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If you wish to drink and can…
that’s your business

If you wish to stop and can’t…
that’s our business

ALCOHOLICS ANONYMOUS
1- 877-790 -2526

SERVICE À L’AUTO / DRIVE!THRU OPEN
Lundi à vendredi: 8h à 16h, Week-end: 9h à 16h

Monday to Friday: 8am- 4pm, Weekend: 9am-4pm

770 CH. LAKESIDE, LAC!BROME
(Secteur Foster) J0E 1R0
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Bienvenue aux nouveaux patients
New patients are welcome

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

450.243.5591

MANON LEGROS

PIANO

PERFORMANCE & COURS

450-405-2422
MANON.LEGROS@HOTMAIL.COM
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Françoise Stanton
Jean-Claude Mahé, qui préside depuis un an le conseil d’ad-
ministration du Théâtre Lac-Brome ne cache pas son inquié-
tude.  La pandémie, on le sait, ébranle les assises financières des
grands joueurs du monde du spectacle. Mais que dire alors de
celles d’un petit théâtre régional de 160 places, un théâtre qui
n’avait jamais vraiment été dans la mire des organismes sub-
ventionnaires provinciaux et fédéraux et qui a commencé son
année financière avec un déficit de plus de 100 000$.

«Je ne vous cache pas que pour nous, la mise en pause forcée de
nos activités en mars dernier a été catastrophique! Nous étions en
plein renouveau: de nouveaux membres au CA, une nouvelle direc-
trice artistique, Ellen David, qui planchait sur sa saison et le gala
d’ouverture prévu pour juin. Bref, l’annonce nous a carrément
coupé les ailes. Mais on s’est dit pourquoi ne pas profiter de cette

pause pour revoir à fond tout notre fonctionnement.» 
Réalignements et mises à niveau

L’impact imprévu de cette fermeture de plusieurs mois,
ajouté aux soubresauts qu’a connu l’institution en 2019 ont
rendu effectivement urgent le réalignement ou la mise à
niveau de plusieurs dossiers: communications et relations
publiques, relations avec les donateurs éventuels et actuels,
diversification des outils et des sources de financement,
bénévolat, pour ne nommer que ceux-ci. L’équipe de direc-
tion, majoritairement renouvelée l’automne dernier, doit
enfin se préparer à répondre aux attentes d’un public
exigeant et davantage diversifié. «Le moins qu’on puisse
dire, avoue le président du CA, c’est que l’équipe du Théâtre
et le CA, eux, ne sont pas sur pause et mettent tout en place
pour que le Théâtre puisse rebondir en force le moment
venu. Nous sommes parfaitement conscients qu’il en va de
sa crédibilité et par conséquent de sa survie.»
Finances: gestion serrée et sauveteurs temporaires

Sans public en salle, les coffres du Théâtre menaçaient de se vider
rapidement. Deux donations substantielles de généreuses mécènes,
mesdames Helgi Soutar et Claire Léger, ont heureusement  permis
de colmater temporairement la brèche: «Je souhaite sincèrement que
leur exemple ait un effet d’entraînement auprès d’autres membres de
la communauté pour que nous puissions constituer un jour un fonds
de dotation susceptible d’assurer au TLB une certaine stabilité
financière», explique Jean-Claude Mahé.

La Ville a elle aussi mis l’épaule à la roue et accepté de hausser le
montant de sa subvention annuelle, qui est ainsi passée de 20 000$
à 85 000$. Toutefois la future programmation théâtrale devra refléter
convenablement la dualité linguistique de la communauté. 

Sous la direction du trésorier Bruno Bourgeois, anciennement
cadre supérieur à la Banque Nationale, la gestion financière semble
s’être enfin sérieusement resserrée. Commanditaires et partenariats
sont dorénavant au menu alors que de nouvelles demandes de sub-
ventions à tous les paliers de gouvernement sont en marche. 

«Nous traversons une mer houleuse mais je vous assure que tout
l’équipage est mis à contribution, physiquement et professionnelle-
ment, pour sauver le navire», déclare Jean-Claude Mahé, qui opte
pour l’optimisme.
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Translation: Tam Davis
Jean-Claude Mahé, Chair of the Board of Directors of Théâtre
Lac-Brome over the last year, does not hide his concern. We are
well aware the pandemic has rattled the foundations of major
players in the entertainment world. Imagine the impact on a
small regional theatre with 160 seats, never really on the radar
of federal and provincial funding organizations, which began its
latest fiscal year with a deficit exceeding $100,000.

“I won’t hide from you that it was catastrophic for us when we
were forced in March to put our season on hold. We were in full
renewal mode: new members on our board; our new artistic director,
Ellen David, was busy arranging the new season, and the opening
gala was set for June. The shutdown brought us to a complete halt.
But we thought, why not take advantage of this downtime to do an
in-depth review of our operations.”
Adjustments and upgrades

The impact of the shutdown over several
months, added to the severe jolts the theatre had
absorbed in 2019, made it urgent for manage-
ment to adjust and upgrade their approach on
many levels: communications and public rela-
tions, connections with loyal and potential
donors, diversification of the tools and sources
of financing, and volunteers, to name just a few.
The management team, most of whom were
reappointed last fall, needs to prepare itself to
respond to the expectations of a demanding and
increasingly diversified public. “I can vouch that
the Theatre team and the board are not idle; they
are working hard so everything will be ready to
spring to action when we are cleared to go. We
are fully aware that our credibility and our sur-
vival depend on that.”
Finances: tight management and temporary lifesavers

Absent a paying audience, the theatre’s coffers could rapidly have
become depleted. Fortunately, two significant donations from gen-
erous patrons, Helgi Soutar and Claire Léger, enabled the theatre to
avoid that fate for the time being. “I sincerely hope that their exam-
ple will inspire other members of the community, so that we can one
day build an endowment fund that will ensure the theatre has a solid
financial base,” Jean-Claude Mahé observed.

The Town also put its shoulder to the wheel, agreeing to raise the
amount of its annual subsidy from $20,000 to $85,000. However the
theatre’s future programming should aptly reflect the linguistic dual-
ity of the community.

Under the direction of the treasurer Bruno Bourgeois, formerly a
senior officer at Banque Nationale, financial management seems to
have been significantly tightened up. Sponsors and partners are on
the agenda; new applications for grants are well underway at all lev-
els of government.  

“We are crossing a stormy sea, but I can assure you our entire crew
is working hard, physically and professionally, to save the ship,”
declared Jean-Claude Mahé, who opts for optimism.

Jean-Claude Mahé, président
du conseil d’administration

Photo: Pierre Hudon
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Editorial
Le lac mérite plus d’attention

Situé en plein cœur de la ville, le lac Brome est un aimant qui attire
visiteurs et futurs résidents de notre municipalité. Avec cet été qui
s’achève, force est de constater que le lac a été particulièrement

sollicité. Des hordes de visiteurs l’ont assailli aux deux accès publics et
un nombre record d’embarcations à moteur l’ont sillonné tout l’été.
Heureusement, vu l’absence de fortes pluies, le lac a conservé sa clarté
et n’a pas connu – du moins pas encore – d’éclosion importante de
cyanobactéries. Plusieurs riverains ont cependant constaté une plus
grande érosion des berges. Ce qui nous rappelle que cet atout naturel, à
la fois précieux et fragile, a plus que jamais besoin d’être protégé.
D’ailleurs, ce n’est pas d’hier
que les citoyens ont été nom-
breux à s’engager pour en
préserver la qualité. 

En 1961, l’Association pour
la conservation du lac Brome
était créée avec, comme pre-
mier président, Peter Kerrigan. 

En 1987, la mobilisation col-
lective issue d’Imaginaction fit
du lac une priorité. Ainsi, d’im-
portants problèmes furent réso-
lus tels que le vieux système
d’égout du village de Knowlton, la pollution créée par la ferme des
canards, le contrôle du barrage Foster ou l’urbanisation effrénée qui
modifia le paysage de la ville au cours des années 1980.

En 2001, Renaissance Lac Brome (RLB) était créée avec pour mis-
sion la qualité de l’eau du lac. Après la fermeture du lac en 2006 et la
crise des cyanobactéries, l’Association multiplia les démarches et les
solutions pour restaurer un lac vieillissant. 

Depuis 15 ans, RLB s’est acquis une solide réputation scientifique ; l’or-
ganisme s’est impliqué dans d’importants projets et a occupé 
l’espace public pour toutes les questions qui concernent la qualité de
l’eau du lac. Ce faisant, il a mobilisé la population derrière ses objec-

tifs et ses résultats.
Depuis 2010, la Ville a

consenti une aide financière
importante à RLB, bonifiée
en 2018 pour permettre à
l’organisme de se doter
d’une ressource permanente.
Or, depuis deux ans, Tempo
constate une présence moins
sentie, moins pertinente,
moins active. Pourquoi ?

Bien sûr la pandémie a
ralenti ou entravé certaines

activités; le personnel s’est fait plus rare. Il reste des enjeux majeurs
à affronter dans un proche avenir. On se demande par exemple où se
situe RLB quant à l’urbanisation du pourtour du lac? De plus en plus
de dérogations permettent la construction en bande riveraine. Il y a
aussi un système d’égout à sécuriser; la reconstruction du barrage
Blackwood; l’approvisionnement en eau de Bromont et le niveau du
lac; la circulation des embarcations à moteur, surtout les gros
bateaux; les espèces envahissantes, etc.

À la veille de revoir le plan d’aménagement du territoire et d’en-
cadrer l’important développement urbain que l’on observe à VLB, il
est primordial que RLB soit davantage présent et rappelle à tous les
exigences d’un lac en santé. 

D’ailleurs l’organisme est à la recherche de sang neuf pour pour-
suivre sa mission. Il y a des combats à mener et des victoires à 
gagner. Le lac a toujours besoin de Renaissance Lac Brome.
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Our Lake needs more attention

Located in the heart of the town, Brome Lake is a magnet that
draws both visitors and the future residents of our municipality.
But as summer recedes, we face the stark reality that the lake has

borne an enormous burden. Hordes of visitors flooded the two public
access areas; a record number of motorboats criss-crossed the lake all
summer long. Fortunately, there were no heavy rainfalls, so the lake
remained clear and was not – at least not yet – affected by algae blooms.
However, many waterfront owners have noticed increased erosion of
the shorelines. This is a wake-up
call that our precious, fragile nat-
ural jewel needs protection now
more than ever. In this context, it
is vital we recall that numerous
residents have striven over many
decades to restore and preserve
the lake’s high quality.

In 1961 the Brome Lake
Conservation Association was
created, with Peter Kerrigan as
its first President.

In 1987 the collective mobilization that resulted from Imaginaction
made the lake its priority.

Major problems have been resolved: the old sewage system of
Knowlton village; pollution created by the Duck Farm; local control
of the Foster Dam; the frantic urbanization that changed the village
landscape during the 1980s. 

In 2001 Renaissance Lac Brome (RLB) was launched with a mis-
sion to improve the quality of the lake’s water. When the lake was
closed in 2006 amid the algae bloom crisis, RLB proposed many
additional steps and solutions to restore the aging lake.

For over 15 years, RLB acquired a solid scientific reputation, involved
itself in major projects and became the public spokesperson on all issues
affecting the quality of our lake’s water. RLB’s initiatives mobilized the
population to get behind its goals and support their results.

Starting in 2010, the Town granted major financial assistance to
RLB, then increased it in 2018 so that RLB could hire permanent
staff. However, Tempo senses that during the last two years RLB’s

presence has been less involved,
less active and less pertinent.
Why?

The pandemic has had impact
and affected some activities; per-
sonnel was harder to find. Yet, as
this past summer has made it
clear, there are major issues to be
addressed.

Where does RLB stand on the
urbanization of the lake’s periph-
ery? More and more often, TBL’s
council has approved derogations

from its bylaws to allow construction on the lake’s shoreline.
Other issues involve: security for the sewage system; rebuilding

Blackwood Dam; water supply for Bromont and the level of the lake;
increasing motorboat traffic on the lake, especially larger boats; 
controlling invasive species, etc.

On the eve of the revision of the land use plan and to regulate major
urban development like we see in TBL, it is crucial that RLB be more
present and remind us all of what is critical to ensure that our lake
remains healthy. 

Incidentally,  Renaissance is looking for new blood to carry out its
mission. There are battles to be fought and victories to be won. The
lake always needs Renaissance Lac Brome.
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Françoise Stanton

Selon les propos du président du Conseil d’administration du
TLB, qui s’est ouvert au Tempo sur l’année à venir, il y aurait en
2021 légèrement plus de pièces en anglais qu’en français.

Un retour historique sur les 30 premières années du Théâtre est
en préparation. Et dans la foulée de «l’achat local», le

Théâtre prévoit faire une place aux «talents locaux».
La directrice artistique Ellen David compte
ainsi réserver plusieurs dates à la troupe des

Knowlton Players. Pour les jeunes, qui
arrivent semble-t-il plus nombreux dans la
communauté, des spectacles pour familles
et public scolaire, un camp de formation
en théâtre durant l’été sont en ce moment
dans les cartons. 

«N’oubliez pas que le TLB est le seul
théâtre régional à produire lui-même des
pièces de théâtre en plus d’être un diffuseur

de spectacle. C’est une lourde responsabilité
culturelle et financière, que nous comptons

encore pouvoir assumer», dit-il.
Le cinéma d’ici et d’ailleurs fera également

son entrée au Théâtre de façon plus régulière. «Une
soirée ciné-club par mois» prévoit le président Mahé.

Diversité, respect de la communauté, spectacles de qualité à
des prix abordables, judicieux dosage d’innovation et de tradition,
voilà quelques éléments de la vision que s’apprête à présenter aux
membres du Théâtre, la nouvelle équipe à la tête de l’institution.
Les membres ont été convoqués à l’assemblée générale annuelle du
TLB, qui aura lieu le 3 octobre prochain. Ce sera le premier face-à-
face des supporteurs du Théâtre et de ses dirigeants depuis l’assem-
blée houleuse de l’automne 2019. 

+1?87:?@)?8;=>%@�187�;@=>@784@
Translation: Tam Davis
According to Jean-Claude Mahé, Chair of the Theatre’s Board of
Directors, who recently briefed Tempo on their upcoming season,
in 2021 the Theatre will offer slightly more performances in
English than in French. 

TLB intends to showcase a historic review of the
Theatre’s first 30 years. Influenced by the “buy
local” movement, the Theatre is also planning to
make room for “local talent”.

Ellen David, the Artistic Director, accord-
ingly intends to reserve several dates for
the Knowlton Players troupe. For the
youngsters, becoming more numerous in
our community, shows for families and
public schools, and a summer theatre
training camp, are currently in the
pipeline. 

