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BROME FAIR
2020 POSTER

A promising seven-year old artist won the special 
contest launched to get an original poster 
for the 2020 virtual edition of Brome Fair. 

Many contestants applied and the winner was Lexi Padner 
from Brigham. In an interview with Tempo, Lexi, who’s been

showing exhibits at the Fair since she was three said: 
“I showed cakes, Rice Krispie squares, candies, and my

favourite activity at the Fair is the rides.”
Lexi’s parents have been exhibiting at the fair for 12 years.

When Lexi learned of the Poster contest she wanted 
to take part because she loves to draw.

Congratulations Lexi!

AFFICHE 2020
FOIRE DE BROME

Une artiste en herbe de sept ans a gagné le concours 
lancé pour l’affiche de la Foire de Brome 2020. 

Plusieurs concurrents ont postulé et la gagnante est Lexi
Padner de Brigham. En entrevue avec Tempo, Lexi qui

expose à la foire depuis l’âge de trois ans déclarait: 
« J’ai exposé des gâteaux, des carrés au 

Rice Krispies, des bonbons et mon activité favorite
à la foire c’est les manèges. » 

Les parents de Lexi exposent à la foire depuis 12 ans. 
Mise au courant du concours d’affiche, elle a tenu 

à y participer parce qu’elle adore le dessin.

Félicitations Lexi!
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Fred Langan

Real estate sales are the hottest they have been in 50 years in the
Town of Brome Lake. “Houses are selling within two days of
listing when in the past, they would be on the market for six
months or more,” said one local agent.

There are multiple offers on the same house, something seen in
big cities, but never before in this area. One older house in West
Brome sold in a couple of days, and the owner received more than
the asking price.

This is propelled by the COVID-19 pandemic. Many buyers want
to leave Montreal and move to a community within easy driving
distance — when they have to go to the city — and where there is
high-speed internet. If you have to work from home, it might as well
be here.

In addition, people are restricted from going to many vacation
spots. The US border remains closed. People who winter in Florida
may not be able to go back, and some residents told us they are not
going back to Florida next season, even if they are allowed to.

It is a phenomenon seen across the rich world. Rural properties
outside Toronto, London and New York are seeing an increase in
demand and prices.

Not only are there more sales, but prices are also rising here, as
shown by the amount of taxes the Town of Brome Lake is collect-
ing. Here are the numbers from the town:

• 2019: 1st January to 31st July: 144 transactions for $747,939 in
transfer tax (welcome tax).

• 2020: 1st January to 31st July: 190 transactions for $1,266,624
in transfer tax (welcome tax).

The increase in the amount of transfer tax, which is a percentage
of the sale price, tells you prices are rising, something confirmed by
several local real estate agents.

“2020 should be the best year (for real estate sales) in the history
of Town of Brome Lake,” says Caroline Cusson, Director of
Finances at the town. Last year the town collected $1.4 million in
transfer taxes. It will almost certainly exceed that total when statis-
tics are in for August. “So far, we are looking at a 32% increase in
transactions and a 69% increase money-wise.”

One agent commented: “We’re pretty much sold out of condos,
and occasional listings sell quickly. Same story for lakefront prop-
erty, except for some quite expensive ones.”

Les transactions immobilières n’ont jamais été aussi nom-
breuses à Ville de Lac-Brome depuis 50 ans. «Les maisons se
vendent dans les deux jours suivant leur inscription, alors que
dans le passé, elles restaient sur le marché pendant six mois ou
plus», affirme un agent local.

Il y a des offres multiples sur la même maison, comme dans les
grandes villes, du jamais vu. Une vieille maison de West Brome s’est
vendue en deux jours, et la proprio a obtenu plus que le prix demandé.

C’est une des conséquences de la pandémie de COVID-19. De
nombreux acheteurs veulent quitter Montréal pour aller vivre dans
une communauté à une distance raisonnable pour les aller-retour et
l’accès à l’internet à haute vitesse. Si on doit travailler à domicile,
pourquoi pas ici. De plus, plusieurs endroits de villégiature sont
hors d’atteinte. La frontière américaine reste fermée. Les gens qui
passent l’hiver en Floride ne pourront peut-être pas y retourner, et
des résidents nous ont dit qu’ils n’y retourneront pas l’hiver
prochain, même si c’est permis.

C’est un phénomène reconnu en Europe et en Amérique. Les pro-
priétés rurales connaissent une augmentation de la demande et des
prix à l’extérieur de Toronto, Londres ainsi qu’à New-York.

Les ventes explosent, mais les prix montent aussi, comme le
démontre le montant des taxes collectées à VLB. Voici les sommes
fournies par  la municipalité:

• 2019: 1er janvier au 31 juillet: 144 transactions pour 747 939$
en taxes de transfert (taxe bienvenue).

• 2020: 1er janvier au 31 juillet: 190 transactions pour 1 266 624$
en taxes de transfert (taxe bienvenue).

L’augmentation du montant de taxe de transfert, qui équivaut à un
pourcentage du prix de vente, indique que les prix grimpent, ce que
confirment plusieurs agents immobiliers d’ici.

«L’année 2020 devrait être la meilleure (pour les ventes immobi-
lières) dans l’histoire de Ville de Lac-Brome» dit Caroline Cusson,
directrice des finances de la ville. L’an passé, la ville a collecté 
1.4 million en taxes de transfert. Ce montant sera certainement
dépassé quand les statistiques seront publiées en août. «Jusqu’ici,
on prévoit une augmentation de 32% dans les transactions et de
69% dans les montants collectés.»

Un agent nous confie: «il n’y a pas de condos sur le marché, et les
inscriptions occasionnelles se vendent vite. Même chose sur le bord
du lac, sauf pour les propriétés très chères.»

2FF=JG==F9GAGIB
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Traduction: Guy Côté

In 2019, from March 15 to August 12, there were 58 sales of 
single family homes in Brome Lake. 

The average price was $397,504 and the average number of
days on the market was 261. In the same period in 2020, there
were 83 sales with an average price of $671,156 and an average
of 152 days on the market.

• In the price bracket 0 – $500,000 there were 44 sales in that
period in 2019. In 2020 there were 40 sales. The average price
went from $270,562 in 2019 to $296,122 in 2020 and the days on
the market dropped from 204 to 168. 

• From $500,000 to $1 million: 12 sales in 2019 and 28 sales in
2020. Average price rose from $683,792 to $715,927 in 2020, and
days on the market dropped from 497 to 139. 

• One million and up: 2 sales in 2019 and 14 sales in 2020.
Average of two in 2019 was $1,472,500. Average price in 2020 of
sales in the past 5 months in this price bracket is $1,653,143.
Number of days on the market increased from 83 to 133. That
could be because a number of the 2020 sales were of properties
that had been on the market for a lengthy period of time.

En 2019, du 5 mars au 12 août, on dénombre à VLB la vente de
58 maisons unifamiliales.

Leur prix moyen était de 397 504$ et le nombre moyen de jours
sur le marché était de 261. Pour la même période en 2020, on
dénombre 83 ventes avec un prix moyen de 671 156$ et une
moyenne de 152 jours sur le marché.

• De 0 à 500 000$: 44 ventes dans cette période en 2019. En
2020 il y eut 40 ventes. Le prix moyen est passé de 270 562$ en
2019 à 296 122$ en 2020 et les jours sur le marché ont baissé de
204 à 168. 

• De 500 000$ à 1 million: 12 ventes en 2019 et 28 en 2020. Les
prix moyens ont monté de 683 792$  à 715 927$ en 2020. Les
jours sur le marché sont passé de 497 à 139 en 2020. 

• Un million et plus: deux ventes en 2019 et 14 en 2020. La
moyenne  pour les deux en 2019 était: 1 472 500$. Le prix moyen
en 2020 pour ce créneau de prix dans les cinq derniers mois est 
1 653 143$. Le nombre de jours sur le marché est passé de 83 à
133. Cette augmentation des jours sur le marché en 2020 pourrait
s’expliquer par le fait qu’une partie de ces maisons avait été sur
le marché pendant longtemps.

�F=IJ?F=<CBCDG6IJ8G:@BIHJ8FBJ53)(J�J5353J
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Editorial
Need for TBL police force now really urgent 

This summer was unusual in many ways. For some, our area,
with its limited number of cases of the new coronavirus
disease, was a heaven, the place to be to live through the

lockdown. For others it was the place to come to in order to
escape the constraints of confinement and enjoy summer pleas-
ures. We all deplored the often aberrant situation this caused at
Douglass and Tiffany beach-
es. The overcrowding, the
lack of distancing, the van-
dalism only seem to get
worse as the pandemic
endures.

Restricting access to
Douglass beach to residents,
as initially decided by coun-
cil, was welcomed by resi-
dents. But, enforcing that
decision proved impossible.
The gentle approach failed.
No bylaws can ban incivility.
A tougher approach and a
security agency had to be
brought in. All the police
could do was to ticket cars illegally parked all around the beaches.

“Things will have to change,’’ said an impatient Mayor Richard
Burcombe at the last council meeting. Himself a police officer for
43 years, he was personally involved in trying to keep things
under control at the two beaches this summer. It is not enough.
Again, this situation points at the dire lack of police services in
our town. With its own police force, the Town could adopt and
enforce bylaws that specifically address its needs without neces-
sarily having to harmonize with the 21 municipalities of the
MRC, a requirement for the SQ to enforce them.

Having an independent
police force is no panacea,
but a more visible and con-
stant police presence, more
authority to control and
ticket those who ignore
health and safety rules
would definitely have
helped. Police could have
been called to patrol beach-
es on a regular basis at the
town’s request and issue
sanctions as required.

There is a plan and the
political will to have
Bromont and TBL share

police services. This plan is now on hold as Quebec is reviewing
all police services in the province. A Green Paper is expected to
come out of this at the end of the year.

When the review started there was no coronavirus in the air.
Since March, the epidemic has been conveniently used to slow
down many decisions. In this case, COVID-19 should be a rea-
son not to slow things down further but, on the contrary, to hurry
and come up with a decision and some action. It is not only a
question of security but an urgent issue of public health.

Un service de police pour VLB, c’est urgent 

Quel été particulier nous avons vécu. Notre région, qui n’a
pas connu de fortes éclosions de coronavirus, est devenue
pour certains le hâvre de paix où se confiner. Pour

d’autres, elle est devenue la destination de choix pour échapper
au confinement et profiter de l’été. Cela a donné lieu à des 
situations et à des comportements aberrants aux plages Douglass
et Tiffany, ce que nous avons tous déploré. Trop de monde,
aucune distanciation physique, du vandalisme, tout cela ne sem-
ble qu’empirer plus la
pandémie perdure.

Limiter l’accès à la plage
Douglass aux seuls rési-
dents, tel que l’avait d’abord
décidé le Conseil, avait été
bien accueilli par les rési-
dents. Dans les faits, appli-
quer cette décision s’est
révélé impossible. Procéder
en douceur n’a pas fonction-
né. Aucun règlement ne peut imposer le civisme. Il a donc fallu
durcir le ton et faire appel à une agence de sécurité. Tout ce que
les policiers ont pu faire c’est de verbaliser les propriétaires des
voitures garées illégalement sur les routes proches des plages.

«Il faudra que ça change» a lancé le Maire Richard Burcombe
lors de la dernière séance du Conseil. Ayant été lui-même poli-
cier pendant 43 ans, le Maire Burcombe a personnellement tenté
de faire respecter les règles et imposer un certain contrôle le long
des plages cet été. Ce n’est pas suffisant. Cette situation a une
fois de plus démontré le manque criant de services policiers dans
notre municipalité. Si elle disposait de son propre corps policier,

la Ville pourrait adopter et
faire respecter les règle-
ments dont elle a besoin sans
toujours devoir les har-
moniser avec ceux des 21
autres municipalités de la
MRC, condition posée par la
SQ pour les faire respecter.

Sans être une panacée, un
service de police dédié à VLB
aurait signifié une présence
visible et constante des

policiers ainsi que l’autorité nécessaire afin de contrôler et verba-
liser ceux qui faisaient fi des consignes sanitaires et de sécurité. La
police aurait pu être appelée pour assurer une patrouille ponctuelle
des plages, imposer des sanctions au besoin, et ce, à la demande
expresse de la Ville.

Un plan existe déjà pour que VLB partage les services de police
avec Bromont. Ce plan a été mis en veilleuse pendant que Québec
procède à une révision complète des services de police à travers
la province. Un Livre Vert est attendu à la fin de l’année.

