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Afin de maintenir sa mission d’aider à combattre le cancer, le Club
Optimiste de la Vallée Yamaska organise sa 20e Marche contre le cancer.
Comme l’an dernier, les participants devront marcher, courir ou

pédaler selon leur préférence entre le 3 octobre et le 
3 novembre. L’exercice est un pas important vers la prévention du
cancer et cet événement en est un qui permet à toute la famille, in-

cluant le chien, d’y participer.
La totalité des recettes sera versée à la

Fondation Brome-Missisquoi-Perkins
pour financer de l’équipement médical
spécialisé pour le traitement des
patients cancéreux. 
Pour vous enregistrer, visitez
www.yvoc.ca, téléchargez et imprimez
les formulaires de promesse de don
ainsi que pour créer votre propre cam-
pagne de levée de fonds. Vous pouvez
obtenir ces formulaires chez: Le Panier
Champêtre et Royal Lepage de
Knowlton; Nettoyeur Houle et
Pharmacie Jean Coutu de Cowansville;

et Clinique médicale Bromont. Un minimum de 25$ est requis pour
s’enregistrer et tous les dons en argent ou par chèque peuvent être
faits aux endroits ci-haut mentionnés ou à: www.fondationbmp.ca. 
Les co-présidents sont Dre Christine Cadrin, gynécologue à

l’Hôpital BMP ainsi que deux combattants du cancer: Ms Ursula
Kofahl Lampron et M. Peter M. Treacy. Les commanditaires sont:
Julie Coderre de la Pharmacie Jean Coutu et l’équipe McGale-
Charpentier-Côté de Financière Banque Nationale. 
Pour plus d’information, veuillez contacter Louise Gélinas au 
450-521-9478. Les organisateurs sont Lucy Davis, Louise Gélinas et
Johanne Coiteux. 

In order to continue its mission to help battle cancer, the Yamaska Valley
Optimist Club is organizing its 20th edition of the Cancer Walk.
Like last year, participants are asked to walk, run or bike at their

convenience, between October 3 and November 3. Exercise is an
important step in preventing cancer and this event is one that the
whole family, including dogs, can participate in.
One hundred percent of the

profits raised will be donated to
the Brome-Missisquoi-Perkins
Hospital Foundation and will
be used to finance specialized
medical equipment for the
treatment of cancer patients.
You can register for the walk

at: www.yvoc.ca, download
and print pledge forms as well
as create your own fundraising
campaign. Forms are also
available at: Le Panier
Champêtre and Royal Lepage
in Knowlton; Nettoyeur Houle
and Pharmacie Jean Coutu in Cowansville; and Bromont Medical
Clinic. A $25 minimum is required to register and all donations by
cash or cheque can be made at the above locations or at:
www.fondationbmp.ca
Honorary co-chairs are Dr. Christine Cadrin, gynecologist at the

BMP Hospital and two cancer fighters: Ms. Ursula Kofahl Lampron
and Peter M. Treacy. Sponsors of the event are: Pharmacie Jean
Coutu Julie Coderre and the National Bank Financial McGale-
Charpentier-Côté team.
For further information, please contact Louise Gélinas 450-521-9478.

Organizers are Lucy Davis, Louise Gélinas and Johanne Coiteux.

Virtual walk to 
combat all cancers 
Susan Jacques

Marche virtuelle pour 
combattre tous les cancers 
Traduction: Michel Morin

Photo: Ginette Couture
Yamaska Valley Optimist Club team at news conference / L’équipe du
Club Optimiste Yamaska Valley lors de la conférence de presse.

votre JET PRIVÉ 

VOUS ATTEND
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Editorial
Elections

We are in election overload. Not only are we prepping
for local elections, but there is also a full-blown 
federal election underway. Didn't they know in

Ottawa that we were busy thinking about electing mayors and
councillors here? 
There are some areas where the local and national issues

align. Climate change is one. Is the Canadian government
encouraging the use of electric vehicles, as the American
president announced this summer? But we are more con-
cerned with local issues. Ask your local mayors and council-
lors if they are moving to use electric vehicles for their
municipalities. Quebec is blessed with the cheapest electric
power in North America. Time to take advantage of it. Towns
can also work on installing charging stations. One look at the
traffic in the area shows there are a great number of private
electric cars.
Other local issues include the flood of tourists to rural paths

and beaches during the pandemic. What are the priorities:
tourists or residents, and can we accommodate both?
An extension of that is the popularity of the region for peo-

ple to live and work. Excellent internet services mean many
can work away from cities. That has put pressure on housing
prices across the rich world – and we are part of the rich
world. In many ways, housing is a municipal issue, and towns
can encourage or discourage sensible development for all, in
particular with proper zoning laws. 
And speaking of zoning, many of the newcomers seem to

feel they are entitled to flaunt the rules by cutting down trees
to improve their view of the lake, or extending their property's
footprint into public land. Zoning is one thing; enforcing it
another. 
Federal parties will be seeking your vote. But in many

ways, local government is more important; it affects the
things that are closest to us. Ask questions and vote.

Élections

Nous sommes en épidémie d’élections. Non seulement nous
préparons-nous pour une élection locale, mais il y a aussi
une campagne électorale fédérale en cours. Ne savaient-ils

pas à Ottawa que nous étions tous préoccupés par l’élection de
maires et de conseillers?
Il y a des domaines où les questions locales et nationales conver-

gent. Les changements climatiques en sont un. Le gouvernement
canadien encourage-t-il l’usage de véhicules électriques, comme
l’a déclaré le président américain cet été? Mais sommes-nous plus
préoccupés par les problèmes locaux. Allez demander à vos maires
et conseillers locaux s’ils s’orientent vers l’usage de véhicules
électriques dans leurs municipalités? Le Québec est favorisé
d’avoir l’énergie électrique la moins chère en Amérique du Nord.
C’est le temps d’en profiter. Les villes peuvent aussi considérer
l’installation  de bornes de recharge pour voitures. Un coup d’oeil
à la circulation dans cette région démontre qu’il existe un grand
nombre de voitures électriques privées.
D’autres problèmes locaux incluent le flot de touristes sur les

sentiers et les plages durant la pandémie. Quelles sont les priorités:
les touristes ou les résidents, et est-il possible d’accommoder les
deux? Une extension de tout ceci est la popularité de la région
auprès des gens qui veulent y vivre et y travailler. D’excellents
services internet permettent de travailler loin des villes. Ceci a
influencé le prix des maisons dans le monde des nantis – et nous
faisons partie du monde des nantis. De bien des façons, le loge-
ment est une question municipale et les villes peuvent encourager
ou décourager le développement sensé pour tous, en particulier
avec des règlements de zonage appropriés.
Et parlant de zonage, plusieurs nouveaux arrivants semblent se

sentir être en droit de se ficher des règlements en abattant des
arbres pour améliorer leur vue du lac, ou allongent l’empreinte de
leur propriété dans le domaine public. Le zonage est une chose;
faire appliquer le règlement en est une autre. Les partis fédéraux
solliciteront vos votes. Mais à bien des égards, le gouvernement
local est plus important; il affecte les choses qui nous touchent de
près. Posez des questions et votez. 

Célébrations reportées
Traduction: Guy Côté
Le conseil de Ville de Lac-Brome a pris la décision de reporter les
célébrations du 50ième anniversaire à l’an prochain mais les feux
d’artifice auront lieu en septembre cette année.

Avec les restrictions dues au COVID-19, il ne serait pas
possible d’accommoder CHAQUE citoyen et, déclare le
maire Burcombe, «si nous ne pouvons pas le faire cor-
rectement, il vaut mieux ne rien faire». Avec un peu de
chance, les célébrations tant attendues seront 
appréciées en 2022 par tous les résidents de VLB
actuels et anciens.
Pour que les spectateurs ne soient pas tous rassem-

blés au même endroit, les feux seront lancés à partir
d’une barge sur le lac. Pour en augmenter la visibilité, le

feu d’artifice aura lieu en haute altitude. Les citoyens
pourront les voir partout autour du lac et aux alentours.

Veuillez noter que chaque mois, le maire et le responsable des
communications, Ghyslain Forcier, déposent une vidéo intitulée «le
Conseil en bref» exposant les événements marquants du mois. Vous
pouvez voir cette vidéo sur Facebook et sur le site web de VLB.
Voilà une bonne façon de se tenir au courant des événements 
simplement.

50th celebrations postponed
Susan Jacques
The Town of Brome Lake council has taken the decision to post-
pone the 50th anniversary celebrations until next year but the fire-
works will still take place in September.
With the current COVID-19 restrictions, it would

not be possible to accommodate EVERY citizen
and, as Mayor Burcombe says, “if we cannot do
it right, it is better not to do it at all.” Hopefully,
the much anticipated celebrations will be
enjoyed in 2022 by both current and former
residents of TBL.
For the maximum number of people to see

the fireworks, without gathering at one destina-
tion, they will be launched from a barge on the
lake. To increase their visibility, they will be high
altitude fireworks. Citizens will be able to see them
from all around the lake and many other vantage points.
For your information, every month the mayor, and Ghyslain

Forcier, communications manager, file a video “Council at a
Glance” highlighting the main happenings of the month. This
appears on Facebook but also on the TBL website. It is a good
way to keep abreast of events in a succinct and light-hearted way. 
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ISABELLE CHAREST
DÉPUTÉE DE BROME-MISSISQUOI

BESOIN D’AIDE ?
• REVENU QUÉBEC
• CNESST
• RETRAITE QUÉBEC

• SAAQ
• HYDRO-QUÉBEC
• RAMQ

Bilingual services

• AIDE SOCIALE
• SUBVENTIONS
• AUTRES ENJEUX

Isabelle.Charest.BRMI@assnat.qc.ca
450 266-7410 | Sans frais : 1 833 257-7410 170 rue de Sherbrooke, #205, 

Cowansville, J2K 3Y9

Paddle the shoreline of Brome Lake
Donald Joyce, Renaissance Lac Brome
Join Renaissance Brome Lake’s directors on Saturday, September 4,
to paddle the shoreline of Lake Brome. Enjoy a day on the water
with others in the community who love to paddle our lake. 
Beginning at Douglass Beach at 7 a.m., the complete circuit is 

19 kilometers and should take 5 hours. Staying 10-20m from shore,
paddlers can join the group at focal points around the lake:
▶ D︎ouglass Beach: 7 a.m.
▶ R︎uisseau Argyll: 7:45 a.m.
▶ 4︎00 Lakeside: 8 a.m.
▶ T︎iffany Park: 8:15 a.m.
▶ R︎uisseau Quilliams (Hotel Suites Lac-Brome) 8:30 a.m.
▶ C︎amping Domaine des Érables 9 a.m.
▶ B︎aie Rock Island Bay, (end of Rock Island Bay) 9:30 a.m.
▶ D︎omaine Brome: 9:40 a.m. - 9:50 a.m.
▶ I︎nverness Condos:10 a.m.
▶ B︎ondville (Rue Montagne): 10:15 a.m.
▶ R︎uisseau Pearson: 10:30 a.m.
▶ R︎uisseau Coldbrook: 10:45 a.m.
▶ K︎nowlton Marina: 11 a.m.
Returning to Douglass Beach around 12 noon. Bring a good sup-

ply of water, snacks, and sun protection as well as your picnic.
Bring a mask, social distancing rules will fe followed. .
Paddlers can join the group and paddle the shoreline nearest their

homes. For those who begin along the shore and finish at Douglass
Beach, Renaissance Brome Lake (RBL) will transport members
and their watercraft back to their point of origin.
Your safety is your responsibility. Wear a life jacket whenever you are

on the water. Also, review the Transport Canada human-powered craft
safety guidelines: https://tc.canada.ca/en/marine-transportation/get-
ting-started-safe-boating/operating-human-powered-craft.

The paddle will be postponed to Sunday, September 5, if the
weather does not co-operate. Check the RBL website:
https://renaissancelbl.com the morning of Saturday, September 4,
for confirmation.
To help with planning, please confirm your intention to partici-

pate at https://renaissancelbl.com/en/paddle-brome-lake-2021/

Pagayer sur les rives du lac Brome
Donald Joyce, Renaissance lac Brome
Joignez-vous à l’équipe de Renaissance lac Brome le samedi 4 sept.
pour pagayer sur les rives du lac Brome. Profitez d’une journée sur
l’eau avec d’autres membres de la communauté qui aiment pagayer
sur notre lac.
Débutant à la Plage Douglass à 7h, le circuit est de 19 kilomètres

au total et devrait prendre environ cinq heures à compléter. Le
groupe restera à 10-20 mètres du rivage et les pagayeurs addition-
nels pourront se joindre au groupe principal en tout temps, aux
points suivants autour du lac:
▶ P︎lage Douglass: 7h
▶ R︎uisseau Argyll: 7h45
▶ 4︎00 Lakeside: 8h
▶ P︎arc Tiffany: 8h15
▶ R︎uisseau Quilliams (Hôtel Suites Lac-Brome): 8h30
▶ Camping Domaine des Érables: 9h
▶ B︎aie Rock Island (fin du Chemin de la Baie Rock Island): 9h30
▶ D︎omaine Brome 9h40 - 9h50
▶ C︎ondos Inverness: 10h
▶ R︎ue Bondville (Rue Montagne): 10h15
▶ R︎uisseau Pearson: 10h30
▶ R︎uisseau Coldbrook: 10h45
▶ M︎arina Knowlton: 11h
De retour à la Plage Douglass vers 12h. Apportez une bonne

réserve d’eau, des collations et une protection solaire ainsi que votre
pique-nique et un masque. La dis-
tanciation sociale sera respectée. 
Les pagayeurs peuvent se

joindre au groupe et
pagayer le long du
rivage près de leur
domicile. Pour ceux
qui termineront à la
Plage Douglass,

Renaissance lac Brome
(RBL) transportera les

membres et leur embarcation
jusqu’à leur point d’origine.

Votre sécurité est votre responsabilité.
Portez un gilet de sauvetage chaque fois que vous êtes

sur l’eau. Consultez également les lignes directrices sur la sécurité
des embarcations à propulsion humaine de Transport Canada:
https://tc.canada.ca/fr/transport-maritime/concepts-base-
securite-nautique/exploitation-embarcations-propulsion-
humaine
La sortie sera remise au dimanche 5 septembre, si la météo ne s’y

prête pas. Consultez le site Web de RLB: https://renaissancelbl.com
le matin du samedi 4 septembre pour confirmation.
Pour aider à la planification, confirmez votre participation à
https://renaissancelbl.com/pagayer-le-lac-brome-2021/
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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...