“Don’t forget that TLB is the only
regional theatre that produces plays itself,
as well as presenting shows produced by
others. It’s a heavy cultural and financial
responsibility, which we intend to continue to
shoulder,” Mr. Mahé added. Movies from here
and elsewhere will also be on the menu more often:
“One movie club evening per month,” he expects.

Diversity, respect for the community, high quality shows at afford-
able prices, a judicious balance between tradition and innovation:
those are just some of the elements that the new team heading up the
Theatre intends to present to its members. TLB’s members have been
invited to TLB’s annual general meeting on October 3rd. This will be
the first face to face meeting of the Theatre’s supporters and man-
agement since the the stormy meeting held in the fall of 2019.
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A U  S O M M E T

Lois Hardacker
Courtier Immobilier Agréé  I  Chartered Real Estate Broker

I

B. 450-242-2000 #305
www.loishardacker.com        lois@royallepage.ca

Visitez mon site web pour des 
terrains et magnifiques propriétés

Visit my website for land and 
beautiful homes

Lac-Brome I Bondville I Brome 
Cowansville I Dunham

Bolton-Est I Bolton-Ouest
Foster IPotton I Sutton

Knowlton I Fulford

3 rue Victoria, Knowlton, QC J0E 1V0

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

 

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

Wed. to Sun. 4:00 p.m.- 8:00 p.m.           mercredi à dimanche 16h -20h

POUR          TAKE-OUTEMPORTER 

*7@+#'@(=9>0<6%
Still no progress on recruiting MD’s
Nuisances unaddressed
Francine Bastien
After reviewing years of reporting on TBL council meetings, Tempo
is adopting a new approach to its coverage. Now that the verbatim
of the meeting is widely available online, Tempo will focus on issues
of more immediate concern to the population.

Many TBL citizens have no doctors and access to walk-in clin-
ics is proving more difficult. To a question on that issue, Mayor
Richard Burcombe revealed that he had just received a letter from
local health authorities. No change in the situation and no change
on the government’s position that it cannot force doctors to come to
Knowlton. Would a petition help? Maybe said Burcombe but it
would have to be signed by thousands of people to have any signif-
icant effect…maybe.

Noise, noise, noise. This is a major nuisance for many residents.
The noise caused by some Airbnb renters and the noise caused by
fireworks late at night. Citizens are impatient for the town to act. “A
bylaw is in the works concerning Airbnb,” said Town Clerk Owen
Falquero.  It will be tabled at the October Council meeting. It will
be followed by a public consultation. It could then be adopted
before the end of the year.

The TBL eco-centre’s future questioned. A long exchange took
place between a citizen and the mayor on why the TBL eco-centre
was closed when the one in Waterloo, for example, remained open.
Mayor Richard Burcombe questioned the need for an eco-centre in
TBL when other local centres offer a more widely accessible service.
On other issues

The white and blue building at 30 Lakeside will be demolished
(planned for Sept. 21) by Desourdy Excavation at a cost of $72,807
plus taxes.

And, yes, winter is coming, so the town will buy 3,000 tonnes of
winter abrasives at a cost of $35,000 plus taxes from Allard &
Allard. Snow clearing contracts were awarded for East Hill, Fulford
and Foster at a cost of $550,000 for three years.

Another sign of winter: the Santa Claus parade will take place on
Saturday, Dec. 5 on the usual Victoria, Knowlton and Lakeside roads.

The Town Clerk Owen Falquero will be interim Director of Land and
Environment Management during Lucy Edwards’ sick leave.

Get ready to stop at dangerous intersections. Street lights will be
installed on Rte 104 at the intersection of Rte 139 in West Brome,
and four stops will be erected on Route 215 and Mill Road.

The Consultative Committee on Urbanism (CCU) is getting two new
members: Laura Kolbe, East Hill and Daniel Aucoin, Knowlton-
Lakeside. A special thank you was addressed to David Kinninmonth
who stepped down from the committee after many years of service.
More borrowing

The town wants to borrow $3M for road reconstruction over the
next three years. Another $500,000 will be needed to finance the
new sewage system in West Brome. Auberge West Brome is to pay
for its connection.

And a little relief… No interest or penalty on late municipal tax
payments until the end of the year.

Next Meeting: Monday Oct. 5 at 7 p.m. at CLB.



TEMPO OCTOBRE 2020 / PAGE 7

Achetons tableaux de qualité
canadiens et européens.

Grande valeur offerte

Marc-Aurèle Fortin “La Vieille Forge”, v. 1945, aquarelle, 22” x 28”

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

McEwen ��Ï Pellan ��Ï Riopelle
Suzor-Coté et autres…

Évaluation verbale
gratuite à domicile

pour les noms
mentionnés ci-contre,
selon la disponibilité

RENDEZ-VOUS
CONFIDENTIEL

résident 
de Lac-Brome

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

www.robinbadger.com  450-242-2836

Cuisine 
rayonnante

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

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

67, ch. Bailey, 
Bolton-Ouest

Kitchen
happiness

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
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Recrutement des médecins: rien
Nuisances: règlement sous peu
Traduction:Guy Côté 
Après des années de reportages sur les réunions du conseil,
Tempo adopte une nouvelle approche dans sa couverture. Comme
le rapport écrit des réunions est largement disponible en ligne,
Tempo va se concentrer sur des questions d’intérêt plus immédiat
pour la population.

Beaucoup de citoyens de VLB n’ont pas de médecin et l’accès
aux cliniques sans rendez-vous s’avère plus difficile. En réponse à
une question sur ce problème, le Maire Richard Burcombe révèle
qu’il venait de recevoir une lettre des autorités sanitaires locales. Pas
de changement dans la situation et sur la position du gouvernement
qui ne peut pas forcer les médecins à venir à Knowlton. Une pétition
aiderait-elle? Peut-être, dit le maire mais elle devrait être signée par
des milliers de personnes pour avoir un effet significatif… peut-être.

Le bruit, le bruit, le bruit. C’est une nuisance majeure pour de
nombreux résidents: le bruit causé par des locataires Airbnb et par les
feux d’artifice tard dans la nuit. Les citoyens sont impatients de voir
la municipalité agir. «Un règlement est en préparation concernant
Airbnb,» dit le greffier de la ville, Owen Falquero. Il sera déposé lors
de la réunion du conseil d’octobre. Une consultation publique suivra
et le règlement pourrait être adopté avant la fin de l’année.

L’écocentre de VLB remis en question. Un long échange s’est tenu
entre un citoyen et le maire sur les raisons de la fermeture de l’éco-
centre, alors que celui de Waterloo, par exemple, demeure ouvert.
Richard Burcombe remet en question la nécessité d’un écocentre à
VLB, alors que d’autres écocentres offrent un service plus accessible.

Sur d’autres enjeux
L’édifice blanc et bleu situé au 31 ch. Lakeside sera démoli (prévu le

21 septembre) par Désourdy Excavation au coût de 72 807$ plus taxes.
Eh oui, l’hiver approche et la Ville va acheter 3 000 tonnes de

matière abrasive chez Allard & Allard  au coût de 35 000$ plus
taxes. Les contrats de déneigement ont été accordés pour East Hill,
Fulford et Foster au coût de 550 000$ pour trois ans.

Un autre signe de l’hiver: la parade du Père Noël aura lieu le samedi
5 décembre sur Victoria et les chemins Knowlton et Lakeside.

Le greffier de la Ville Owen Falquero sera directeur par intérim
de la gestion du territoire et de l’environnement durant le congé de
maladie de Lucy Edwards.

Soyez prêts à arrêter aux intersections dangereuses. Des feux de
circulation seront installés sur la route 104, à l’intersection de la
route 139 à West-Brome et quatre arrêts seront érigés sur la route
215 et le Chemin Mill.

Le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) compte deux nouveaux
membres: Laura Kolbe, Easthill et Daniel Aucoin, Knowlton-
Lakeside. Des remerciements pour ses nombreuses années de ser-
vice ont été adressés à David Kinninmonth qui s’est retiré du Comité.

Plus d’emprunts
La Ville a l’intention d’emprunter 3M $ pour la reconstruction de

routes dans les trois prochaines années. 500 000$ seront requis pour
financer le nouveau système d’égoûts à West Brome. L’Auberge
West Brome s’engage à payer pour sa connection à l’égout.

Enfin, un petit soulagement… Pas d’intérêts ni de pénalités sur le
paiement de taxes municipales en retard jusqu’à la fin de l’année.

Prochaine réunion: lundi, 5 octobre, à 19h au CLB
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Traduction:Guy Côté
En novembre dernier, Marc Belliveau (Marco), le propriétaire ini-
tial de Pur Animal depuis 22 ans, a vendu son commerce. Il racon-
te qu’il s’est réveillé un bon matin en prenant la décision de vendre.

Avant même d’avoir parcouru sa liste d’a-
cheteurs potentiels, Liza Paré, qu’il avait
rencontrée dans des événements de four-
nisseurs, lui téléphone pour discuter de la
possibilité d’acheter son commerce. C’était
le destin!

Les nouveaux propriétaires de Pur
Animal, Liza Paré, son neveu Yanick Paré et
sa partenaire Sylvie Proulx ont de l’exper-
tise dans le domaine car ils sont proprié-
taires de A.S.C. à Sherbrooke, un commerce
similaire mais plus grand, mis sur pied par
le père de Liza en 1968. La nouvelle équipe
a vite fait d’utiliser l’espace libre contigu
pour offrir une gamme de produits
équestres. Ce qui explique le cheval
grandeur nature à l’extérieur du magasin,
maintenant très visible en plus dêtre bien
situé. Sylvie attribue à l’expertise équestre
de Liza le fait de rendre possible cette nou-
velle ligne de produits, car c’est un com-
merce très particulier. Malgré l’annulation
de plusieurs événements équestres cette sai-
son à cause de la pandémie, Sylvie affirme
qu’ils sont satisfaits de la façon dont la nou-
velle gamme se vend.

Malheureusement, l’ouverture officielle
en mai et des visites d’écuries de la région
ont du être annulées, mais ils étaient
soulagés de pouvoir rester ouverts pendant
le confinement. Ils se sont fiés aux médias
sociaux pour se faire connaître des clients. 

Pur Animal a été informatisé par les nou-
veaux propriétaires, car Marco se fiait à son

oeil de lynx pour noter les items dont il devait renouveler les com-
mandes (il est fier de n’avoir jamais envoyé de courriels de sa vie).
Les achats en ligne sont possibles maintenant. Quand on lui demande
s’il lui est aussi difficile de trouver des employés que les autres com-
merces locaux, Sylvie répond: «nous avons le privilège de vendre du
bonheur et c’est séduisant pour des employés.» Sylvie apprécie les
clients de Pur Animal parce qu’ils ont envie de passer plus de temps
dans le magasin et que ça permet de créer des liens avec eux.

Il semble que les clients de Pur Animal peuvent s’attendre au
même service attentif et personnel qu’ils avaient avec Marco.

�9:@*></86@0=>7<>9?;
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Lorraine Briscoe
Last November Mark Belliveau (Marco), the original owner of Pur
Animal, the pet supply store in West Brome, sold his business after
an impressive 22 years. As Marco tells the story he woke up one day
and made the decision to sell. Before he
had a chance to work his way through
his list of potential buyers, Liza Paré,
whom he was acquainted with through
supplier events over the years, coinci-
dentally called him to discuss the possi-
bility of buying his business. It was
meant to be! 

The new owners of Pur Animal: Liza
Paré, her nephew Yanik Paré and his
partner Sylvie Proulx, come with expe-
rience in the business as they are the
owners of A.S.C. in Sherbrooke, a simi-
lar but larger business that Liza’s father
started in 1968. The new team quickly
took over the empty space next door to
offer an equestrian line of products.
Hence the new life-size horse outside
the now very visible well-located store.
Sylvie credits Liza’s equestrian expert-
ise for making this new product line pos-
sible as it is a very particular business.
Despite the cancellation of equestrian
events this season due to the pandemic,
Sylvie says they are pleased with how
the new line is going. 

Unfortunately, their plans for a grand
opening in May, and visits to stables in
the area, had to be cancelled but they
were relieved that they were allowed to
remain open during the lockdown. They
have been relying on social media to get
the word out to customers.

Pur Animal has since been computer-
ized. Marco relied on his keen eye to note when items had to be
reordered by phone (he proudly does not use email to this day).
Online shopping is also now available. When asked if finding staff for
the store is a challenge, like it is for some other local businesses,
Sylvie said “we are very privileged because we sell happiness and
that is enticing for employees.” Sylvie says she appreciates Pur
Animal clients because they are generally willing to spend more time
in the store and this allows for opportunities to create a connection. 

It looks like Pur Animal customers can expect the same attentive
and personal service they came to count on with Marco. 

New part-owner Sylvie Proulx
with her dog  Litchy

Nouvelle co-propriétaire Sylvie Proulx 
avec son chien Litchy 

Photo: Lorraine Briscoe

Mariages ! Événements ! Sympathies ! Décor floral saisonnier
See us at the Sutton and Knowlton farmer's markets!
Venez nous voir aux marchés de Sutton et Knowlton!

info@fleurissima.ca

Debbie Hornig
450 776 -0899

Alison Marks
514 236-6887

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

• A man was fixing his faulty alarm
system and had to open up a wall to fish
the wires. He had a rough time but finally
everything was working properly and he was
happy not to have his alarm screaming incessantly.
A few hours later while watching TV, he saw an ad selling
camping supplies and remarked that they had the same
flashlight as him. He reached into his toolbox to grab this
item and realized it was missing. A few minutes of search-
ing and the light went on. He reopened the wall he had
recently worked on and a beam blinded him – his flashlight was
not only in the wall’s cavity but still on.

• It is surprising what you can discover when you replace your
dishwasher after ten years. Imagine a nearly-new pair of pliers that
had been the object of many hours of fruitless hunting – until now.

• A woman drove an acquaintance to a medical appointment at Le
Fleurimont Hospital in Sherbrooke and, while waiting to drive her
back home, she sat down beside the pond to relax. She saw four
mallards peacefully swimming and then she spotted a cormorant
spreading its wings on the bank. She was surprised to see such a
bird in that environment. Obviously, it had found a good place to
fish and was drying its wings and giving patients, medical staff and
visitors a chance to admire and take photos of an unusual guest.

• Being woken from a deep sleep by a foreign object flying over
your head is never a happy feeling and a man immediately turned
on his bedside light and caught sight of a bat heading for the door.
Bleary-eyed, he searched in vain for the intruder and, finally,
returned to bed for a troubled sleep. The next night, it was his wife
that was awoken and this time they mutually found the intruder,
managed to coral it in a towel and gently set it free outdoors. 