Cette révision a commencé avant l’arrivée du coronavirus.
Depuis le mois de mars, l’épidémie, qui a le dos large, a souvent
servi de prétexte pour retarder des décisions. Dans le cas qui nous
occupe, le COVID-19 ne devrait pas servir à repousser une déci-
sion. Au contraire, cette pandémie démontre que plutôt que
remettre à plus tard, il est temps d’accélérer la décision et l’action
car il s’agit de sécurité mais aussi et surtout de santé publique.
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Editorial
It’s time to change old habits

Council has changed some of its ways to deal with the
pandemic. The time is appropriate to review other
procedures to better inform citizens on the public

workings of council.
The highly technical section of the agenda dealing with

“Site planning and architectural integration requests’’ or
“Minor exemptions requests’’
should be made clear to the
public. Decisions on these
issues deal with new con-
struction, renovation or addi-
tions to buildings and have a
direct impact on our environ-
ment and day-to-day living.
Understanding better what’s
at stake, what bylaws are
involved, and what conse-
quences the council’s deci-
sions will have, is crucial.

A few years ago, the large
screen showing the council’s meeting agenda used to show
diagrams to visualize what the requests were and provide a
general context. It was easier to understand and to question
a decision before council gave it its final approval. 

Before being presented to council, the requests are exam-
ined by the Consultative Committee on Urbanism (CCU)
or on the Environment (CCE). These committees’ reports
are public but few people consult them unless they have a
reason to do so. Hence the need to be more explicit during
public sittings of council. 

Understanding the workings of council requires some
basic knowledge but helping citizens navigate through it
can only help make our democratic life healthier and our
council more accountable.

Adopter de nouvelles habitudes 

La pandémie a forcé le Conseil à changer certaines de ses
habitudes. Il serait temps d’en changer d’autres afin de
mieux informer les citoyens sur le fonctionnement du

Conseil municipal.
La section de l’ordre du jour des séances du Conseil portant sur les

«demandes de modification extérieure – PIIA» ou les «demandes de
dérogations mineures» ou encore les «PPCMOI» doivent être rendues
plus claires pour le public. Les décisions prises sur ces questions
affectent la construction, les
rénovations et agrandissement
de propriétés, choses qui ont
parfois un impact direct sur
notre environnement et notre
vie au jour le jour. Mieux com-
prendre les enjeux, les règle-
ments en cause ainsi que les
conséquences des décisions du
conseil est essentiel.

Il y a quelques années, un
diagramme explicatif figu-
rait au tableau projeté sur
écran lors des séances du Conseil, ce qui rendait le contexte des
décisions à prendre par le Conseil un peu plus facile à questionner
pour le commun des citoyens, et ce, avant l’aval final du Conseil.

Avant d’être soumises au Conseil, les demandes sont exa-
minées par les Comités consultatifs sur l’urbanisme (CCU) ou
de l’environnement (CCE). Les rapports de ces comités sont
publics mais qui les consulte sans avoir un motif pour le faire?
De là le besoin d’avoir un Conseil qui s’explique mieux lors des
séances publiques. 

Apprivoiser les rouages du fonctionnement d’un conseil
municipal est déjà exigeant alors aider les citoyens à mieux s’y
retrouver ne peut qu’éclairer notre démocratie et rendre notre
Conseil plus imputable.

“�E>IBHDCE>GE:J
9IDDIBJ4;CD"HJCD

HDC$I/J4;CDJ97AC4H
CBIJGE6FA6I>/J4;CD
?FEHI*@IE?IHJD;I
?F@E?GA"HJ>I?GHGFEH

4GAAJ;C6I
GHJ?B@?GCA0

«�GI@�J?F=+
<BIE>BIJAIHJIE�I@�/
AIHJB�:AI=IEDHJIE
?C@HIJCGEHGJ*@IJAIH
?FEH1*@IE?IHJ>IH
>1?GHGFEHJ>@J?FEHIGA

IHDJIHHIEDGIA0

 C:CGAAIJ�JACJ<AC:I
Francine Bastien
Normalement une journée à la plage c’est une journée agréable et
relaxe pour célébrer l’été. Cette année, pour la plupart des résidents,
aller à la plage au lac Brome n’avait rien à voir avec une journée
relaxe et agréable.

Lors de la dernière séance du Conseil, le Maire Richard Burcombe
a eu du mal à cacher son irritation face à tout ce qui a mal tourné (trop
de monde, pas de distance sanitaire, vandalisme, etc.) aux plages
Douglass et Tiffany. «En tant que maire, j’ai passé l’été à tenter de
contrôler l’accès et le parking.» Des panneaux d’interdiction de sta-
tionnement ont été installés près de la plage. «Ils ont tout simplement
été ignorés, les gens stationnaient plus loin et marchaient à la plage.»

Cette expérience entraînera des changements. Cet été était différent
des autres. Des situations semblables se sont produites ailleurs, mais,
de soutenir le maire, on ne peut laisser faire cela à l’avenir.

«À tous les lundis nous passions en revue les changements néces-
saires à la plage. Des barrières ont été installées autour du parc et
l’accès était limité lorsque le stationnement était plein.»

D’autres changements suivront. Le prix du parking va augmenter
pour les non-résidents; les gens qui se rendent à la plage à pied
devront payer s’ils ne sont pas résidents. Un horodateur sera instal-
lé à l’entrée du parking si bien qu’il ne sera plus nécessaire d’avoir
un préposé en devoir en permanence. Toutes les options seront
passées en revue assure le maire.

«Je ne suis pas un policier à temps plein, dit-il, mais je prends mes
responsabilités comme maire très au sérieux.»

�@DJF8J?FEDBFAJ9IC?;IH
Francine Bastien
Going to the beach is normally a fun and relaxed way to enjoy a nice
summer day. This year, at Brome Lake, going to the beach has been,
for most residents, anything but relaxing and enjoyable. 

At the last council meeting, TBL Mayor Richard Burcombe could
not hide his irritation at all that went wrong (overcrowding, lack of
distancing, vandalism, etc.) at the two public water accesses:
Tiffany Beach and Douglass Beach. “As mayor, I spent the summer
at the beach trying to control access and parking.’’ Signs were put
up to prevent people from parking near the beach, but “they just
ignored the signs, parked further away and walked to the beach.’’

This frustrating experience will lead to changes. Of course this
year has been unusual in many ways and Brome Lake was not the
only problem area, but, said the mayor, we cannot let a situation like
this repeat itself. 

“Every Monday throughout the summer, we looked at the changes
needed at the beach. We installed gates around the beach park and
limited access when the parking lot was full.’’

Other changes are in the works. For instance, parking rates will go
up for non-residents; people who walk to the beach will also have
to pay if they cannot prove they are residents. Parking time stamp
machines will be installed at the beach so there will be no need to
have an attendant at the entrance at all times. All options will be
looked at promised the mayor.

“I am not a policeman 24/7’’ said Burcombe “but I certainly take
my responsibility as mayor very seriously.’’
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Achetons tableaux de qualité
canadiens et européens.
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“La Vieille Forge”, v. 1945, aquarelle, 22” x 28” 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

 

  
   

   
  

  

  

Borduas ��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

%2.J,F@E?GAJ! #@A7
From TBL minutes

Due to COVID-19 restrictions, the meeting was held on Zoom.
Questions from citizens were sent in writing before the meeting.

Questions – The confusion and chaos at Douglass Beach at the
beginning of the season is of concern to many residents who wished
the beach had been accessible to residents only.

Parking tickets were issued to those who parked illegally on the
streets close to the beach and a security service was hired to control
access. A parking area is now reserved for residents.

Land use and Environment Management – Council accepted a
derogation to allow a new development at 438 Knowlton Road to
have parking areas that are up to 20% larger than what is permitted
by law. There were three derogations to allow construction within
the shorelines.

Public Security – Council asked the MTQ for speed limitation
from 90 to 70 Km on Rte 104 between 600 Knowlton Rd. and
Barnes Rd.

Local economy and tourism – Council voted to reimburse (from
Sept. 2020 to Sept. 2023) the cost of interest incurred by businesses
on loans obtained under emergency help by the CLD.

'@:@HD
Francine Bastien

Mayor Richard Burcombe chaired the meeting with all councillors
present. There were about 25 people in the audience. This was the
first public session held in person since March.

Questions – A Fulford resident is still awaiting the arrival of High
Speed internet (HSI) in his neighbourhood. Councillor Lee
Paterson explained that Bell is slowing down the process by delay-
ing access to its poles. The MRC is still working on its HSI access
but cannot provide a firm date for now. To a question about the poor
state of Fulford Road, the mayor said that 14 culverts will be
replaced in the coming 7 to 8 weeks.

A citizen asked when the town will “force’’ the observance of its
bylaws by waterfront residents; he said 177 of them refuse to
observe bylaws on shoreline protection. The mayor replied that
there are 12 priority cases, the “worst ones’’ he said. The town is
looking into it.

The situation at Tiffany and Douglass beaches raised concerns.
(see art. p. 5).

Administration – Contracts totalling more than $353,000 were
awarded for the replacement of culverts on roads throughout the
municipality. The town benefits from a 70% grant from Quebec for
this upgrade.

TBL signed a partnership contract with Action Communautaire
Lac-Brome for certain services that used to be provided by
Community Services before its dissolution.

Land use and environment management – The value of permits
issued keeps increasing. It reached $19M this year compared to
$16M at same time last year. Subdivision application is granted for
a nine and a 12-dwelling building at 324 Knowlton Road.

Public Security – Requests to the MTQ for pedestrian walkways
on Rte 243 on the walking path, at 592 Lakeside across from the
Suites Lac-Brome hotel and across 514 Bondville Road on Rte 215
in the Inverness area.

Leisure, Culture and Community Life – The bicycle race “Les
100 à B7’’ will take place on Sept. 26-27.

Questions, 2nd period – A resident asked what the town is doing
to deal with the lack of medical doctors? The mayor answered that
in April only 9 doctors were available when 20 were required.
“Something must be done to attract doctors here’’ he said.
Discussions with the CIUSS are underway.

Next meeting: Tues. Sept. 8 at 7 p.m. at CLB

,F@E?GAJ=IIDGE:HJ>G88IBIEDA7
Francine Bastien
After four months of behind closed doors meetings, the August
Town of Brome Lake public council session took place “in person’’
at the Centre Lac-Brome.

It was not a fully “as usual’’ meeting. The mayor and councillors
sat at different tables to keep the proper distancing. Members of the
public, who had to confirm their attendance ahead of time, were
seated far apart. Overall, the changes worked well.
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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

,FEHIGAJ�.2J! #@GAAID
D’après le procès-verbal de VLB

En raison de la pandémie, la séance s’est tenue sur Zoom.   
Les citoyens ont soumis leurs questions au préalable.

Questions – La confusion qui a prévalu à la Plage Douglass en
début de saison préoccupe plusieurs citoyens qui auraient préféré
que l’accès à la plage soit réservé aux seuls résidents.

Des contraventions ont été émises contre ceux qui se sont garé illé-
galement le long des rues adjacentes à la plage. Les services d’une
entreprise de sécurité ont été retenus pour contrôler l’accès. Une sec-
tion du stationnement est maintenant réservée aux résidents.

Gestion du territoire et de l’environnement – Le Conseil a voté
une dérogation permettant d’agrandir de 20% les aires de station-
nement, par rapport à ce qui est permis, d’un nouveau développe-
ment situé au 438 Ch. Knowlton. Trois dérogations pour construire
en zone riveraine ont été votées.

Sécurité publique – Le Conseil a demandé au ministère des
Transport de réduire la vitesse de 90 à 70km sur la route 104 entre
le 600 Chemin Knowlton et le Chemin Barnes.

Économie locale et tourisme – Le Conseil a voté le remboursement
des intérêts (entre sept. 2020 et sept. 2023) sur les emprunts consentis
aux entreprises en vertu de l’aide d’urgence offerte par le CLD.

'F�D
Francine Bastien

Le Maire Richard Burcome préside la séance en présence de tous
les conseillers et un auditoire de 25 personnes. Il s’agissait de la
première séance publique du Conseil tenue en personne depuis le
mois de mars.

Questions – Un résident de Fulford est toujours dans l’attente
d’un service Internet à haut débit. Le conseiller Lee Patterson a
expliqué que Bell retardait l’implantation du service «en faisant
tout pour retarder l’accès à ses poteaux». La MRC continue de faire
avancer le projet mais ne peut fournir une date précise. À une ques-
tion concernant le piètre état du Chemin Fulford, le maire a répon-
du que 14 ponceaux seront remplacés d’ici sept à huit semaines.

Un citoyen demande quand la Ville forcera le respect des règle-
ments concernant les bandes riveraines; il dit que 177 riverains
ignorent les règlements. Le maire a répondu que 12 cas sont prio-
ritaires, ce sont «les pires». La Ville y voit.

La situation aux plages Douglass et Tiffany inquiète. (Voir art. p. 5)
Administration – Des contrats totalisant 353 000$ ont été octroyés

pour le remplacement de ponceaux sur le territoire. La municipa-
lité peut compter sur une subvention provinciale équivalente à 70%
du coût de ces travaux.

VLB signe un accord de partenariat avec Action communautaire
Lac-Brome pour certains services qui étaient fournis par Loisirs et
Services communautaires Lac-Brome (LSCLB) avant sa dissolution.