 

From Wednesday to Sunday for lunch through dinner
Vegetarian and Gluten Free options available
Reservations accepted

475, Chemin de Bondville 
Lac-Brome (Québec)  J0E 1V0  T. 450 243-5546   

Un goût de l’Inde dans les Cantons-de-l’Est
A taste of India in the Eastern Townships

 

       
     

 
    

           

      
       

 

       
     

 
    

           

      
       

Réservations suggérées        Reservations suggested

VOTRE PHARMACIEN DE FAMILLE,
TOUJOURS LÀ POUR VOUS!
Your family pharmacist, always there for you!

Heures d’ouverture
Business hours

Lundi/Monday   9 h à 20 h

Mardi/Tuesday   9 h à 20 h

Mercredi/Wednesday   9 h à 20 h

Jeudi/Thursday   9 h à 20 h

Vendredi/Friday   9 h à 20 h

Samedi/Saturday   9 h à 17 h

Dimanche/Sunday   9 h à 17 h 

Livraison gratuite 
Free delivery

P0
17

35
_D

09
81

9

Jean-Marc Bélanger  
Pharmacien-propriétaire
affilié à  
310, chemin Knowlton, Lac-Brome   
450 243-5700

Lundi /Monday 9h à 18h

Mardi / Tuesday 9h à 18h

Mercredi /Wednesday 9h à 18h

Jeudi / Thursday 9h à 18h

Vendredi / Friday 9h à 18h

Samedi / Saturday 9h à 17h

Dimanche/Sunday Fermé

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

Coiffure pour elle et lui
Bronzage / Tanning, Silhouette wave

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

TBL Council – July and August
Katherine Jacques

Town projects
A contract was given to Agora to build a 4-season rink at the

Ovide-Dagenais Park in Foster.
The paving contract for Douglass Beach and Tiffany Park has gone up

by just over $39,000 due to the increase in the price of asphalt this year.
The medical clinic renovations are complete, eliminating one

washroom and a storage room to add more space for the new doc-
tor arriving mid-September.
Human resources
A new Project manager – Technical services, Laura Lee has been

hired replacing Jonathan Simard. 
Marc-André Boivin has been promoted to Chief – Technical

Services & Foreman – Public Works eliminating his Project
Management position. 
Two new inspectors were hired in June: Andréanne Ouellette and

Jimmy Gaulin.
Pierre Fortier is the latest member of the Environment

Consultative Committee.
Municipal elections 
A bylaw setting the renumeration of elected officials for the com-

ing municipal election has been adopted. The electoral process will
begin in September with nomination papers being accepted
between September 17 and October 1, 2021.
St. Paul’s Condo Project
Public consultation was held in July about the condo project

behind St. Paul’s church. Many people showed discontent with the
project and have sent emails on the subject. 
The elected officials decided to send a communication to the pro-

moters with two requests: A letter from the Anglican diocese show-
ing they support the project and showing where the money will be
distributed _ to St. Paul’s church or to the diocese; The promoters
will have to provide their plan on how they will convince the citi-
zens in the area to support the project. They have until the end of
August to respond.
Fines
Garda has been patrolling the beach and Tiffany Park controlling

access as well as social distancing measures.  They have already
given out many fines to those not respecting the parking and such
rules.  Originally there was a fine of $10 should regulations be bro-
ken.  At the July council meeting a bylaw was proposed to increase
the fine to $40 and in August it was adopted.
Blackwood Dam
The dam project is ready to begin in September but the authori-

zation from the Environment Minister is still missing. If the certifi-
cate is not received soon the project will have to be postponed to
spring 2022.

Next meeting: Tuesday September 7 at 7 p.m. Centre Lac-Brome
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Centre LuxAetre

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

Traitementdes varices

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

Injections dePlasma RicheenPlaquettes (PRP)

Lipolyseet traitementdes bourrelets disgracieux

Traitementdu décolletéet peelings faciaux

Taches, couperose,mélasma

Photo rajeunissement

omnipraticienne

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

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

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

C
MAISON   HOME. 

110 Chemin Lakeside, Knowlton    450-243-5785    
camlenfurniture.ca

MEUBLES FABRIQUÉS ICI
Chez Camlen, nous avons tout pour la chambre à coucher 

FURNITURE MADE RIGHT HERE
At Camlen, we have everything for your bedroom

         

67 Bailey, 
Bolton-Ouest

450-242-2836

www.robinbadger.com

$

$

$

$

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

M A R I E  E V E  L U S S I E R
A R C H I T E C T E  P A Y S A G I S T E

$

$

Conseil VLB – juillet et août
Traduction: Guy Côté

Projets de la ville
Un contrat a été accordé à Agora pour la construction d’une pati-

noire quatre-saisons dans le Parc Ovide-Dagenais à Foster.
Le contrat de pavage pour la Plage Douglass et le Parc Tiffany

s’est accru d’un peu plus de 39 000$ dû à l’augmentation du prix
de l’asphalte cette année.
Les rénovations de la clinique médicale sont terminées avec

l’élimination d’une salle de toilettes et d’une salle de rangement
pour libérer plus d’espace pour l’arrivée d’un nouveau médecin à la
mi-septembre.
Ressources humaines
Un nouveau chef de projet – Services techniques, Laura Lee a été

embauchée en remplacement de Jonathan Simard.
Marc-André Boivin a été promu Chef des services techniques et

contremaître aux Travaux Publics éliminant son poste de gérant de
projet. 
Deux nouveaux inspecteurs ont été embauchés en juin:

Andréanne Ouellette et Jimmy Gaulin.
Pierre Fortier est le dernier membre nommé au Comité consultatif

de l’environnement.
Élections municipales
Un règlement stipulant la rémunération des fonctionnaires élus

pour la prochaine élection a été adopté. Le processus électoral com-
mencera en septembre, les documents de candidature seront accep-
tés entre le l7 septembre et le 1er octobre 2021.
Le projet de condos St-Paul
La consultation publique s’est tenue en juillet sur ce projet situé der-

rière l’église St-Paul. Plusieurs personnes ont manifesté leur mécon-
tentement à l’égard du projet et ont envoyé des courriels à ce sujet.
Les fonctionnaires élus ont décidé de faire parvenir deux deman-

des aux promoteurs: Une lettre du diocèse démontrant son appui au
projet et déclarant comment l’argent sera réparti – à l’église St-Paul
ou au diocèse. Les promoteurs auront à présenter leur plan pour
convaincre la population de la région de supporter le projet. Ils ont
jusqu’à la fin août pour répondre.
Amendes
Garda patrouille la plage et le Parc Tiffany contrôlant l’accès et

les mesures de distanciation sociale. Ils ont donné beaucoup de con-
traventions à ceux qui ne respectent pas les règlements de station-
nement et autres. À l’origine, il y avait une amende de 10$ pour
enfreindre les règlements. À la séance du conseil de juillet, un
réglement à l’effet d’augmenter l’amende à 40$ a été proposé et en
août il a été adopté.
Le barrage Blackwood
Le projet du barrage devrait commencer en septembre mais l’au-

torisation du ministère de l’Environnement se fait attendre. Si le
délai s’allonge, le projet devra être remis au printemps 2022.

Prochaine réunion: mardi 7 septembre, 19h, CLB.
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Gabby, une des nôtres
Traduction: Guy Côté

Gabby Smith, qui concourait dans les finales d’aviron aux
Olympiques de Tokyo, est plus qu’une athlète. Elle a donné des
cours de natation et d’aviron aux gens d’ici et travaillé comme
sauveteuse auprès des enfants à la plage. Elle a été serveuse chez
Buzz, elle a travaillé dans l’entrepôt chez Étang.ca et levé des poids
au gym local. Gabby est aimée et respectée de toute la communauté.
Créer des occasions de faire partie d’une communauté pour les

athlètes est une des raisons majeures pour lesquelles Aviron Québec
a déménagé son Centre national d’Aviron de Montréal à Lac-
Brome. Comme nous l’avons vu pendant les olympiques, l’effort, le
sacrifice et le doute peuvent souvent se combiner et accabler un
athlète qui se sent isolé. Pouvoir s’appuyer sur l’affection et le sup-
port d’une communauté peut être source de réconfort et de sérénité.
C’est précisément ce que Lac-Brome a redonné à Gabby.
L’influence personnelle de Gabby sur l’aviron à Lac-Brome per-

dure. Cette année, 80 enfants ont fait de l’aviron sur le lac. La plu-
part pour le plaisir, mais cing d’entre eux suivent le programme de
développement d’Aviron Knowlton avec l’espoir d’obtenir une
place au Centre national d’Aviron, dirigé par l’entraîneur David
McKay. Une rameuse, Sasha Roslin, âgée de 15 ans, s’entraîne
aussi comme instructeur. Cinquante adultes font de l’aviron cette
année. Le succès du programme d’Aviron Québec et son partena-
riat avec Aviron Knowton Rowing a créé une occasion unique pour
les résidents de la ville d’explorer et de pratiquer le sport.
Où va Gabby maintenant? Au début de septembre, elle a l’intention

de revenir à Lac-Brome pour participer à une célébration de sa per-
formance olympique. À l’automne, elle va en Angleterre étudier au
Collège Regent’s Park d’Oxford avec la possibilité d’une place sur le
bateau des femmes lors des courses d’Oxford et de Cambridge.
En 2024, elle espère participer aux Olympiques à Paris.

Nos meilleurs voeux l’accompagent.

Gabby and this Community 
Robert Paterson

Gabby Smith, who was in the finals in her rowing event at the
Tokyo Olympics, is more than an athlete. She taught local resi-
dents how to swim and row, and looked out for children as a life-
guard at the beach. She also served lunch at Buzz, worked in the
warehouse at Canadian Pond, and lifted weights at the local gym.
Gabby is a beloved and respected member of the community. 
Creating the opportunity for athletes to become part of a com-

munity is an important reason why Aviron Quebec moved its
National Rowing Centre from Montreal to Brome Lake. As we
have seen during this Olympiad, the effort, the sacrifice and the
doubt can easily pile up and overwhelm if an athlete feels isolat-
ed. Being able to draw on the love and support of a community
can be a source of comfort and solace. This is what Brome Lake
gave back to Gabby.
Gabby’s personal impact on rowing on Brome Lake endures. This

summer, over 80 children rowed from Douglass Beach. Most rowed
just for fun, but five of them are in the Aviron Knowlton’s
Development Program hoping to gain a spot in the National Rowing
Centre, run by coach Gavin McKay. One rower, Sasha Roslin, aged
15, is also training as a coach. Fifty adults are rowing this year as
well. The success of Aviron Quebec’s program and its partnership
with Aviron Knowlton Rowing has created a unique opportunity for
the residents of the town to explore and enjoy the sport.
Where does Gabby go now? In early September she plans to

return to Brome Lake and participate in a celebration of her
Olympic achievement. In the fall, she moves to the UK to study at
Regent’s Park College at Oxford with a chance of a place in the
women’s boat in the Oxford and Cambridge Boat Race.
In 2024, she hopes to return to Olympic competition in Paris. We

wish her all the very best.
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Library plans: the “living room”
Pettes Memorial Library

This is for all of you who have
completed our survey at the
Library (Thank you!) and told us
how much you enjoy simply
relaxing at Pettes. This month
we’d like to talk about the
changes planned for your
favourite haunt, the reading
room.  
Some people call it the Town’s

“living room” and use it for reading
newspapers and magazines or
thumbing through books. They
come to use our WIFI, chat with
friends or make new ones, get some
work done or add their bit to a com-
munal jigsaw puzzle. Occasionally
we catch someone snoozing. All perfectly acceptable activities. 
But while the reading room has  unique architectural features,

which will be lovingly preserved, there’s definitely room for func-
tional and aesthetic improvement when it comes to things like the
fluorescent lighting. And think what a ventilation system could do!
Add a fresh coat of paint, new carpeting and furniture… All are in
the plans for the reading room. And there will be new places to
relax, read and kibitz once our expansion project is complete. The
roof-top terrace, with its garden and bird’s-eye views of the mill
pond and park, and the new periodicals section downstairs, offering
bright and airy window seating right next to the children’s area and
across from the café are all planned. Grab a coffee and today’s paper
and relax where you can keep an eye on the kids. 
In short, for all you library loungers, there will be more comfort,

more choice and, we hope, more reason to make a generous dona-
tion to the Pettes Memorial Library Expansion Project. Our
fundraising campaign is officially under way. We have big plans for
our library and our community. And with your help, we will realize
them. Thank you for your support!
For donation information or to donate online, visit www.pettes.ca

Our opening hours are posted on facebook.com/petteslibrary and
our website.

Un séjour «cosy» à la bibliothèque
Bibliothèque commémorative Pettes

Merci à tous ceux qui ont répondu à
notre mini-sondage en nous disant com-
bien ils aimaient tout simplement relaxer
à la bibliothèque. Ce mois-ci nous aime-
rions vous parler des changements que
nous préparons pour votre endroit
préféré, la salle de lecture.
Le «salon communautaire» comme cer-

tains l’appellent est tout désigné pour lire
journaux et revues, feuilleter des livres, se
brancher au Wifi, jaser avec des amis ou
s’en faire de nouveaux ou encore ajouter
quelques pièces au casse-tête commun.
On a même vu quelqu’un roupiller. Tout
cela est parfaitement acceptable!
Bien que la salle de lecture possède des

attraits architecturaux uniques, qui seront
préservés, il y a lieu d’améliorer la fonctionnalité et l’esthétique
surtout en matière d’éclairage fluorescent. Et c’est sans parler d’un
système de ventilation, d’une couche de peinture, d’un nouveau cou-
vre-plancher et de meubles plus modernes. Tout cela est dans les car-
tons pour la future salle de lecture. Une fois le projet d’expansion
complété, il y aura plus d’espace pour relaxer, lire et flâner. On
pense notamment à la terrasse sur le toit avec ses jardins et sa vue
sur le Parc et l’étang. Il y aura aussi, à l’étage inférieur, la section des
périodiques, un espace aéré et lumineux juste à côté du coin des tout-
petits, en face du café. Alors, vous pourrez vous servir un café, pren-
dre le journal du jour et vous détendre tout en ayant l’œil sur les
enfants.
Bref, pour vous tous qui aimez flâner à la bibliothèque, vous y

trouverez plus de confort, plus de choix et, nous l’espérons, encore
plus de raisons de contribuer généreusement au projet d’expansion
de la Bibliothèque commémorative Pettes (BCP). La campagne de
financement bat son plein. Nous avons des projets ambitieux pour
notre bibliothèque et notre communauté. Grâce à vous nous les
réaliserons. Merci encore de nous appuyer!
Pour en savoir davantage et pour faire un don, consultez
www.pettes.ca Nos heures d’ouverture sont affichées sur face-
book.com/petteslibrary et sur notre site web.
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Entreprise de production 
animale régénératrice 
Nathalie Rivard

Si vous vous baladez dans nos chemins de campagne, vous avez
peut-être remarqué du nouveau dans le paysage bromois: des bou-
villons, des poules, des canards et des agneaux. 
C’est que les animaux d’Émilie Tremblay des Pâturages du Lac-

Brome sont de nouveaux «résidents» de la région. Les agneaux et
leur garde du corps, Serge «Lama» se trouvent d’ailleurs sur une
partie de la terre de Jacques-André Dupont et de Janic Gosselin sur

le chemin Brill, un projet en développement dont on vous
avait d’ailleurs glissé un mot au printemps dernier.  
Les Pâturages du Lac-Brome qui fait de la production

animale régénératrice, a bénéficié d’un jumelage et d’un
accompagnement du service d’Élyse Cardinal de l’Arterre,
qui met en contact des propriétaires terriens avec des
maraîchers ou éleveurs qui se cherchent une terre. 
Ici, c’était un match parfait. Jacques André et Janic ont eu

«un coup de cœur pour Émilie et son projet! Sa passion, le
sérieux et la profondeur de sa vision de promouvoir la
régénération des sols agricoles par une production éthique,
ainsi que son plan de mise en valeurs des terres agricoles
orphelines de la grande région du Lac-Brome, nous a totale-
ment séduit» disent-ils. Et le coup de cœur a été mutuel.