(:=�?�&6?�@=9@>=>�
Traduction: Guy Côté

• Pour réparer son système d’alarme, un homme devait
ouvrir un mur pour dégager les fils. C’était difficile mais à

la fin tout fonctionnait correctement et il était soulagé de
ne plus entendre la sonnerie hurlante. Quelques heures
plus tard, en regardant la télé, il a vu une pub de four-
nitures de camping où se trouvait une lampe de poche

semblable à la sienne. Il fouille dans sa boîte à outils pour
la trouver mais elle n’y est pas. Après quelques minutes de
recherche, la lumière se rallume. Il rouvre le mur et un
rayon de lumière l’aveugle, sa lampe de poche n’était pas

seulement dans la cavité du mur… elle était encore allumée.
• On fait des découvertes surprenantes quand on remplace son lave-

vaisselle après dix ans. Imaginez une paire de pinces que vous aviez
cherchée sans succès pendant de longues heures… jusqu’à ce jour.

• Une femme conduit une connaissance à un rendez-vous médi-
cal à l’Hôpital Fleurimont de Sherbrooke et en attendant, s’asseoit
près de l’étang pour relaxer. Elle observe quatre colverts nageant
paisiblement mais aussi un cormoran déployant ses ailes sur la
rive. Elle est très surprise de voir cette sorte d’oiseau dans cet envi-
ronnement. Évidemment, il avait trouvé un bon endroit pour
pêcher, séchait ses plumes et donnait une occasion aux patients,
visiteurs et personnel médical d’admirer et de prendre des photos
d’un extrordinaire invité.

• Se faire réveiller d’un profond sommeil par un objet étrange
volant  au dessus de votre tête et allumer sa lampe de chevet pour
voir une chauve-souris se diriger vers la porte n’est jamais
plaisant. La personne en question, les yeux troubles, cherche l’in-
trus en vain et retourne à son sommeil troublé. La nuit suivante, sa
femme est  réveillée par la chauve-souris et avec son mari, ils la
saisissent dans une serviette pour la libérer à l’extérieur. 

April Wisdom, C.I.
450 521 2587

Peter Marsh, C.I.
450 242 1515

102 Chemin Lakeside, Knowlton

Austin - Lakefront Potton - Farm Knowlton- Ancestral Home Brome - Peace and Tranquility

VENDU VENDU VENDU VENDU

Potton
Hidden Gem!! Well situated and far from the
road capturing stunning vistas of mountains,
private pond and well landscape grounds. 2.5
acres, featuring 4 bedrooms, large indoor
garage, pristine swimming pond and small artist
cabin. This property not only has its own private
pond but also a registered access to beautiful Lac
Sopala. MLS # 13251191

Sutton
INCOME PROPERTY. Ancestral home with newly
renovated 2 bed (5 !) upstairs apartment.  Zoning
permits short term/long term rentals along with
many other opportunities. Located at the base of
Sutton mountain this 5 bed, 3 car garage property
sits on more than half an acre lot. Well maintained
with original stone fireplace & hardwood/ pine
floors.  Live in the bottom and rent out the top to
pay off your mortgage! MLS 15851171

Foster
Un terrain de 15,4 acres (670 824 PI) zoné UC-3-
C15 et URB-1-C16. Commercial stratégique com-
plémentaire à une région touristique entre la
sortie 90 de l'autoroute 10 et Lac-Brome. TVQ
applicables. SVP voir courtier inscripteur pour la
liste des possibilités potentielles. 
MLS #20695611

Knowlton
26,208 square feet of wooded land with water
and sewage services from the town. This lot has
a very gentle slope towards the south. Excellent
quiet area to build your new house. Walking dis-
tance to all Knowlton Village amenities such as
IGA, SAQ, Dep Rouge and Tim Hortons. Build
when you are ready but buy at today's prices.
Mls 13677630



PAGE 10 / TEMPO OCTOBER 2020

    A   
       « L      

 
       

    

 
 

            
            

             
   

 
 
 

     
 
 
 
 
 
                                                                                         S      

                                                                 The mask is mandatory and physical distancing will be respected 
 
 

 
   

   
 

 
               

                 
 

        
 

       
 

         
 

By supporting Renaissance Brome Lake, I am helping save our lake. 
 

Gold Member $100  Silver Member $50  Regular Member $25  
Other donation $   I am interested in becoming a volunteer  

 
Name:    Email:   

Mailing address:  _       

Home address (if different):         

Phone #:   _  Other:    

 want to receive correspondence from RBL by: Email  or Canada Post 
                   Help us to save our lake.  Mail your cheque to: 
 

A tax receipt will be issued for donations of $25 or more. 

Renaissance Brome Lake 
P.O. Box 2001, 756 Lakeside Road 
Foster (QC) J0E 1R0 

 
         

    

BR   ME 
R ENAISSANCE

LAC   LAKE 

✁

Renaissance Brome Lake is, since 2001, the community organization dedicated to 
the environmental health of the Brome Lake watershed. Renaissance has strived to create awareness among 

citizens and municipal and provincial authorities about the need to take concrete remedial actions.

Everyone is invited to attend the public meeting, but only members are allowed to vote. 
We are looking for new members to join our Board of Directors! Become a member to apply. 

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

OR BY FILLING-IN THE REGISTRATION FORM BELOW

Please cut and mail along with your enclosed cheque

ANNUAL GENERAL MEETING
“LEARN ABOUT THE LAKE!”

Saturday October 10, 2020 at 9:30
CENTRE LAC-BROME, 270 VICTORIA

For reservation and information: 450-242-2784 or info@renaissancelbl.com
Seating is limited, reserve quickly! 

The mask is mandatory and physical distancing will be respected 

INVITED SPEAKER
Lou Paris, B. Sc., M. Sc., from OBV Yamaska

Changements climatiques – La gestion de l'eau dans tous ses états ! 
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Je contribue à sauver notre lac et nos cours d’eau en soutenant Renaissance lac Brome 

Membre Or 100 $  Membre Argent 50 $  Membre Régulier 25 $  
Autre don   $ Je suis intéressé(e) à devenir bénévole  

 
Nom :  Courriel :   

Adresse postale :     

Adresse locale (si différente):      
No de téléphone :   Autre :  _ 

 

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

SVP aidez-nous à protéger l’eau. Postez votre chèque à: 

Un reçu d’impôt sera émis pour toute donation de plus de 25$. 

Renaissance Lac Brome 
756 ch. Lakeside, B.P. 2001 
Foster (QC) J0E 1R0 

 
         

    

BR   ME 
R ENAISSANCE

LAC   LAKE 

✁

Renaissance lac Brome (RLB) est, depuis 2001, l’organisme mandaté à oeuvrer pour une meilleure qualité 
de l’eau du bassin versant du lac Brome. Renaissance s’active à sensibiliser les citoyens et les autorités, 

autant municipales que provinciales, à l’importance d’agir concrètement.

Tous sont invités à la réunion publique, mais seuls les membres en règle peuvent voter. 
Nouveaux administrateurs recherchés! Devenez membre afin de présenter votre candidature. 

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

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

Découpez et postez avec votre chèque

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
«PRENEZ DES NOUVELLES DE VOTRE LAC!»

Samedi 10 octobre 2020 à 9h30
CENTRE LAC-BROME, 270 VICTORIA

Pour réservation et information : 450-242-2784 ou info@renaissancelbl.com
Places limitées, réservez rapidement! 

Le port du masque est obligatoire et la distanciation sera respectée 

CONFÉRENCIÈRE INVITÉE
Lou Paris, B. Sc., M. Sc., de l’OBV Yamaska

Changements climatiques – La gestion de l'eau dans tous ses états ! 
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Now hiring full time class 3 drivers
Nous embauchons des chauffeurs 

à temps plein classe 3

                      

         
           

      

    

                      

         
           

      

    

                      

         
           

      

    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

Michael Cichon.ca
514 708-0714Mushroom Hunting

PROFESSIONAL 
LIFESTYLE PORTRAITS

Tell your 
story.
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Francine Bastien
Sometimes a small gesture makes a big difference in someone’s life.
Especially if that someone is elderly, alone or in poor health

For more than 30 years now, the Town of Brome Lake Wellness
Volunteer Centre has been making a big difference in so many peo-
ple’s lives, helping them to live more independantly. 

Wellness, as they became known, makes sure that meals on wheels
reach the 10 to 15 people who rely on them four days a week; they
drive people to their medical or other important appointments some-
times as far as Montreal or Sherbrooke; they organize special lunches
on Valentine’s Day, Mothers’ Day and Thanksgiving so that people can
share a good meal and come out of isolation; they arrange for seniors
and their caregivers to have a day off twice a month; they run an alert
system button for seniors living alone; they arrange one-on-one
‘friendly visits’ with people who otherwise would be alone, some-
times forgotten.  Small gestures that can make such a difference.

“Of course, the pandemic forced quite a few changes in our activi-
ties’’ said Gib Rotherham, Wellness president in a telephone interview
with Tempo. “The age of our volunteers – most are over 70 – was an
issue’’ and yet ensuring the delivery of meals on wheels was especial-
ly important. “The town helped us out,” says Rotherham. “Ross
Clarke, the assistant Fire Chief, ended up doing most of the deliveries
for us.’’ Holding the Mother’s Day luncheon attended by as many as
100 people each year was out of the question, yet lightening up peo-
ple’s lives during lockdown was especially needed. “So we decided to
bring cake and flowers to people. Lenore Dudley prepared the cakes
and IGA’s Madame Gazaille supplied 150 long-stemmed roses that
volunteers distributed. That touched so many people. So much so that
we decided to do another special delivery for Father’s Day!’’

“We have reached beyond our regular base this year and that’s
great,” muses Rotherham. “We reach people who have lived here
forever as well as newcomers to the town. We are a bilingual group.
We want to reach more francophones, providing services to our
community is what matters.’’

Yearly provincial grant
Volunteers don’t cost much in pay, but organizing activities year-

round requires some funds. Wellness relies on a provincial grant
every year to carry out its programs.  

Watch out for another Wellness surprise for Thanksgiving.
Incidentally, what a better time to say a big thank you to all those
who make Wellness part of the fabric of our community.

To reach Wellness or require a service, call Centre Lac-Brome:
450-242-2020.

)944=:7@-:=94@
Even in time of COVID-19, maybe especially in time of COVID-19
we need a place to vent. 

Au Diapason is offering a grief support group again this year.
If you have recently lost a loved one, (spouse, parent, sibling, or

child), not necessarily at the Diapason, and would like to join our
support group, please contact us at 450-534-2002 and ask to speak
to Pierrette Parent.

Our services are offered free of charge to residents of Brome-
Missisquoi and Haute-Yamaska regions. Meetings will begin in
October. We also offer individual help. Rest assured that all health
measures will be respected.

 844?6@"@ ?/<>3?:@
Participez à la Marche virtuelle pour vaincre les cancers des
femmes du 4 octobre au 4 novembre.
5 ou 10 km de marche, course ou vélo à votre choix avec masque
et distanciation.
Visitez le www.yvoc.ca pour vous inscrire et plus d’information.

Please join us for the Virtual Walk to end women’s cancers from
October 4 to November 4.
Walk, run or bike 5 or 10k with masks and social distancing. 
Visit www.yvoc.ca to register and for details.
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To reunite, to reconnect.

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

Coiffure elle et lui / Hairstyles for men and women

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

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

Tanya Lequin  Carol Hadd  Zoe Dudley
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Francine Bastien
Ce sont parfois des petits gestes qui font la différence dans la vie d’une
personne. Surtout si cette personne est âgée, seule et en mauvaise santé.

Depuis plus de 30 ans, le Centre de bénévolat Mieux-Être de Lac-
Brome a fait toute une différence dans la vie de gens qu’il aide à vivre
de façon plus indépendante.

Les bénévoles du Centre Mieux-Être s’assurent de livrer les repas de
la Popote roulante à une quinzaine de personnes qui en dépendent qua-
tre jours par semaine; ils conduisent des gens à leurs rendez-vous médi-
caux et autres souvent aussi loin qu’à Montréal ou Sherbrooke; ils
organisent les dîners spéciaux de la St-Valentin, de la Fête des mères et
de l’Action de grâces, question de partager un bon repas et de sortir de
l’isolement. Deux fois par mois, ils organisent des journées de répit
pour les personnes âgées et les personnes qui les aident au quotidien;
ils fournissent un bouton d’alerte pour les séniors vivant seuls; ils font
aussi des visites amicales à ceux qui se retrouveraient parfois oubliés
sans cela. Des petits gestes qui font une grande différence.

«Bien sûr, la pandémie a bousculé nos habitudes» nous dit Gib
Rotherham le président du groupe lors d’un entretien téléphonique avec
Tempo. «L’âge de nos bénévoles a posé problème, ils ont plus de 70 ans et
pourtant la livraison des repas était spécialement importante. La Ville est
venue à notre aide, le Chef adjoint des pompiers, Ross Clarke a effectué
la plupart des livraisons pour nous, explique M. Rotherham. Il n’était pas
question d’organiser un dîner de la Fête des mères pour une centaine de
personnes; pourtant alléger le quotidien des gens était particulièrement
nécessaire pendant le confinement. Alors on a décidé d’offrir des gâteaux
et des fleurs aux gens. Lenore Dudley a préparé des gâteaux et Madame
Gazaille, chez IGA, nous a fourni 150 roses à longue tige que des béné-
voles ont distribué. Cela a touché beaucoup de gens, à tel point que nous
avons organisé une autre livraison pour la Fête des pères!»

«Nous avons rejoint plus de gens qu’à l’habitude cette année»
explique M. Rotherham. «Nous rejoignons des gens qui vivent ici
depuis longtemps aussi bien que les nouveaux venus. Nous sommes un
groupe bilingue et nous voulons rejoindre plus de francophones. Pour
nous, fournir un service est ce qui compte.»
Subvention annuelle

Si les bénévoles aident sans frais, ce n’est pas le cas pour les acti-
vités organisées tout au long de l’année. Pour cela le Centre compte sur
une subvention de Québec.

Attendez-vous à une autre surprise du Centre Mieux-Être à l’Action de
grâces. Au fait, quel meilleur moment pour dire un grand merci à tous
ceux qui font du Centre Mieux-Être un ingrédient si précieux pour la vie
de  notre communauté?

Pour rejoindre le Centre ou demander un service appelez le Centre
Lac-Brome: 450-242-2020.

�:=94?@3?@;=97<?>@
En période de pandémie, surtout en période de pandémie du
COVID-19, le besoin de se confier est grand.