Gestion du territoire et de l’environnement – Augmentation de
la valeur des permis émis; elle passe à 19M$ par rapport à 16M$ l’an
dernier à la même date. Une demande de lotissement est accordée
pour deux immeubles de neuf et 12 logements au 324, ch. Knowlton.

Sécurité publique – Demandes au ministère des Transports
pour l’aménagement de passages piétonniers sur la route 243
devant les Suites Lac-Brome et sur la route 215 à la hauteur du
Golf Inverness.

Loisirs, culture et vie communautaire – La course cycliste «Les
100 à B7» aura lieu les 26 et 27 septembre.

Questions – Que fait la municipalité à propos du manque de
médecins? Le maire a répondu qu’en avril dernier il n’y avait
que neuf médecins alors qu’il en faudrait 20. «Il faut attirer les
médecins ici» a-t-il lancé. Des discussions à ce sujet avec le
CIUSS sont en cours.

Prochaine séance: mardi, 8 sept. à 19h. au CLB.

.IHJ>GHDCE?IHJC@J,FEHIGA
Francine Bastien
Après avoir tenu quatre séances publiques à huis-clos, le Conseil de
VLB s’est réuni «en personne», au Centre Lac-Brome, en août.

Ce n’était pas un conseil tout à fait habituel. Le maire et les con-
seillers occupaient des tables séparées afin de respecter les dis-
tances sanitaires. Même chose pour les membres du public, qui
devaient aussi confirmer leur présence au préalable. Dans l’ensem-
ble, le nouvel agencement a plutôt bien fonctionné. 
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    Me YSABELLE PROULX Me ISABELLE LAVOIE

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

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

plavocates.ca        215, rue du Sud, Cowansville         T 450 955-1955

2AFF>JDIHDHJ
97JC<<FGED=IEDJFEA7J
Susan Jacques

It is now necessary to book an appointment for blood tests at the
Lac Brome CLSC. 

Go to clicsante.ca (Home/Health Clic Portal). It should be noted
that you may book an appointment for someone else who does not
have access to a computer. 

However, if you prefer to telephone, you may call from 8 a.m. to
4 p.m., Monday to Friday at: 1-833-255-1995 or 1-819-565-4845. 

You should make sure you can provide the number of the health
insurance card pertaining to the person who is having the blood tests.

This new system was put in place because of long line-ups, due to
the COVID-19 social distancing regulations.

 BGHIHJ>IJHCE:JH@BJ
BIE>I�+6F@HJHI@AI=IED
Traduction: Francine Bastien
Les prises de sang sont uniquement disponibles sur rendez-vous
maintenant au Centre Lac-Brome.

Pour réserver, il vous faut aller sur clicsante.ca. Vous pouvez
prendre rendez-vous pour une autre personne qui n’aurait pas accès
à un ordinateur par exemple.

Vous pouvez aussi réserver au téléphone du lundi au vendredi
entre 8h et 16h au 1-833-255-1995 ou 1-819-565-4845.

Assurez-vous d’avoir le numéro de carte d’assurance-santé pour
la personne qui prend rendez-vous. Ce système a été mis en place
pour éviter les longues files d’attente engendrées par les consignes
de distanciation suivant la pandémie de COVID-19.

�EF4ADFEJ.GDIBCB7J-IHDG6CA
Frances Gallagher, contributor 

-IHDG6CAJAGDD1BCGBIJ>IJ�EF4ADFE
Traduction: Guy Côté

The Knowlton Literary Festival is postponing this year’s fall
Festival until 2021. 

Due to the COVID-19 pandemic, the board of directors, under the
stewardship of the newly elected president, Jane Livingston, has
taken the decision to forgo the October 2020 event. 

Fortunately, the authors scheduled for this fall’s 2020 festival,
have all agreed to join us next year. They include Bob McDonald of
CBC’s Quirks and Quarks, short story writer K.D. Miller, Toronto
novelist Joanna Goodman, Janie Chang of Vancouver and also from
Toronto, mystery writer John McFetridge with two Montreal-based
crime novels.

Isabelle LaFlèche will conduct the popular Writers’ Workshops.
The Knowlton Literary Festival will preview all of these fine
authors on their website www.knowltonliteraryfestival.ca and
Facebook in a Webinar interview format.

Please login and enjoy this unique glimpse into what will be
offered during the 2021 Knowlton Literary Festival.

Le Festival littéraire de Knowlton de cette année est remis 
à l’an prochain. 

En raison de la pandémie de COVID-19, le conseil d’administration,
sous la gouvernance de la nouvelle présidente élue, Jane Livingston, 
a pris la décision de remettre l’événement à octobre 2021.

Heureusement, les auteurs au programme du festival automnal
2020 ont tous accepté de se joindre à nous l’an prochain. Isabelle
Laflèche animera le populaire atelier d’écriture. Tout le programme
sera disponible sur le site:
www.knowltonliteraryfestival.ca

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 LY  H A I R  A N D  E S T H E T I C

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

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

Tanya Lequin  Carol Hadd  Zoe Dudley
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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

110, chemin Lakeside
Knowlton  �  Lac-Brome QC

450 243-5785
www.camlenfurniture.com

!inking about organizing for Back to School?  
Visit Camlen for home work station solutions

www.robinbadger.com  450-242-2836

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

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

67, ch. Bailey, 
Bolton-Ouest

Vous cherchez un accent 
pour votre jardin?

Are you looking for a garden accent?

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

555500 chemin Knowlton  579 438-8484

Amy Rogerson PHT

Karine Tcholkayan PHT

Julie Sicotte PHT

Isabelle Dumont TRP 

Les filles du coin has opened
at 290 Knowlton Road: Anne
Piché – graphic design and arti-
sanal weaving; Dominique
Mackay – artisanal weaving and
knitted items; Renée Beaulne –
visual arts and engraving.
• On Sept. 1, a new decor bou-
tique Vivre Ici Décor is to open
in the former Bousada building,
455 Knowlton Rd. 

The boutique will offer floor
coverings and tiles. It will be
possible to get inspiration to
design your new kitchen.
Everything for the home as well
as decoration services will be at
the same address.

Sonia Daigle, who is consid-
ered a top interior designer in
the area, is launching the new
boutique.

Ms. Daigle has won, amongst
others, the “Best of Houzz”
award since 2014.

L’atelier Les filles du coin
(Anne Piché, Dominique
Mackay et Renée Beaulne) est
maintenant ouvert. Conception
graphique, tissage artisanal et
arts visuels sont au menu.
Visitez le 290 chemin
Knowlton. … À découvrir

• Une nouvelle boutique de
décoration,Vivre ici Décor
ouvrira le 1er septembre dans
l’ancien bâtiment Bousada 455
ch.Knowlton. La boutique con-
tinuera d’offrir du couvre-
planchers et céramique. Il sera
maintenant possible de venir
s’inspirer pour la création com-
plète de votre cuisine. Il y aura
tout pour la maison ainsi que le
service de décoration. Vivre ici
Décor est lancé par Sonia
Daigle, classée parmi les top
designers d'intérieur de la
région. Elle a mérité entre
autres la mention «Best of
Houzz» depuis 2014. 

NEW IN TOWN QUOI DE NEUF
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l i v e l i k e w a t e r . c om

Marché  
Public Bolton Est

Le Meilleur Thé
Tous les samedis de 9 h 30 à midi  

jusqu’au 10 octobre

Public  
Market East Bolton

The Best Tea  
Every Saturday from 9:30 till noon  

until Oct 10th

     

       

Contact us!
Contactez-nous!

Kyla Bowbrick &
Benjamin Lace

Delivery available! 
Livraison disponible

Facebook.com / Boulangerie Lace
Boulangerielace@gmail.com450 305-0743

L
E

C
A

F É
D U L A C - B

R
O

M
E

ST
AR CAFE 61 Lakeside 

445500--224433--55222222
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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 .

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

2 595 000 $

63 rue de la Pointe-Fisher, Lac-Brome
MLS 23815602

2 675 000 $

Projet Frelighsburg-en-haut
Terrains rue Principale, Frelighsburg

1117 rue Nautiqua, Waterloo
MLS 10646357

78 rue Principale, Frelighsburg
MLS 9127790

203 rue de Shannon, Bromont
MLS 12441949

Les Boisés Inverness – Lac-Brome
Terrains avec services. Accès lac, piscine, tennis

Domaine Inverness
Terrains avec services. Accès au Lac-Brome

20 rue McPherson, Lac-Brome 
MLS 11065488

220 ch. des Diligences, app. 303, Bromont
MLS 10293091

332 rue de Québec, Cowansville
MLS26582813

260, rue des Tilleuls, Austin
MLS 25718703

2 949 000 $
220 ch. des Diligences, app. 103, Bromont

MLS 19441374
102 ch. East River, Bolton-Est 

MLS 27398306

260 957 $ + taxes

À partir de 100 000 $ + txes À partir de 100 000 + txes

265 400 $ + txes

690 000 $ + txes 263 200 $ + txes

347 814 $ + taxes

85 rue de la Pointe-Fisher, Lac-Brome 233 ch. du Mont-Écho, Lac-Brome79 rue de la Pointe-Fisher, Lac-Brome214 ch. Lakeside, Lac-Brome

             

    
 

    
 

   

     
    

 
    

 

    

 

    
 

    
 

     
    

 
    

 

    

    
 

    
 

     
    

 
    

 

    

    
 

    
 

     
    

 
    

 

    

    
 

    
 

     
    

 
    

 

    

  
        

MARIE!PIERS 
BARSALOU
Courtier immobilier
agrée

JOHANNE
MEUNIER
Courtier immobilier

PAULE
DUCHARME
Courtier immobilier
résidentiel

SIMON!PIERRE 
VEILLETTE
Courtier immobilier
résidentiel

BOBBY LEE
BEAUBIEN
Courtier immobilier
résidentiel

JEAN!PIERRE
CARLOS
Courtier immobilier
résidentiel

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

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

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

450.577.0272 514.926.5626 514.402.7643 450.775.0504 450.243.0808 579.594.4554

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

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

N O U V E A U T É

1 075 000 $ 

1 795 000 $ À partir de 85 000 $ + txes

450.577.0272 514.926.5626 514.402.7643 450.775.0504 450.775.4333 579.594.4554

1 200 000 $

N O U V E A U T É

2 595 000 $



PAGE 12 / TEMPO SEPTEMBER 2020

Jean-Marc Bélanger 
Pharmacien-propriétaire/Pharmacist-owner
af!lié à/af!liated to 
310, chemin Knowlton, Lac-Brome • 450 243-5700

VOTRE PHARMACIEN DE FAMILLE, 
COMPLICE DE VOTRE SANTÉ!
Your family pharmacist, your partner in health!

Heures d’ouverture/Business hours

Du lundi au vendredi 9 h à 18 h 
From Monday to Friday 9 a.m. to 6 p.m.   

Samedi/Saturday 9 h à 17 h 
 9 a.m. to 5 p.m.   

Dimanche/Sunday Fermé/Closed   

Livraison gratuite/Free deliveryUx
20
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00

31
-0

00
4

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

���	��
�������

����������������

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

fête des Mères!

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

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

Fleuriste–Florist
450-242-1622

Bienvenue aux nouveaux patients
New patients are welcome

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

450.243.5591

�EIJ9IIBJHDIGE/J8F@BJCBDGHCEH
Translation: Tam Davis

When Nick Allen approached local ceramist
Rachel Grenon to discuss his plan to market a
beer stein, conceived and made locally, to pro-
mote his brewery, she spontaneously accepted
to take charge of the project. A project that
quickly turned into teamwork among a
ceramist and three potters.

“To my knowledge it is extremely rare for four
artisans working in the same field, essentially
four competitors, to help each other to create a
single artifact, bearing one signature,” exclaimed
Rachel Grenon, thrilled by the experience.

Now on sale, the stein, stamped KCO
(Knowlton Co) is, as all had agreed, signed
“Rachel Grenon, project conceiver and leader”.
For Nick Allen the new Signature stein is a per-
fect example of the business model of Knowlton
Co.: “Our approach is based above all on local
investment,” he says. “What profits the commu-
nity indirectly becomes profitable for us.
Everyone wins when a local business invests
locally. There are plenty of talented people we
can call upon right here in Brome Lake and the
surrounding area.”  
Three experienced potters 

“I don’t work with a wheel. So I needed a pot-
ter to make the cylindrical shape of the stein,”
explained Rachel Grenon. I called on my friend,
the very experienced potter Christian Roy.
Someone who does that for you, is very gener-
ous. He turned fifty cylinders for me.”

