Non-Fiction)

• Let Me Tell You What I Mean, Joan Didion (Biography)

La bibliothèque recommande les livres suivants:

• Indice des feux, Antoine Desjardins (roman)
• Le manège des erreurs: une enquête du commissaire Montabalno
Andrea Camilleri (mystère)
• Chronique de jeunesse, Guy Delisle (biographie)
• La philosophie de la nature, Luc Bourgault (documentaire)
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Nos pompiers méritent 
notre gratitude
Traduction: Guy Côté

Estimant que l’équipe de 30 dévoués bénévoles méritait notre
reconnaissance pour le sérieux engagement qu’elle prend pour
notre sécurité, Tempo s’est entretenu avec Ross Clarkson, le
directeur-adjoint du service des incendies et de la sécurité publique
de la Ville.

Ross avait été pompier volontaire pendant 20 ans avant d’obtenir un
poste permanent en 2018. Quand le chef Pierre Laplante s’est retiré
en 2017, la Ville a restructuré le service afin de  partager les coûts
administratifs du service des incendies et de la sécurité publique avec
Sutton. Un directeur et un directeur-adjoint dans chaque ville super-
vise le service au quotidien, incluant la prévention.

S’engager à être un pompier volontaire n’est pas une décision prise
à la légère. Il y a 360 heures de formation dont 30 heures de forma-
tion de base en matière de sécurité. Cette formation a lieu surtout le
soir et les fins de semaines car les bénévoles ont des emplois diurnes.

VLB investit dans ces recrues en payant pour leurs heures de for-
mation. Un dépistage adéquat se fait avant la formation pour s’as-
surer que les recrues soient conscientes des attentes. L’assistance des
employeurs et des familles est vital pour le succès de leur engage-
ment. Les stagiaires peuvent commencer à assister à des alertes
avant la fin de leur formation: contrôle de la circulation, changement
des bonbonnes d’oxygène dans le centre de réhabilitation ou mani-
pulation des équipements et des outils. Sa formation terminée, un
bénévole est en devoir 24/7. Pour satisfaire aux exigences gou-
vernementales à l’effet de maintenir la formation à jour, l’équipe se
réunit le premier mercredi du mois dans la soirée pour une pratique

de feu où le thème choisi est un type particulier d’intervention.
Les bénévoles sont payés uniquement pour les appels d’interven-

tion. Il participent aussi à l’entretien des équipements à la caserne.
«Ces travaux d’entretien sont une excellente façon de maintenir la
motivation de l’équipe,» dit Ross. Un travail d’équipe intense est
essentiel au succès de l’équipe.

En ce qui a trait aux futurs bénévoles, Ross dit: «Le recrutement est
de plus en plus difficile car il y a plus de choix pour les jeunes en
dehors du bénévolat.» Les candidats idéaux sont ceux qui sont très
impliqués dans la communauté. Ross est satisfait que quatre nouveaux
cadets âgés de 16 à 22 ans se soient enrôlés depuis novembre 2020. Il
maintient que la meilleure façon de recruter est d’expliquer le travail
des pompiers lors des visites «Jour des carrières» dans les écoles
locales, et de la visite annuelle de la caserne des pompiers. «Il y a plus
de raisons que jamais de se sentir fier d’être un pompier» dit Ross.

Quel a été l’impact de la pandémie sur le service d’incendies?
Avec plus de gens dans la région et plus de personnes confinées à
la maison, il y a eu augmentation des appels, environ un par jour
l’an dernier contre 225 par année avant la pandémie.
Heureusement, l’équipe n’a pas eu de victime de la COVID-19.
L’équipe a évidemment dû s’adapter aux nouveaux protocoles 
sanitaires et s’entraîner sur zoom.

Si la carrière vous intéresse, téléphoner à Ville de Lac-Brome
450-243-6111. 

Our firefighters 
deserve recognition
Lorraine Briscoe

Thinking that the TBL’s team of 30 dedicated volunteer firefighters
was due for some well-deserved recognition for the serious com-
mitment they make for the sake of our safety, Tempo sat down with
Ross Clarkson, the assistant chief of the town’s Department of Fire
and Public Safety. 