Cette année encore, Au Diapason a mis sur pied un groupe de sou-
tien pour endeuillés. Si vous avez récemment perdu un proche (un
conjoint, un parent, etc.), même si ce n’est pas à la Maison Au
Diapason, vous pouvez vous joindre au groupe de soutien en
joignant Pierrette Parent au 450-534-2002.

Ce service est offert gratuitement aux résidents de Brome-
Missisquoi et de la Haute-Yamaska. Les rencontres débuteront en
octobre. Un soutien individuel est aussi offert, et ce, toujours dans le
respect des consignes sanitaires.

'?@'<.:?@?>@�9?;7<=>@
Dominique Ferrand, collaborateur 
Le Livre en Question est un club de lecture francophone, créé au printemps
2019, réunissant des lecteurs et lectrices féru(e)s de littérature, que pas-
sionnent récits historiques et d’aventures, intrigues sociales et policières.

Huit fois par année, les membres partagent leurs commentaires à
propos d’un même livre, élaborant sur les messages, idées  et émo-
tions qu’ils ont perçus au cours de sa lecture. 

Les livres mis en question sont choisis par l’ensemble des membres
avant la pause de l’été en prévision de la saison suivante. 

Quelques places sont encore disponibles. Si vous êtes intéressé(e),
adressez un courriel à: dominic.ferrand@icloud.com
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Clinique de pédicure
en podologie

DIANE DEMERS
podologue

Manucure
esthé tique et é lectrolyse

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

245 de la Rivière,
Cowansville, Qué.

514 234-3851

L i v e L i k eWa t e r . c om

     

POUR  
LA MEILLEURE 
TASSE DE THÉ

FOR  
THE BEST CUP  

OF TEA

Cueillette sur rendez-vous au 573, rte Missisquoi, Bolton est  
Pick up by appointment at 573 Missisquoi, East Bolton 

Teaman@LiveLikeWater.com  •   514 708-0714

       

)8<;=>@3?@018;;?@5252@
Susan Jacques
Les dates de chasse au chevreuil pour la zone 5 sont:

• Arbalète et arc: 3 - 16 octobre
• Fusils, armes à chargement par la bouche (poudre noire), 

arbalète et arc: 17 - 21 octobre
• Carabine (+ arc): 7 - 22 novembre
Il y a certains changements aux règlements cette saison. 

Pour info: www.wrnf.gouv.qc.ca
Si vous êtes témoin d’un acte de braconnage, rapportez-le à: SOS

braconnage 1-800-463-2191
Si vous vous promenez dans le bois durant la période de chasse,

il est recommandé de porter des vêtements de couleur orange ou de
couleur vive.

�9>7<>-@;?8;=>@5252@
Susan Jacques
The white-tailed deer hunting season timetable for Zone 5 is as follows:

• Crossbow and bow October 3 - 16
• Shotguns, black powder firearms, crossbow and bow:

October 17 - 21
• Rifle (+ crossbow) November 7 - 22
There are certain changes to hunting regulations this season. 

For more information go to: www.wrnf.gouv.qc.ca
If you witness poaching, you should report it to SOS Poaching at

1-800-463-2191
It is always a good precaution to wear orange or brightly coloured

clothing when walking in the woods, especially during hunting 
season.

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

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

The BMP Foundation is holding a special drive-thru meal pick up
for Oktoberfest to be held on Sat., Oct. 17 between noon and 6 p.m.
You pick up the special 4-people meal at designated points in
Bromont (details will be available a week before). You must reserve
online: fondationbmp.ca before October 7. The cost is $140.

��7=�?:,?;7@5252@
*@3:<.?&71:9@,=:/968
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BA R SA LO U M E U N I E R .C O M D é c o u v r e z  l a  b e a u t é  d e s  C a n t o n s - d e - l ’ E s t  à  t r a v e r s  n o s  p r o p r i é t é s .

170 rue André, Bromont
MLS 27604119

121 ch. Gamache, Sutton
MLS 22226972

393, rue Pruneau, Sherbrooke
MLS 15021889

66 rue des Chênes, Shefford
MLS 23435954

Projet Frelighsburg-en-haut
Terrains rue Principale, Frelighsburg

1117 rue Nautiqua, Waterloo
MLS 15893112

78 rue Principale, Frelighsburg 
MLS 9127790

199 ch. du Mont-Écho, Lac-Brome
MLS 17955169

Domaine Inverness
Terrains avec services. Accès au Lac-Brome

102 ch. East River, Bolton-Est
MLS 27398306

1 075 000 $
Les Boisés Inverness – Lac-Brome

Terrains avec services. Accès lac, piscine, tennis
20 rue McPherson, Lac-Brome 

MLS 11065488

À partir de 100 000 + txes

À partir de 105 000 $ + txes 263 200 $ + txes

À partir de 100 000 $ + txes

349 000 $ 599 000 $

2 975 000 $

63 rue de la Pointe-Fisher, Lac-Brome 332 rue Québec, Cowansville203 rue de Shannon, Bromont260, rue des Tilleuls, Austin
MLS 25718703

             

    
 

    
 

   

     
    

 
    

 

    

 

    
 

    
 

     
    

 
    

 

    

    
 

    
 

     
    

 
    

 

    

    
 

    
 

     
    

 
    

 

    

    
 

    
 

     
    

 
    

 

    

  
        

MARIE!PIERS 
BARSALOU
Courtier immobilier
agrée

JOHANNE
MEUNIER
Courtier immobilier

PAULE
DUCHARME
Courtier immobilier
résidentiel

SIMON!PIERRE 
VEILLETTE
Courtier immobilier
résidentiel

BOBBY LEE
BEAUBIEN
Courtier immobilier
résidentiel

JEAN!PIERRE
CARLOS
Courtier immobilier
résidentiel

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

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

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

450.577.0272 514.926.5626 514.402.7643 450.775.0504 450.243.0808 579.594.4554

NOUVEAUTÉ & OFFRE D’ACHAT ACCEPTÉE 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  

V E N D U V E N D U  V E N D U  

690 000 $ + txes

995 000 $ 1 595 000 $

155 rue Nelligan, Bromont
MLS 23039208

13 rue Ducharme, Shefford
MLS 17648123

11, ch. des Saules, Frelighsburg
MLS22895392

12 ch. du Loup, Sutton
MLS 17418505

849 000 $ 699 000 $

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

1 250 000 $ 649 000 $

450.577.0272 514.926.5626 514.402.7643 450.775.0504 450.775.4333 579.594.4554

2 949 000 $

1 200 000 $
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TERRY CHARBY
LANDSCAPER-CARETAKER

t.charby@xplornet.ca

T.C. HOME & GARDEN CARE19
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Traduction: Guy Côté
Le maire et les conseillers étaient tous présents sur Zoom

Ouverture de la session – Les cas de COVID s’accroissent à tra-
vers la province. Veuillez suivre les règles sanitaires. Le CP s’ap-
plique à corriger les problèmes de sécurité sur les voies traversant
Bolton-Ouest. On demande à tous les résidents de continuer à
envoyer des commentaires sur les nouveaux règlements de zonage
et sur le projet de construction d’un nouvel hôtel de ville.

Urbanisme – Quinze demandes de permis d’une valeur totale de 
53 500$ ont été reçues. Le permis d’opération pour la gravière 
SINTRA sur le Chemin Bailey a été prolongé pour dix ans.
L’opérateur doit s’assurer de la protection du cimetière Blount et de
ne pas excaver plus profond qu’à un mètre de la nappe phréatique.
Un échange de terrain entre deux propriétaires en vue de changer la
limite de propriété pour suivre un ruisseau a été approuvé, sans
changement pour l’usage du terrain. Une dérogation mineure a été
approuvée pour autoriser une clôture excédant 1,25m de hauteur,
comme le stipule le règlement. Une proposition pour un étang sur
Paramount doit avoir une évaluation des risques et de l’environ-
nement avant d’être approuvée.

Révision des règlements – Les règlements contrôlant l’installa-
tion de turbines et de panneaux solaires, le règlement sur la location
de gravières et d’opérations minières ont été approuvés.

Nouveau directeur général adjoint et secrétaire trésorier –
Dix-sept candidatures ont été reçues, quatre candidats ont eu une 
seconde entrevue. La nouvelle recrue, Mme Maike Storks, demeure
à Bolton-Est, parle français, anglais et allemand couramment et
commencera à travailler le 28 sept.

Santé et sécurité publique – Bolton-Ouest va se joindre à VLB
pour fournir l’équipement supplémentaire requis à cause du
COVID dans les deux écoles primaires de Knowlton. 

Questions – Il y a trois employés à temps plein plus un temporaire
à l’hôtel de ville. Les conseillers font des visites régulières pendant
les heures de travail. Les arbres plantés comme brise-vent doivent
être à deux pieds de l’emprise routière. Tout projet de construction
de maison en zone verte doit être approuvé par la CPTAQ et le lot
doit avoir 90 mètres de façade sur une voie publique. L’installation
d’internet haute-vitesse à Bolton-Ouest est toujours en discussion
avec Bell, Hydro-Québec, la MRC, les officiels des gouvernements.

Prochaine réunion: lundi, 5 octobre, 19h30

�?;7@#=67=>@(=9>0<6@! )?47�@
Tony Rotherham
The mayor and all councillors were present by Zoom. 

Opening Statement – COVID cases are increasing across the
province. Please follow the health rules. The CPR is working to
correct safety problems on the tracks through West Bolton. All res-
idents are asked to continue to send in comments on the new MRC
zoning regulations, and the idea of building a new town hall.

Urbanism – Fifteen requests for permits with a value of
$53,500 were received. The operating permit for the SINTRA
gravel pit on Bailey Rd. was extended for 10 years. The operator
must ensure protection of the Blount cemetery and excavate no
deeper than one meter above the water table.

An exchange of land between two owners to change the proper-
ty line to follow a creek was approved, with no change in land use.
A minor derogation was approved to allow a fence that exceeds
the regulation of 1.25m in height. A proposal for a pond on
Paramount must have a risk and environmental assessment prior
to approval.

Bylaw revisions – Bylaws to control installation of domestic
windmills and solar panels as well as the MRC regulation on loca-
tion of gravel pits and mining operations were approved.

New Assistant DG and Secretary Treasurer – Seventeen appli-
cations were received, four were interviewed a second time. The
new staff member, Mme Maike Storks lives in East Bolton, is flu-
ent in French, English and German and will start work on Sept. 28.

Public Health & Safety – West Bolton will join TBL in pro-
viding extra equipment required due to COVID for the two pri-
mary schools in Knowlton. 

Questions – There are three full-time plus one temporary staff
working at the town hall. Councillors make regular visits during
working hours. Trees planted as windbreaks must be at least two
feet from the road allowance. Any houses built on green zoned land
must be approved by the CPTAQ and the lot must have 90 m of
frontage on a public road. High Speed Internet for West Bolton is
still under discussion by Bell, Hydro Quebec, MRC, Federal and
Provincial government officials. Decisions will be made 
soon – we hope.

Next meeting: Monday, October 5, 7:30 p.m.

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

!Tire sales/rebates !Pneus achat/rabais
!Tire instalation and storage ! Installation et  entreposage
!Tire pressure monitor system analysis !Analyse de la pression des pneus
!Alignments !Alignement
!Winterizing !Préparation pour l’hiver
!Rustproofing !Traitement anti-rouille

FALL PROMOTION 2020
With every service 
you get a chance to win 
a Galaxy Samsung
Kids!Edition Tablet.
Offer ends 
Dec. 18, 2020

PROMOTION AUTOMNE 2020
Pour chaque service 

vous pouvez gagner une 
tablette Galaxy Samsung 

pour enfants. 
L’offre se termine 

le 18 décembre 2020.

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

Call or visit us today / Appelez-nous ou venez  nous voir
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Le tournage du film Christmas Ever After a suscité beaucoup d’ex-
citation autour de Knowlton. Peu de gens savaient que la directrice
artistique du Théâtre Lac Brome, Ellen David, jouait le rôle de Kim
Simmons, la mère du personnage principal, Izzi Simons, joué par
Ali Stroker. Ellen est une artiste expérimentée et avec les 
contraintes de la COVID-19 et le changement du lieu de tournage,
les responsables de la production ont eu la chance qu’elle soit
disponible pour jouer le rôle à Knowlton. Les scènes dans
lesquelles elle jouait avaient lieu devant le clubhouse du Club de
golf de Knowlton où elle et son mari, joué par Larry Day, parlent
sur Facetime avec leur fille.

Plusieurs autres résidents de Knowlton jouaient les figurants dans
le tournage d’une boulangerie aménagée au Star Café. Ils ont dû se
présenter avec leurs propres vêtements pour les scènes d’hiver et ont
attendu leur moment de gloire sur les lieux de l’ancien bar Cedric’s
situé en bas de Livres Lac-Brome. Tous les figurants ont été payés
pour au moins cinq heures et ont bénéficié d’un excellent service de
traiteur durant les heures de tournage. 

Vivien Grenier, une figurante locale, était assise à une table dans 
la boulangerie, décorant des biscuits. Elle devait se lever, 
pousser sa chaise pour laisser passer Izzi Simons dans sa chaise
roulante. Figuraient aussi dans cette scène Mélanie Trottechaude
(propiétaire de La Cyclerie) et ses enfants Angéline, Céleste et
Ludovik Joseph. 

Tous les acteurs devaient porter des écrans faciaux et des masques.
Il y avait d’ailleurs une DAME COVID en charge de  toutes les
mesures sanitaires sur les lieux du tournage. Livres Lac-Brome a été
aussi un lieu de tournage et Lucy Hoblyn a été impressionnée par les
techniciens qui sont allés jusqu’à replacer les livres et les meubles
exactement où ils les avaient pris. À cause du tournage nocturne, et
pour éviter les dérangements, on a demandé aux locataires au-
dessus de la librairie de quitter leur logement pour deux nuits.
Wayne Tryhorn, Abigail Allen, leurs trois fils et un autre locataire
ont été hébergés à l’Hôtel Suites Lac-Brome.

L’Auberge Lakeview, le Jolivent et d’autres lieux d’hébergement ont
été occupés par les membres de la distribution. Le centre-ville est
devenu un marché public de Noël avec de la neige au mois d’août, à la
grande surprise des touristes et des passants.

Le film Christmas Ever After dirigé par Pat Kiely et produit par
Robert Vroom, sera diffusé sur le canal Lifetime durant les Fêtes.
Cette production a été une véritable aubaine pour l’économie locale
et a de plus fourni un peu d’animation à Knowlton qui en avait bien
besoin en ces temps de pandémie. 