Le projet d’Émilie n’est donc pas
seulement de vendre de la viande
éthique nourrie à l’herbe, mais aussi
de régénérer les sols sur lequel ses
animaux se nourrissent. Un projet qui
lui tient à cœur et qui coche toutes les
cases des valeurs environnementales
qui l’animent. 
Comme ne s’improvise pas éleveur

qui veut, Émilie a fait ses classes sur
d’autres fermes maraîchères
biologiques et de production animale
avant de lancer son entreprise. Elle
poursuit aussi des études universi-
taires qui lui permettront d’obtenir un
baccalauréat qui combinera un certi-
ficat en production animale,
développement durable et horticul-

ture et gestion d’espaces verts. 
Se lancer en affaires en pleine pandémie prend de l’audace et un

bon plan, et ça, Émilie a mis toutes les chances de son côté pour
réussir. C’est prometteur, car son projet génère déjà beaucoup d’in-
térêt de la part des médias et de la communauté. 
Si vous voulez l’encourager, vous pouvez vous abonner à sa page

et son groupe Facebook ou faire l’achat de viande directement sur
son site https://www.paturagesdulacbrome.com/ Vous pouvez
aussi la rejoindre au téléphone au 514-262-4421. 

A new regenerative 
livestock farm
Translation: Alexandre Hackett
If you've been driving our country roads lately, you may have
noticed some new residents in Brome county: a group of steers,
chickens, ducks and lambs. The animals belong to Émilie Tremblay
of Pâturages du Lac-Brome. They and their caretaker Serge “Lama”
have settled on a portion of Jacques-André Dupont and Janic
Gosselin's land on Brill road – a project currently under develop-
ment that we first told you about last spring. 
Les Pâturages du Lac-Brome focuses on regen-

erative animal production. It was supported by
Élyse Cardinal of Arterre, who puts landowners
in touch with farmers looking for land. In this
case, it was a perfect match. Jacques-André and
Janic were “greatly impressed by Émilie and her
project! Her passion, the seriousness and depth of
her vision to promote the regeneration of agricul-
tural lands through ethical production, as well as
her plan to use neglected land in the Brome Lake
area totally seduced us,” they say. And the admi-
ration was mutual. 
Émilie's project is not just to sell ethically-

raised, grass-fed meat, but also to regenerate the
lands that feed her animals.
It's a project that is close to
her heart and one that ful-
fills all the environmental
requirements that she's pas-
sionate about. As one does-
n't simply wake up one
morning and decide to
become a farmer, Émilie
learned the ropes working
on other organic animal
and vegetable farms before
starting her own business.
She is also completing a
bachelor's degree combin-
ing animal production, sus-
tainable development and
green space management. 
Starting a business in the middle of a pandemic takes both

courage and a good plan, and Émilie has both. The project is prom-
ising, and has already generated a lot of interest in the media and
throughout the community. 
If you would like to encourage her, you can follow her on her

Facebook page or website, where you can buy her meat directly:
https://www.paturagesdulacbrome.com/ You can also reach her
by telephone at 514-262-4421. 

Émilie Tremblay

Photos: Jacques-André Dupont
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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 

ISABELLE
GARIÉPY 

676 ch. Perkins, Coaticook
MLS 17006499

NOUVEAUTÉ & OFFRE D’ACHAT ACCEPTÉEN O U V E A U T É

1 289 000 $ 550 000 $

26-32 rue des Églises Est, Abercorn
MLS 16278984

140 rue Klondike, St-Alphonse-de-Granby
MLS 23981678

575 000 $

NOUVEAUTÉ & OFFRE D’ACHAT ACCEPTÉE

80 Mtée Krieghoff, Shefford
MLS 26104176

4 000 000 $ 1 395 000 $

736 ch. Draper, Sutton
MLS 26266157

15 rue Chagnon, Shefford
MLS 19709066

4 495 000 $

Terrain rue des Cimes, Shefford
MLS 23024272

304 414 $ + txes 115 000 $ + txes

681 ch. Lakeside, Lac-Brome
MLS 28739639

Terrain rue St-Andrew, Lac-Brome
MLS 20688920

B O R D  D E  L’ E A U

DOMAINE ÉQUESTREOFFRE D’ACHAT ACCEPTÉE

OFFRE D’ACHAT ACCEPTÉE

2 500 000 $
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Awards
• Brome-Missisquoi Chamber
of Commerce
• Brome Village
• Ethics and Religious
Culture

• William Turnbull Masonic

BURSARY FUND CEREMONY 2021 LES BOURSIERS MASSEY-VANIER

Awards
• Massey-Vanier Dance
• Prix de français
• Riley Fairholm Memorial
• Stanley and Viola Gage
Memorial
• Student Council Leadership
• The Record Charles Bury
• Wesley Gage Memorial
• William Turnbull Masonic
• Yearbook

Haden Guay
Brome

Alexandra Forster 
Foster

Awards
• Colfax Rebekah Lodge # 29, 
I.O.O.F.

• Elleke Fulford Memorial
• Fulford Community Club
• Ghislain Beaudoin Memorial
• Marilyn Graham Memorial
• Ville de Lac Brome

Awards
• Garage DCS Tradesperson
• Kenneth C. French Memorial
• Knowlton High School Reunion

Emily Mason
Knowlton

Dylan Sturtevant
Knowlton

Awards
• Helene and William Thomas 
Ward Memorial
• Knowlton Lodge #28,
I.O.O.F.
• Psychology Award
• Royal Canadian Legion, 
Branch # 23
• Student Council Leadership
• The Freda Hudson Language
Arts Award

Awards
• Caisse Populaire de 
Brome-Missisquoi

• Kimberly Michael Charles
Riordon Memorial

• Knowlton Lions Club

Rebecca Wiebe
Knowlton

Halsey Johnston
West Bolton

Awards
• Eastern Townships Associa-
tion of Administrators

• Oscar Passion for Dance
• TAG Paying it Forward
• AG Team Foundation
• The Singfield Family
• Student Council Leadership

Awards
• Butters Foundation
• Fulford Community Club
• KDC Phil Snider Memorial
• Riley Fairholm Memorial
• Ville de Lac-Brome

Phoenix Lenz-Teolis
West Bolton

Jacob Peasley
West Brome
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555500 chemin Knowlton                     579 438-8484
sportphysio.knowlton@gmail.com

Rehabilitation for knee 
and hip osteoarthritis

Réadaptation pour l'arthrose 
du genou et de la hanche

COURS DE GROUPE AUTOMNE 2021
GROUP COURSE FALL 2021

Places limitées! Contactez-nous pour vous inscrire.
Limited spots available! Contact us to register.

Massey-Vanier
Scholarship Bursary Fund / Fonds-Bourses d’études

communiqué                                                                                                                                                                       Traduction: Guy Côté

The Massey-Vanier Scholarship, Bursary Fund (MVSBF) is a reg-
istered Canadian charity which offers scholarships and bursaries
to Massey-Vanier High School students who wish to pursue post-
secondary studies either at the vocational or collegial level. 
This year our dedicated donors have allowed us to generously award

about $84,000 in scholarships, bursaries, and prizes to graduates pur-
suing studies. Unfortunately, the pandemic once again forced us to
cancel our traditional MVSBF Ceremony in Cowansville. We are
hopeful to celebrate in person once again in 2022.
MVSBF scholarships, bursaries and prizes were presented to the

Award recipients at the Massey-Vanier Graduation Ceremony, on
our behalf. The graduation exercises were held on Wednesday,
June 23, 2021. These awards will provide significant financial
support to the students pursuing further studies. 
Our donors represent a diverse community: families who have

set up funds in memory of loved ones, MVHS alumni, various
reunion groups, local businesses, banking and investment institu-
tions, foundations, educational and health institutions, legions,
towns and municipalities, associations, masonic lodges, service
clubs, school board commissioners and private individuals.
The MVSBF Committee and Trustees are deeply grateful to our

generous community of donors and to our dedicated volunteers
who joined forces to make sure Massey-Vanier High School stu-
dents would continue to have the financial support for their edu-
cational dreams. THANK YOU!
The MVSBF welcomes any individual or group who wishes to

join us as a contributing partner in this most rewarding work of
assisting students who pursue their post-secondary academic
dreams. Inquiries on how to become a contributing partner should
be directed to either Mrs. McLean or Ms. Charette at:
mvsbf75@gmail.com.
The MVSBF Committee and Trustees congratulate the MVHS

Class of 2021 and the 36 recipients of the 2021 MVSBF Awards.
May your future be bright, filled with success, new discoveries,
and much gratitude. 

Le Fonds de bourses d’études de Massey-Vanier est un organisme
de bienfaisance canadien enregistré qui remet des bourses aux
étudiants de Massey-Vanier désireux de poursuivre des études
post-secondaires au niveau professionnel ou collégial.
Cette année, nos dévoués donateurs nous ont permis d’accorder

84 000$ en bourses d’études et en prix aux diplômés qui pour-
suivent leurs études. Malheureusement, la pandémie nous a forcé
encore une fois à annuler notre cérémonie MVFB à Cowansville.
Nous espérons pouvoir le faire en personne en 2022.
Les bourses et prix MVFB ont été présentés aux lauréats à la

cérémonie de remise de diplômes en notre nom. Les exercices en
vue de l’événement ont eu lieu le 23 juin, 2021. Ces récompenses
vont apporter un soutien financier important aux étudiants pour-
suivant des études complémentaires. 
Nos donateurs représentent une communauté diversifiée: des

familles ayant mis en place des fonds en mémoire d’êtres chers,
des anciens élèves, divers groupes de réunion, des entreprises
locales, des institutions bancaires et d’investissement, des légions,
villes et municipalités, associations, loges maçonniques, clubs
philanthropiques, commissaires de commissions scolaires et par-
ticuliers.
Le comité et les fiduciaires du MVFB sont très reconnaissants

envers notre généreuse communauté de donateurs et nos dévoués
bénévoles qui ont joint leurs forces pour assurer que les étudiants
de Massey-Vanier continuent de bénéficier d’un support financier
pour réaliser leurs rêves. UN GRAND MERCI!
Le MVFB accueille chaleureusement toute personne ou groupe

désireux de se joindre à nous comme partenaires dans l’aide aux étu-
diants désireux de poursuivre leurs études post-secondaires. Pour
demandes de renseignements: Mme McLean ou Mme Charette à:
mvsbf75@gmail.com
Le Comité et les fiduciaires félicitent la classe MVFB de cette

année et les 36 récipiendaires de prix pour 2021. Que votre avenir
soit remarquable, rempli de succès, de découvertes et de 
reconnaissance.
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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

West Bolton Council 
Tony Rotherham

July
All councillors and the mayor were present by Zoom. 
Question Period – The work on the bridge on Bailey Road is two

weeks behind schedule. The bridge should be open around July 9th. 
Urbanism – Seventeen permits with a value of $1.7 million were

issued last month. Total value of construction in 2021 is over 
$8 million. The requests for minor derogations for property on Brill
Road and Mt. Foster were approved including an increase in the
number and size of “rain gardens” to accommodate any increase in
the volume of surface runoff. Construction of a parking lot to
accommodate hikers on Mt. Foster was approved. 
Correspondence –West Bolton will not be affected by Bill 96. A

majority of residents are English speaking. 
Administration – The mayor provided a review of significant

actions taken by council over the past four years.
Roads – Reports of speeding continue to be received by Town

Hall. A radar speed recorder will be rented for two months to assist
the SQ in stopping speeding vehicles.
Environment – The MRC requires all municipalities to complete

a plan to protect and conserve all wetlands, streams and ponds.
OVB Yamaska and Renaissance Lac Brome are assisting with the
preparation of the plan.
Councillor Vaillancourt reported on a program to test samples of

water from several streams for caffeine. This test will provide infor-
mation on the efficiency of septic systems in the municipality.

August
Present – Mayor Drolet was on holiday. Councillor Briggs was
absent. The meeting was chaired by Councillor Vaillancourt
Question Period – There was a long discussion about controlling
the speed of vehicles on West Bolton roads. A portable radar speed
monitor will be rented to determine which roads are most affected
and a plan of action will be developed. Residents with suggestions
on ways to control speeding vehicles should contact Town Hall. All
councillors are still considering whether to run for re-election on
the November municipal elections. There is no new information on
plans for the town hall.  Additional land is needed to expand the
existing building or for a new building on a site near the Thirsty
Boot. Discussions with landowners continue.
Urbanism – 14 permits with a value of $80,000 were issued last
month. Two minor derogations were approved for construction of a
house at 81 Paramount and a garage at 4 Prospect Rd. A request
from the Brome County Historical Society for financial assistance
to evaluate the condition of St Andrew’s Church on Tuer Rd was
approved.
Administration – Councillor Cedric Briggs tendered his resigna-
tion from council. A motion of appreciation for his many years of
service on council and planning committees was passed.
Public Health – The population of ticks and the incidence of Lyme
Disease is increasing in the area. Please read the information on the
municipal website on how to avoid tick bites, Lyme disease and
other diseases spread by ticks.