Clarkson had been a TBL volunteer firefighter for over 20 years
before receiving a permanent position in 2018. After Chief Pierre
Laplante retired at the end of 2017, the town restructured to share
the administrative costs of the Fire and Public Safety with Sutton.
One Director, along with an Assistant Director in each town, take
care of all the day-to-day business, including prevention. 

Signing up to be a volunteer firefighter is not a decision to be
taken lightly. There are 360 hours of training to complete starting
with 30 hours of basic safety training. This training is done mostly
at night and on weekends since the volunteers have day jobs. 

TBL invests in these recruits by paying for their hours of training.
A proper screening is done prior to training to make sure the
recruits are aware of the expectations. The support of employers and
families is vital to making their commitment work. The trainees can
start assisting on calls before their training is complete: traffic con-
trol, changing air bottles in the rehab center, or by handling equip-
ment and tools. Once training is completed, a volunteer is on call
24/7. To meet the government requirements to keep training cur-
rent, the team meets on the first Wednesday evening of every month
for a fire practice where the focus will be on a particular type of
intervention. 

Volunteers are paid for intervention calls. They also participate in
equipment maintenance at the station. “This maintenance work is
an excellent way to keep the team engaged” says Clarkson. Strong
teamwork is vital to the success of the unit. 

As for future volunteers, Clarkson says “Recruiting is more and
more challenging as there are increasing opportunities that attract
young people away from volunteering.” Ideal candidates are ones
firmly rooted in the community. Clarkson is pleased that four new
cadets, between the ages of 16-22, have been onboarded since
November 2020. Clarkson maintains that the best way to recruit is
to showcase the work they do during career day visits at local
schools, as well as with the annual Fire Station Open House.
“There is more reason now than ever to feel proud of being a fire-
fighter,” Clarkson feels.

What has been the impact of the pandemic on the fire depart-
ment? Well, with more people in the area and people spending more
time at home, there has been an increase in calls – often close to one
a day in the last year versus 225/year before the pandemic.
Fortunately, the team has not been affected by a COVID-19 out-
break. Also, of course, the team has had to adapt to new sanitization
protocols and training on zoom. 

If a firefighting career interests you, contact the town at 
450-243-6111.
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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

To reunite, to reconnect.

BOEUF

BEEF

100% Local
100% Natural
100% Delicious!

Barnes Home Hardware,  
Rumeur Affamée & at the Farm

John Badger
450-405-7738

fermebadger.john@gmail.com

HIGHLAND 

N O U V E AU  C E N T R E  D E  V R AC !
Pour la saison 2021, nous sommes heureux de vous informer 

que nous aurons un centre de vrac à votre disposition sur notre site au 

11 Chemin de Glen, à Ouest-Bolton 
(450) 242-2544

Nous aurons plusieurs produits tels que: pierre, terre et paillis etc.
Avec service de cueillette ou notre service de livraison est toujours à votre disposition 

par l’un de nos camions 6 roues ou 10 roues.

Au plaisir de vous y voir en grand nombre!
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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

HOME OFFICES, multi-generational family, lovers of country life, this is 
for you! Upscale neighbourhood between Bromont and 

the Cowansville BMP hospital, two well-maintained cozy and 
comfortable homes, a  3-car garage with loft/studio, a heated pool, 
and beautifully landscaped 3.2 acres.  A great place to escape 

the urban milieu while being close to services. 994 000$

LAC BROME - TERRAIN DE 1,8 ACRE   
dans un voisinage recherché, avec droit de construire et de lotir (2 lots). 

Vous aurez accès à la piscine, au court de tennis, au parc et à la plage privée 
sur le lac.  Sentier pédestre à proximité.  Une chance unique à ne pas manquer;

l’été s’en vient vite...! Bien situé  à quelques minutes de l’Autoroute, 
de Knowlton,  et du ski. 495 000$

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

votre complice immobilier / helping you is what we do

INVESTISSEURS: Immeuble centenaire
avec 4 unités résidentielles louées, et un
espace vacant pour utilisation résidentielle
ou commerciale, au cœur de Knowlton.  
Le zonage offre plusieurs possibilités.
525 000$

LE BON ENDROIT, à distance de marche
de la clinique médicale  et du centre de
Knowlton, cette résidence avec solarium
et garage est parfaite pour votre famille
ou pour retraités. Terrain de 13 750 pc. 