LOCALS PERFORMING IN CHRISTMAS FILM         UN FILM DE NOËL À SAVEUR LOCALE
Much excitement has been generated over the filming, in and around
Knowlton, of Christmas Ever After. Little did we realize that Theatre
Lac-Brome’s very own artistic director, Ellen David, would be per-
forming the role of Kim Simmons, the mother of the main character,
Izzi Simmons, played by Ali Stroker. David is an experienced actress
and, with the constraints of COVID-19 and the change of venue for the
filming, it was a lucky break for all
concerned that she was available to 
perform the role in Knowlton. Her 
segment of the film took place in front
of the Knowlton Golf Club’s clubhouse
where she and her husband, played by
Larry Day, are talking on Facetime
with their daughter.

Several other Knowlton residents
were extras during the filming at the
bakery, set up in Star Café. They were
asked to bring a selection of their own
costumes for winter scenes and waited
under the bookshop at the old Cedric’s
location for their moment of fame. All extras were paid for a minimum
of five hours and were provided with meals by an excellent catering
service behind the Lakeview.

Vivien Grenier, a local extra, was seated at a table in the bakery dec-
orating Christmas cookies and she had to get up, push in her chair and
let Izzi Simmons pass by in her wheelchair. This involved a couple of
takes as there was insufficient room for the main character to pass.
Other extras were Mélanie Trottechaude (owner of La Cyclerie) and her
children: Angéline, Céleste and Ludovik Joseph. They were all part of
the cookie decorating scene at the bakery.

All actors had to wear face shields and masks and there was a COVID
LADY who was in charge of masks, disinfecting, etc. Masks had to be
changed every four hours. Filming also took place at Brome Lake
Books and Lucy Hoblyn was most impressed by the film crew that went
beyond the call of duty to replace books and furniture exactly as they
found it. Because they were filming most of the night, the upstairs ten-
ants were asked to vacate their homes for two nights to avoid distur-
bance. Wayne Tryhorn, Abigail Allen and their three boys of 5, 7 and 10
were housed at Hôtel Suites Lac-Brome as well as another tenant. 

The Lakeview Inn was taken over for the duration of the filming and
le Jolivent and other locations
were used to house the cast and
crew. Downtown Knowlton
became a Christmas street mar-
ket and there truly was snow in
August, much to the consterna-
tion of tourists and passers by. 

The film Christmas Ever After,
directed by Pat Kiely and pro-
duced by Robert Vroom, will air
on Lifetime channel during the
Christmas period. This produc-
tion has proven to be a boon to
the local economy and certainly
added a touch of excitement dur-
ing the pandemic.

Traduction: Guy CôtéSusan Jaques

A shot of Lakeside before the 
disappearance of the blue building

Une séquence sur le Chemin Lakeside
avant que l’édifice bleu ne disparaisse.
Photo: Ben McAuley

Ellen David getting ready 
with hairdresser 
Frédéric Bélanger

Ellen David et son coiffeur 
Frédéric Bélanger
Photos: Christopher Giraud

Winter night in August 
on Lakeside!
Une soirée d’hiver en août 
sur le Chemin Lakeside!
Photo: Ben McAuley

Ellen David and Larry Day,
talking via Facetime to 
daughter Izzi played
by Ali Stroker

Ellen David et Larry Day 
sur Facetime avec leur 
fille Izzi,interprétée par 
la comédienne Ali Stroker
Photo: Christopher Giraud

Ellen David, director Pat Kiely, Larry Day at the Knowlton Golf Club 
which in the story is in Boca Raton Raton, Florida

Ellen David, le réalisateur Pat Kiely et Larry Day au Club de golf de
Knowlton… substitut d’un club semblable à Boca Raton en Floride

Photo: Christopher Giraud

David Dawes, proprietor 
of the jewellery store, Le Shack, viewing 

the preparations for a scene 
from the movie Christmas Ever After

Le bijoutier David Dawes, 
propriétaire du Shack, surveillant 

la préparation d’une scène du film
Photos: Ben McAuley
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. AMÉNAGEMENT PAYSAGER

. TERRASSEMENT

. EXCAVATION

. DÉNEIGEMENT

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 

(�9.856:<2159:4<39<)'&#!
Traduction: Guy Côté
Pour ceux qui sont portés sur les sports d’équipe, comme le foot-
ball, COVID-19 a donné lieu à un été décevant. Mais l’aviron dans
un canot monosiège, dans la nature, au milieu du lac, respecte tout
à fait les contraintes imposées par la pandémie. Résultat, Aviron
Knowlton (AKR), a eu une saison remarquable. 

Par un coup du sort, AKR a obtenu les services d’Akram
Othmani, un instructeur jeunesse de renommée mondiale. Il a mis
sur pied un camp jeunesse pour le club. Au terme de la première
semaine, son premier groupe était si enchanté que tous les partici-
pants se sont inscrits pour une deuxième semaine, en plus d’en 
parler à tous leurs amis.

À la surprise de leurs parents, les jeunes étaient à la plage à 8h
pile. À la fin de la semaine, la plupart maîtrisait les compétences de
base. En fin de saison, les experts pouvaient instruire les nouveaux
rameurs. Certains des meilleurs rameurs ont formé une équipe
ayant le potentiel de se joindre à l’équipe de haute performance. En
aparté, l’aviron, pour les femmes surtout, offre plus de bourses que
tout autre sport dans les universités américaines. 

Akram visitera nos écoles locales cet hiver pour élaborer, conjoin-
tement avec les directions scolaires, un programme pour l’été
prochain. AKR s’adressera  aussi aux organisateurs du Camp de Jour
des Salamandres pour leur offrir un camp d’entraînement. Le Club
Lions a généreusement financé cette initiative.

Les adultes de VLB ont aussi fait de l’aviron sur le lac cet été.
Marlene Royle, une des meilleures maîtres-entraîneuses
d’Amérique est d’ici. Trois fois par semaine, des groupes d’adultes
ont découvert la paix d’esprit et le bien-être lié à l’aviron. Le club
a dû faire des équipes pour répondre à la demande.

Malgré toute cette activité, l’aviron n’a pas contribué au problème
de gestion de la Plage Douglass; les adultes quittent à 9h30 et les
jeunes vers midi.

Nous espérons intégrer l’aviron dans l’école, comme le ski, une
expérience de base pour les enfants et leurs parents.

�6%8:*<8:<)'&#!��80;7<
Robert Paterson
For those who are keen on team sports, such as soccer, C0VID-19
has made for a disappointing summer. But rowing in single seat
boats, outside on the beach, fits the Covid constraints. As a result,
Aviron Knowlton (AKR) has had a wonderful season.

By a stroke of fate, AKR acquired the services of an internation-
ally renowned youth coach, Akram Othmani. He designed a youth
camp for the club. After the first week, his first group of students
were so thrilled that they all signed up for another week and, more
importantly, told all their friends. 

To the surprise of their parents, the kids were on the beach at 
8 a.m. sharp. By the end of the week, most had mastered the basic
skills. By the end of the season, the “old hands” were now tutoring
the newer rowers. Some of the stronger young rowers have graduat-
ed to form a youth group that has the potential for joining the High
Performance team. As an aside, rowing, especially for women,
offers more scholarships in US universities than any other sport. 

This winter Akram will be visiting our local schools, and working
with them to set up a school program for next summer. AKR will also
be talking with the organizers of the Salamanders Day Camp to offer
a program. The Knowlton Lions Club has kindly funded this work.

The adults in TBL have also been active on the lake this summer.
Marlene Royle, one of the leading Master’s Coaches in North
America, is a local. Three times a week, groups of people, well
beyond childhood, have discovered the peace of mind and the satis-
faction that comes with rowing. The club has had to set up shifts to
accommodate the demand.

With all this activity, rowing has not been part of the overcrowding
problems at Douglass Beach. The adults are finished by 9.30 a.m.
and the kids are done by midday.

We look forward to making rowing at school, much like the Ski
Program, a core experience for kids and their parents who live in
our community.

555500 chemin Knowlton  579 438-8484

NOUVEAU MEMBRE DE NOTRE ÉQUIPE!  
Marie-Ève Cloutier, massothérapeute certifiée 

avec 15 ans d'expérience.

NEW MEMBER OF OUR TEAM!  
Marie-Ève Cloutier, certified massage therapist

with 15 years experience.

Amy Rogerson PHT

Karine Tcholkayan PHT

Julie Sicotte PHT

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

Pharmacists alone are responsible for the practice of pharmacy.

VOTRE PHARMACIEN DE FAMILLE,  
COMPLICE DE VOTRE SANTÉ!! 
YOUR FAMILY PHARMACIST, YOUR PARTNER IN HEALTH!

Pharmacien-propriétaire /Pharmacist-owner
af!lié à/af!liated with  

Jean-Marc Bélanger
310, chemin Knowlton, Lac-Brome 
450 243-5700

Campagne de vaccination antigrippale 
Flu vaccine campaign

PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT. 
Informez-vous au laboratoire.
BOOK AN APPOINTMENT NOW. 
Ask the laboratory.

Protégez-vous  
ainsi que votre  
entourage.
Faites-vous vacciner.  
Prenez rendez-vous dès  
aujourd’hui.

Protect yourself and  
your close ones.
Protect yourself and your close ones.
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Traduction: Guy Côté
Bolton-Ouest a dépassé les capacités de ses installations du 
9 chemin Town Hall, et une décision doit être prise: agrandir l’édi-
fice actuel ou en trouver un nouveau. Voici l’histoire de l’actuel
hôtel de ville.

En 1876, Bolton-Est et Bolton-Ouest se sont séparés. Bolton-Est
gardait le grand hôtel de ville blanc situé dans Bolton-Centre et lais-
sait Bolton-Ouest sans bâtiment permanent. À cette époque, les réu-
nions du conseil se tenaient seulement quatre fois par année et pre-
naient place dans différentes écoles. Éventuellement les réunions

deviennent mensuelles. Le bureau de la
municipalité était dans la maison de la
secrétaire du moment. 

En 1856, Martin Duboyce vend un petit
coin de sa ferme aux «commissaires sco-
laires de la municipalité de Bolton». Une
école est construite et devient «école #2»,
une des neuf écoles dans le secteur. Au
cours des années 50, la plupart de ces
écoles avaient fermé et les élèves venaient
à l’Académie Knowlton en autobus. En
1962, «la corporation de Bolton-Ouest»
achète pour un dollar, le lot #68 avec ses
bâtisses, autrefois l’école Duboyce.

Les réunions du conseil se tenaient dans
cet édifice qui se nomme maintenant
l’hôtel de ville de Bolton-Ouest. C’était
une école typique avec une salle de
classe, sans fondations, pas d’eau
courante, un poêle à bois, une toilette
extérieure et sans électricité. Quelqu’un
venait faire du feu l’hiver deux heures

avant les réunions. Jusqu’en 1988, le bureau de la municipalité était
situé dans la maison de la secrétaire, puis on loua deux pièces dans
l’ancienne église Brill (coin Brill et Stukely).

Tôt en 1994, des subventions sont disponibles et le choix est de
restaurer le 9 Chemin Town Hall ou de construire ailleurs. On décide
de rénover et d’agrandir l’édifice existant pour les raisons suivantes:

• l’emplacement de l’édifice au centre de la municipalité;
• la préservation d’un site historique;
• la présence d’un chêne sur les lieux, planté par un groupe de

citoyens en 1976, avec une plaque en mémoire du centenaire de
Bolton-Ouest (1876-1976); 

• conserver un hôtel de ville au coeur de la municipalité rurale.
La rénovation de l’hôtel de ville eut lieu en 1995 et la première

réunion du Conseil de Bolton-Ouest eut lieu le 13 novembre 1995.
Exactement 25 ans plus tard, on discute une fois de plus de

l’avenir du 9 Chemin Town Hall.
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Gail Watt, special collaborator
West Bolton has outgrown the current facilities at 9 Town Hall Road and
has a decision to make: to expand the existing building or find a new
home. Here is the story of how West Bolton found its current home.

In 1876 East Bolton and West Bolton separated, with East Bolton
retaining the big white town hall building located in Bolton Center and
leaving West Bolton with no permanent home. In those days, council
meetings were held only four times a year and took place in different
schoolhouses. The town office was in the home of whoever was the
secretary at the time but, eventually, meetings became monthly.

In 1856 Martin Duboyce sold a small cor-
ner of his farm to the “School
Commissioners for the Municipality of
Bolton”. A school was constructed, and it
became “school # 2”, one of nine schools in
the area. By the 1950’s most of these
schools had closed and students were
bussed to Knowlton Academy. In 1962,
“The Corporation of West Bolton” bought,
for the princely sum of one dollar, the lot
#68 with its buildings, once the Duboyce
School House. 

Now with a new home, council meetings
took place in this building, now known as
the West Bolton Town Hall. It was the typi-
cal one-room schoolhouse: flat on the
ground with no running water, a wood
stove, an outhouse, and even electricity.
Someone would come an hour or two
before meetings to start the fire. The office
was still in the secretary’s home until 1988
when two rooms were rented on the ground
floor of the former Brill Church (corner Brill and Stukely).

In early 1994, grants became available and the choice was
between renovating 9 Town Hall Road or building something else-
where. The decision was made to renovate and enlarge the existing
building based on these reasons:

• The location was central within the municipality 
• To preserve a small part of history 
• There is an oak tree, with a plaque, just to the Southeast of the

building, planted by a group of citizens in 1976 to commemorate
West Bolton’s 100th birthday (1876-1976).

• To have a Town Hall that ‘lives’ in the rural beauty of the
municipality.

The renovation took place in 1995 with the first official West
Bolton Council Meeting taking place on November 13,1995.

Just over 25 years later, the future of 9 Town Hall Road is once
again under discussion. 

Current  town hall
L’hôtel de ville actuel

Photo: Gail Watt
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R.B. FINANCIAL SERVICES
• Computerized Bookkeeping & Payroll

• Financial Statements
• Individual & Corporate Tax Returns

• Tenue de livres et payes informatisées
• États financiers

• Rapports d’impôt individuels et corporatifs

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

rb@xplornet.com

CPA
Inc.DUKE

Société de comptables professionnels agréés
Chartered professional accountants corporation

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

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

127 Principale, Suite 105,
Cowansville, QC, J2K1J3

Financial statements,
Audit, Bookkeeping, 
Taxation, Corporations,
Individuals,  Estates
États financiers, Certification,
Tenue de livres, Fiscalité,
Corporations, Particuliers,
Successions

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

Service-Réparation (450)243-6071

CENTRE D’APPAREILS
Knowlton

APPLIANCE CENTRE
Laveuses, Sécheuses, Réfrigérateurs,

Poê les, Lave-vaisselle,

Washers, Dryers,
Refrigerators, Stoves, Dish-Washers

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

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
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Arthur Smith, who has died in

Knowlton at the age of 90, was a
Canadian scientist who worked
with the International Atomic
Energy Agency (IAEA) and
shared in the recognition when
the UN agency was awarded the
Nobel Peace Prize in 2005. 