Next Meeting: Monday, September 13th at 7:30 p.m.
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KNOWLTON, QC     |     BOUTIVERRE.COM
LUMINAIRES EN VERRE SOUFFLÉ RECYCLÉ
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Sutton tél./fax 445500--553388--00660055 archfor@hotmail.ca

Conseil Bolton-Ouest
Traduction: Guy Côté

Juillet
Tous les conseillers et le maire étaient présents sur Zoom
Période de questions –Les travaux sur le pont du chemin Bailey sont

deux semaines en retard. Le pont devrait réouvrir autour du 9 juillet.
Urbanisme – Dix-sept permis d’une valeur de 1,7 million ont été

émis le mois dernier. La valeur totale de la construction en 2021
s’élève à plus de 8 millions. Les demandes de dérogations mineures
pour des propriétés sur le chemin Brill et Mont Foster ont été
approuvées incluant une augmentation du nombre et de la grandeur
des «jardins de pluie» pour accommoder toute augmentation du vo-
lume de ruissellement. La construction d’un terrain de stationnement
pour accommoder les randonneurs au mont Foster a été approuvé.
Correspondance – Bolton-Ouest ne sera pas affectée par la loi

96. La majorité des résidents sont anglophones.
Administration – Le maire a présenté un bilan des initiatives

prises par le conseil au cours des quatre dernières années.
Chemins – La ville continue de recevoir des plaintes sur les excès

de vitesse. On louera un radar pour deux mois pour aider la SQ dans
l’arrestation des véhicules excédant la limite de vitesse. 
Environnement – La MRC requiert que toutes les municipalités

produisent un plan de protection et de conservation des milieux
humides, ruisseaux et étangs. OVB Yamaska et Renaissance Lac
Brome aident à la réalisation du plan.
Le conseiller Vaillancourt a fait un rapport sur un programme

d`échantillonnage d’eau de plusieurs ruisseaux pour la caféine. Ce test
fournira des informations sur l’efficacité des systèmes septiques.

Août
Le Maire Drolet est en vacance. Le conseiller Briggs est absent. La
réunion est présidée par le conseiller Vallancourt. 
Période de questions – Il y eut une longue discussion sur le contrôle

de la vitesse des véhicules sur les routes de Bolton-Ouest. Un moniteur
de vitesse radar portable sera loué pour déterminer quelles routes sont
le plus touchées et un plan d’action sera élaboré. Les résidents ayant
des suggestions sur des façons de contrôler les excès de vitesse
devraient contacter l’hôtel de ville. Tous les conseillers sont toujours à
délibérer s’ils déposeront leur candidature pour leur réélection lors des
élections municipales de novembre. Il n’y a rien de nouveau sur les
plans pour l’hôtel de ville. Plus de terrain sera nécessaire pour agrandir
l’édifice existant ou pour un nouvel édifice sur un site près du Thirsty
Boot. La discussion avec les propriétaires du terrain continue.
Urbanisme – Quatorze permis d’une valeur de 80 000 $ ont été

émis le mois dernier. Deux dérogations mineures ont été aaccordées
pour la construction d’une maison au 81 Paramount et d’un garage
au 4 chemin Prospect. Une demande d’aide financière de la Société
historique du comté de Brome pour évaluer la condition de l’église
St. Andrew sur le chemin Tuer a été approuvée. 
Administration – Le conseiller Cedric Briggs a remis sa démis-

sion. Une motion de reconnaisance pour ses nombreuses années de
service au conseil et dans les comités de planification a été adoptée
Santé publique – La population des tiques et les incidences de la ma-

ladie de Lyme augmentent dans la région. Veuillez consulter les infos
sur le site web municipal à savoir comment éviter les morsures de tique,
la maladie de Lyme et les autres maladies répandues par les tiques.

Prochaine réunion: lundi, 13 septembre à 19h30.
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Wishing you a fabulous Mother’s Day!

Nous vous souhaitons une merveilleuse 

fête des Mères!

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

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

Fleuriste–Florist
450-242-1622

®

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

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

TBL Wellness Volunteer Centre  
communiqué
The Wellness Volunteer reports it held its AGM on June 21, 2021.
Gib Rotherham, president, said the COVID pandemic interrupted

many of the regular activities offered to TBL seniors, although Meals
on Wheels and the Emergency Alert continued. Special treat bag deliv-
eries to seniors were initiated by two of our board members, Louise
Gélinas and Nancy Page. This project was very well received in the
community.
We look forward to restarting our special lunches, 50+ club, Senior

Day Centre, regular transportation services and visitations,” said the
communique.
The financial report from January 1 to December 31 was read by

treasurer, Nancy Page. Due to government grants Wellness is in a good
financial situation. 
Directors for 2022 are Barrie Page, president; Janie Trew, vice-pres-

ident; Nancy Page, treasurer; Gib Rotherham, secretary.
“We look forward to continuing our regular operations and greeting

all our seniors back. If you would like to volunteer for Wellness or wish
to contact Wellness for support, please call Pearl at Centre Lac-Brome
450-242-2020 and someone from Wellness will contact you.”

Centre de bénévolat Mieux-Être
Traduction: Michel Morin
La trente-quatrième réunion annuelle du Centre de bénévolat Mieux-
Être a eu lieu le 21 juin, 2021. 
Gib Rotherham, président, dit que la pandémie COVID a inter-

rompu plusieurs activités offertes aux aînés de VLB, bien que la
Popote roulante et l’Alerte d’urgence aient continué. «La livraison de
sacs spéciaux de friandises aux aînés a été instaurée par deux mem-
bres du conseil d’administration, Louise Gélinas et Nancy Page. Ce
projet a été bien reçu au sein de la communauté. Nous avons hâte de
reprendre nos lunchs spéciaux, 50+club, Centre de jour des aînés,
services de transport régulier et visites» mentionnés dans le commu-
niqué. Le rapport financier de l’année 2021 a été lu par la trésorière,
Nancy Page. Grâce aux subventions gouvernementales, Mieux-Être
est en bonne situation financière. 
Les directeurs pour 2022 sont : Barrie Page, président; Janie Trew,

vice-présidente; Nancy Page, trésorière; Gib Rotherham, secrétaire. 
«Nous avons hâte de reprendre nos activités régulières et de saluer

le retour de nos aînés. Si vous désirez devenir bénévole avec Mieux-
Être ou les contacter pour de l’aide, veuillez appeler Pearl au Centre
Lac-Brome, 450-242-2020 et un membre de Mieux-Être communi-
quera avec vous.

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

�TRAITEMENT ANTI-ROUILLE �RUSTPROOFING
�PNEUS, VENTE ET INSTALATION �TIRE SALES AND INSTALLATION
�ALIGNEMENT �ALIGNMENT
�PNEUS, RANGEMENT �TIRE STORAGE
�FREINS �BRAKES
�TUYAU D’ÉCHAPPEMENT �EXHAUST
�SUSPENSION �SUSPENSION
�ÉLECTRONIQUE �ELECTRONICS
�SERVICE AIR CLIMATISÉ �AIR CONDITIONING
�VOITURE DE COURTOISIE �COURTESY CAR
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Borduas � Ferron � Fortin � Gagnon � Krieghoff � Lemieux
Letendre � McEwen � Pellan � Riopelle � Suzor-Coté 

et autres…/ and others...
Évaluation gratuite sur rendez-vous / Free evaluation by appointment

Claude Lafitte, évaluateur et expert conseil / Evaluator and consultant
Résident de Lac-Brome / Lac Brome resident

Jean-Paul Riopelle,
Sans titre, 1978, huile sur toile / oil on canvas, 10 ¾” x 8 ¾”

ACHAT DE TABLEAUX
d’artistes canadiens et européens

PURCHASE OF PAINTINGS
by Canadian and European artists

Depuis / Since 1975     514 842-1270     www.lafitte.com

Dorothy (Dodi) Hornig
Lime green was Dodi Hornig’s
favourite colour. Dodi, who has
died at the age of 74, even
drove a lime green car that
always had a different nick-
name. 
Dodi lived in Knowlton for

more than 15 years after a 
29-year career in banking. She
worked for many years at
Knowlton House, where her
training as a nurse was helpful.
“She was incredibly

empathetic, and her
skills were with peo-
ple,” said her sister
Debbie Hornig.
For two years,

Dodi was manag-
er of the
Lakeview Hotel
and worked at
Brome Lake
Books for a
while. When she
was semi-retired,
she kept busy taking
care of people’s hous-
es when they were on
vacation as well as their
dogs, cats and even a rabbit.
She loved animals. 
Dorothy Hornig, always

known as Dodi, was born in
Glen Cove, New York, on New
Year’s Eve 1946. Her mother,
Dorothy Jacobs, a nursing stu-
dent from Winnipeg, met her
American husband George
while he was studying medi-
cine at McGill. 
When Dodi’s father died in the

early 1950s, her mother remar-
ried a Canadian, Jack
Macintosh. The family moved
to a property on Sargent’s Bay
on Lake Memphremagog,
where she and her sisters Diane
and Debbie lived an idyllic life. 
Dodi studied at a college in

the United States and then took
nursing in Montreal, like her
mother. “She decided nursing
was not for her and started
work at the Royal Bank, in
Montreal, Ottawa and Toronto,”
said her sister Debbie.
Dodi Hornig was an open,

friendly person with a sharp
sense of humour. She kept in
close touch with her classmates
from boarding school at
Compton, several of whom live
locally. 
She died on June 25 after a

brief illness. She is survived by
her sisters Diane Stevenson and
Debbie Hornig.

Vert lime était la couleur
favorite de Dodi Hornig. Dodi,
disparue à l’âge de 74 ans, con-
duisait aussi une voiture vert
lime qui portait toujours un
nom différent.
Dodi vivait à Knowlton

depuis plus de 15 ans après une
carrière de 29 ans dans la
banque. Elle a travaillé de nom-
breuses années à la Maison
Knowlton, où sa formation

d’infirmière était un atout.
«Elle était extra-
ordinairement empa-
thique et très socia-
ble» dit sa soeur
Debbie Hornig.
Pendant deux ans
elle a géré l’hôtel
Lakeview et tra-
vaillé chez Livres
Lac-Brome un
certain temps. 
À la semi-retraite,
elle a fait du gardien-
nage de maisons de

gens en vacances y
compris de leurs chiens,

chats et même un lapin.
Dorothy Hornig, toujours

connue comme Dodi, est née à
Glen Cove, New-York, la veille
du jour de l’an 1946. Sa mère,
Dorothy Jacobs, une étudiante
infirmière de Winnipeg, ren-
contra George, son époux
américain, alors qu’il étudiait
la médecine à McGill.
À la mort de son père au

début des années 50, sa mère se
remarie avec Jack Macintosh,
un canadien. La famille démé-
nage alors dans une propriété
de la Baie Sargent sur le lac
Memphrémagog, où elle et sa
soeur ont vécu une vie
idyllique.
Dodi a étudié aux États-Unis

puis a pris un cours d’infir-
mière à Montréal, comme sa
mère. «Mais elle décida que ce
n’était pas pour elle, et alla tra-
vailler pour la Banque Royale, à
Montréal, Ottawa et Toronto,»
confie sa soeur Debbie.
Dodi Hornig avait l’esprit

ouvert avec un sens de l’hu-
mour aiguisé. Elle a gardé con-
tact avec ses camarades de
classe du pensionnat de
Compton, dont certaines
demeurent dans les environs. 
Elle est décédée le 25 juin

après une brève maladie. Lui
survivent ses soeurs Diane
Stevenson et Debbie Hornig.
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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 /Notaryland 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

While enjoying an autumn drive along Bolton Pass during 
COVID-19’s second wave, Sutton landowners Carrie Haber and Daniel
Webster came upon a fork in the road. A familiar roadside landmark at the
bottom of the Glen was for sale. 
It was familiar to Haber whose uncle, Ted Forrest, gave the Thirsty Boot its

name while establishing the original apres-ski joint in the basement of the
Beaver Pond Innwith his ski-pro buddy Bob Rae.   But when Haber’s husband
took his first glance inside the Boot last Fall, the arts event producer and pro-
moter saw a diamond in the rough. “We saw it as a place with loads of post-
pandemic potential to re-create the sense of community for which the TB is
famous as a good old fashioned country bar.”
Since acquiring The Boot the new owners have been hard at work  upgrad-

ing the original one hundred and fifty year old structure. They are in the
process of adding a new back terrace and have plans to improve the kitchen
and offer a tasty choice of meals and snacks. 
In addition Webster intends to bring live music, theatre, comedy and story-

telling on the refurbished stage at the Thirsty Boot. He  also plans to build a
grassroots creative space and production house for local and international
artists looking for a place to relax and create. To this end Webster has
installed state of the art sound and lighting systems as well as streaming tech-
nology. 
Webster brings a wealth of experience to this new endeavor. He is co-

founder of Montreal’s Osheaga music festival, having built his successful
concert production company Greenland Productions over the past 30 years.
While The New York Times recognized him as Montreal’s Godfather of
Alternative Music, Webster prefers a more nurturing analogy, seeing himself
as a wide-ranging gardener of the arts. He has built longterm relationships
with artists of all stripes, from Adele to Nirvana to Armand Vaillancourt.
“We intend to grow organically in the coming months, taking the realities

of the pandemic into account,” says Webster. As they begin with comfort
food, local brews and a place to pull up and take comfort during the pandemic
and beyond, Haber and Webster will be welcoming the community to events
in celebration of 60 years of good times. “We want to offer young people a
place for their ideas to evolve and flourish,” he says.
Check their Facebook Page or thethirtsyboot.ca for opening hours.

En promenade automnale le long de Bolton Pass durant la deuxième vague
de COVID-19, les campagnards de Sutton Carrie Haber et Daniel Webster
passent à un carrefour et voient qu’une institution en bordure de la route près
du chemin Glen est à vendre. 
Endroit familier pour Carrie car c’est son oncle, Ted Forrest, qui a donné son

nom au Thirsty Boot quand il a ouvert l’après-ski original dans le sous-sol du
Beaver Pond Inn avec son ami le ski-pro Bob Rae. Mais quand son mari Daniel
jeta un coup d’oeil à l’intérieur du lieu l’automne dernier, le producteur et pro-
moteur d’événements artistiques y a vu un diamant brut. «On l’a perçu comme
un endroit plein de potentiel post-pandémique pour recréer l’esprit de famille
pour lequel il est reconnu comme un bon vieux bar de campagne.»
Depuis l’acquisition du Boot, les nouveaux proprios ont travaillé fort pour

améliorer la structure originale vieille de cent cinquante ans. Ils ajoutent
présentement une nouvelle terrasse arrière et planifient la rénovation de la
cuisine pour offrir un choix de repas et de collations savoureux.
De plus, Daniel veut présenter sur la scène rénovée du bar de la musique live,

du théâtre, de la comédie et des conteurs d’histoires. Il projette aussi un espace
créatif de proximité et une maison de production pour les artistes locaux et
internationaux cherchant un endroit pour relaxer et créer. À cette fin, il a instal-
lé des systèmes de son et lumière dernier cri et de la technologie de diffusion
en continu.
Daniel détient aussi une longue expérience pour ce nouveau projet. Il est

co-fondateur du Festival de musique Osheaga de Montréal, ayant mis sur
pied, depuis les trente dernières années, sa compagnie de production de con-
certs, Greenland Productions. Alors que le New York Times l’a reconnu
comme le parrain de la musique alternative, Daniel préfère une analogie plus
enrichissante, se voyant comme un jardinier polyvalent des arts. Il a dévelop-
pé une relation à long terme avec des artistes de tous genres comme Adèle,
Nirvana et Armand Vaillancourt.
«Nous prévoyons croître de manière organique dans les prochains mois, en

tenant compte des réalités de la pandémie», dit Daniel.  Commençant par la
cuisine douillette, les bières locales et un endroit pour se garer et se conso-
ler pendant la pandémie et au delà, Carrie et Daniel accueuilleront la com-
munauté à des événements célébrant 60 ans de bon temps. «Nous voulons
offrir aux jeunes un endroit pour échanger et développer leurs idées» dit-il.
Facebook: thethirstyboot.ca pour les heures d’ouverture.