A second potter, who prefers to remain anony-
mous, did the finishing of the bottom of the
steins, a very delicate task. “I did the handles
and Qita Reindler, who teaches pottery,
attached them to the stein. I enamelled them all
with help from my assistant Claire Tremblay. All
this work was done over five weeks. You cannot
do pottery in a rush; you have to scrupulously
respect the drying times,” she concluded.
Mission accomplished

The locally crafted beer stein met all the brew-
ery’s expectations. “It sports all the colours of
Knowlton Co and holds exactly one can of beer.
Moreover, the interior glazing ensures that the
beer is not in the least affected by the pottery,”
explained the young Allen. “You can even use it
to drink your coffee or your favourite tea.”

At time of going to press, nearly ten steins
have been sold to customers, without any public-
ity. Nick Allen continues to look for ways to
showcase inside his brewery products made
cooperatively with local artists and craftsmen.
A venture to follow…

�EJ9F?$/J*@CDBIJCBDGHCEH
Françoise Stanton

Quand Nick Allen a approché la céramiste Rachel
Grenon pour lui faire part de son intention de
mettre en marché un bock à bière promotionnel,
conçu et fabriqué localement pour sa brasserie,
l’artiste a spontanément accepté de prendre en
charge le projet. Un projet qui s’est vite transfor-
mé en travail d’équipe, celui d’une céramiste et de
trois potiers.

«À ma connaissance c’est très rare que quatre arti-
sans oeuvrant dans le même domaine, en principe qua-
tre compétiteurs, s’entraident ainsi pour créer un seul
et même objet, portant une seule signature», s’exclame
Rachel Grenon, emballée par l’expérience. 

Maintenant en vente, le bock, estampillé KCO
(Knowlton Co.) est, comme convenu, signé Rachel
Grenon, maître d’oeuvre et conceptrice. Pour Nick
Allen le nouveau bock Signature représente un par-
fait exemple de la démarche commerciale de la
Knowlton Co. «Notre  démarche repose d’abord et
avant tout sur l’investissement local, dit-il. Ce qui
profite à la communauté devient indirectement
rentable pour nous. Tout le monde y gagne quand
une entreprise locale investit localement. Et de plus,
y a plein de talents auxquels on peut faire appel ici
même, à Lac-Brome et dans les environs.»
Trois potiers d’expérience

Moi je ne travaille pas avec un tour, il me fallait donc
un tourneur pour faire la forme du bock, le cylindre,
explique la céramiste Rachel Grenon. J’ai fait appel à
mon ami et potier Christian Roy, qui a une longue
expérience. Quelqu'un qui fait ça pour toi, c’est très
généreux. Il m’en a tourné une cinquantaine. 

Une seconde potière, qui préfère garder l’anony-
mat, a fait le tournassage (la finition du fond du
bock), qui est une opération délicate. Enfin j’ai fait
les anses et Qita Reindler, professeur de poterie, les
a posées. J’ai émaillé le tout avec l’aide de mon
assistante Claire Tremblay. Ces opérations se sont
étendues sur cinq semaines. En poterie on ne peut
rien brusquer car il faut respecter scrupuleusement
les temps de séchage», conclut-elle. 
Mission accomplie

Le bock artisanal ainsi produit, répond en tout point
aux attentes de la brasserie. «Il porte les couleurs de la
Knowlton Co. et il contient exactement une canette de
bière. Enfin, le glaçage intérieur fait en sorte que le
goût de la bière n’est pas du tout altéré par la poterie,
de préciser le jeune Allen. Vous pouvez même vous en
servir pour boire votre café ou votre thé.»

Au moment de mettre sous presse près d’une
dizaine de bocks avaient déjà été vendus à des
clients, sans aucune publicité. Nick Allen cherche
encore une façon de mettre mieux en évidence les
produits fait en collaboration avec des artistes et arti-
sans locaux, à l’intérieur de sa brasserie. À 
suivre donc...

Nick Allen, co-propriétaire 
de la Knowlton Co.

Photos: Pierre Hudon

Les bocks aux couleurs 
de la Knowlton Co.
Knowlton Co. steins

Rachel Grenon, conceptrice
du bock promotionnel / 

creator of promotional stein
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+

À VENDRE - BORD DE L’EAU
(115 pieds de façade) + (2) quais sur terrain de 25 000 pieds carrés

LUXUEUSE maison principale
+ COQUETTE maison d’invités, sur la même propriété.

Pour photos et informations additionnelles. Voir annonce # 920029 sur Du Proprio
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Francine Bastien

Des vaches, des chevaux, des moutons, 50 000 exposants, 
béné-voles et travailleurs sans compter les quelque 

40 000 visiteurs dans le petit Village de Brome pendant 
le week-end de la Fête du travail. Maintenant imaginez 

tout cela sur votre écran d’ordi ou de téléphone 
intelligent: Mesdames et Messieurs, voici la 

cyber-édition 2020 de la Foire de Brome.
Pour sa 164e édition la foire agricole la plus appréciée du Québec

passe en mode virtuel.
Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la Foire

n’aura pas lieu comme à l’habitude. «C’est à la demande du
MAPAQ que la Foire n’a pas lieu cette année; il faut assurer le
financement à l’avenir. Ce financement dépend de la tenue de
l’événement» exlique Lee Patterson, président bénévole pour cette
année et directeur des relations avec les membres de l’Association
des Expositions agricoles du Québec, dans un entretien avec
Tempo. «L’industrie n’est pas en péril, mais il faut être imaginatif et
travailler autrement.» poursuit-il.

Les retombées économiques régionales de la Foire sont estimées
à plus d’un million de dollars.

«Montrer leurs bêtes à la Foire tient de la tradition plus que de la
nécessité pour les producteurs» nous dit M. Patterson. Les éleveurs
recourent à la technologie et aux analyses de laboratoire pour éva-
luer leur cheptel pour la reproduction et la vente.» Mais, voir, sen-
tir et toucher les animaux de ferme permet aux milliers de citadins
qui visitent la foire de mieux comprendre le travail des fermiers et
la production alimentaire.
Virtuellement, partout dans le monde

Ne pas tenir la foire comme d’habitude impose des limites, mais
comporte aussi des avantages. Pour la première fois, la foire a reçu
des contributions au concours d’arrangements floraux, de légumes
et de théières d’Angleterre, de France et de Suède. «Tout ce qui
pouvait être jugé à partir d’une photo ou d’une vidéo a été accepté»
explique Gloria Robinson, organisatrice de cette édition spéciale en
collaboration avec l’Association des Townshippers.

Les participants devaient respecter certains critères. Il n’y aura
pas de prix en argent cette année mais les très convoitées rosettes
seront attribuées aux gagnants.

«C’était difficile de voir comment tenir la Foire comme cela, mais
plus nous avançons et plus nous mettons en ligne, plus les gens
comprennent» explique Madame Robinson.

«Après tout, dit-elle, c’est difficile d’imaginer un été qui s’achève
sans la Foire de Brome.»

Pour participer et vous renseigner plus avant:
expobrome.com/competitions. 

Ou consultez la page Facebook de la Foire.

2BF=IJ-CGBJ
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Francine Bastien

Barns, stables, sheep pens, 50,000 exhibitors, volunteers 
and fair workers plus some 40,000 visitors in the tiny 

village of Brome over the Labour Day weekend. 
Now imagine all this at your fingertips on your computer 

or smartphone: ladies and gentlemen, this is the 2020 
cyber-edition of Brome Fair.

For its 164th year the best loved agricultural Fair in Quebec has
become virtual.

For the first time since World War II, the Fair is not taking place as
usual this year. “It is at the request of the Quebec Agriculture
Department that the Fair is not being held, but we have to ensure the
financing of the event is not compromised in the future. The financ-
ing is dependant on holding the yearly event,’’ said Lee Patterson,
Volunteer President of Brome Fair for 2020 and Members Relations
Director for the Association des Expositions agricoles du Québec in
an interview with Tempo. “The industry is not in peril but we have
to be more imaginative and we must work differently,’’ added
Patterson.

The regional economic fallout of the Fair is estimated at over $1M.
“The showing of animals in competition is more a tradition than

a necessity for agricultural producers,’’ explained Patterson.
Breeders now rely heavily on technology and laboratory analyses
for embryonic assessment of their livestock for reproduction and
sale. But, seeing, smelling, and touching the farm animals live
brings the farmers’ hard work and the production of food closer to
home for the thousands of urban visitors to the Fair.
On line all over the world

Not holding the Fair in the usual way may have its limitations, but
it also has advantages. For the first time the Fair received floral
arrangements, vegetable and teapots exhibits from England, France
and Sweden. “All entries that could be judged by pictures or videos
were entered,’’ said Gloria Robinson a key organizer of this special
edition of the Fair who worked in cooperation with the
Townshippers Association. 

Participants had to abide by certain guidelines in order to com-
pete. There will be no money prizes this year but the sought after
rosettes will be awarded to winning entries. 

“At first it was hard to picture and hard to understand how such a
Fair could be held, but the further we go, the more we post, the
better people understand,’’ adds Robinson.

“After all,” said Robinson, “it is hard to imagine a summer that
ends without Brome Fair.’’

To participate and find out more, go to:
bromefair.com/comptetions. 

Many activities are also posted in the Fair’s Facebook page.
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Francine Bastien
La Foire se présente autrement cette année… mais pas complète-
ment. Vous souvenez-vous de 1918 ? Probablement pas, c’était 

l’année d’une autre pandémie, celle de la Grippe espagnole.
En parcourant son album photo, une bénévole de Tempo a
découvert que son grand-père, Frank Strange, était le 
président de la Foire cette année-là.
Né en Angleterre en 1856, il a travaillé au Château de
Windsor comme jardinier. Il a reçu, de nulle autre que la
Reine Victoria, une canne ornée d’un pommeau en argent
avant d’émigrer au Canada en 1872.

Il a ensuite épousé Clara Amanda Hall et s’est installé sur
sa ferme familiale de 500 acres à East Farnham où il est

décédé en 1934 à l’âge de 78 ans.
De retour en 1918, les archives nous apprennent qu’une 

deuxième vague de l’épidémie, la plus meurtrière, s’est manifestée
à l’automne… C’était précisément au moment de la Foire de Brome.

2BF=IJ-CGBJGEJ)()�
Francine Bastien
Brome Fair this year may be unlike the previous events… but not
completely. Remember 1918? Probably not. It was the year of
another pandemic: the Spanish Flu. 

Going through her family album, a Tempo volunteer dis-
covered that her grandfather, Frank Strange, was President
of the Brome Fair that year. 

Born in England in 1856, he worked at Windsor Castle
as a ground keeper. He was given a walking cane with a
sterling silver crest by no other than Queen Victoria
before he emigrated to Canada in 1872.

He later married Clara Amanda Hall and moved to her
family’s 500-acre dairy farm in East Farnham. He died in
East Farnham in 1934 at the age of 78.

Back in 1918, the record shows that a second wave of the
Spanish Flu occurred in the fall, and it proved to be the deadliest…
It took place right during the time of Brome Fair.

Some earlier posters of the Fair. One dating back 
to 1954, more than 60 years ago. Way before 

the Fair became virtual!

Des affiches anciennes de la Foire dont une qui
remonte à 1954, il y a plus de 60 ans. Bien avant

que la Foire ne devienne virtuelle !
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MANON LEGROS

PIANO

PERFORMANCE & COURS

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

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

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary
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BOUNDARY DETERMINATION
CERTIFICATE OF LOCATION
TECHNICAL DESCRIPTION
CADASTRAL OPERATION

LAND DEVELOPMENT
TOPOGRAPHIC PLAN

GPS POSITIONING
CO-OWNERSHIP
IMPLANTATION

VOLUMETRY
STAKING

COWANSVILLE GRANBY
BROMONT FARNHAM MANSONVILLE

450-263-5252
516 rue Sud, Cowansville

www.miguefournier.ca

ÉQUIPE KARL CHOQUETTE
Gestion du patrimoine / Wealth management

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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John Glover, who has died at

the age of 68, was a lifelong 
resident of the area, having
grown up in West Brome. 

For many years he owned and
operated Knowlton House,
(now Excelsoins), the care
home on Knowlton Road. 

John went to Knowlton
Academy, when it was both a
grade school and a high school,
and after graduating went to
work for Bruck Mills in
Cowansville where he
learned to operate an
early computer dye-
ing machine. He
then moved to
Union Carbide,
where his
father, Leonard,
also worked.
His mother,
Dorothy, taught
him some
accounting and
he taught him-
self how to do
taxes and book-
keeping. 

He became a share-
holder in Knowlbanks,
the first autonomous senior’s
residence built in Knowlton by
Ernie Banks. He later partnered
with Ernie to build Knowlton
House, a facility which offered
nursing care. He bought out his
partners and became sole owner
of the nursing home in 1997 and
operated it until his retirement
in October of 2018. 

“Because John grew up here,
he was able to help people he
knew who were bringing their
parents to Knowlton House,”
said his wife, Carol Brault. John
was active in the community, at
the breakfast program at
Knowlton Academy as well as
donating funds to, and partici-
pating in the annual Cancer
Walk. 