Mr. Smith was a pacifist all his
life, and his later work was
devoted to the peaceful
uses of nuclear power. 

During the
Chernobyl disaster
in 1986 when the
Soviet Union cov-
ered up the
explosion of the
nuclear reactor,
Mr. Smith dis-
covered radiation
in his own back-
yard in Vienna,
Austria, where he
was working.

Arthur Smith grew
up in Ottawa, where as
a student he was an assis-
tant to the famous photographer,
Malak Karsh. At McGill
University he met and married
Mariette Hayeur. “My mother
was a francophone. She didn't
speak English until she was 19,”
said her daughter Michelle
Smith. “At home, my mother
spoke French to us, my father
spoke English.”

In retirement, the couple
bought a 71-acre farm in
Fulford. He worked with
Renaissance Lac Brome. As a
scientist, he was convinced that
the cause of the annual algae
bloom in the lake was septic
tanks by the shore leeching
phosphorous into the lake.

Arthur Young Smith was born
on September 4, 1929, in
Detroit, Michigan, where his
Canadian father lived. He died
on August 23, 2020. His wife
died in 1998. 

His children Robin and
Michelle survive him, as do
three grandchildren.

Décédé à Knowlton à l’âge de
90 ans, Arthur Smith était un
chercheur canadien au service
de l’Agence Internationale de
l’Énergie Atomique (AIEA) et a
partagé avec l’agence onu-
sienne le prix Nobel de la Paix
en 2005.

Monsieur Smith a été un fer-
vent pacifiste toute sa vie et ses

travaux ont été consacrés
à l’usage pacifique de

l’énergie nucléaire.
Pendant le désas-

tre de Chernobyl
en 1986, alors que
l’Union Sovié-
tique cachait
l’explosion du
réacteur nuclé-
aire, M. Smith a
découvert des
radiations dans la

cour de sa rési-
dence à Vienne où il

travaillait.
Arthur Smith a gran-

di à Ottawa où il a fait ses
études et travaillé pour le
célèbre photographe Malak
Karsh. C’est à l’Université
McGill qu’il rencontre son
épouse Mariette Hayeur. «Ma
mère était francophone et ne
parla anglais que vers l’âge de
19 ans,» confie sa fille Michelle
Smith. «À la maison, ma mère
parlait français et mon père
anglais.»

À la retraite, le couple achète
une ferme de 71 acres à Fulford.
Il a travaillé pour Renaissance
Lac Brome. Scientifique par
profession, il était convaincu que
la cause de la floraison annuelle
des algues bleues était due aux
fuites de phospore dans le lac,
causées par les fosses septiques.

Arthur Young Smith est né le 4
septembre 1929 à Détroit,
Michigan où vivait son père. Il
est décédé le 23 août 2020. Son
épouse est décédée en 1998. 

Lui survivent ses enfants
Robin et Michelle et trois petits-
enfants.

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

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary



TEMPO OCTOBRE 2020 / PAGE 25

KNOWLTON, QC     |     BOUTIVERRE.COM
LUMINAIRES EN VERRE SOUFFLÉ RECYCLÉ

ÉQUIPE KARL CHOQUETTE
Gestion du patrimoine / Wealth management

karl.choquette@ig.ca
Valeurs Mobilières Groupe Investors Inc., 
Cabinet en planification financière.
Services d’assurance I.G. inc.

Depuis 2001, Conseiller des familles fortunées, 
entrepreneurs & médecins.
Since 2001, Advisor to wealthy families, 
business owners & doctors.
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Claude Mitchell was a well-

liked employee at the IGA and
the smiling man behind the fish
counter. Claude, who died at the
age of 68, held several jobs
since moving here, all of them
dealing with food and people.

“He didn't have an enemy in
the world,” said Sue Mitchell,
his wife of 43 years.

Claude Mitchell was born in
Lachine on November 1, 1951,
“All Saints Day,” said his wife.
He attended the French
side of St. Thomas
High School in
Pointe-Claire. 

In spite of his
English last
name, Claude
was a Franco-
phone. He work-
ed at the Pointe-
Claire Yacht Club
as a young man,
then took a Maître
d’Hôtel course and fur-
ther training in food and bever-
age management. 

He first moved to Knowlton in
2006 as the maître d’ at the
Lakeview Hotel, where he
worked for four years. For a
while, he was a representative
for a South African wine compa-
ny. “Claude went to South Africa
to visit the vineyard, and he real-
ly enjoyed that,” said his wife.

He worked at the Knowlton
Golf Club and joined the IGA in
2012. Claude Mitchell ran one of
the most successful areas of the
supermarket. He prepared the
smoked salmon and made sure
such delicacies as fresh lobster
were always available. “He was
popular with everyone and
shared his smoked salmon
recipes with the customers,” said
the store owner, Michel Gazaille.

Claude Mitchell died on
August 19. His wife Sue sur-
vives him along with their
daughter Lorri-Anne Keith, and
grandchildren Jenna and Nolan.

Claude Mitchell était un
employé très apprécié en plus
d’être cet homme souriant der-
rière les étalages de poisson du
IGA. Décédé à l’âge de 68 ans,
Claude a eu plusieurs emplois
depuis sa venue ici, et tous en
rapport avec la nourriture et le
public. 

«Il n’avait pas un ennemi dans
le monde», confie Sue Mitchell,
son épouse pendant 43 ans.

Claude est né à Lachine le 1er
novembre 1951, jour de la

Toussaint, dit son épouse.
Il fréquenta l’école se-
condaire St-Thomas de
Pointe-Claire.

Malgé son nom de
famille anglais,
Claude était franco-
phone. Jeune homme,
il a travaillé pour le

Club Nautique de
Pointe-Claire, après quoi

il prit une formation de
Maître d’hôtel et une forma-

tion en gestion des aliments et
des boissons.

Il est arrivé à Knowlton en 2006
et a travaillé comme Maître d’hô-
tel à l’Auberge Lakeview pendant
quatre ans. Durant un certain
temps il a été représentant pour
une compagnie viticole d’Afrique
du Sud. «Claude est allé visiter le
vignoble et il a beaucoup appré-
cié,» dit son épouse.

Il a travaillé au Club de golf
de Knowlton et est entré au IGA
en 2012. Claude Mitchell gérait
un des plus populaires secteurs
du supermarché. Il apprêtait le
saumon fumé et s’assurait que
des spécialités comme le
homard frais étaient toujours
disponibles. «Il était aimé de
tout le monde et partageait ses
recettes de saumon fumé avec
les clients,» dit le propriétaire
du magasin, Michel Gazaille.

Il est décédé le 19 août. Lui
survivent son épouse, Sue, sa
fille Lorri-Anne Keith et ses
petits enfants Jenna et Nolan.
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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... 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

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
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Francine Bastien
L’école St-Édouard opère à la même capacité de 159 élèves que l’an-
née dernière. L’Académie Knowlton compte quant à elle 261 élèves,
soit 29 de plus que l’an dernier. “C’est sans compter les 13 enfants
scolarisés à domicile ou en ligne’’ de préciser Renalee Gore, direc-
trice de l’Académie Knowlton. “Des familles ont déménagé de
Vancouver, Ottawa et Montréal. Les parents ont choisi d’envoyer
leurs enfants ici plutôt que dans les institutions privées de Montréal’’
confie la directrice lors d’une entrevue téléphonique avec Tempo.

Préparer les zones distinctes pour les enfants, s’assurer que chaque
élève reste dans sa zone, tout désinfecter après usage, toutes activités
qui sont dorénavant la norme dans les deux écoles depuis le début de
l’année scolaire. «Au début, le plus difficile, c’était de s’ajuster aux
directives du ministère de l’Éducation qui changeaient tout le temps,
nous explique Nancy Duranleau, directrice de l’école St-Édouard. Il
fallait s’adapter aux changements à chaque jour et on ne savait pas sur
quel pied danser, nous étions dans l’incertitude totale.» Une réalité
qu’a aussi vécue Madame Gore. «La paperasse était énorme, dit-elle,
les mesures de précaution sans fin et il y a encore des changements
constants; les parents ont été formidables et nous ont appuyés.»

Les deux directrices n’ont pas de mot pour qualifier le travail effec-
tué par leur personnel, qui n’a pas compté les heures. Le personnel
s’est surpassé, affirme R. Gore qui doit gérer 16 classes et  trois
maternelles.

Pour les deux écoles, le prochain défi sera d’organiser des acti-
vités para-scolaires qui vont intéresser les enfants tout en motivant le
personnel enseignant à travailler autrement dans le respect des 
consignes sanitaires.

À la mi-sepembre, aucun cas ni alerte COVID n’avait été détecté
dans les écoles. On demande aux parents de garder leurs enfants à la
maison au premier signe de rhume. 
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Francine Bastien
While École Saint-Édouard is operating at a capacity of 159 pupils,
the same number as last year, Knowlton Academy now has 261 
children attending full-time, 29 more than last year. 

“That is not including the 13 children that are either home-
schooled or learning online,’’ says Knowlton Academy’s Principal
Renalee Gore. “Some families have moved here from Vancouver,
Ottawa and Montreal. The parents have deliberately chosen our
school over other private schools in Montréal,’’ says a proud school
principal in a telephone interview with Tempo. 

Preparing each zone for the children, ensuring that each group
stays in its zone, disinfecting after use, all these activities have
become the new normal at both learning institutions since the begin-
ning of the school year. “The most difficult at first,” said Nancy
Duranleau, Director of École Saint-Édouard, “was to deal with the
rapidly changing directives from the Ministère de l’Éducation. There
were changes and adjustments to be done every day and a lot of
uncertainty about how to handle all these changes,’’a reality that Ms.
Gore knows only too well. “The paper work is daunting, there is a lot
of extra precautionary stuff and there are still constant changes; the
parents have been terrific and very supportive in all this,’’ she adds.

Both directors are extremely grateful to their staff who are working
very hard and putting in extra hours. The 42-staff members at
Knowlton Academy “are above and beyond,’’ said Ms. Gore who
supervises 16 classes and 3 kindergartens!

The next challenge at both schools is to organize activities that will
not only captivate the children but also call on the staff’s imagination
to work within new sanitary guidelines.

As of mid-September there has been no COVID-19 case or alert at
either school but parents are urged to keep their children at home at
the first sign of a common cold.
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Gaétan Deschênes, horticulteur
À ce temps-ci de l’année, on constate que les journées sont plus cour-
tes et froides. Cela ne signifie pas pour autant qu’il faille négliger ses
plates-bandes et son potager. Trop d’amateurs s’imaginent que la sai-
son de jardinage prend fin à la Fête du Travail. Avec les changements
climatiques que nous connaissons, nous avons de belles journées et
c’est donc le moment idéal de préparer ses aménagements pour la sai-
son froide.

Voici donc quelques petits trucs à faire ces jours-ci.
• Si ce n’est pas déjà fait, il est plus que temps de rentrer toutes les

plantes d’intérieur qui ont passé la saison estivale près de votre entrée ou
le long de la piscine. Les plantes d’intérieur se plaisent beaucoup mieux
au grand air durant la saison estivale. Par contre, lorsque la température
descend sous 8 degrés Celsius, il y a des risques de les voir dépérir. 

• Le même exercice est également nécessaire si vous souhaitez con-
server à l’intérieur des fleurs annuelles comme les géraniums, les
fuchsias et les fines herbes.

• Au potager, cueillez les légumes sensibles au froid. Je pense ici
aux tomates et aux poivrons. Par contre, les carottes peuvent très bien
endurer les premières gelées automnales.

• Déterrez les bulbes d’été comme les glaïeuls et les dahlias. Vous
les faites sécher quelques jours et les entreposez dans un endroit frais
pour l’hiver.

• C’est à ce temps-ci de l’année que vous devez planter les bulbes de
tulipes, narcisses, crocus et autres. Nos jardineries en proposent
plusieurs variétés qui, au printemps, se font belles. Surprenant de voir
le nombre d’amateurs qui souhaitent acheter des bulbes de tulipes au
printemps. C’est à l’automne que doit se faire la plantation.

• Enfin, si vous envisagez de changer votre aménagement le prin-
temps prochain, prenez des photos. Cela facilite grandement la 
planification d’un nouveau projet. Avec les photos prises maintenant,
vous saurez où vous aviez planté vos vivaces !

�933<0;9:7<
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Translation: Brian McCordick

Shorter and cooler days at this time of year do not mean we should
neglect our flowerbeds and vegetable patches. Too many people
think the gardening season ends on Labour Day although climate
change is making our summers longer and the fine days ahead are
the perfect time to prepare our gardens for winter.
Here are a few timely  tips:
• If you haven’t already done so, it is time to bring in all the indoor
plants you put out near your front door, driveway or pool deck.
Indoor plants are happier outdoors during the summer but risk with-
ering once the temperature drops below eight degrees Celsius.
•The same should be done with any annuals you want to keep
indoors, such as geraniums, fuchsias and herbs.
• Pick any vegetables that are sensitive to cold, such as tomatoes
and peppers. Carrots, on the other hand, can easily withstand the
first autumn frosts.
• Dig up summer bulbs such as gladioli and dahlias. Let them dry
for a few days and then store them in a cool place for the winter.
• This is the time of year to plant tulip, narcissus, crocus and other
bulbs. Garden centres offer a wide variety of bulbs that will flower
beautifully in the spring but a surprising number of people don’t
realize that the time to plant them is now, in the fall.
• Lastly, if you are thinking of making changes to your garden next
spring, take photographs now. It will make planning easier and tell
you exactly where you planted those perennials.
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Darren Paige, prop, Carolyn Lemaire, prop
554 ch. Knowlton, QC J0E 1V0

info@garagedcs.com

DEADLINE FOR WINTER TIRES
is December 1st this year 

please call ahead for an appointment

PNEUS D’HIVER
date limite 1er décembre 

svp télephoner pour un rendez-vous

450 243-0763

land surveyors
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BOUNDARY DETERMINATION
CERTIFICATE OF LOCATION
TECHNICAL DESCRIPTION
CADASTRAL OPERATION

LAND DEVELOPMENT
TOPOGRAPHIC PLAN

GPS POSITIONING
CO-OWNERSHIP
IMPLANTATION

VOLUMETRY
STAKING

COWANSVILLE GRANBY
BROMONT FARNHAM MANSONVILLE

450-263-5252
516 rue Sud, Cowansville

www.miguefournier.ca

Location, installation, 
réparation d’abris hivernaux

745 Lakeside, Foster, QC J0E 1RO
servicesolala@gmail.com

Linda Pépin
450 558-0921

  

   

   

   

"178:;77<5;6-;:8:*<
87<1:2;5%9�<8:<�"(
Michel Brisson
The lockdown that began March 14 was not easy for businesses in
Brome Lake. On the other hand, the pandemic that initially forced
some to unusual idleness resulted in an overflow of energy for oth-
ers. Chantale Lajoie of Barnes Hardware has never sold as much
paint and brushes as she did at the beginning of spring. And because
it was particularly early, consumers then went to great ends to
deplete the stocks of gardening materials. The store is still thriving
and is seeking employees.“My file of applicants is empty though”
mentioned Chantale. 