IN ITS 60TH YEAR, NEW OWNERS GIVE THIRSTY BOOT A BOOST / 60 ANS PLUS TARD NOUVEAUX PROPRIOS AU THIRSTY BOOT
Lizette Gilday Traduction: Guy Côté

Daniel Webster and Carrie Haber with the new signs / avec les nouvelles enseignes

Daniel making a pizza in his homemade pizza
oven. /  Daniel et sa pizza dans son four à pizza

Old friends reuniting over a bottle of bubbly on the freshened terrasse.
De vieux amis réunis autour d’une bouteille de mousseux sur

la terrasse rafraîchie.

Enjoying the hospitality of the old Thirsty Boot
Profitant de l’hospitalité dem l’ancien Thirsty Boot

Beaver Pond Inn  before it became the Thirsty Boot  / ancien
Beaver Pond Inn avant de devenir le Thirsty Boot

Photos: Lizette Gilday
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Can you believe
Susan Jacques
• A groundhog not only took the time to
stop and sniff the freshly planted flowers in
the garden adjacent to his hole, but he nestled
there as if he were planning to take a nap. Perhaps he
would have fallen asleep amongst the colourful petals that
abounded were it not for the noise that interrupted his
tranquil moment. A fox on the hunt saw him soaking up
the beauty in the garden. As the predator silently
approached him from behind, a woman, known for her fox-scaring
tactics, came running through the patio door of her home clanging
a metal flowerpot with a stainless-steel spoon that she had hastily
grabbed from the kitchen. The fox ran away and the groundhog
returned to his hole. Rodent determination brought him back to the
flower bed the next day where the woman once again enjoyed
watching him rest as she guarded his life from a distance.
• On the other side of the coin, there are those who are frustrated

by voracious groundhogs devouring their fledgling plants as they
try to mature in their perennial gardens. Not to mention the battles
that can ensue between family pet and ferocious rodent.
• Two sisters, leaving Whitehorse in the Yukon, to travel in a mobile

home to the Maritimes, stopped overnight in Knowlton to visit a
friend whom they hadn’t seen in over 50 years. While dining on the
patio in a restaurant in Bondville, one of the sisters spotted a couple,
at the next table, whom she had known from sailing days in Dorval
and from both living and working for five years in the United
Kingdom. What an incredible coincidence and what a small world.
Then, on continuing their travels to join in a family reunion in Rivière
du Loup, they are introduced to a woman who lives in Knowlton. 
• The world seems to be expanding for wild turkeys as there have

been reports of parents showing off their numerous babies in the
downtown core. Between them and the huge deer population, ama-
teur photographers have been having a field day.

Croyez-le… ou non!
Traduction: Michel Morin

• Une marmotte a non seulement pris le temps de s’arrêter et de reni-
fler le plant de fleurs fraîchement planté dans le jardin adjacent à
sa tanière, mais s’y installa comme si elle avait décidé d’y
roupiller. Elle était sur le point de s’endormir parmi les multi-
ples pétales multicolores si ce n’était du bruit qui interrompit ce

moment de tranquillité. Un renard à l’affût l’aperçut en train d’ab-
sorber la beauté du jardin. Alors que le prédateur s’approchait par
derrière elle, une femme, reconnue pour ses tactiques pour apeurer

les renards, surgit de la porte du patio de sa maison produisant un tin-
tamarre au moyen d’une cuillère en acier inox qu’elle avait rapide-
ment saisie de la cuisine et un pot à fleurs en métal. Le renard s’en-
fuit et la marmotte regagna sa tanière. La détermination des rongeurs
la ramena à la plate-bande fleurie le jour suivant alors que la femme
prit plaisir à la regarder roupiller, protégeant sa survie à distance. 
• De l’autre côté de la médaille, il y a ceux qui sont frustrés par les

marmottes voraces qui dévorent leurs plants alors qu’ils sont en pleine
croissance dans leur jardin de vivaces. Sans oublier les batailles qui
s’en suivent entre le chien de la maison et les rongeurs voraces. 
• Deux sœurs, en route de Whitehorse, Yukon, à bord d’une maison

mobile, s’arrêtèrent à Knowlton, l’espace d’une nuit, pour rendre vi-
site à un ami qu’elles n’avaient pas vu depuis 50 ans. Alors qu’elles
dînaient sur le patio d’un restaurant de Bondville, une des sœurs a
aperçu, à la table voisine, un couple qu’elle avait connu pendant des
journées de navigation à Dorval ainsi qu’au Royaume-Uni alors
qu’elles y avaient demeuré et travaillé ensemble pendant cinq ans.
Quelle coïncidence incroyable et combien le monde est petit!
Reprenant leur voyage pour joindre une réunion de famille à Rivière-
du-Loup, elles ont fait la connaissance d’une résidente de Knowlton.
• Les dindes sauvages semblent s’aventurer à de plus grands

espaces en ce monde, car il aurait été rapporté que des parents
auraient déambulé avec leurs nombreux rejetons au cœur du centre-
ville. Entre eux et l’immense population de chevreuils, ils four-
nissent aux amateurs photographes un avantage sans pareil.  
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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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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

Attention au méné d’herbe 
Renaissance Lac Brome
Le méné d’herbe est un petit poisson d’eau douce de 6 cm déclaré

vulnérable au Québec. Il est reconnaissable à ses bandes latérales
noires et habite les eaux calmes des herbiers des ruisseaux et des lacs.
Il préfère les eaux claires et se nourrit essentiellement de micro

crustacés et de plantes aquatiques. Son habitat est un lieu riche en
biodiversité, favorable à l’alimentation et la reproduction d’une mul-
titude d’espèces fauniques et végétales. 
Il est pratiquement éteint dans plusieurs régions de son aire de

répartition historique. Au Québec, on le retrouve principalement au
lac Saint-Pierre. La préservation de cette espèce observée au lac
Brome depuis 2011 est cruciale pour sa sauvegarde, considérant les
dégradations de son habitat au lac Saint-Pierre. 
Ses menaces au lac Brome 
La dégradation de son habitat est la plus grande menace pesant sur

le méné d’herbe.
La navigation dans les herbiers peu profonds du lac remet en sus-

pension les sédiments du fond et fragmente les plantes aquatiques,
empêchant le poisson de se nourrir, de se reproduire et de se mettre à
l’abri de ses prédateurs. Il est donc fortement recommandé de ne pas
circuler dans ces zones afin de préserver et de restaurer l’état naturel
de la végétation aquatique et riveraine.  
Mesures de protection
L’équipe de Renaissance lac Brome (RLB) s’est engagée à protéger

le lac et son écosystème. Pour préserver l’habitat du méné d’herbe,
RLB a élaboré un plan de conservation qui vise, entre autres, l’ins-
tallation de bouées dans les secteurs à forte concentration de ménés
d’herbe. Installées d’ici quelques semaines à l'embouchure des ruis-
seaux Coldbrook, Pearson, Inverness, McLaughlin, Pointe Fisher et
Quilliams, elles permettront de limiter la navigation motorisée dans
ces secteurs et de réduire la perturbation de son habitat. Ce projet
novateur est subventionné par la Fondation de la faune et appuyé par
la ville de Lac-Brome. 

Watch out for the Bridle Shiner 
Translation: Renaissance Lac Brome
The Bridle Shiner is a small 6 cm freshwater fish declared vulner-
able in Quebec. It is recognizable by its black lateral stripes and
inhabits the calm waters of seagrass beds in streams and lakes. 
It prefers clear waters and feeds mainly on micro crustaceans and

aquatic plants. Its habitat is a place rich in biodiversity, favorable to the
food supply and reproduction of a multitude of fauna and plant species.
It is virtually extinct in many parts of its historic range. In

Quebec, it is mainly found in Lake Saint-Pierre. The preservation of
this species observed in Lake Brome since 2011 is crucial for its
preservation, considering the degradation of its habitat in Lake
Saint-Pierre.
His threats in Brome Lake
The greatest threat to the Bridle Shiner is the degradation of its

habitat. Navigating the lake's shallow seagrass beds resuspends bot-
tom sediments and fragments aquatic plants, preventing fish from
feeding, reproducing, and sheltering from predators. 
It is therefore strongly recommended not to travel in these areas

in order to preserve and restore the natural state of aquatic and
riparian vegetation.
Protective measures
The Renaissance Brome Lake (RBL) team is committed to pro-

tecting the lake and its ecosystem.
To preserve the Bridle Shiner habitat, RBL has developed a con-

servation plan that includes, among other things, the installation of
buoys in areas with a high concentration of Bridle Shiner. 
Installed within a few weeks at the mouths of Coldbrook, Pearson,

Inverness, McLaughlin, Point Fisher and Quilliams streams, they
will limit motorized navigation in these areas and reduce distur-
bance to its habitat. 
This innovative project is subsidized by the Wildlife Foundation

and supported by the town o Brome Lake.

CLINIQUE DENTAIRE KNOWLTON 

Opening hours: Mon. Tue. Thu. and Fri. 9:00 am to 5:00 pm
info@cliniquedentaireknowlton.com

is glad to welcome Dr. Laura Naranjo!

Implants
Oral surgery
Crowns and bridges
Gum treatments

Root canal treatment
Digital Xray
Digital Impression
Emergency treatments

Dentures

and more!

307 chemin Knowlton. (450) 243-6193
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Girl Power Fred Langan

One of the best ways to find work in this area is to work for yourself. 
A group of local women entrepreneurs has started a group to

encourage young women who want to work on their own and to share
their knowledge with others.
“A lot of us feel we’ve been helped along the way. It’s a scary step

to decide to be self-employed,” says
Robin Badger, who owns and runs a suc-
cessful pottery in West Bolton.
The nine local women call themselves

FEMS, an acronym for Female
Entrepreneurs offering Mentorship and
Support. They started on Instagram over
the Christmas holidays with each of the
women offering a prize in their field to
young people who were interested. Then
they decided to create a bursary of $500
for female high school graduates from the area.
“We figured out our businesses on our own but we thought people

could use help on everything from finance to marketing,” says Jamie
Moar, who is a yoga instructor, and who runs the Marina restaurant. 
The winner of this year’s bursary is Destiny Picken who graduated

from Massey Vanier. Along with the award she will also be given sev-
eral weeks of mentoring with several of the FEMS members.
“One of the things that links all of us is we are building our busi-

nesses around our passions and the things we love. It’s about making
a living, but not just about making money,” says Robin Badger.
The nine women and their areas of business are:

Jennifer Adams, Nature Nerding; Robin Badger, Pottery; Kylla
Bowbrick, Boulangerie Lace; Sarah Holmes, Dance/Fitness
Instructor; Jennifer Hopkins, Upholstery; Megan Hlusko,
Veterinarian and photographer; Stephanie Lenaerts, Soap maker;
Jamie Moar, Restaurateur and Yoga Instructor; Lee Mosher,
Jewellery (also grade 2 teacher).

Femmes entrepreneures Traduction: Guy Côté
Une des meilleures façons de trouver du travail ici est de travailler
pour soi.
Un groupe local de femmes entrepreneures a formé une association

pour encourager les jeunes femmes qui veulent travailler à leur
compte et partager leurs compétences avec d’autres.

«Plusieurs d’entre nous sommes conscientes
d’avoir été aidées dans leur parcours. Décider d’être
une travailleuse indépendante est une étape terrifi-
ante», dit Robin Badger, propriétaire d’une poterie
prospère à Bolton-Ouest. Les neuf femmes se nom-
ment FEMS pour Female Entrepreneurs offering
Mentorship and Support. Elles ont commencé sur
instagram pendant les vacances de Noël; chacune
d’entre elles offrant un prix dans leur compétence à
des jeunes femmes intéressées. Puis elles ont décidé
de créer une bourse de 500$ pour les diplômées des

écoles secondaires de la région.
«Nous avions mis sur pied nos entreprises par nos propres moyens

mais on était d’avis que nous pourrions conseiller les femmes sur
tout, des finances à la mise en marché,» affirme Jamie Moar, instruc-
teure de Yoga et gérante du resto de la Marina.
La gagnante de la bourse cette année est Destiny Picken, diplômée

de Massey-Vasnier. En plus du prix on lui offrira plusieurs semaines
de mentorat avec des membres de FEMS.
«La chose qui nous relie toutes est que nous établissons nos entrepri-

ses à partir de nos passions et des choses que nous aimons. Il s’agit de
gagner sa vie, mais pas seulement de faire de l’argent» dit Robin Badger.
Les FEMS en question sont: Jennifer Adams, Intello de la nature;

Robin Badger, Poterie; Kylla Bowbric, Boulangerie Lace; Sarah
Holmes, Dance / Éducation physique; Jennifer Hopkins,
Rembourrage, Megan Hlusko, Vétérinaire et photographe; Stephanie
Lenaerts, Fabricante de savon; Jamie Moar, Restaurateure et
Instructeure de Yoga; Lee Mosher, Joaillerie (aussi enseignante 
deuxième année).

Photo: Megan Hlusko
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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

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 

Dog and owner training:
Dressage pour chien et
maître: Bilingual / Bilingue.
Reinforcement based classes.
Start them early, start them
right. Much less work to start a
puppy right, than fix a problem
in an adult dog. But the best
time to start training is now. No
matter the age! Education for
the whole family. Info: 450-
525-DOGS (3647).

À vendre / For sale: Piano –
make an offer. Pressure washer
3100 psi new still in box $150;
manual lawn mower new $35;
wine making bottles 2 lg with
fermentation lock + 6x 1 litre
$25; Husqvarna trailer for trac-
tor lg size new never used $300.
Call 514-884-6850 for picture.