“As you can see, my 
listing inventory is low.  If you have 
a piece of land or a lakefront cottage 

to sell, I have buyers.”

“Comme vous pouvez voir, 
mon inventaire de propriétés est bas.  

Si vous avez un chalet sur le lac 
ou un terrain à vendre,

j’ai des acheteurs.’’

BEAUTIFUL CENTURY HOME, which can
be your own haven or open its doors to a
very public use as the zoning offers a world
of possibilities. 2 acres.  Well located
between Autoroute 10 and Brome Lake. 

SOLD
VENDU

Offre acceptée

SOLD SHEFFORD
Lovely 3 bedroom home on top of 

a hillside in la Seigneurie de Shefford 
9 minutes away from Bromont Ski Hill
by car.  Also situated close to Knowlton,
Granby, and Cowansville and various

golf courses, and bicycle paths. 
Perfect for the outdoor enthusiast.
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SUZANNE CHARPENTIER
Courtier immobilier 

450-521-9323

LUCE DESLAURIERS
Courtier immobilier agréé

450-531-3915

ALEXANDRE FORTIN
Courtier immobilier

450-522-3639

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

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

A G E N C E  I M M O B I L I È R E

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

Cachet unique! Piscine,terrain 3,34 acres. 
Bromont - 100 des Irlandais

Superbe propriété, vue sur le golf et sur les pistes de ski.
Bromont - 162 de la Couronne  1 975 000$

Sur le prestigieux Golf Royal Bromont, 5 CAC.
Bromont - 308 de la Couronne

Domaine de 33 acres, garage détaché. Uinique!
Shefford - 185 du Mont Shefford  4 200 000$

Auberge Nuit St-Georges, 9 suites élégantes.
Bromont - 792 rue Shefford   1 579 000$

Cinq chambres, planchers radiants rdc et sous-sol.
Bromont - 213 Yamaska 

Un joyau au centre de Granby, 166 acre privé.
Granby - 524, rue Brunelle 925 000$

Ski-in/Ski-out, maison en rangée, impeccable!
Bromont - 218 Cercle des Cantons

Moderne, éloignée de la route, terrain 2,15 acres.
Shefford - 460 Ch. Mont Shefford

Eloignée de la route, 1,65 acres, boisé.
Shefford - 280 Ch. Maheu 595 000$

Ski-in/Ski-out, 2 càc, vue sur les pistes de ski.
Bromont - 490-201 de Bagot

Magnifique plain-pied, impeccable, vue! 
Bromont - 465 rue l’Emeraude 879 000$

Disponible immédiatement jusqu’au 15 juin 2021.
Shefford - 47 Lausanne 3 200$/mois

Cottage 4 cac, secteur jeune famille. 
Bromont - 231 Gatineau

Chalet éloignée de la route, 2 chambres.
Shefford - 180 Ch. Saxby Sud 2 600$/mois

Terrains 2,5 acres et +, près du village!
Bromont - Terrains #1 et #6 - rue des Carrières

Découvrez nos propriétés • bromont.evimmobilier.com

NOUVEAU 

NOUVEAU NOUVEAU VENDU 

VENDU

VENDU VENDU - 7 joursÀ louer À louer 

VENDU-4 jours

VENDU-11 jours

VENDU-15 jours VENDU-9 jours

CHERS PROPRIÉTAIRES
Nous travaillons avec plusieurs acheteurs sérieux qui sont activement à la recherche 

de propriétés dans la région. Contactez-nous pour en discuter!
Grâce à nos clients, notre équipe est fière de contribuer aux efforts de la

Maison Au Diapason et de soutenir financièrement cet organisme.
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Veronique Boucher c.i.r.
450-525-2318

Ch. du Mont Shefford Magnifique terrain de 47
acres dans le Mont Shefford.
1 750 000$

711 rue Laro, Chaleureuse propriété avec 
109’ de frontage sur le lac Roxton
1 095 000$

132 des Coprins, Grande maison de qualité
supérieure à quelques minutes du village de
Bromont. 1 450 000$

SHEFFORD ROXTON-POND BROMONT

233 ch. Knowlton, Commerce, résidence, mutli-
plex…cette propriété offre une multitude de possibilités.
445 000$

56 ch. Foster, Terrain de 5,6 acres commercial 
et résidentiel.  299 000$

164 Bruno-Dandenault, 4 Plex dans le secteur du
Cégep. 

KNOWLTON SHEFFORD SHERBROOKE

VEN
DU

Jessica Brown, c.i.r.
450-522-4755

John Boudreau, c.i.a
450-531-5252

9 Ch. Prospect, Bolton-Ouest
Ce magnifique domaine de 15 acres niché
au haut du mont Foster avec vues des
montagnes dans tous les sens. 4 càc,
garage double avec prise pour Tesla, 

foyers au bois et au gaz, piscine creusée 
et spa, énergie géothermale. 