As a prominent local busi-
nessman, John was a member of
the executive of the local cham-
ber of commerce for many
years. He was a keen golfer and
was proud to have won a tourna-
ment in Cowansville. 

A keen musician all his life,
he had a band as a teenager, he
would play his 12-string guitar
at volunteer events such as BMP
Hospital fundraisers

He is survived by his wife,
Carol Brault, his children, Jill,
Jennifer, Brigitte and Jeremy,
his brother Kim and 11 grand-
children.

John Glover, décédé à l’âge
de 68 ans, a résidé toute sa vie
dans la région et a grandi à 
West Brome. 

Il a été propriétaire et gérant de
Maison Knowlton, (maintenant
Excelsoins), la résidence pour
aînés avec soins du ch. Knowlton.

John a fréquenté l’Académie
Knowlton quand c’était à la fois
une école primaire et se-
condaire. Après sa graduation, il
a travaillé pour Bruck Mills à

Cowansville où il apprit à
faire fonctionner une

des premières
machines à teindre
informatisée. De
là il passa chez
Union Carbide
où son père
Leonard travail-
lait aussi. Sa
mère, Dorothy
lui enseigna la
tenue de livres et
il apprit par lui-

même à faire les
impôts et la comp-

tabilité.
Il devint ensuite

actionnaire de Knowlbanks,
la première résidence pour aînés
autonomes construite à
Knowlton par Ernie Banks. Par
la suite il s’associa à Ernie pour
construitre la Maison Knowlton
une maison offrant des soins. Il
racheta ses partenaires et devint
l’unique propriétaire de l’insti-
tution en 1997 jusqu’à sa
retraite en octobre 2018.

«Ayant grandi ici, il a pu aider
les gens qu’il connaissait qui
emmenaient leurs parents à la
Maison Knowlton» confie son
épouse, Carol Brault. John était
impliqué dans la communauté
dans le programme des déjeuners
de l’Académie Knowlton en plus
de faire des dons et de participer
à la marche annuelle du cancer.

En tant qu’homme d’affaires en
vue de Knowlton, John a été
membre du conseil de la Chambre
de commerce locale pendant des
années. Il était un golfeur passion-
né et fier d’avoir gagné un des
tournois de Cowansville.

Amoureux de la musique
toute sa vie, il eut, adolescent,
un groupe de musiciens. Il
jouait de sa guitare à 12 cordes
lors d’événements bénévoles
tels les levées de fonds de
l’Hôpital BMP. 

Lui survivent, son épouse
Carol Brault, ses enfants, Jill,
Jennifer, Brigitte et Jeremy, son
frère Kim et 11 petits enfants.
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• A man, on his way to work, driving through
a wooded area on Fulford Road, spotted a male
cyclist, well ahead of his family, on the opposite side
of the road. The driver saw something out his peripheral
vision coming through the trees. A deer jumped out of the
woods and knocked the cyclist off his bike. He was hit so hard that
he landed in front of the car and the alert driver immediately
slammed on the brakes.

Traffic was stopped in both directions. Amazingly, the cyclist
did not seem to be badly injured. He picked up his bike and went
back to the path while onlookers stared in astonishment – including
his family. The deer did not even slow down or even look back. Is that
considered a “hit and run"?

• A woman was visiting a neighbour when a bird hit the patio door
and appeared to be hurt. A pair of heavy gloves were donned and the
visitor gently picked up the young nuthatch. The bird hopped onto
her arm and sat there for several minutes. There was time to take 
photos with an iPad before the bird regained its strength, gave a look
of appreciation, and flew away.

The next day, a bird was trapped in this same visitor’s screened-in
back porch. The woman picked up the empty flowerpot on which the
beautiful tufted titmouse had landed and put it and the bird outside.
The bird just stayed on the pot while its saviour stood beside him and
after a few minutes he flew away. This prompted the woman to text
her neighbour and ask: “Am I the bird whisperer?”

• A young woman was driving home one warm evening, after hav-
ing a BBQ with a small group of friends, when she heard a strange
meowing sound coming from the back seat. She immediately stopped
the car and, lo and behold, there was Boots, the cat from the house
she had just left. Apparently, Boots makes a habit of jumping into
cars if a window has been left open. You’d better make sure, if you
leave your car windows ajar, to check for strange beings before you
leave the vicinity.

,BF7I�+AI�JF@JEFE�
Traduction: Guy Côté

• En route vers son travail, et en passant à travers un boisé
sur le Chemin Fulford, un homme repère un cycliste bien

en avance sur sa famille de l’autre côté de la route. Le
conducteur voit quelque chose, hors de sa vision
périphérique, sortir à travers les arbres. Un cerf saute
hors des bois et fait tomber le cycliste de son vélo. Il

est frappé si fort qu’il chute devant la voiture et le 
conducteur alerte applique vite les freins.

La circulation s’arrête dans les deux directions.
Étonnament, le cycliste ne semble pas être blessé gravement. Il
ramasse sa bicyclette et retourne sur le sentier à l’étonnement de
tous les témoins, incluant sa famille. Le cerf ne ralentit pas et ne se
retourne même pas. S’agit-t-il d’un délit de fuite?

• Une femme est en visite chez un voisin quand un oiseau percute
la porte patio et semble blessé. La visiteuse met des gants épais et
prend la jeune sitelle. L’oiseau saute sur son bras et reste là sans
bouger quelques minutes. Elle a le temps de prendre des photos
avec son iPad avant que l’oiseau reprenne ses forces, lui donne un
regard d’appréciation et s’envole.

Le jour suivant, un oiseau est piégé dans le porche arrière avec
moustiquaire de la visiteuse. La dame prend le vase à fleurs vide sur
lequel s’est perché une jolie mésange touffue et met le vase et
l’oiseau à l’extérieur. L’oiseau reste sur le pot tant que sa salvatrice
est près de lui et après quelques minutes, s’envole. La dame s’em-
presse d’envoyer un texto à son voisin pour lui demander: «suis-je
le chuchoteur d’oiseau?»

• Une jeune femme retourne chez elle par une chaude soirée,
après un barbecue avec un groupe d’amis, quand elle entend un
miaulement sur le siège arrière. Elle arrête vite l’auto et aperçoit
Boots, le chat de la maison qu’elle vient de quitter. Apparemment,
Boots a l’habitude de monter dans les voitures par les fenêtres
ouvertes. Vérifiez le contenu de vos voitures avant de démarrer si
vous laissez les fenêtres ouvertes.

Dear clients
We are pleased to announce the arrival of
Nathalie Brault, a residential real estate
agent, to our team. With 22 years of sales
experience in the pharmaceutical industry,
Nathalie shows passion and confidence in
undertaking this new line of work.
Brilliant, determined and dynamic, she 
will be up for new challenges. We are
happy to have her on our team and wish
her great success in this new chapter of
her life.
Sandra and Nadia

Chers clients
Nous sommes fières de vous annoncer l’arrivée de
Nathalie Brault, courtier immobilier résidentiel dans
notre équipe. Forte de ses 22 années d’expérience en
vente dans l’industrie du pharmaceutique, Nathalie est
une passionnée qui se démarque par sa capacité à tis-
ser des liens de confiance et son assiduité au travail.
C’est une fille brillante, déterminée et dynamique.
Sportive de nature, elle aime relever de nouveaux défis.
Nous sommes heureuses de l’accueillir dans notre
équipe et lui souhaitons beaucoup de succès dans ce
nouveau chapitre de vie.
Sandra et Nadia

Pensez-vous à 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.

Nathalie Brault 
819.346.4422
Courtier immobilier résidentiel
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THE 100TH ANNIVERSARY OF THE KNOWLTON GOLF CLUB LE CLUB DE GOLF DE KNOWLTON FÊTE SES 100 ANS

“What Knowlton needs 
is a good golf course.”

Those words were uttered by Mary Maud Foster
at one of the two informal meetings held at her house – 
she was married to Senator G.G. Foster – to establish 

the Knowlton Golf Club, which this year 
is celebrating its 100th anniversary.

The idea of a golf club first originated with the Knowlton Board of
Trade in the Fall of 1919. Many of the men or their sons and daughters
had just returned from the First World War battlefields. These people
yearned for a return to normalcy. What could be more civilized than the
game of golf? 

The popularity of golf exploded in North America in the two decades
before World War I. Golf clubs
in the Townships were formed at
Lennoxville and Sherbrooke in
1896 and 1897. Granby Miner
and Waterville followed within
five years.

The Knowlton Golf Club com-
mittee hired golf pro Albert
Murray to find the most suitable
property. Murray won the
Canadian Open twice. The prop-
erty he chose was once the resi-
dence of John Baillie, whose
house had burned down a few

years earlier. Albert Murray,  said: “… the Baillie property was ideal and
had certain novel features which made it exceptionally desirable.” 

Construction of the course, as laid out by Albert Murray, was started in
the fall of 1920 with the clearing away of buildings, fences, and laying out
the greens. Some essential course maintenance equipment was acquired,
but sheep did the heavy work for the first two seasons. A modest club-
house was built on the foundations of the former Baillie home, 

The big day for the formal opening of the club was July 1, 1921, and
John Baillie, the principal benefactor of the club and an Honorary Vice
President, drove the ball from hole number one. Knowlton was a 9-hole
golf course, though there was discussion about expanding it to 18 holes as
early as 1923. That would not happen for almost 70 years. 

At the start, there were 100
members. Only 39 were not
Montreal residents, and of
those, 25 were from Knowlton,
nine from Sutton and one over-
seas member, Louis Pratt, was
from Paris. 

The Knowlton Golf Club's
biggest change came in 2002
when after decades of debate, it
became an 18-hole golf course.
This transformed the club. It is
now less local than it used to be,
but it is, without doubt, one of
the most beautiful golf courses
in Canada, and when it is
dressed in its fall colours, it
must be classed as number one.

«Un bon Club de Golf 
est ce qu’il manque à Knowlton»
Ces paroles furent prononcées par Mary Maud Foster, 
épouse du Sénateur G.G. Foster, lors d’une des deux 

réunions informelles en vue de l’établissement 
du Club de Golf de Knowlton, qui célèbre cette année 

son centième anniversaire.

L’idée d’un club de golf a été soulevée d’abord par la Chambre de com-
merce à l’automne de 1919. Plusieurs des hommes ou leurs fils et filles
venaient tout juste de rentrer des champs de bataille de la Première Guerre
mondiale. Ces personnes réclamaient un retour à la normale. Quoi de plus
civilisé qu’une partie de golf ?

L’engouement pour le golf a explosé en
Amérique du Nord dans les deux décen-
nies précédant la Première Guerre. Des
clubs de golf ont été fondés dans les
Cantons-de-l’Est à Lennoxville en 1896
et à Sherbrooke en 1897. Suivirent
Granby Miner et Waterville dans les cinq
années suivantes.

Le comité du Club de Golf de
Knowlton embaucha le pro Albert
Murray pour trouver la propriété la plus
adéquate. M. Murray avait gagné deux
fois le Canadian Open. La propriété
qu’il choisit avait été la résidence de
John Baillie, dont la maison avait été
incendiée quelques années plus tôt.
Albert Murray déclara: «... le domaine
Baillie était idéal et possédait de nouvelles fonctionnalités qui le rendait
exceptionnellement désirable.»

La construction du terrain de golf, tel que conçu par Albert Murray, com-
mença à l’automne 1920 par la démolition des bâtiments, des clôtures, et
l’aménagement des verts. On acheta de l’équipement essentiel pour l’entretien
du terrain, mais les moutons firent le gros du travail pendant deux saisons. Un
modeste pavillon fut construit sur les fondations de la maison Baillie.

Le grand jour de l’ouverture officielle eut lieu le 1er juillet 1921 et John
Baillie, principal bienfaiteur du Club et vice-président honoraire, frappa la
balle du premier trou. Le Golf de Knowlton avait neuf trous, et on com-

mença à discuter de son
extension à 18 trous dès
1923. Cela mettra près de
70 ans à survenir.

Il y avait 100 membres au
début. Seulement 39 n’é-
taient pas résidents de
Montréal, et parmi ces
derniers 25 étaient de
Knowlton, neuf de Sutton
et un membre d’outremer,
Louis Pratt, était de Paris.

Le plus grand change-
ment au Club de golf de

Knowlton est survenu  en 2002, lorsque, après des décennies de débats, il
est devenu un golf de 18 trous. Cela a transformé le Club. Il est main-
tenant beaucoup moins local qu’il l’était, mais il est sans contredit, un des
plus beaux terrains de golf du Canada, et quand il revêt ses couleurs d’au-
tomne, il doit être classé numéro un.