Classified / Petites annonces Alan J. Ross – 1942-2021
Born and raised in Ottawa,
Alan studied philosophy at the
PhD level at Western
University before attending
Cambridge University in
England. Back in Canada he
taught in Ottawa and then in
Montreal at MIND Academy,
an alternative school.
As a teacher he was also

involved in union issues and
working conditions. At
retirement, he moved
to West Brome
where he became
a volunteer with
the Yamaska
Literacy coun-
cil. He tutored
and mentored
many adult
s t u d e n t s
notably at the
Cowansville
penitentiary.
“Know l t o n

was a special
place in Alan’s
heart’’ says
Francine Bastien, his
companion of 40 years.
“We met in Ottawa, where I
worked at the time, but as he
was living in Montréal, the wel-
coming house of our friends
Naomie and Bernie Kahane on
Tibbit’s Hill (where the picture
was taken) was at the centre of
our courtship. Our honeymoon
took place in Knowlton. To
return here at retirement time
was a homecoming.’’
Plagued by a degenerative

disease, Alan’s final years were
difficult and painful. He leaves
to mourn him, his wife
Francine Bastien – a long time
Tempo volunteer,  his sons
Simon (Sophia Andreski) and
Michael (Rachel Romano) as
well as two grandchildren
Sophia and Alexander.
The family is especially

grateful for the exceptional
support provided by the staff at
Foyer Sutton as well as at
Residence Excelsoins in
Knowlton.
Donations to your local

library or the Salvation Army, a
cause that Alan supported,
would be welcome. As per his
wishes, there will be no funeral
service, however a tree will be
planted honouring his memory
in West Brome a place where
he was particularly happy.

Natif d’Ottawa, Alan a pour-
suivi des études doctorales en
philosophie à l’Université
Western puis à l’Université
Cambridge en Angleterre. De
retour au Canada, il a enseigné
à Ottawa puis à Montréal
notamment à l’Académie
MIND, une école alternative. 
Comme enseignant il a été très

impliqué dans l’action syndi-
cale. Déménagé à West Brome

au moment de sa retraite,
Alan a embrassé le
bénévolat et la littératie
au sein du groupe
Yamaska Literacy
Council où il a agi à
titre de tuteur et 
de mentor pour
plusieurs étudiants
adultes et notam-
ment au pénitencier
de Cowansville.
«Knowlton a joué

un rôle spécial dans
la vie d’Alan»
explique sa compagne

pendant 40 ans Francine
Bastien. «Nous nous

sommes rencontrés à Ottawa
où je travaillais, mais il habitait
Montréal, alors Knowlton et la
grande maison de nos amis
Naomie et Bernie Kahane sur
Tibbit’s Hill (c’est là que la photo
a été prise)  est devenue le lieu de
nos ‘fréquentations’. Notre lune
de miel s’est passée à Knowlton.
Revenir ici à la retraite était un
retour aux sources.»
Aux prises avec une maladie

dégénérative, Alan a connu des
années difficiles à la fin de sa
vie. Il laisse dans le deuil son
épouse Francine Bastien –
bénévole pendant plusieurs
années à Tempo,  ses fils Simon
(Sophia Andreski) et Michael
(Rachel Romano) ainsi que
deux petits-enfants Sophia et
Alexander.
La famille remercie tout spé-

cialement le personnel extrême-
ment dévoué du Foyer Sutton
ainsi que de la Résidence
Excelsoins à Knowlton.
Des dons à votre bibliothèque

locale ou à l’Armée du Salut,
une œuvre que soutenait Alan,
seraient certainement appré-
ciés. Conformément à ses
volontés, aucun service
funéraire ne sera célébré. Un
arbre commémoratif sera plan-
té à sa mémoire à West Brome,
un endroit où il a été 
particulièrement heureux.
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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

Les élections municipales
Traduction: Guy Côté

Le 7 novembre 2021 – Les québécois voteront au municipal. 
Les voteurs doivent vérifier s’ils sont sur la liste électorale.
Jusqu’au 1er septembre, vous devez appeler au 1-888-353-2846 ou
visiter www.electionsquebec.qc.ca Sur la page couverture à droite
chercher «pouvez-vous voter?»
Dates importantes
• Du 17 sept au 1er oct. à 16h30 – Déclaration des candidatures.
• 1er oct. – Proclamation des candidats (es) élus (es) sans opposition.
• Semaine du 11 oct. – Vérifier si votre avis d’inscription sur la
liste est dans votre courrier.

• 16 au 26 oct. – Révision de la liste électorale.
• 26 au 31 oct. – Vérifier si votre avis sur les jours  et les lieux de
vote est dans votre courrier.

• 31 oct. – Jour de vote par anticipation, (jours additionnels 
peuvent être offerts par votre municipalité).

• 5 nov. – Dernier jour pour retourner à la municipalité votre 
bulletin de vote par correspondance, le cas échéant.

• 7 nov. – Jour du scrutin 9h30h à 20h.
Plus de détails  disponibles à:
electionsquebec.qc.ca/municipales/ 
Qui peut voter par la poste ?
• Ceux qui vivent dans des résidences pour aînés et dans les
CHSLD;

• Ceux qui ne peuvent pas voyager pour raisons de santé et leurs
soignants vivant avec eux;

• Ceux qui doivent vivre isolés en corformité avec les directives
des autorités de la santé publique;

• Ceux qui ont 70 ans en date du 7 nov. (VLB et Bolton-Ouest
seulement);

• Dépendant de votre municipalité, ceux qui n’ont pas de domi-                                 
cile sur le territoire de la municipalité.

Votre demande verbale ou écrite de voter par correspondance doit
être faite auprès de votre président d’élections.

Prepare for municipal elections
Lorraine Briscoe
November 7th 2021 – Quebecers will vote in local elections.
The onus is on voters to ensure that they are on the electoral list.
You can find out if you are on the list by calling 1-888-353-2846 or
by visiting www.electionsquebec.qc.ca On the home page, to the
right, look for “can you vote?”
Important dates to remember.
• Sept. 17 until Oct. 1 at 4:30 p.m. Reception of candidates’ 
nomination papers.

• Oct. 1 – Proclamation of election of candidates elected without
opposition.

• Week of Oct.11 – Look for a notice of registration on electoral
list in the mail.

• Oct. 16 to 26 – Revision of electoral list.
• Oct. 26 to 31 – Look for a notice in the mail that will provide
the voting days and locations.

• Oct. 31 – Advance polling day, (additional days might be offered
by your municipality).

• Nov. 5 – Last day to return postal ballot to municipality.
• Nov. 7 – Polling day from 9:30 a.m. to 8 p.m.
More details are available at:
electionsquebec.qc.ca/municipales/ and on your town’s website.  
Who can vote by mail?
• Those living in seniors’ residences and residential and long-term
care centres (CHSLDs);

• Those who cannot travel for health reasons as well as their care-
givers who live with them;

• Those who need to be isolated to comply with public health
authorities’ directives; 

• Those 70 years of age on Nov. 7 (TBL and West Bolton only);
• And depending on your municipality those not domiciled in the
territory of the municipality. 

A verbal or written request to vote by mail must be made with
your Returning Officer. 

TBL / VLB: Owen Falquero
Owen.falquero@lacbrome.ca

450-243-6111 ext. 236

West Bolton / Bolton-Ouest: Jean-François Grandmont
dg@bolton-ouest.ca
450-242-2704 ext 24

East Bolton / Bolton-Est: Mélisa Camiré
dg@boltonest.ca

450-292-3443 ext 22

St-Etienne-de-Bolton: Marc Marin
Dg.stetiennedebolton@axion.ca

450-297-3353 ext 22

RETURNING OFFICERS / PRÉSIDENTS D’ÉLECTION

Brome: Francis Bergeron
admin@bromevillage.ca

450-243-0489
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SERRURIER MOBILE 
24H CANTONS-DE-L’EST
Déverrouillage – Réparation - Installation
Résidentiel – Commercial – Industriel

Serrurier.urgence@hotmail.com

514.570.0171
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Darren Paige, Carolyn Lemaire, prop.
554 ch. Knowlton, QC J0E 1V0 info@garagedcs.com

For all your automotive 
and tire needs

450 243-0763

Le Club Lions de Knowlton
fête ses 65 ans
Traduction: Guy Côté
Le Club Lions de Knowlton a été incorporé en 1956 et s’est joint à
Lions International, le plus grand club d’entraide du monde. Sa
devise est «Nous servons». Composé de bénévoles hommes et
femmes, le Club est surtout au service de la ville de Lac-Brome,
Bolton-Ouest et du Village de Brome. En mars 2021 il célébrait 65
ans de service à la communauté. 
Sa contribution la plus connue est la création du Parc des Lions. Le

Club a acheté le terrain au début des années soixante et y a construit
des courts de tennis, des terrains de baseball et de soc-
cer et un terrain de jeux. Le parc a depuis été cédé à la
municipalité pour son entretien et son développement.
D’autres projets majeurs incluent la remise en état de la
Plage Douglass, le sentier Coldbrook et la construction
du premier pont entre les deux écoles élémentaires. Au
cours des années, le Club a fait plusieurs dons à
l’Hôpital BMP. En 2021, 20 000$ ont été donnés pour de
l’équipement nécessaire aux  examens de la vue, con-
formément à un de ses mandats.
Le Club a aussi contribué dans le domaine de l’éduca-

tion entre autres à l’Académie Knowlton, à l’école St-
Édouard, à Massey-Vanier et enfin pour l’enseignement
aux adultes.Un autre projet important en cours est de
fournir des détecteurs de fumée pour les chambres d’en-

fants. Le Club appuie plusieurs groupes communautaires et activités
sportives tels le Camp d’été des Salamandres, les programmes de soc-
cer et de ski, et plus récemment, le Club d’aviron des jeunes. 
Chaque année pour Noël des paniers de nourriture sont préparés

pour les gens dans le besoin, et le défilé annuel du Père Noël est une
tradition qui enchante la communauté depuis 60 ans. Pour la saison
estivale, le Club donne son appui à la Fête Nationale et distribue des
gâteaux et de la crème glacée au Parc des Lions.
Les nombreuses levées de fonds, les bons souvenirs et les grandes

réussites continueront dans l’avenir avec votre soutien constant.
Si vous désirez en savoir plus sur le Club ou en devenir membre:

Lions.Knowlton@gmail.com. Page Facebook: Club Lions de
Knowlton Lions Club.

Knowlton Lions Club
turns 65 this year 
Margo Pfeiff, Knowlton Lions Club
Chartered in 1956, the Knowlton Lions Club became a part of the
world’s largest service club – Lions International. Their motto is
“We Serve”. A club of volunteer men and women, the club prima-
rily serves the Town of Brome Lake, West Bolton and Brome
Village. As of March 2021 it has been involved in community serv-
ice for 65 years!
The best known contribution was the creation of Lions Park. The

club purchased the land in the early ‘60s and has added tennis
courts, fields for baseball and soccer, and a play-
ground. The park has since been turned over to the
town for maintenance and development. Other major
projects include helping refurbish Douglass Beach, the
Coldbrook walking path and building the original
bridge between the two elementary schools. Many
donations over the years to the BMP hospital include a
2021 gift of $20,000 for equipment to assist sight-
related examinations as vision-related projects are one
of the club’s mandates. 
The club has also helped with educational needs at

Knowlton Academy, École Saint-Édouard, as well as
both secondary schools at Massey-Vanier and the Adult
Education sector. Another important ongoing undertak-
ing is providing smoke detectors for children’s bed-
rooms. Donations include many community groups
and sporting activities such as the Salamander Summer Camp, soc-
cer and ski programs and, more recently, the youth rowing club.
Every December Christmas food baskets are prepared for those who
need a helping hand, and the annual Lions Club Santa Claus parade
is a December tradition that has been delighting the community for
60 years! To welcome the summer season the club supports La Fête
Nationale and on Canada Day the Club gives out ice cream and cake. 
There have been too many fundraising events, great memories and

success stories to mention and with ongoing support they will 
continue into the future.
If you are interested in learning more about the club or perhaps

becoming a member, contact the Club at: Lions.Knowlton@gmail.com
or visit our Facebook page at Club Lions de Knowlton Lions Club.

Programme du Théâtre
• Fête du travail: Le Quatuor Vaughan
• 15 septembre: Cinéma TLB présente le film: La déesse des
mouches à feu

• 25 septembre: Spectacle pop et rock des années 70 de Vintage
Wine
• 26 septembre: TLB Heritage Choir et Knowlton Players dans
des extraits de comédie de Shakespeare
• 2 octobre: Stéphane Tétreault et les suites de Bach
• 9 octobre: Gala Martha Wainwright
• 13 octobre: Cinéma TLB présente le film My Salinger Year
Billets ou renseignements: 450-242-2270
ou wwwtheatrelacbrome.ca

Theatre Lac Brome Events
• Labour Day Weekend: The Vaughan String Quartet.
• September 15: Cinéma TLB presents the film La déesse des
mouches à feu
• September 25: Vintage Wine performing a 1970’s theme pop 
and rock show
• September 26: TLB Heritage Choir along with the Knowlton
Players in a Shakespeare comedy excerpt
• October 2: Stéphane Tétreault performing The Bach Suites
• October 9: Martha Wainwright Gala
• October 13: Cinéma TLB presents the film My Salinger Year
For tickets or information contact TLB at 450-242-2270
or www.theatrelacbrome.ca



TEMPO SEPTEMBRE 2021 / PAGE 27

Lorina Lafleur-Gadoury
Lorina Lafleur Gadoury, who

has died at the age of 94, was a
long time resident of Knowlton
and the first woman sexton of
St. Edouard’s church. 
Lorina Lafleur was born in

Grand Remous near Gatineau,
Quebec, She and her five sis-
ters and four brothers were
brought up on a farm. As a
young woman she moved to
Montreal and spent her work-
ing life there with her husband,
Gerard Gadoury. The couple
retired to Knowlton in 1999, in
part to be close to her sister,
Aline Carel. The couple was
active in the community, in par-
ticular at the church.
Gerard and Lorina

shared the duties
of sexton at St.
Edouard, but
when her hus-
band died in
1999, she
took over
the duties
on her own.
Her duties
included
ironing the
priest’s vest-
ments and the
lace cloth for
the altar, and
making sure the
church was spot-
less for Sunday
Mass.
“Lorina was a hard worker.