At Léon Courville, Vigneron, sales initially declined due to the
closure of restaurants and the interruption of social and commercial
events. When it comes to labour, a vineyard has to deal with a com-
plex problem. This year, while Mexican seasonal workers were in
quarantine, Anne-Marie Lemire (co-owner) was happy to tell me
that “We have been fortunate enough to count on a team of very
helpful 35 Quebecers recruited urgently.” Everything seems to be
back to normal, but on-site sales is more complex. Visitors from
other regions less affected by the pandemic are surprised by the
cautionary measures put in place. 

At Windrush Boutique, business is picking up, thanks to a new
clientele. Chantale Cloutier and Ian Bryson, co-owners, have
noticed the incoming of new “more permanent” residents who
decided to spend more time in TBL and the area since the beginning
of COVID-19. The scarcity of vacations abroad has also triggered a
budgetary shift entailing spending more on personal comfort. “I
must say that our suppliers have been particularly supportive and
comprehensive during this difficult period,” added Ms Cloutier.

Windmill Plastics was recently recruiting for three to five per-
manent production positions. Maryse Porlier, Director of Human
Resources, tells us that after a two-week hiatus, production has
resumed. “The situation has improved and the demand for our prod-
ucts has increased significantly,” mentioned Ms Porlier.
Recruitment, obviously, is dependent on increased labour short-
ages. The level of entry wages had to be increased to maintain
attractiveness. The majority of employees, (many female employees
in production), are from the Brome-Missisquoi area, (Waterloo,
Cowansville), but very few from TBL.

On the issue of the Canadian Emergency Relief Benefit (CERB),
the response was positive in only one case. It was mostly seen as a
barrier to recruitment, especially for student jobs. Denis
Beauchamp, Director of the Brome-Missisquoi CLD, (Centre Local
de Développement) drew our attention to the challenge faced by
employers in the current context. The scarcity of labour, coupled
with health risks, may force them to consider increasing pay scales. 

��</848�;:7<5;7828:*<8:<)9:929
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Francine Bastien
According to different sources, there are between 600,000 and
700,000 American citizens living in Canada. 

Most of them have the right to vote in the next presidential elec-
tion to be held on Tuesday, November 3, 2020, a date set by the US
constitution. In order to do so they have to register, then ask for a
ballot to be mailed and then return the completed ballot. Different
states have different deadline requirements for the different steps of
the process. There is no equivalent of Elections Canada in Uncle
Sam’s country, so voters must vote in the state where they lived
before moving to a foreign country.

If you think it is complicated, you are right, it is. But an efficient
website can help you through.

In order to vote, if you are an American citizen living in Canada,
go to www.votefromabroad.org. Don’t wait, the deadlines are
approaching.
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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
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Michel Brisson
Le confinement qui a débuté le 14 mars n’a pas été facile pour toutes
les entreprises de Lac-Brome. En revanche, la pandémie qui nous a for-
cés, au début, à une oisiveté inhabituelle s’est traduite pour certains par
un débordement d’énergie. Chantale Lajoie de la Quincaillerie Barnes
n’a jamais vendu autant de peinture et de pinceaux qu’en ce début de
printemps. Et comme ce dernier était particulièrement hâtif, les con-
sommateurs se sont ensuite acharnés à épuiser les stocks de matériaux
de jardinage. Chantale a tenu le coup, elle est en recrutement,
mais…«Ma banque de candidatures est à sec,» m’a-t-elle avoué.

Chez Léon Courville, Vigneron, on a fait face, au début, à une
diminution des ventes en raison de la fermeture des restos et de l’in-
terruption d’événements sociaux et commerciaux. En matière de main-
d’œuvre, un vignoble doit composer avec un défi complexe. Cette
année, pendant que les travailleurs saisonniers mexicains étaient en
quarantaine, Anne-Marie Lemire (copropriétaire) était heureuse de
dire: «On a pu compter sur une équipe de 35 Québécois recrutés d’ur-
gence qui nous ont donné un sérieux coup de main!» Tout semble ren-
trer dans l’ordre mais le travail en boutique (vente sur place) est plus
complexe. Les visiteurs d’autres régions moins touchées par la
pandémie s’étonnent des mesures de prudence mises en place.

À la boutique Windrush, les affaires reprennent et, depuis le début du
déconfinement, on remarque la présence d’une nouvelle clientèle. Les
propriétaires, Chantale Cloutier et Ian Bryson l’expliquent par la
présence d’un plus grand nombre de nouveaux résidents qui se sont
installés de façon «plus» permanente à VLB et dans la région depuis le
début de la pandémie. Comme les voyages à l’étranger se sont faits plutôt
rares, les consommateurs disposent d’un budget plus grand pour leur
confort immédiat. «Nous avons aussi eu le soutien de nos fournisseurs
qui se sont montrés très compréhensifs», mentionne Mme Cloutier. 

Du côté industriel, Plastiques Moulin est en recrutement: trois à cinq
postes permanents à la production. «Après une interruption de deux
semaines, la production a repris de plus belle. Je vous avoue qu’on est
content de la situation et la demande pour nos produits s’est accrue de
façon significative», fait remarquer Maryse Porlier, directrice des
Ressources humaines. Le recrutement, on s’en doute, est tributaire de la
rareté accrue de main-d’œuvre. Le niveau des salaires d’entrée a dû être
majoré pour maintenir l’intérêt. La majorité des employés, (beaucoup
d’employés féminins à la production) sont de la région de Brome-
Missisquoi, (Waterloo, Cowansville), mais très peu de VLB. 

Quant à la prestation canadienne d’urgence, la réaction n’a été posi-
tive que dans un seul cas. Dans d’autres cas, c’était plutôt un obstacle
au recrutement, surtout pour les emplois d’étudiants. 

Denis Beauchamp du CLD de Brome-Missisquoi a attiré notre atten-
tion sur le défi d’attraction auquel sont soumis les employeurs dans le
contexte actuel. La rareté de la main-d’œuvre, jumelée aux risques liés
à la santé, pourrait les obliger à envisager une augmentation des
échelles salariales. 

(;7<$0+58/98:7<5+7829:4<91
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Francine Bastien
Il y aurait, selon différentes sources, entre 600 000 et 700 000 citoyens
américains qui vivent au Canada. 

La majorité d’entre eux ont le droit de voter aux présidentielles qui
se tiendront le mardi 3 novembre 2020, ainsi que le veut la Constitution
des États-Unis. 

Pour voter, les citoyens doivent s’enregistrer, demander un bulletin de
vote par la poste et puis le retourner une fois rempli. Les États ont des
exigences qui diffèrent en ce qui a trait aux dates limites pour remplir
les différentes étapes. Il n’y a pas d’Élections Canada au pays de
l’Oncle Sam. Les électeurs doivent voter dans l’État où ils résidaient
avant de déménager à l’étranger.

Compliqué? Oui, vous avez raison, ça l’est. Un site web peut cepen-
dant vous aider à travers ces méandres. Si vous êtes un citoyen améri-
cain résidant au Canada, rendez-vous sur:
www.votefromabroad.org. N’attendez pas car les délais commen-
cent déjà à raccourcir.
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TOYOTA SCION MAZDA NISSAN 

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

A M É N A G E M E N T  P A Y S A G E R
L A N D S C A P I N G

'�46 ;5�;74<�<;0-654;5<91< +:+�8/;<2;<3���-8493<"�� communiqué
Encouragez la Fondation BMP à l’occasion de l’Oktoberfest. Une
formule Service à l’auto sera mise en place le samedi, 17 octobre
entre midi et 18h. Vous allez chercher un repas spécial pour quatre

personnes dans des points de collecte à Bromont (détails à venir 
une semaine avant l’événement). Vous devez réserver en ligne:
fondationbmp.ca avant le 7 octobre. Coût 140$.

Arts & Culture
Art

• Journées de la culture September 25 to October 25. A host of artis-
tic activities will be featured at Atelier-Galerie Hors-Cadre, 320
Knowlton Road, 450-242-1908, Friday to Sunday, from 1 to 5 p.m.

In October don’t miss the dates of the lantern decoration work-
shops for the fabulous Magic Lantern Garden. Details:
https://www.facebook.com/JardindesLanternes

Want to participate in the sixth edition of the great exhibition of Little
Masterpieces November 13 - 29 ? Send your application to info@hors-
cadre.ca

To participate in the fifth edition of Christmas Market Hors-Cadre
December 5 - 23, send your application at info@hors-cadre.ca

• Journées de la culture du 25 septembre au 25 octobre: une foule d’ac-
tivités artistiques seront proposées à Hors-Cadre, 320 ch. Knowlton, 
450-242-1908, tous les vendredis, samedis et dimanches de 13h à 17h. En
octobre, surveillez les dates des ateliers de décoration de lanternes pour le 
fabuleux Jardin de Lanternes Magiques. 
Détails: https://www.facebook.com/JardindesLanternes
Envie de participer à la sixième édition de la Grande exposition des
petits chefs-d’oeuvre du 13 au 29 novembre 2020? Envoyez votre dossier
à  info@hors-cadre.ca
Pour participer à la cinquième édition du Marché de Noël Hors-Cadre
du 5 au 23 décembre, envoyez votre dossier à info@hors-cadre. 

Books/Livres
Reading recommended by the Library:
The Book of Lost Names, Kristin Harmel (Fiction)
Start Here: A Parent’s Guide to Helping Children and Teens
through Mental Health Challenges, Pier Bryden and Peter
Szatmari  (Non-Fiction)
Professional Heckler: The Life and Art of Duncan MacPherson,
Terry Mosher (Biography)

La Bibliothèque recommande les livres suivants: 
Le lièvre d’Amérique, Mireille Gagné (Roman)
L’Énigme de la chambre 622, Joël Dicker (Mystère)
Les étés de l’ourse, Muriel Wylie Blanchet (Biographie)
Waswanipi: postface de Romeo Saganash, Jean-Yves Soucy
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Traduction: Guy Côté
Comme le confinement s’éternisait, bien des gens ont senti le besoin
d’avoir un animal de compagnie. Ce qui explique la difficulté d’en
trouver un. Certains ont décidé d’essayer les poules, surtout les
brunes qui sont exceptionnellement affectueuses. Chez les poules
brunes, vous trouvez des compagnes aimantes et des oeufs frais.

Récemment, une collègue de Tempo a découvert un bon matin que
quelqu’un avait abandonné quatre poules sur sa propriété.
Malheureusement, son chien a suivi son instinct et il en est vite resté
que trois. Il est évident que leurs propriétaires avaient compris que les
poules n’étaient pas pour eux. Ou peut-être étaient-ils retournés dans
la grande ville.

Cette histoire a une fin heureuse. Une voisine a adopté les orphelines.
Si vous avez des poules, mais croyez avoir fait une erreur, les poules

n’étant pas pour tout le monde, contactez Robert Paterson sur la page
Facebook de Tempo, et il organisera leur placement. Il existe une
communauté importante et stable de poules de basse-cour dans notre
région. Soyez certains qu’elles trouveront un nouveau foyer.

$<*662<,60;<�65<)'&#!<�;:7<
Robert Paterson

As the lockdown went on and on, many people needed the comfort of
a pet. That is why it is hard to find a puppy these days. Some people
decided to try hens, especially brown hens that are exceptionally
friendly. With brown hens you get a loving companion and fresh eggs.

Recently a co-worker at Tempo discovered that someone had
dumped a flock of four hens on her property. Regretfully, her dog
could not resist and soon there were only three. Obviously their pre-
vious owners had discovered that hens were not for them. Or maybe
they had returned to the big city and their urban life?

This story has a happy ending. A neighbour has a flock, and she
has taken the three orphans in.

If you have hens, but think that you have made a mistake, hens are
not for everyone, please contact me at the Tempo Facebook page.
I will arrange to rehome your girls. There is a large and stable back-
yard-hen community in our region. You can be sure that they will
find a good home.

MICHEL THIBODEAU
Courtier immobilier résidentiel

Pour acheter ou vendre. 
Laissez-moi vous accompagner et vous guider 

dans votre démarche. Pour une évaluation 
gratuite, appelez-moi au: 
450 775-4993

LAC!BROME LAC!BROME
29 Stone-Haven – Une visite vous charmera56 rue St-Andrew

VEN
DU

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

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

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

Buildable lot with almost 5 acres and more! 
Includes a springfed pond approx.. 120 ft x 30 ft. Ideal for raising trout, 

riding your pedalo or swimming. Running water all rear round. 
$110,000 Beverly de Winter and Diana Timmins

BOLTON!OUEST

Résidence familiale avec un emplacement de choix sur un terrain boisé 
de 3,4 acres au bout d'un cul-de-sac. Piscine creusée chauffée, 

grand parterre pour les enfants et un petit ruisseau. Ses 4 chambres à coucher, 
2 salles de bains et une salle d'eau vous donneront de l'espace 

pour votre famille. 695 000 $ Gerald C.Pion

KNOWLTON

Letters / Lettres
The Henry Family bids farewell

Willa, Diana and Jane Henry would like to thank the community
of Knowlton for many years of friendship, camaraderie, and support.

We have been honoured to be a part of the Townships community,
and members of the Foster family, who have been in the townships
for generations.

We have sold our home on Lakeside after the death of both of
our parents, Jill and Huck Henry. We leave with heavy hearts.

A special thank you:
• to Doug Charby for the many stone walls that he built for our

parents.
• to Jeff Grimond for his wonderful building skills.
• to Tom Bogan, Mel and Eli for the years spent keeping the

property in great shape.
• to Eileen Menec for delicious meals and birthday cakes.
• to Jim Tryhorn for the duck barbecues and many laughs. We

miss you and your wonderful sense of humour.
• to Claude Trottier and all the Duck Farm staff over the years,

thank you.
• to all our friends and family in Knowlton, too many for us to

mention individually, for life long friendships and support.
We will miss you all.

Willa, Diana, and Jane Henry
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VE !RONIQUE BOUCHER C.I.R.
450-525-2318 C’EST LE TEMPS DE VENDRE.

Appelez-moi pour une évaluation gratuite de votre propriété!