Residence of John Baillie
La résidence de John Baillie

Hail storm June10th, 1932
Averse de grêle sur le parcours en juin 1932

Traduction: Guy CôtéFred Langan

Front of 2nd Clubhouse
Façade du deuxième Pavillon

Before the trees grew / Paysage disparu
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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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Traduction: Francine Bastien
Une pandémie n’arrête pas le cancer. Aussi, le Club Optimiste Yamaska
Valley a dû être créatif et s’adapter à la situation afin d’organiser une
marche virtuelle et amasser les fonds nécessaires à l’achat d’une tour
de laparoscopie. Destinée à l’Hôpital BMP, cette machine permettra
des chirurgies moins invasives pour tous les patients atteints de cancer.

Normalement, la marche devait avoir lieu le dimanche 4 octobre. À
cause de la pandémie et pour respecter les consignes sanitaires, les par-
ticipants devront marcher, courir ou rouler à vélo, à leur convenance
entre le 4 octobre et le 4 novembre. L’exercice physique contribue à
prévenir le cancer et toute la famille peut participer.

Vous pouvez vous inscrire en allant sur le nouveau site web
www.yvoc.ca. Vous y trouverez toute l’information nécessaire ainsi
qu’une vidéo de Louise Penny, une des co-présidentes d’honneur cette
année. Dre Christine Cadrin, gynécologue à BMP est l’autre co-prési-
dente. Vous pouvez aussi télécharger et imprimer des formulaires d’en-
gagement ou encore créer votre page de levée de fonds.

Les fomulaires sont disponibles dans les établissements suivants: Le
Panier Champêtre, Royal Lepage Knowlton, Nettoyeur Houle et
Pharmacie Jean Coutu à Cowansville et à la Clinique médicale de
Bromont. Ces établissements recevront aussi les dons en argent ou par
chèque. Les anciens participants recevront une lettre ou un courriel. Un
montant minimum de 25$ est requis pour participer. Pour respecter la
santé des participants, l’événement a été conçu pour respecter la dis-
tance physique.

Les commanditaires de l’événement sont Pharmacie Jean Coutu
Julie Coderre et la Banque Nationale Équipe McGale-Charpentier-
Côté. Les organisateurs sont: Lucy Davis, Louise Gélinas et Johanne
Coiteux. 

Pour renseignements: Louise Gélinas 450-521-9478 
ou Susan Burbank, 450-243-0530.
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Susan Jacques
Cancer does not stop because of a pandemic and, consequently, the
Yamaska Valley Optimist Club has been creative, adapted to the situa-
tion, and worked hard to organize a virtual walk to raise funds to buy a
Laparoscopic Tower. This machine, for the BMP Hospital, will be used
in less invasive procedures for both female and male cancer patients.

In normal times, the cancer walk would have taken place on
Sunday October 4. However, because of the pandemic and to be
socially responsible, participants are asked to walk, run or bike, at
their convenience, between October 4 and November 4. Exercise is
an important step in preventing cancer and this event is one that the
whole family can participate in.

You can register for the walk on the new website www.yvoc.ca,
created by Catherine Bacon, and find all the information you will
require, as well as a video by Louise Penny, one of this year’s
Honorary Co-Chairs. The other Co-Chair is Dr. Christine Cadrin,
gynecologist at the BMP Hospital. You can also download and print
pledge forms as well as create your own fundraising page.

Forms are available at: Le Panier Champêtre and Royal Lepage in
Knowlton; Nettoyeur Houle and Pharmacie Jean Coutu in
Cowansville; Bromont Medical Clinic. All previous participants will
receive a letter in the mail or an email. Donations by cash or cheque
can be made at the above locations. A minimum of $25 is required
to participate and since our health is of prime importance, this vir-
tual event has been conceived to respect social distancing.

Sponsors for the event are: Pharmacie Jean Coutu Julie Coderre
and the National Bank Financial McGale-Charpentier-Côté team.
The organizers are: Lucy Davis, Louise Gélinas and 
Johanne Coiteux.

For further information, please contact: Louise Gélinas 
450-521-9478 or Susan Burbank 450-243-0530

Participants at press conference / participantes à la conférence de presse
Left to right / gauche à droite: Ingrid Marini, Lucy Davis, Dagmar Scherff, Janet Gibbons, Louise Gélinas, Louise Penny, 

Mirjana Simundic, Linda Martin, Sandra Smith Hall, Debbie Johnston, Tiffany Mason, Johanne Coiteux
Ph
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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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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 

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

. AMÉNAGEMENT PAYSAGER

. TERRASSEMENT

. EXCAVATION

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

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...
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TOYOTA SCION MAZDA NISSAN 

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

Q:
 2
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-7
2
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Traduction: Tempo staff
Formule magique:
• 1 litre de peroxyde d’hydrogène à 3 pour cent
• 1/4 de tasse de bicarbonte de soude (50ml)
• 1 cuillère à thé de détergent à vaisselle (5 ml)

Savonnez votre chien ou votre chat avec cette mixture et rincez
abondamment. Évitez que cette solution n’atteigne les yeux. 

Eureka! L’odeur aura pratiquement disparu. 

�+�-&0)�%/�0#,*-,/0
Susan Jacques
A magic formula was born: 
• take one litre of 3-percent hydrogen peroxide (available in 

pharmacies). 
• add 1/4 cup (50 ml) baking soda.
• add one teaspoon (5 ml) liquid dishwashing detergent.

Wash the cat or dog (or child) with this mixture and rinse with lots
of water. Avoid this solution getting in the eyes.

Presto! The smell is almost completely eliminated. 

À LOUER- MEUBLÉ
À partir du 1er septembre

Deux (2) chambres à coucher
À 5 minutes à pied du bord du lac Brome

Me contacter par e-mail: pierreboulais@gmail.com
Pour plus d’info, voir: www.chaletsauquebec.com

Annonce #:  DI-30566
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TERRY CHARBY
LANDSCAPER-CARETAKER

t.charby@xplornet.ca

T.C. HOME & GARDEN CARE19
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Darren Paige, prop, Carolyn Lemaire, prop
554 ch. Knowlton, QC J0E 1V0 info@garagedcs.com

For all your automotive 
and tire needs

450 243-0763

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

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

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

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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MAINTENANCE 
RÉSIDENTIELLE

Extérieur/ Greenkeeper:
3 saisons / temps plein, début maintenant.

Nous recherchons un travailleur expérimenté et fiable maintenant 
pour l’entretien complet de notre terrain situé à Bolton-Ouest. 

Le travail comprend la tonte, le découpage, les haies et 
plates-bandes, l’arrosage, le ménage extérieur, les clôtures à neige, 

le déneigement l’hiver et quelques travaux additionnels parfois. 
L’été une semaine de 37,5 heures est requise, l’automne et 

le printemps un peu moins.
Nous payons 18$ l’heure plus 4% vacances et les contributions 

au RRQ, CNESST, etc. ce qui peut représenter 
un montant annuel d’environ 34 000$.

L’équipement complet inclut des Kubota, Stihl et tous les outils requis.

Envoyez votre (cv) information par courriel: 
info@flexgroup.com

   / 3 saisons, début maintenant.
E       

        
       
       
        

   

     

 

 
      

        
         
          

         
        

          
    

          
        

     
          

      

JARDINIER
JARDINIÈRE

Temps partiel  / 3 saisons, début maintenant.
Entretien des fleurs, jardins, plates-bandes, plantes 
et boîtes à fleurs. Résidence située à Bolton-Ouest. 
Travail à temps partiel environ 6-8 heures/semaine 

pendant 3 saisons incluant l’ouverture et la fermeture.
Le taux horaire offert est de 18$ l’heure plus

les avantages et contributions.

Envoyez vos information et coordonnées: 
info@flexgroup.com

	�.0$."-&+(0&(-/-&�0&(+'-!-&+*-,/
In its summer edition (July-August), Tempo wrote about changes to
come at the Knowlton Medical Clinic.

The information was obtained from the responsible local
authorities, who were allowed to speak to the media. Unfortunately
the information provided to Tempo was inaccurate.

At the last public sitting of Council, Mayor Richard Burcombe
announced that talks were to start with the local health authorities
in the hope of recruiting new doctors for the Knowlton Medical
Clinic.

The Editor

�(-/-�%.0$�"-&+(.�0$-).0+%0#,-/*
L’édition d’été (juillet-août) de Tempo faisait état de changements à
la Clinique médicale de Knowlton. 

Ces informations provenaient des autorités régionales respon-
sables et habilitées à parler aux médias. Malheureusement, les
informations fournies à Tempo étaient inexactes.

Par ailleurs, lors de la dernière séance publique du Conseil, le
Maire Richard Burcombe a indiqué que des pourparlers allaient
s’engager avec les autorités du secteur de la santé afin de recruter
de nouveaux médecins pour la Clinique de Knowlton.

La Rédaction

Dog Obedience course /
Dressage de chien: Starting
Saturday, Sept. 19, 9 a.m. Basic
for puppies 2 months old and
up to adult dogs. Chiots à partir
de 2 mois. At Knowlton CLB. 
Tricks and games / Trucs et
jeux. Saturday, Sept. 19, 10 a.m.
Dogs must be social with dogs

and have basic obed. commands.
Pour chiens sociabilisés. Au
Centre Lac-Brome 10h. 
Growl Class for dogs who are,
or seem dog-aggressive. Pour
tendances agressives. Held in
Sutton with J. Burgess. For all
classes 450-525-DOGS (3647).

Classified / Petites annonces

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

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

!ANTIROUILLE !RUSTPROOFING
!PNEUS: VENTE ET INSTALLATION !TIRE SALES AND INSTALLATION
!ALIGNEMENT DES ROUES !ALIGNMENT
!ENTREPOSAGE DE PNEUS !TIRE STORAGE
!FREINS !BRAKES
!TUYAU D’ÉCHAPPEMENT !EXHAUST
!SUSPENSION !SUSPENSION
!ÉLECTRONIQUE !ELECTRONICS
!AIR CLIMATISÉ !AIR CONDITIONING
!VOITURE DE COURTOISIE !COURTESY CAR

514-550-5444
patrick@ptarch.cawww.ptarch.caResidentiel et commercial.

Moderne et farmhouse.
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Traduction:Guy Côté

Le Conseil municipal tient à reconnaître les efforts et les succès de
nos diverses équipes sportives, tant les joueurs que les entraîneurs,
et reconnaître les efforts de nos jeunes au football et au rugby, etc.

À cette fin, nous voulons installer un «Mur d’Honneur» au
Centre Lac-Brome. Cet espace sera réservé à des photos ou des
bannières des diverses équipes ayant gagné un tournoi ou fini en
première place dans un match saisonnier. Ce «Mur d’Honneur»
sera installé dans un espace visible pour tout le monde. 

Le problème est que nous ne disposons pas d’inventaire de pho-
tos des équipes gagnantes. Je demande aux citoyens de Lac-Brome
de nous prêter toutes photos en leur possession que nous pourrions
copier et monter de façon appropriée. Les photos seront retournées
à leurs propriétaires dès l’achèvement du projet.

Toute photo pertinente peut être déposée à la réception du Centre
Lac-Brome. SVP identifiez vos photos avec votre nom et adresse et
des détails sur les succès de l’équipe gagnante, date et lieu etc.

Nous croyons, en tant que Conseil, qu’il est important d’encou-
rager les jeunes de notre ville et de reconnaître leurs succès.

�,/,%'-/�0,%'0)#,'*)0*.+$)0
Ron Myles, Councillor for West Brome and Iron Hill

The Town Council wishes to acknowledge the efforts and success-
es of our various sports teams, both the players and the coaches and
to recognize the efforts of our young people in soccer, rugby, etc.

To that end, we wish to establish a “Wall of Honour” at the
Centre Lac-Brome. This space will be reserved for photographs or
banners of the various teams who have won a tournament or fin-
ished first in regular season play. This “Wall of Honour” will be in
a visible space for all to see. 

The problem is that we do not have an inventory of photos of the
teams that were successful. I am asking the citizens of Brome Lake
to lend any photos they may have so that we may copy and mount
them in an appropriate fashion. The photos will be returned to their
owners upon completion of the project.

Any photos that you may have can be left with the front desk at
the Community Center. Please remember to identify your photos
with your name and contact information as well as the info on the
winning team’s accomplishment, date and place etc.

We, as a council, believe that it is important to encourage the
young people of our town and acknowledge their successes.
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EXCAVATION ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
EXCAVATION GENERAL CONTRACTOR

CONSTRUCTION DE CHEMINS
PUBLICS ET PRIVÉS
CHAMPS D’ÉPURATION
FONDATIONS
LACS ARTIFICIELS
TERRASSEMENT
GRAVIER TOUTE
GROSSEUR
TERRE
PIERRE CONCASSÉE
PIERRE DES CHAMPS

ROAD CONSTRUCTION
PUBLIC AND PRIVATE

SEPTIC SYSTEMS
FOUNDATIONS

ARTIFICIAL LAKES
LANDSCAPING
ALL TYPES OF

GRAVEL
TOP SOIL

CRUSHED STONE
FIELD STONE

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

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

R.B.Q. 5724-2851-01

To reunite, to reconnect.