Visites le  dimanche 2 mai sur rendez-vous
1 495 000 $

14+ acres of peace and quiet!
This rustic chalet needs some TLC
but well worth the effort! Comes
with a beautiful swimming hole and
waterfalls on the Alder Brook. A
must see. $385,000

Charmant chalet rénové près du
village,des centres de ski et du lac!
Foyer au bois, belle terrasse privée
pour profiter de l’été.

2 acres at the end of a cul-de-sac
with gorgeous views and river
access.

Renovated ground floor condo with
balcony overlooking pond and woods.
2 bedrooms with closets, open con-
cept kitchen/dining room. Bright living
spaces and 2 outdoor parking spots.
Rented until December. $185 000

KNOWLTONSUTTON KNOWLTONBOLTON-OUEST

VENDU
SOLD w/multiple offers
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Reginald Gauthier, c.i.a., d.a.
450-531-3652 41 ans d’experience

BROME WEST BOLTON LAC-BROME  BROME

Construite en 1842, cette
église convertie serait la 

première église dans le Canton
de Brome! 4 càc, piscine, 

grand terrain  

Large 5-acre lot with beauti-
ful views and lovely mountain

stream.

Located on one of the most
sought-after country roads 
in Lac-Brome, this mostly

wooded 17-acre lot could be
the perfect hideaway 

$295,000

ÉRABLIÈRE DE WINTER
Ferme d'origine des années
1800. Érablière certifiée bio
avec quota de 16,397 livres,

seulement l'une des caractéris-
tiques de cette ferme unique. 

2 300 000$

«Winchester House» est une maison de style 
géorgien original construite vers 1840. Magnifique résidence de 6 càc.  

700 000$

Vues magnifiques du Lac Brome, montagnes et vallées environnantes caractérisent cette propriété 
de 160 acres en haut de la colline, maison de 10,000 pi.ca. habitables, 

et une maison d’invités en plus!  5 200 000$

LAC-BROME

SOL
D SOL

D

NOUVEAU SUR LE MARCHÉ!
COWANSVILLE



MLS  26869321

31 rue Eugène,  Lac-Brome – 2 995 000$58 Robinson Bay,  Lac-Brome

MLS  22737487

19 rue de l’Héritage, Lac-Brome – 798 000$

81 rue Domaine-Brome, Lac-Brome 

MLS 17753917

50 rue Coldbrook #202 – 475 000$ 25 rue Rock Hill, Lac-Brome 68 rue Ayers, Cowansville

N O U V E A U T É  

N O U V E A U T É  

N O U V E A U T É  &  O F F R E  A C C E P T É E  

N O U V E A U T É  &  O F F R E  A C C E P T É E  

O F F R E  A C C E P T É E  

O F F R E  A C C E P T É E  

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

W I L L I A M S S T  L A U R E N T . C O M

Nadia St-Laurent 
Courtier immobilier résidentiel

450.330.1930

Sandra Williams 
Courtier immobilier résidentiel

450.531.8464

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

Remax Professionnel Inc.
Agence Immobilière

VENDU

VENDU

VENDU VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

MLS  11392747

40 Rock-Island Bay,  Lac-Brome – 2 100 000$

MLS  24000186

9 rue Bondville, Lac-Brome – 378 000$

MLS 17391761

55 ch Johnston,  Lac-Brome– 2 185 000$ 

95 rue Foster, Lac-Brome Terrain rue Noyes, Lac-Brome

338 rue Bondville, Lac-Brome 635 rue Lakeside, Lac-Brome

MLS 16833999

1 ch Glenview, Bolton-Ouest – 678 000$

MLS 21872038

2 rue Alarie, Lac-Brome – 1 248 000$ 