233 Ch. Knowlton – Magnifique ancestrale (circa 1850)
ayant conservé tout le charme d’autrefois située au vil-
lage de Knowlton. Vue sur l’eau à l’arrière. Zonage per-
mettant résidentiel, multi-logement et commercial
(10859175). 485 000$

64 Victoria – Charmante victorienne alliant confort 
moderne et tout le charme d’une maison ancestrale ! À
distance de marche de la marina, de la plage et des dif-
férents cafés et restaurants. Une visite vous charmera !
(22589259) 545 000$

11 Benoit – Superbe plain-pied tout brique, avec cuisine
entièrement rénovée et belle cour arrière privée ! Chance
unique d’avoir une jolie maison clé en mains dans un
secteur recherché ! (18747360 ) 319 000$

KNOWLTON KNOWLTON KNOWLTON

417-1 ch Knowlton – Joli condo situé au cœur du village
de Knowlton

Robinson Baie – Magnifique terrain boisé de 4 acres
avec accès à pieds au lac Brome !
Possibilité de subdivision du lot. (6754044) 379 000$

103-20 rue Coldbrook – Condo de 1 200 pc avec garage et
ascenseur

KNOWLTON KNOWLTONLAC!BROME

VENDU

NOUVEAU
NOUVEAU

VENDU

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

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

KNOWLTON
19 Spring Hill – Maison superbe de
Knowlton, clé en mains, à quelques pas du
village! Entièrement rénovée, 2 grandes
chambres, possibilité d’une 3e dans le sous-
sol rez-de-jardin. Nouveau: salles de bain,
foyer au bois, grande terrasse. 379 000$

2 Durkee – Renovated century home in a
prime location for outdoor enthusiasts!
Original charm, updated classic! 2-3 bed-
rooms, 2 bathrooms. Interesting property of
1 acre with a brook below. 15 mins to Ski
Sutton, Bromont! $379,000

181 Belvedere – Beautiful property of 2
acres, with pond and inground pool. Large,
renovated home with guest suite.

WEST BROME KNOWLTON SUTTON

KNOWLTON
20 Sinclair – Cette maison du secteur
Conférence est idéale pour une famille!  4
chambres, salon et deux salles familiales, solar-
ium surplombant la piscine. Grande cour
arrière avec vues saisonnières. Bien entretenue
et prête à y emménager! 

49 Victoria – Imagine your own manor house
in the heart of Knowlton! This gorgeous
home has 7 full bedrooms, a double parlour,
living room/ solarium, 3 bathrooms...
Only $595 000

84 St. Paul – Arrêtez votre recherche!
Réduisez la taille de votre habitation en
emménageant dans cette villageoise sur
une rue fort recherchée. Marchez vers tout!
La vie sur un palier avec une salle familiale
au sous-sol pour les invités. 2 chambres et
un solarium très ensoleillé!  465 000$

23 William – This spacious brick bungalow
and been lovingly maintained. 3 bedrooms,
an office, living room and family room. Large
basement could be finished. A rarity on the
market! $320 000

KNOWLTON SUTTON KNOWLTON

VENDU
SOLD

EN PRIMEUR

NEW NEW
VENDU

153 ch. Knowlton – Maison villageoise
de 3 chambres et petit appartement pour
invités ci-attaché. Piscine creusée, grand
jardin!
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LILIAN SHARKO,  C. I .
450 405-7512  •  26 ans d’expérience

REGINALD GAUTHIER,  C. I .A . ,  D .A .
450 531-3652  •  37 ans d’expérience

    
    

      
         

         
         

 

       
      

      
     

     
     

     

        
    

     
     

        
       

  

         
      
       

     
     

        
      

       
    

      
    

       
       
      

     
       
    

       
    

     
      

       
     
      

        
     

      
   

       
     

     
     

      
     

      

           
        

        
       

      

        
        
        

           
       

      

  

À VENDRE ! FOR SALE
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WEST!BROME COWANSVILLE IRON HILL" LAC!BROME

SUTTON SUTTON LAC!BROME BRIGHAM

Spectacular setting, renowned vineyard,
Chapelle Ste-Agnès. 173-acres, over 7000
vines, vues, lakes, 2 houses, multiply build-
ings. $2,750,000 +taxes.

Domaine de 336 acres offrant 3 maisons,
3 lacs artificiels, approx. 10 km de routes
impeccables et sentiers en forêt et des vues du
Mont Sutton à couper le souffle. 4 750 000$

Un havre de tranquillité et de sécurité.
Près de la marina, de ski Bromont et Sutton, en
bordure de rivière. Au bout d'un cul-de-sac,
domotique, géothermie, vue vers le mont
Sutton. 6 200 000$

Embrace the Eastern Townships-160 acres,
broad views of farm fields and mountains.
Spacious, meticulously maintained home, large
pond, restored barn, perfectly located 10 min.
from Bromont ski. Fibe internet. $1,495,000

BOLTON!OUEST POTTON KNOWLTON POTTON

Superbe lot de 79 acres -offrant des vues
spectaculaires du lac Brome et des montagnes,
peut aisément être un domaine champêtre, un
domaine familial. À quelques minutes de l'au-
to 10 et des villages locaux. 999 000$

Well maintained country charmer!
1.5 nicely landscaped acres, mature peren-
nial gardens, mountain views, large cov-
ered veranda plus covered back porch.
$325,000

Occasion idéale pour un investisse-
ment! Édifice très bien situé, 2 apparte-
ments au sous-sol et 1 400 pi.ca. d'espace
commercial au rez-de-chaussée. Grand sta-
tionnement. 324 000$ txs 

Are you looking to build a country home?
Great opportunity for those seeking privacy
and tranquility, only minutes from Owl's
Head, Jay Peak and Lake Memphremagog.
Between $58,500-70,500. 

POTTON LAC!BROME" DUNHAM FULFORD

KNOWLTON WEST!BROME AUSTIN KNOWLTON

Affordable split-level, 4 bedroom home
with an attached double car garage, semi-
finished basement. Located in a matured
residential area and within minutes to all
amenities and services.

15 acres privés!  Maison conçue sur
mesure, spacieuse et en condition impecca-
ble, offre un style et tous les extras que vous
recherchez. Située stratégiquement entre
Sutton, Knowlton, Cowansville et Bromont. 

Looking to get away from it all and
relax?Well maintained, home within walk-
ing distance, and a right of access to Lake
Memphremagog.  4 beds, open plan. Slightly
over 1 acre, mature lot, on a quiet cul-de-sac.

Deux maisons de campagne tradition-
nelles surplombant l'étang Mill Pond.
Situé sur England Hill, et les options com-
merciales/résidentielles sont illimitée Le
grand lot offre une frontage sur l'eau. 

Privauté totale garantie!

Spectacular country retreat

Propriété d'exception

GREAT LOCATION

TRÈS PRIVÉ

SOLD

Venez vivre votre rêve

NEW LISTING

VENDU

Minutes to Owl’s Head

COMMERCIAL

RÉSIDENTIEL 

BELLES VUES

SOLD IN 9 DAYS

VENDU EN 10 JOURS

SOLD

VENDU EN 8 JOURS

OFFER PENDING  

SOLD IN 7 DAYS

5 LOTS LEFT

ONE OF A KIND

Charmant plain-pied situé sur un chemin
tranquille. Bien situé entre Knowlton,
Sutton et Cowansville. 3 càc, cour arrière
privée. 233 000$

Perfect professional office or residential
reno project! Great potential. Located with-
in an easy walk to all services and just minutes
to the Brome Missisquoi Perkins Hospital.
$235,000 

L'intimité totale! Vues impressionnantes à
180 degrés, 86 acres, 2 étangs baignables.
Accès facile vers les services. 
1 690 000$

Emplacement idéal au centre-ville!
Prêt pour un projet résidentiel/commercial.
Longeant l’étang Mill Pond. Possibilités
illimitées. 749 000 $ +tx.

Peace and tranquility assured! 3
bdrms, 15 acres mainly wooded acres,
pond, garage+++ 

La quintessence campagnarde. Rarement
trouvons-nous une résidence offrant autant!
75 acres, piscine, garage, grange, jardins++

Lot de 7,67 acres offrant des prés et des
boisés. Le chemin Scottsmore est réputé
pour ses vues panoramiques et bucoliques
.

Quiet cul-de-sac - 1.2 acres, spacious back-
yard, and lots of privacy. Well built brick,
low maintenance home, 4 beds, 2 baths.
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Entrepreneur Général
General Contractor
Toiture métallique et architecturale
Custom Metal & Artisanal Roof
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ULTIMATE PRIVACY – Superb resi-
dence; deluxe kitchen, bedrooms with
en-suite baths, screened veranda with
fireplace, independent guest suite over
the 3-car garage, 79 acres. 
Near Knowlton. $2,975,000 

DOWN BY THE RIVERSIDE – Well built
‘unique’ house, timber frame gazebo
adjoined by a complete outdoor kitchen.
Enchanting 2 acres, 290’ on the river.
Between Lac Brome and Sutton.  
$649,000

PARADIS pour contemplateurs d’é-
toiles! Maison rustique en rondins équar-
ris, une grange convertie en maison et
atelier d’artiste, un étang bordé de
roches. 85 acres boisés. Sutton. 

IMPECCABLE, et séduisante, finition de
qualité, cuisine superbe,  chambre des
maîtres au rez-de-chaussée, terrasse
privée. Studio/bureau au-dessus du
garage. Quartier prisé à  Bromont. 
749 000$

“400 LAKESIDE” – Here is your oppor-
tunity to acquire a 1.87-acre prized
building site in this popular complex, and
enjoy the pool, tennis court, park, beach.
Nearby walking trails to Knowlton and
Foster. $545,000

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

À LOUER – Local commercial de 1400
pi.ca., idéal pour la vente au détail,
galerie d’art ou studio parmi d’autres
possibilités. Bien situé au centre-ville de
Knowlton. 1 400$ x 12 mois.

ENVIRONNEMENT DE CHOIX – Maison
lumineuse et de construction solide, 
4 ch., mezzanine, foyer, galerie avec
gazebo, salle familiale et beaucoup 
d’espace au sous-sol. 18 acres. 
Lac-Brome. 

DUNHAM 
Situated on a quiet country road in a valley between 

Dunham and Sutton , this lovely 3 bedroom home with a large
garage/workshop surrounded by forests and mountains

BOLTON - OUEST 
Breathtaking views of Brome Lake and Bromont are 

what awaits you on this private hillside home with its rustic pine
floors, exposed beams, majestic stone fireplace, 

located on 33 acres, with ponds, manicured gardens, 
tennis/basketball court, in-ground heated pool 

Ingrid Wiener
Courtier immobilier/Real Estate Broker

www.ingridwiener.com
3 Victoria, Lac Brome, 

450-242-2000

SOLDSOLD

SOLDVENDU

VENDU
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SUZANNE CHARPENTIER
Courtier immobilier 

450-521-9323

LUCE DESLAURIERS
Courtier immobilier agréé

450-531-3915

ALEXANDRE FORTIN
Courtier immobilier

450-522-3639

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

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

A G E N C E  I M M O B I L I È R E

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

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

Au Val des Irlandais sur 3,13 acres. Très privé!
Bromont – 110 St-Patrick              2 750!000$ 

Au Royal Bromont, demeure au design d’exception.
Bromont - 303 de la Couronne

Semi-détaché au goût du jour sur la rivière Yamaska.
Bromont – 298 de l’Hôtel-de-Ville           675!000$

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

Vue spectaculaire sur les pistes de ski de Bromont!
Shefford - 180 des Cimes

À la Seigneurie de Shefford avec vue panoramique!
Shefford - 85 des Cimes 539 000$

Un joyau au centre de Granby, 1,86 acre, privé.
Granby - 524 Brunelle 925 000$

Ski-in Ski-out! Unité de coin en rez-de-jardin.
Bromont - 160-100 Cercle-des-Cantons 

Garage double séparé avec loft, pavillon, 3,2 acres.
Bromont – 386 de Missisquoi

Ski-in Ski-out! Penthouse très luxueux sur 2 étages.
Bromont – 220-301 des Diligences 629!900$

Ski-in Ski-out! Parfait pied à terre à Bromont!
Bromont – 180-211 Cercle-des-Cantons

Parfait pour votre futur domaine sur 5,95 acres!
Bromont - Rue des Irlandais 375!000$ + tx  

Terrain 2,9 acres près d’une remontée mécanique!
Bromont - Rue O’Connor 425!000$ 

1,6 acre pour y construire votre maison de rêve!
St-Étienne - Ch. du Grand-Bois115!000$ + tx 

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

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

Parc Équestre Olympique, terrain 2,85 acres
Bromont – 291 des Lauriers 

Découvrez nos propriétés • bromont.evimmobilier.com

VENDU

NOUVEAU VENDU 

VENDU 

VENDU 

VENDU VENDU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

VENDU 

VENDU NOUVEAU

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

de propriétés dans la région. 
Contactez-nous pour en discuter!



/ 

Nadia St-Laurent 450.330.1930
Courtier immobilier résidentiel

Sandra Williams 450.531.8464
Courtier immobilier résidentiel

Nathalie Brault 819.346.4422
Courtier immobilier résidentiel

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

Remax Professionnel Inc.
Agence Immobilière

MLS  17076022 
328 ch Centre, Lac-Brome – 1 240 000$ + txes 

MLS 20833769 
4 rue des Pics-Bois – 895 000$  

MLS 13316375
89 ch Davis, Lac-Brome – 675 000$ 

MLS 24264565
25 Rock Hill, Lac-Brome – 495 000$

MLS 13717823
Terrain ch Johnston, Lac-Brome – 595 000$   

MLS 11200678
617 rue Shefford, Bromont – 378 000$

MLS  12943967
8 rue Stockwell, Lac-Brome – 895 000$  

VENDU

27 Stockwell, Lac-Brome 

VENDU

7 Price, Lac-Brome

VENDU

31 Moffat, Lac-Brome

PRIMEUR – 112 ACRESPRIMEURPRIMEUR PRIMEUR

MLS  21872038
2 rue Alarie, Lac-Brome – 1 285 000$

MLS 22368306 
79 ch Allard, Lac-Brome – 1 250 000$

MLS  12789256
123 ch Iron Hill, Lac-Brome – 835 000$ 

VENDU

19 ch Brome, Lac-Brome  

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

VENDU

16 rue Lansdowne, Lac-Brome 

VENDU

40 Rock-Island Bay, Lac-Brome

PENSEZ-VOUS VENDRE? Nous sommes à la recherche de vendeurs sérieux pour répondre 
à une forte demande d’acheteurs qualifiés. Faites-nous signe.

ARE YOU THINKING OF SELLING? We are looking for serious sellers to answer 
a strong demand from qualified buyers. Let us help you.