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

AYERS CLIFF LAC!BROME
29 Stone-Haven – Une visite vous charmera

VENDU

 
   

     
         

       

 

 
      

Gardening, the cultivation of both ornamental and edible plants,
is more popular than ever. The pandemic has something to do
with that, of course, and so does greater awareness of climate
change and overconsumption. Growing our own food is a way to
reduce our environmental footprint. Gardening is a good way to
fulfill that goal.

Flower and vegetable gardens are common in the Eastern
Townships. 

Vegetable gardeners
know what they are eat-
ing and can cultivate 
different varieties not
necessarily found in
markets. Another advan-
tage is having fresh pro-
duce that hasn’t had to
travel hundreds or even
thousands of kilometres
to get here.
Gardening challenges

Any experienced gardener will tell you that the growing sea-
son isn’t always easy. This summer’s heatwaves and high humid-
ity have created ideal conditions for insects to thrive and do
damage to flowers and vegetables. 

The chief culprit is the voracious Japanese beetle: this East
Asian import has been present in Canada since the 1930s and
has spread to our region.

Adult Japanese beetles are most active in hot, sunny weather
and feed on over 300 different plants. They attack tender flower
petals first before turning to leaves. The larvae eat grass roots,
which is why there are so many yellow lawns this year.
Dealing with the problem

To be honest, there are no simple solutions. Gardeners with
enough time and patience can remove the beetles by hand early in
the morning or else use a small vacuum cleaner. There are some
who buy special beetle traps and others who claim success by
spraying plants with a mixture of water and dishwashing liquid,
but just as many who maintain that neither method is effective.

In closing, it is important to note that these insects damage
plants but do not kill them. All gardeners can do is hope that a
miracle product will be developed before too long.

Gaétan Deschênes, a new contributor to Tempo, is a 
specialized journalist and author of books on horticulture and
gardening. He has also judged competitions in Canada, the
United States and Europe.

�/�+)-�.0�+'"./0#.)*)0
*�-)0�.+'0
Translation: Brian McCordick
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Traduction:Guy Côté

Juillet
Tous les conseillers, excepté le Maire Drolet étaient présents. Le con-
seiller Vaillancourt présidait la réunion.

Ouverture de la session – La vague de chaleur et le manque de pluie
ont fait baisser la nappe phréatique et affecté le niveau de l’eau de
beaucoup de puits. Veuillez SVP observer les règles sanitaires. La
livraison de commandes d’épicerie aux résidents  continue sous la sur-
veillance du conseiller Pouliot. On annonce que la livraison de com-
mandes d’épiceries à domicile deviendra un service permanent. Les
formulaires de commandes ne seront plus envoyées par la poste et il y
aura des frais de 8$ pour la livraison. Contactez l’Hôtel de ville pour
les détails. Nos routes rurales continuent d’être encombrées par des
cyclistes et des voitures de touristes.

Questions – Demande de deux permis pour des locations d’héberge-
ment touristique de courte durée; les permis ne sont pas encore
délivrés. Contactez l’hôtel de ville pour des infos sur la mise au rebut
des pneus usagés. 

Rapport de l’inspecteur – 25 demandes de permis en mai d’une
valeur totale de 227 000$.  En juin, 24 demandes d’une valeur totale de
265 000$.

La subdivision d’un lot sur le Chemin Mizener pour faciliter la vente
de 2,8 hectares de terrain à un voisin a été approuvée. Ne comprend
aucun changement d’usage.

Révision des règlements – Deux règlements ont été révisés pour se
conformer aux exigences du plan d’aménagement de la MRC.  

Un code d’éthique pour les membres du Comité d’urbanisme a été
approuvé.

Pendant la quarantaine due au COVID-19, où les assemblées
publiques sont interdites, la province a approuvé une période de 15 jours
de consultation par écrit. Le processus commencera par un avis public.

Chemins – Le pavage du Chemin Foster est terminé.

Août
Le maire et tous les conseillers sauf Robert Chartier étaient présents.

Ouverture de la session – Bolton-Ouest cherche un employé pour
le nouveau poste de directeur-général adjoint et trésorier. Les com-
mentaires sur les nouveaux règlements et la proposition de 
construire un nouvel hôtel de ville seront reçus jusqu’au 4 septembre.

Urbanisme– Deux dérogations mineures et 20 demandes de per-
mis pour une valeur totale de 574 822$ sont approuvées. Deux
demandes de permis pour opérer une résidence de tourisme sur
Crow Hill et Vista sont approuvées. Les permis seront révoqués
après trois plaintes à propos du bruit, trop d’invités ou nuisance
générale. La demande à la CPTAQ pour changer la fonction d’un
édifice existant sur le chemin Brill a été approuvée. Un consultant
étudiera les possibilités de développer plus d’espace résidentiel sur
le chemin Bolton Pass, entre les chemins Bailey et Glen

Révision de règlements – La taxe de transfert sera augmentée de
1,5% à 3% sur la portion du prix des propriétés excédant 500 000$.

Sécurité publique – Nos routes rurales continuent d’être encom-
brées de cyclistes. Plusieurs ne respectent pas le code de la route.
La grève au Port de Montréal pourrait causer une augmentation du
traffic ferroviaire. Conduisez prudemment.

Routes –Tous les travaux routiers sur le mont Foster seront sur-
veillés par un ingénieur consultant afin de s’assurer que le travail
soit conforme à l’accord.

Environnement – L’usage des bacs bruns pour le compostage
augmente mais des usagers continuent d’y déposer du plastique qui
n’est pas compostable. Le compost est disponible sans frais –
apportez votre pelle et contenant. Contactez l’hôtel de ville pour
info sur le site de compostage.

Santé Publique –L’IGA de Knowlton va cesser la livraison des
commandes. Des discussions sont en cours avec le Métro de Waterloo.

Prochaine réunion: mardi, 8 septembre, 19h 30, 

�.)*0�,(*,/0�,%/&-(0
Tony Rotherham

July
All councillors except Mayor Drolet were present. Councillor
Vaillancourt presided over the meeting

Opening Statement – The heat waves and lack of rain have low-
ered the water table and affected the level of water in many wells.
Please continue to observe the health rules. Delivery of grocery
orders to local residents continues under the supervision of
Councillor Pouliot. It was announced that home delivery of grocery
orders will become a permanent service. Order forms will no longer
be sent by mail and there will be a service charge of $8 for deliv-
ery. Contact the town hall for details. Our rural roads continue to be
crowded by cyclists and tourist cars.

Questions – There have been two requests for permits for short-
term tourist rental accommodation but no permits have been issued
yet. Contact the town hall for information on disposal of used tires.

Inspector’s Report – In May there were 25 applications for per-
mits with a total value of $227,000. In June there were 24 applica-
tions with a total value of $265,000.

Subdivision of a lot on Mizener Rd to facilitate the sale of 2.8 ha
of land to a neighbour was approved. No change in use is involved.

Bylaw revisions – Two bylaws were revised to conform to the
requirements of the MRC land use plan. 

A Code of Ethics for members of the Urbanism Committee was
approved.

During the COVID-19 quarantine, when no public meetings can
be held, the province has approved a 15-day period of consultation
by writing. The process will be started with a public notice. 

Roads – Paving of Foster Rd has been completed. 

August
The mayor and all councillors, except Robert Chartier, were present.

Opening Statement – West Bolton is looking for an employee to
fill the new position of Deputy Director General and Treasurer.
Public comments will be received until Sept 4 on the new bylaws
and the proposal to build a new town hall. 

Urbanism – Two minor derogations and 21 applications for per-
mits with a  total value of $574,822 were approved. Two applica-
tions for permits to operate a tourist residence on Crow Hill and
Vista were approved. The permits will be revoked if there are three
complaints about noise, too many guests or general nuisance. An
application for CPTAQ permission to change the use of an existing
building on Brill Rd. was approved. A consultant will study oppor-
tunities to develop more residential space on Bolton Pass Road
between Bailey and Glen Roads.

Bylaw revisions – The welcome tax will be increased from 1.5%
to 3% on the portion of the price of the property above $500,000.

Public Safety – Our rural roads continue to be crowded by
cyclists. Many do not obey the rules of the road. The strike at the
Port of Montreal may result in an increase in rail traffic. Drive with
care.

Roads – All roadwork on Foster Mt. will be monitored by a con-
sulting engineer to ensure that the work conforms to the agreement.

Environment – Use of the brown bins for compostable materials
is increasing but some residents are still putting plastic in these
bins. Plastic is NOT compostable. Compost is available free of
charge – bring your own shovel and container. Contact town hall for
information on location.

Public Health – The IGA in Knowlton will stop taking orders for
delivery. Discussions are being held with the Metro in Waterloo.

Next meeting: Tuesday, Sept. 8, 7:30 p.m.
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Traduction: Francine Bastien
Les curieux voudront savoir à quoi s’affairait une équipe de tour-
nage un peu partout à Knowlton. Et pourquoi de la fausse neige ?
Il s’agit du tournage d’une production américaine de Pat Kiely met-
tant en vedette Ali Stoker, Daniel Di Tomasso et Bill Merchant.

L’équipe de choc et de soutien est canadienne. C’est souvent le
cas pour des raisons d’économie. Le tournage se déroule dans des
résidences, des commerces et des rues de Knowlton jusqu’au 
3 septembre.

Les fameux casse-noisettes du temps des Fêtes ont été réquisi-
tionnés pour fin d’authenticité. 

L’équipe espère entraver le moins possible le train-train quotidien
du village. Toutefois, le stationnement municipal a été envahi et il y
aura de l’action au Star Café – rebaptisé le Sarah’s, pour les fins de
la fiction – ainsi que chez le libraire Livres Lac-Brome, entre
autres. On s’attend à la diffusion au temps des Fêtes.

�-($-/�0-/0�/, (*,/0
John Griffin
Inquiring minds may want to know what a film crew has been doing in
various locations around Knowlton. And what’s with all the fake snow?

It’s called Christmas Ever After, and it’s an American television
production directed by Pat Kiely, starring Ali Stoker, Daniel Di
Tomasso and Bill Merchant. 

The crack crew and support team is Canadian, as is so often the
case for budgetary reasons, and it is being shot in the homes, stores
and streets of Knowlton until September 3. 

The town’s iconic giant Christmas crackers have been drafted for
seasonal authenticity.

The crew hopes to minimize interference with the daily hurly
burly of local life, but the municipal parking lot has been taken
over, and there will be action shot at Star Café – renamed Sarah’s
for the duration, and Brome Lake Books, among other locations.
Understandably, a Christmas air date is expected.

,)0�+'"-/)0,/*0(+0�-.0
"%'.0&.**.0+//�.
Gaétan Deschênes, horticulteur
Les amateurs de belles plates-bandes et de potagers ont la cote
cette année. La pandémie y est pour quelque chose, mais aussi, de
plus en plus de gens prennent conscience de nombreux défis, dont
ceux liés aux changements climatiques et à la surconsommation.
L’alimentation devient alors une manière de lutter et la popularité
du jardinage devient de plus en plus ancrée dans ce désir.

Dans notre région, les jardins et les potagers sont bien présents
dans notre paysage. 

Le potager permet de savoir ce qu’on fait pousser, mais aussi de
cultiver des plantes différentes qu’on ne trouve pas nécessairement
dans les marchés. Autre avantage, cela permet de disposer d’ali-
ments frais qui n’ont pas eu à franchir des centaines de kilomètres
pour ne pas dire des milliers avant d’arriver dans notre assiette.
De grands défis

Tous les jardiniers avertis vous le diront: la saison n’est pas
facile, par contre, pour les amateurs. Les canicules qui se succè-
dent et le haut taux d’humidité ont permis à bien des insectes de
se régaler et d’endommager aussi bien les fleurs que les légumes.

Nous pensons particulièrement au terrible scarabée japonais,
un vrai bouffeur! Originaire de l’Est de l’Asie, cet insecte est
présent en territoire canadien depuis les années 30. Depuis, il
étend son territoire et notre région n’y échappe pas. 

Le scarabée japonais adulte est surtout actif par temps chaud
et ensoleillé. Il se nourrit de plus de 300 espèces végétales dif-
férentes. L’insecte s’attaque d’abord aux pétales des fleurs ten-
dres avant de causer des dommages aux feuilles. La larve, quant
à elle, se nourrit des racines du gazon. C’est la raison principale
qui fait qu’il y a tant de pelouses jaunies cette année.
Comment s’en débarrasser ?

Pour dire vrai, les solutions simples n’existent pas. Les ama-
teurs qui ont bien du temps peuvent les éliminer manuellement
tôt le matin… d’autres utilisent un petit aspirateur. Certains se
procurent un piège conçu spécialement pour capturer les
scarabées, mais les résultats seraient mitigés de l’avis de bien
des connaisseurs. D’autres jardiniers disent connaître un certain
succès en vaporisant leurs plants avec de l’eau additionnée de
détergent à vaisselle; d’autres soutiennent que cette recette est
peu efficace.