Everything in the church was
spotless when she was there,”
said Louise Wing, a parishioner
and friend. She and her sister
Aline also served Mass, a func-
tion once reserved for young
men. Lorina had an active
social life, enjoyed golf and
bridge. Lorina was honoured
with the medal of merit from
the local Bishop in 2019.
“She was a very kind person

and she would help anyone,”
said Aline Carel. “I had five
sisters. She was the last one.”
Lorina married Édouard Boyer
in 2001. He died in 2016.
Lorina Lafleur Gadoury was

born on April 29, 1927. She
died on July 6, 2021. She is
survived by her sister Aline,
her two sons, Serge and
Stéphane, two grandchildren
and three great-grandchildren.

Décédée à l’âge de 94 ans,
Lorina Lafleur-Gadoury a
résidé longtemps à Knowlton 
et a été la première dame 
sacristine de l’église St-
Édouard. 
Lorina est née à Grand

Remous près de Gatineau,
Québec. Elle a grandi sur une
ferme avec ses cinq soeurs et
quatre frères. Elle a déménagé
à Montréal dans sa jeunesse et
y a passé sa vie professionnelle
avec son mari, Gérard
Gadoury. Le couple s’est retiré
à Knowlton en 1999, en partie
pour se rapprocher de sa soeur,

Aline Carel. Le couple était
actif dans la communauté,
en particulier à l’église.

Gérard et Lorina
partageaient la
fonction de sa-
cristains à St-

Édouard, mais à
la mort de son
mari en 1999,

elle prit
entièrement la

fonction de 
sacristine. Ses 

fonc tions 
incluaient, le
repassage des

vêtements sacer-
dotaux et de la

nappe de dentelle de
l’autel et aussi de

s’assurer que l’église
était impeccable pour la

messe du dimanche.
«Lorina était vaillante. Tout

était propre et net dans l’église
quand elle y était» dit Louise
Wing, une paroissienne et
amie. Avec sa soeur Aline elle
servait la messe, une fonction
autrefois réservée aux garçons.
Lorina avait une vie sociale
remplie, aimait le golf et le
bridge. Elle a reçu la médaille
du mérite de l’évêque en 2019. 
«Elle était une très bonne per-

sonne et aidait tout le monde»,
dit Aline Carel. «J’avais cinq
soeurs. Elle était la cadette.»
Lorina épousa Édouard Boyer
en 2001. Il est décédé en 2016.
Lorina Lafleur-Gadoury est

née le 29 avril,1927 et décédée le
6 juillet 2021. 
Lui survivent, sa soeur Aline,

ses deux fils, Serge et Stéphane,
deux petits-enfants et deux
arrière petits-enfants.
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MANON LEGROS

PIANO

PERFORMANCE & COURS

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

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

Développement résidentiel
derrière l’église St-Paul
Traduction: Guy Côté
Le projet de construction d’un complexe résidentiel multi-

familial derrière l’église St-Paul à Knowlton suscite de vives réac-
tions pour ou contre de la part des citoyens. 
Les supporteurs du projet affirment qu’il fournira l’aide finan-

cière requise pour la permanence de l’église et répondra aux
besoins de la communauté en croissance.
Les opposants craignent par contre que le nouvel édifice nuise à la

spécificité culturelle et historique de Knowlton et à l’environnement.
«Ce n’est pas un secret que les églises sont partout en difficulté»

dit Skip Eaman, trésorier du conseil d’administration de St-Paul.
«Il y avait 15 églises anglicanes en activité il y a 15 ans dans la

région et il n’en reste que six. Nous nous battons pour garder cet
édifice ouvert et pour ce faire nous avons décidé d’utiliser nos
atouts, incluant le terrain à l’arrière.»
Les revenus de la vente du lot au 24 rue St-Paul assureront la

survie à long terme de l’église en créant un fond pour entretenir
l’édifice et pour venir à bout de son déficit annuel récurrent.
La première ébauche du projet est un édifice haute gamme de quatre

étages dessiné par le cabinet d’architectes primé FABG, qui a conçu le
hall d’entrée du Théâtre Lac Brome, les paddocks du Grand Prix, la
patinoire à venir de la Place des Arts et de nombreux autres projets.
Mais des changements de zonage sont requis pour l’approbation

du projet dont l’assouplissement des restrictions sur la hauteur pour
ce lot, (dû au rez-de-jardin qui sera construit au bas de la pente) et
l’approbation d’une construction résidentielle sur un terrain utilisé
à des  fins culturelles et institutionnelles.
Alan Eastly, un spécialiste des technologies de l’information à la

retraite, habitant rue St-Paul, n’est pas du tout impressionné.
«C’est un secteur culturel en plein coeur de Knowlton» dit-il. «Si

les citoyens ordinaires veulent effectuer des changements même
minimes à leur maison, ils doivent faire une demande à la commis-
sion d’urbanisme et cela peut être un long processus. Mais tout à
coup, il deviendrait possible de construire jusqu’à 20 unités dans
cette vieille zone historique?»
Et ceci n’est que l’un d’une longue liste de problèmes soulevés.
«Ce sera construit dans une zone sensible à l’environnement et

aura comme effet l’augmentation de la circulation et du bruit. Si
l’église a des problèmes financiers, je n’aime pas que ce problème
affecte les voisins.»
Des citoyens ont exprimé leur opposition au projet lors de la réu-

nion du conseil municipal du 26 juillet. Certains craignaient que
Knowlton devienne une «ville genre Mont-Tremblant».
Même si le conseil municipal s’est déclaré généralement favorable

au projet, Alan Eastley insiste sur le fait que la Ville devrait tenir un
référendum sur la question si assez de citroyens s’y opposent.
Skip Eaman, pour sa part, dit que l’église et les développeurs veu-

lent travailler avec les résidents pour répondre à leurs préoccupa-
tions et construire quelque chose de splendide.
«Nous nous proposons de tendre la mains aux personnes qui s’y

opposent, de les rencontrer personnellement et d’écouter leurs sug-
gestions d’amélioration. Nous sommes flexibles.»

New condos behind
St. Paul’s Anglican Church
Alexandre Hackett
A proposal to build a 15 to 20 unit multi-family residential building
on the land behind St. Paul’s church in Knowlton is stirring up
strong reactions from locals – both for and against. 
Supporters of the project insist it will provide some much-needed

financial support for the church, and cater to the needs of a grow-
ing community. 
Opponents are afraid that the new building will dilute Knowlton’s

cultural and historical cachet and be bad for the environment. 
“It’s no secret that churches everywhere are struggling,” says Skip

Eaman, treasurer for St. Paul’s board of management. 
“Fifteen years ago in our area there were fifteen active Anglican

churches, and now we’re down to about six. We’re fighting hard to
keep this building, and to make use of our assets, which includes
the land behind us.” 
Proceeds from the sale of the lot at 24 Saint Paul will ensure the

church’s long-term survival by creating a fund for needed repairs
and to overcome its recurring annual deficit. 
The first draft of the proposal is for a high-quality 4-story build-

ing designed by award-winning architecture firm FABG – the com-
pany behind the new Théâtre Lac-Brome building, as well as the
Grand Prix paddocks, the upcoming skating rink at Place des Arts
and numerous other projects. 
However zoning changes are required to approve the project.

These include relaxing height restrictions for the lot (due to the pro-
posed garden level apartments that will be built down the slope) and
allowing residential construction on land used for cultural and insti-
tutional purposes. 
Retired Information Technology specialist Alan Eastley, who lives

down the street on Saint Paul, is not impressed. 
“This is in a cultural area, right in the heart of Knowlton,” he says.

“If regular residents want to make even minor changes to their
house, they have to apply to the urban planning committee and that
can be a lengthy process. But suddenly it would be possible to build
up to 20 units in this old historic area?” 
And this is only one of a long list of concerns. 
“It will be built in an environmentally-sensitive area and it will

result in increased traffic and noise. If the church is having finan-
cial difficulties, I resent having that problem transferred onto the
neighbours.”
A number of people voiced their opposition to the project at the

town council meeting on July 26th. Some were worried that this
would turn Knowlton into a “Tremblant style town”. 
Although the municipal council has declared itself generally

favourable to the project, Eastley insists that the town should hold a
referendum on the issue if enough people are against it.
Skip Eaman, for his part, says that the church and the developers

want to work with local residents to respond to their concerns and
build something beautiful.
“It is our intention to reach out to people who are opposed to this,

meet with them one on one and listen to how they think this can be
improved. We’re flexible.”
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Nouvelle conservatrice à la SHCB
Traduction: Michel Morin

Rachel Lambie est la nouvelle conservatrice de la Société his-
torique du comté de Brome. Elle remplace Jeremy Reeves qui
quitte pour poursuivre ses études après trois ans de service à la
SHCB. 
Le comité chargé de recherche de candidats a examiné douze

demandes suivies d’entrevues avec six des candidats, à la suite
desquelles il a choisi Mlle Lambie âgée de 28 ans. 
Rachel Lambie possède une maîtrise en

muséologie de l’UQUAM ainsi qu’une maîtrise en
Études religieuses de l’université McMaster.
Elle apporte plusieurs expériences de travail

intéressantes et pertinentes à la SHCB. 
• Heritage Interpretive Planner pour Joy Kagawa

House à Vancouver, C. B., décrivant l’histoire de
l’internement des Canadiens japonais au cours de la
Seconde Guerre mondiale, par l’intermédiaire d’une
tournée virtuelle E&F Zoom nouvellement créée.
• Assistante Services aux visiteurs pour le Musée

de l’Holocauste de Montréal, fournissant une va-
riété de services de qualité aux visiteurs, aux parti-
cipants des expositions ainsi que de travailler avec
l’équipe de conservation afin d’assurer l’excellence
des expositions.
• Guide touristique, archiviste et généraliste pour

les Ministères régionaux des Laurentides, Uplands et
la Société d’Histoire et de Musée de Lennoxville-Ascot. 
Rachel Lambie sera appuyée de façon compétente par Arlerne

Royea, directrice administrative, Lisa Bélanger, assistante admi-
nistrative, les étudiants de fin de semaine et d’été ainsi que par le
conseil d’administration.

A new curator for BCHS 
Alison Marks

Rachel Lambie is the new curator of Brome County Historical
Society. She replaces Jeremy Reeves who is moving on to further
his studies, after three years with BCHS. 
The curatorial search committee reviewed the applications of

twelve hopefuls and after interviewing six, chose the 28 year-old
Ms. Lambie.
Rachel Lambie, has a masters degree in

Muséologie from the Université du Québec
à Montréal, and a prior masters degree in
Religious Studies from McMaster
University. 
She brings several interesting and relevant

work experiences to the BCHS:
• Heritage Interpretive Planner for the Joy

Kagawa House in Vancouver, B.C. recount-
ing the history of the internment of Japanese
Canadians during World War 2, through a
newly created E & F Zoom virtual tour.
• Visitor Services Assistant for the

Montreal Holocaust Museum, providing a
variety of quality visitor services to exhibi-
tion attendees as well as working with the
conservation team to ensure exhibition
excellence.
• Tour Guide, Archivist and Generalist for

Laurentian Area Ministries, Uplands and Lennoxville-Ascot
Historical and Museum Society.
Rachel Lambie will be ably supported by Arlene Royea,

Managing Director, Lisa Belanger, Executive Assistant, weekend
and summer students as well as the Board of Directors.
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COLLECTION DORCHAMPS
LINGE DE MAISON PRODUITS POUR LE BAIN

VISITEZ NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE / VISIT OUR ONLINE STORE

www.domainedorchamps.com
450 242-2635
378 chemin Valley
Brome, (Québec), J0E 1K0
info@domainedorchamps.com

Marques de haute qualité / High Quality Brands 
Livraison gratuite / Free Delivery
Cueillette disponible au Domaine
Pick-up available at the Domaine

Arts & Culture
• Journées de la culture: September 24, 25, 26. Theme: Travel in
Time. Many activities will be proposed. For details follow
ArtLab341 and Hors-Cadre, Atelier Galerie on social media. 
• Champ de Mauve 2021, an exceptional gathering with 12 artists
under the tent on September 10, 11, 12 from 11 a.m. to 5 p.m. at 
62 Johnston Road. Book launch Comprendre l’art contemporain by
André Seleanju, art critic, on Sunday, September 12 at 1 p.m. Free
admission.
• Muriel Faille exhibition: Dans l’Esprit des vignes at Vignoble
Léon Courville, 285 Brome Road from September 17 to 24, noon
to 5 p.m. and at the small church in Dunham, 3704 Principale on
September 25 and 26 from 11 a.m. to 5 p.m.
• Fall at the Sentier Féérique. 
Take part in the ornithological aspect of the project by creating a
real bird’s nest, a feeder or a dormitory for the winter. Register on
https://www.facebook.com/groups/sentierfeerique Isabelle Daval
from Hors-Cadre and Sylvain Bolduc from Vivre Ici Décor.
• Ilinca Ghibu, guest artist at Hors-Cadre, 320 Knowlton Road
September 2 to 26, Thursday to Sunday 1 p.m. to 5 p.m. 450-242-
1908. info@hors-cadre.ca – Hors-cadre.ca

Journées de la culture les 24, 25 et 26 septembre. Thématique:
Voyage dans le temps. Une foule d’activités sera proposée. Pour les
détails, suivez ArtLab341 et Hors-Cadre, Atelier-Galerie sur les
réseaux sociaux.
• Champ de Mauve 2021, une rencontre exceptionnelle avec 12
artistes, sous les chapiteaux en pleine nature les 10, 11 et 12 septembre
de 11h à 17h, 62 chemin Johnston. Lancement du livre Comprendre
l’art contemporain de André Seleanju, critique d’art, le dimanche 12
septembre à 13h. Entrée gratuite. Commissaire Muriel Faille.
• Exposition deMuriel Faille Dans l’Esprit des Vignes au Vignoble
Léon Courville, 285, chemin Brome du 17 au 24 septembre de 12h à
17h et à la petite église de Dunham, 3704 rue Principale les 25 et 26
septembre de 11h à 17h. 
• L’automne au Sentier Féérique
Participez à l’aspect ornithologique du projet en créant un véritable
nichoir d’oiseau, une mangeoire ou un dortoir pour l’hiver.
Inscrivez-vous sur https://www.facebook.com/groups/sentierfeerique
Isabelle Daval de Hors-Cadre et Sylvain Bolduc de Vivre Ici Décor.
• Ilinca Ghibu, artiste invitée à Hors-Cadre, Atelier Galerie 320
chemin Knowlton du 2 au 26 septembre du jeudi au dimanche de
13h à 17h. 450-242-1908. info@hors-cadre.ca – Hors-cadre.ca

Library/Bibliothèque
Recommended reading:
Five Little Indians, Michelle Good (Fiction)
The Other Passenger, Louise Candlish (Mystery)
The Premonition, Michael Lewis (Non-Fiction)
Where The Light Enters: Building a Family, Discovering Myself,
Jill Biden (Biography
And for a list of all our new books, go to: www.pettes.ca or
www.facebook.com/petteslibrary

lL faut lire:
La révolution d’Agnès, Jean-Michel Fortier (Roman)
Jeux d’été, Diane Vincent (Mystère)
La Grande Marie: ou le luxe de sainteté, Carl Bergeron
(Biographie)
Tous dehors en forêt, Patrick Luneau (Documentaire)
Pour la liste de tous les nouveaux livres visiter: www.pettes.ca ou
www.facebook.com/petteslibrary 
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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

                      

         
           

      

    

                      

         
           

      

    

                      

         
           

      

    Me YSABELLE PROULX Me ISABELLE LAVOIE

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

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

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

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

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

Lettres

Projet rue St-Paul
Je viens de recevoir par la poste  à

Montréal ce 26 juillet votre commu-
nication écrite sur ce projet. Votre
réunion de consultation se tenait ce
soir. Impossible pour moi d’y 
assister.
Un peu court le délais si on veut

vraiment consulter les citoyens. En
lisant le document sur votre site avis
publics on n’apprend pas grand
chose par exemple qui sont les pro-
moteurs, la qualité des construc-
tions, les études d’impact.
Je comprends la volonté de la

municipalité d’aller chercher des
revenus supplémentaires mais je
m’inquiète de l’appétit vorace des
promoteurs immobiliers par les
temps actuels.
Attention de ne pas sacrifier le

charme de la municipalité alors qu’il
existe de nombreux endroits pour un
tel projet sans défigurer à jamais le
caractère particulier du noyau villa-
geois du Lac-Brome.
Je crois que ce projet manque de

transparence. Pour l’instant et sur
réserve de réponses à mes nom-
breuses questions, je dois vous si-
gnaler mon opposition a ce projet.
Vous semblez agir dans l’urgence

ce qui ne m’inspire pas confiance
surtout que vous ne donnez aucune
bonne raison dans vos documents
sur les bienfaits pour les citoyens de
ce projet.
SVP ne transformez pas le Lac-

Brome en un Saint-Sauveur de l’Estrie.
Jacques Beauchamp

Knowlton
Pour ou contre?
Un bâtiment contemporain au

coeur de Knowlton – Le plus beau
village victorien au Québec.
Le village de Knowlton a de quoi

d’unique: C’est une immersion dans
un joli village de Nouvelle-
Angleterre. C’est ce qui le distingue
et attire le tourisme et les produc-
tions cinématographiques. Mais à
quoi bon briser ce trésor en ajoutant
un bâtiment de verre annexé à la
Bibliothèque? Pourquoi ne pas avoir
opté pour des murs de verres au
design victorien, intégré à 
l’héritage culturel? 
Quelques exemples:
Ce projet ne passerait pas dans un

village historique comme
Kennebunk. Jamais. 
À Westmont, l’extension contem-

poraine a été habilement dissimulée
côté cour. À Knowlton c’est carré-
ment en facade sur la «Main».

Et vous...Vous êtes pour ou contre
ce look  contemporain?

Sylvain Bolduc 
VIVRE ICI
Lac-Brome

The Mont Glen Neighbourhood
Phone Directory Project – update!
To date, almost 100 households in

the Mont Glen area have sent their
contact information in to this citi-
zen-driven initiative – which equals
approximately two thirds of the pos-
sible entries. 
This ‘phone directory’ will exist

only in printed form (not digital) and
upon completion will be delivered to
each household in the Glen. 
The deadline for sending in your

information is Sunday, September
12th and the information requested
is: road, civic number, and at least
one name (just first name if you
wish) and phone number.  More
names, more phone numbers, and
even an e-mail address or two would
be most welcome – but only if you
are comfortable with it. 
Send your inormation to: 
glenneighours21@gmail.com.  If

you have questions and/or reserva-
tions, please contact Gail Watt at
450-242-2892.

Projet de bottin téléphonique
du Mont Glen – mise à jour 
Jusqu’ici, presque 100 ménages

du secteur du Mont Glen ont trans-
mis leurs coordonnées dans le cadre
de cette initiative citoyenne – ce qui
équivaut à environ deux-tiers des
inscriptions potentielles.
Ce «bottin téléphonique» sera produit

uniquement en format imprimé (pas
numérique); lorsque complété, il sera
livré à chaque ménage dans le Glen.
L’échéancier pour soumettre vos

coordonnées est le dimanche
12 septembre prochain; l’informa-
tion recherchée comprend: la rue, le
numéro civique, et au moins un nom
(le prénom seulement si préféré) et
le numéro de téléphone. Davantage
de noms, de numéros de téléphone
et même une (ou deux) adresse(s)
courriel seront les bienvenus – mais
uniquement si vous vous sentez à
l’aise de le faire.
Envoyez vos informations au:

glenneighbours21@gmail.com. Si
vous avez des questions ou des réti-
cences, veuillez svp ontacter Gail
Watt au 450-242-2892.

Gail Watt
Bolton-Ouest
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rachel grenon
C É R A M I S T E

ArtLab 341
341, ch. Knowlton
Lac-Brome

450 578-4221
rachelgrenon.com

. AMÉNAGEMENT PAYSAGER

. TERRASSEMENT

. EXCAVATION

Make your boat travel
Faites voyager votre bateau

communiqué
Dans le cadre des journées de la
culture, l’artiste céramiste Rachel
Grenon va produire des bateaux
de céramique avec le public.
Les oeuvres seront complétées

cuitent et émaillées à l’atelier de
l’artiste. Par la suite ils seront

disposés sur les rives du
lac Brome pour produire
une photo de l’ensemble
final. Les bateaux seront
alors remis à chaque
participant qui aura à
son tour mission de le
prendre en photo sur un
plan d’eau. Les partici-
pants seront invités à
partager leurs photos sur
les médias sociaux afin
de faire voyager les
bateaux.
Rachel aimerait fabri-

quer plus de 150 embarcations
durant les trois jours de l’activité
publique et gratuite. Ce projet
est le prolongement de la rési-
dence d’artiste «water effect»
que l’artiste a réalisé en 2019.
Pour plus d’information con-

tacter Rachel 450 578 4221.

As part of this year’s cultural
days, ceramic artist Rachel
Grenon will produce ceramic
boats with the public. 
The works will be fired and

glazed at the artist’s studio. They
will then be placed on the shores
of Brome Lake to
produce a photo
of the final set.
The boats will
then be given to
each participant
who will take a
photo of it on a
body of water.
Participants will
be invited to
share their photo
on social media
in order to make
the boats travel.
Rachel would like to build

over 150 boats during the 3 days
of the free public event. This
project is the extension of the
artist’s “water effect” residency
carried out in 2019. 
For more information contact

Rachel 450 578 4221.

Photo: Rachel Grenon
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TOYOTA SCION MAZDA NISSAN 

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

CLASSE MONDIALE
Résidence unique, superficie habitable 7 000 pc,  bureau ou suite d’invités avec
entrée privée. Terrasse et piscine. Écurie avec 16 box et sellerie, grange à foin,
remise. Cet éden comprend un lac privé équipé d’une borne sèche et aération, 

328 acres, champs et boisés, vue des monts.  Lac-Brome.

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

PURE COUNTRY AIR – 14.5 acres, wide
open spaces, Sutton Mountain view 
and a spacious residence. Easy access
to Knowlton, Sutton and Cowansville.
$850,000 – Adjacent land available 
separately.

LARGE DOUBLE CONDO, 3 bdrms,
3 baths, 2 balconies, 2 lockers, 3 inside
parking spaces, elevator and a lovely
Coldbrook streamside setting. Within
walking distance to the centre of
Knowlton $675,000

‘CLÉ EN MAIN’ – Condo meublé et
équipé, sur les bords du lac Brome.
Accès à 2 piscines, 4 courts de tennis,
court de pickleball, aire de jeux  pour
enfants, marina sur place.  Pour une vie
de style ‘resort’! 395 000$

80 ACRES, une superficie incroyable pour
peut-être un développement ou votre
retraite privée à la campagne. Cabane de
chasse sur le terrain. Dans les collines
entre West Brome et Sutton.
975 000$

PERFECT TRANQUILLITY – Home of
superior construction, bedrooms with
en-suite baths, granny suite. Guest suite
over the 3-car garage and workshop.  
79 acres, maple forest. Near Knowlton.
$4,000,000

COUP DE CŒUR ASSURÉ – Maison spa-
cieuse tout confort, en retrait de la route,
vue panoramique du lac Brome, des
monts et couchers de soleil. 1 l/4 acre.
Droit d’accès à pied sur 200+ acres.
Bolton-Ouest.  1 288 000$

EAST BOLTON, Crystal clear, pristine Long Pond lake is 
the perfect setting for this three-bedroom four-season
chalet. Ultra quiet location on an ecological lake. 
Less than 15 minutes from highway 10 exit 106.

LAC-BROME, Maison 2 étages construite sur un terrain de plus de 30 000 p².
Beaucoup de rénovations ont été effectuées. Trois chambres à l'étage, deux salles
de bains et une salle d'eau. Elle offre aussi une énorme cuisine au goût du jour et
un garage attaché. Parfaite pour une famille qui souhaite s'installer à Lac-Brome.
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Veronique Boucher c.i.r.
450-525-2318

4 Chemin des Roselins à PottonTerrain résidentiel de 2,9 acres.
Idéal pour y construire votre maison de rêve.

145 000$
Magnifique maison tout près de la montagne de

ski Bromont. 1 450 000$

ORFORD POTTON BROMONT

VEN
DU

Plusieurs acheteurs qualifiés sont à la recherche dans notre secteur. 
N'hésitez pas à m'appeler pour une évaluation de votre propriété.

Many qualified buyers are looking in our area. 
Don’t hesitate to call me for an evaluation of your property.

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

91 ch. Brome, Spacieuse maison ancestrale sur 7 acres
avec des prés! Vous rêvez d'une ferme d 'agrément! Cette
maison est parfaite pour vous. 4 càc, cuisine à aire ouverte,
salle à manger. Grand patio. Quelques finitions attendent
votre touche. Cédulez votre visite: 10 et 11 septembre.
549 000$

17 Terrasse Maple, 2 acres de paradis paisible, de
collines de Bolton-Ouest, à seulement 8 minutes de l'au-
toroute 10. Rénovée, 3càc poêle à bois et un grand garage
double, des jardins et un accès à la rivière. 
575 000 $

149 Schweitzer, 12 acres with gardens! Renovated farm-
house with double garage and guest apartment. Only 8
minutes from the village of Sutton. Lots of possibilities!
$675,000 
John Boudreau, c.i.a 450-531-5252

BROME BOLTON-OUEST SUTTON

337 Ballantyne N., Gorgeous, brick home in classic
Montreal West. 5 bedrooms, renovated and ready to move
in. 10 minutes to Downtown. Close to all services, schools,
train. $1,295,000

Rue Sherbrooke, Possibilité de subdiviser en lots de 
2 acres avec 50 m de frontage. Ou créez votre domaine
pour votre famille. À moins d'un km du village de North
Hatley, du golf, du lac Massawippi, de la plage, de la mari-
na et du tennis. 1 219 000 $

Rue Hill, Possibility to subdivide the land into 2 acre lots
with 50 metres of frontage. Or create a private domain for
you and your family. Less than 1km to North Hatley village,
golf, Lake Massawippi, beach, marina, tennis. 
$600 000 

MONTREAL-OUEST CANTONS-HATLEY CANTONS-HATLEYTERRAIN TERRAIN
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Reginald Gauthier, c.i.a., d.a.
450-531-3652 41 ans d’experience

COWANSVILLE LAC-BROME COWANSVILLE   LAC-BROME

With age comes perfection.
It will only take you a few

moments before you realize that
you have arrived at a truly 

special property. 
Originally built in 1939!

$685,000

Located in the 
downtown core of our 

beautiful village
this 2-story commercial 
building offers plenty of 

potential for those seeking 
an investment property.

$435,000

This is the first time that 
this home has been 

made available. 
Large 1.3-acre landscaped lot!

$585,000

Charmante propriété 
au bord de l'eau
très abordable! 

Située au bord de la rivière
menant au lac Brome,

NEW
VENDU en 8 jours!

NEW
NEWLY LISTED

This beautifully maintained property
consists of a recently renovated 

2-bedroom home and an original 
Anglican church built in 1870! 

$565,000

For those looking for an ideal location
for a hobby farm. This 35-acre property is

located minutes from Sutton! 
$750,000

De temps en temps, 
des terrains à couper le souffle deviennent
disponibles.  Vous serez époustouflés par
les vues panoramiques de 180 degrés du

Mont Sutton au Mont Pinacle. 
199 000 $

SUTTON SUTTON WEST BROME

Ferme en opération
(érablière avec quota) d'origine des

années 1800! Deux maisons, deux écuries,
étangs et bâtiments auxiliaires. 

Prix réduit à 1 950 000$

Une autre maison incroyable 
est à vendre dans ce secteur recherché de
Cowansville! Cette maison traditionnelle de

deux étages a été entretenue avec grand
soin. Grand lot bordant la rivière! 

565 000$

De temps à autre,  
une telle propriété, entretenue avec amour
et soin, devient disponible sur le marché.

Nichée sur un lot de 4,5 acres! 
745 000$ 

SUTTON COWANSVILLE BROMONT 

NOUVEAU
NOUVEAU



MLS  17662996

12-14 ch. Beaver Pond – Bolton-Ouest – 920 000$ 

15 rue James, Lac-Brome 41 rue James, Lac-Brome

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

VENDU VENDU

MLS  16656060

201 ch. Mont-Echo, Lac-Brome – 825 000$

MLS  21873232

71 rue Principale S, Sutton – 275 000$

MLS 28275027

30 rue Coldbrook #103, Lac-Brome – 395 000$ 31 rue Eugène, Lac-Brome

B Â T I M E N T  C O M M E R C I A L  

MLS 28275027

4 rue Mont-Echo, Lac-Brome – 549 500$

Stéphanie Dandenault
Courtier immobilier résidentiel

450.558.3315

FranCis Cournoyer
Courtier immobilier résidentiel

514.994.0351

Sandra Williams
Courtier immobilier résidentiel

450.531.8464

Nadia St-Laurent
Courtier immobilier résidentiel

450.330.1930 williamsst-laurent.com
91-2 Lakeside, Lac-Brome

Remax Professionnel Inc.
Agence Immobilière

21 rue Owl, Lac-Brome 

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  

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  –  5  A C R E S  

MLS  15792462

9 rue Brook, Lac-Brome – 885 000$

MLS  10292675

Terrain ch. Sugar Hill – 1 295 000$ 

MLS  27689914

Terrain rue Stone Haven, Lac-Brome – 225 000$ 

VENDU
OFFRES

MULTIPLES
VENDU