En terminant, il est important de savoir que ces insectes endom-
magent les végétaux, mais ne les font pas mourir. Et souhaitons-
nous que l’industrie trouve le plus rapidement possible le produit
miracle.
Gaétan Dechênes, nouveau collaborateur de Tempo, est 
journaliste spécialisé et auteur d’ouvrages d’horticulture et de
jardinage. Il a aussi jugé des concours horticoles au Canada,
aux États-Unis et en Europe. 

 

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 
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Michael Cichon.ca
514 708-0714

     

       

Brian H. Davies
Antiques • Fine Art • Evaluations

Presently Purchasing:
•
•
•
•
•

Nous achetons:
•
•
•
•
•

www.easterntownshipsantiques.com

FREE  EVALUATIONS  /  ESTIMATIONS GRATUITES

�%0�-+#+),/�)0)#.&-+(
!%/"'+-)-/�0 +(�0
Communiqué
The palliative care Maison Au Diapason is launching a different
form of fundraising. It is called “One Month, My Victory: in Action
for Au Diapason’s 10th Anniversary’’, an event that will take place
during the entire month of September 2020. The goal is to accumu-
late a record number of kilometres or to achieve record times,
depending on each participant’s challenge.

La Marche/La Course will officially start on Sunday, September6
at noon and close on Sunday, October 4 at noon. The opening and
closing ceremonies will be broadcast live on the web:
www.audiapason.org.

To register, form a team of 10 participants and raise a minimum
of $2,000, which is the amount necessary to provide care for a
patient for almost a week at Au Diapason. It is also possible to par-
ticipate individually by raising a minimum of $200 or by making a
donation.

La Maison Au Diapason opened on April 1, 2010 and, since then
nearly 1,200 patients and their families have benefitted from its
services. For more details contact Monique Bibiane Sergerie
450-534-2002 ext. 254.
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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

COWANSVILLE

POTTON
Entre lac et montagne, dans le 
pittoresque village de Mansonville, 
se trouve cette chaleureuse demeure 
de trois chambres Zonée commerciale,
près de la rivière Missisquoi, de la 
station de ski Owl's Head et du golf. 
Idéale comme Gîte du passant.
Prix demandé: 279 000 $

KNOWLTON
Terrain résidentiel de 10 602 p2. sans
voisin arrière et desservi par les 
services de la ville. Si vous désirez plus
grand de terrain voir le terrain voisin.
no. centris. 10973495. 
Prix demandé: 49 900 $ +TPS/TVQ

Remarquable propriété située dans un
quartier tranquille,  un garage annexé 
à la propriété ainsi qu'un second garage
à l'arrière. Une belle véranda orientée au
sud offre une luminosité sans pareil aux
occupants. Beaucoup de rangement, il
faut absolument voir!  
Prix demandé: 359 000 $

Chloé 
Lagacé

Courtier Immobilier
450 775 5521

SERVICE BILINGUE  
Francine 
Drapeau

Courtier Immobilier
450-521-2450

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

EN ÉQUIPE AVEC VOUS

LAC!BROME
Chaleureux B&B de 5 chambres avec
vue sur la terrasse et  l'étang. 
Salle à manger avec foyer et plafond 
cathédrale, grande cuisine. Le Gîte a
une partie privée réservée aux proprié-
taires. Situé à courte distance de
marche des attraits du village.
625 000 $

MICHEL THIBODEAU
Residential Real Estate Broker

To buy or to sell. 
Let me assist you and guide you in your search.

For a free evaluation call me at: 

450 775-4993

AYERS CLIFF LAC!BROME
29 Stone-Haven – A visit will charm you.

SOLD

�+'&�.0".0!-/+/&.$./*0+*�#-�%.
#,%'0(+0�+-),/0�%0�-+#+),/
Traduction:Guy Cöté
La Maison de soins palliatifs Au Diapason lance une nouvelle for-
mule de financement. Son nom: «Un mois, mon exploit: en action
pour les 10 ans du Diapason», un événement qui durera tout le mois
de septembre 2020. Le but est d’accumuler un nombre record de
kilomètres ou atteindre des temps records, selon le défi de chaque
participant.

La marche/La course débute officiellement le dimanche
6 septembre à midi et se termine le dimanche 4 octobre à midi. Les
cérémonies d’ouverture et de clôture seront diffusées sur le web.
www.audiapason.org.

Pour l’inscription, formez une équipe de 10 participants et col-
lectez un montant de 2 000$, montant nécessaire pour fournir des
soins à un patient pour près d’une semaine Au Diapason. Il est pos-
sible aux individus de participer en collectant la somme minimum
de 200$ ou en faisant un don.

La Maison a ouvert ses portes le 1er avril 2010 et près de 1 200
patients et leur famille ont bénéficié de ses services. Pour plus de
renseignements, contacter Monique Bibiane Sergerie au
450-534-2002 poste 254.
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Arts & Culture

• L’Université du troisième âge (UTA) Brome-Missisquoi.
The activities this fall will take place at the Pauline-Martel room of
Cowansville Library. Register online: usherbrooke.ca/uta/brome.
Details: Suzanne Clément 450-955-1164 or Suzanne Brault 
450-263-6011. The activities are offered in French.

• L’Université du troisième âge (UTA) de Brome-Missisquoi
offrira sa programmation de cours pour l’automne 2020 à la salle
Pauline-Martel de la bibliothèque de Cowansville. Vous pouvez
vous inscrire en ligne à: www.usherbrooke.ca/uta/brome.
Informations: Suzanne Clément 450-955-1164 ou Suzanne Brault
450-263-6011.

Art
• Journées de la culture September 25 to October 25. A host of
artistic activities will be featured at Atelier-Galerie Hors-Cadre,
320 Knowlton Road, 450-242-1908. Wednesday to Sunday, from 1
to 5 p.m., artist at work, exhibition of works by artists and craftper-
son from here and elsewhere.

• Journées de la culture du 25 septembre au 25 octobre: une foule
d’activités artistiques seront au programme à l’Atelier-galerie
Hors-Cadre, 320, chemin Knowlton, 450-242-1908. Du mercredi
au dimanche de 13h à 17h artistes à l’oeuvre, exposition d’oeuvre
d’artistes et artisans d’ici et d’ailleurs.

Books/Livres
Reading recommended by the Library:
The Pull of the Stars, Emma Donaghue (Fiction)
Lockdown, Peter May (Mystery)
Surviving Autocracy, Masha Gessen (Non-Fiction)
Too Much and Never Enough, Mary Trump (Biography)

La Bibliothèque recommande les livres suivants: 
Sourire en coin, Gilles Archambault (Roman)
La vie est un roman, Guillaume Musso (Mystère)
Étranger dans mon pays, Zhiyuan Xu (Biographie)
Le nouveau journal créatif, Anna-Marie Jobin (Documentaire)
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Now hiring full time class 3 drivers
Nous embauchons des chauffeurs 

à temps plein classe 3

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 year round. $110,000. 
Beverly de Winter and Diana Timmins

BOLTON!OUEST

Ses 3,4 acres vous offrent un emplacement de choix à proximité 
du centre du village. Idéal pour jeunes familles, 4 chambres à coucher, 

beaucoup d’espace intérieur et extérieur. 749 000$ 
Gerald C.Pion

KNOWLTON

 
  

    
      

      
   
 

 
     

 
   

     
         

       

 

 
      

Safety on Trestle Cove path
I am writing about family 

concerns for safety on the Trestle
Cove Walking Path – particularly
concerning bicycles.

As frequent users of the path,
both on bike and foot, we notice
“close calls” between some fast
moving bicycles and pedestrians
of all ages and dogs... sometimes
off leash!

Below, is a light-hearted mes-
sage which attempts to draw
attention to this problem and
some possible amelioration. 
Path Safety
Please … on the path
when on your bike
Pass everyone
The way they like!
… nice and slow – with bell!
… or shout “Bonjour” to tell,
… and teach the young or slow
… to help us all, and 
smooth the flow. 

David Greenwood, Knowlton

Sécurité sur les sentiers
Je vous fais part de préoccupa-

tions concernant la sécurité sur le
sentier pédestre menant à l’anse
Trestle, surtout en ce qui touche
les vélos.

A titre d’usagers du sentier à
pied et à vélo, nous remarquons
des accidents évités de justesse
entre vélos, piétons et leurs
chiens, parfois sans laisse.

Je vous propose un court
poème sur ce problème et de
possibles améliorations.

S’il vous plaît,
Sur le sentier, à vélo
Quand on dépasse un piéton, 
en douceur,
On sonne la cloche
Ou on dit “bonjour” 
On apprend à ralentir et 
On aide à faciliter le trafic !

David Greenwood,
Knowlton

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

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

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

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

www.duboisamenagement.com

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

INTIMITÉ ULTIME – L’enchantement
d’un domaine boisé, une résidence
superbe, cuisine de luxe, 4 ch avec sdb,
suite d’invités au rez-de-jardin, garage
triple, 79 acres, érablière. 
2 675 000$ 

PROPRIÉTÉ SPECTACULAIRE – Résidence
spacieuse avec ascenseur, bureau, 5 ch,
5 sdb, garage. 250 acres, un très joli
étang, maison d’invités, vues du lac
Brome. Bolton-Ouest. 4 500 000$

A JEWEL! – Home of architectural dis-
tinction with over 6,000 sq.ft. of living
area. Upscale neighborhood, 2 acres,
heated pool. Walk to the beach and cen-
tre of Knowlton.

IMPECCABLE, well-built, well-propor-
tioned family home, main floor master
bedroom suite, also lots of space on the
lower level.  Private veranda and garden.
Near the Royal Bromont golf course.
$749,000

ENTREPRENEURS – Propriété résiden-
tielle et commerciale, beaucoup de pos-
sibilités, terrain 38 000 pc.  Près des
routes 104 & 241, Cowansville. 
280 000$

VIVEZ AVEC CLASSE à la campagne! –
Bijou de maison circa 1850 bien
entretenue, planchers érable et merisier,
en retrait de la route, terrain paysagé de
1,5 acre. Près de Cowansville et Sutton.
530 000$

FOR RENT – 1400 square feet of com-
mercial space, ideal for retail, gallery or
studio among other possibilities.
Convenient downtown location in
Knowlton. $1,400 x 12 months

148-ACRE FARM in wine country!  Stone
cottage circa 1850 which has been
enlarged, a safely fenced in-ground pool.
an atelier, a rustic barn. Fields, woodland
and trails. Dunham. $965,000

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. $235,000

SUTTON 
Original ancestral stone house circa 1909 on 146 plus acres 

of land situated on a quiet backcountry road between the town 
of Sutton and the quaint village of Brome.

Ingrid Wiener
Courtier immobilier/Real Estate Broker

www.ingridwiener.com
3 Victoria, Lac Brome, 

450-242-2000

SOLD

SOLD
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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 .

Bord de rivière au prestigieux Golf Royal Bromont.
Bromont - 74 Louis-Philippe 1er

Garage double séparé avec loft, pavillon, 3,2 acres.
Bromont – 386 de Missisquoi 975!000$ 

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

Au Royal Bromont, demeure au design d’exception.
Bromont - 303 de la Couronne 975!000$

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

6 acres avec vue spectaculaire, garage double. 
Bolton-Ouest - 28 Mason

Domaine enchanteur de 3,67 acres avec vue!
Frelighsburg - 6 des Chutes 949!000$

Aux portes du Parc des Sommets sur 5,7 acres.
Bromont - 40 Enright 

Top Modèle! Sur 4,7 acres au Val des Irlandais.
Bromont - 50 Enright 1 995!000$

Voisin du Mont Pinacle et du Lac Lyster! Vue!
Coaticook - 1744 May 429!000$

Vue spectaculaire sur les pistes de ski de Bromont!
Shefford – 180 des Cimes 749!000$

Dans les hauteurs du Mont Shefford , 64 927 p.c.
Shefford - 274 du Grand-Royal Est 688!000$

Sur 5,65 acres avec vue sur les monts Sutton!
Sutton – 9 Royea 

Ski-in Ski out! Superbe condo 2 CAC. Clé en main!
Bromont - 180-316 Cercle-des-Cantons

Condo avec mezzanine. Vue panoramique!
Bromont - 41-302 de Bonaventure 

Parc Équestre Olympique, terrain 4,43 acres.
Bromont - 411 des Lauriers

Golf  Royal Bromont, bord de rivière, 26 652 p.c.
Bromont - 271 de la Couronne

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

Découvrez nos propriétés • bromont.evimmobilier.com

VENDU

NOUVEAU 

VENDU 

VENDU 

VENDU VENDU 

VENDU 

VENDU VENDU 

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!
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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!

8 Impasse Scott – Grande maison
lumineuse avec 12 acres de terrain et
accès à la plage de la rivière Missisquoi.

412 Lakeside – Belle propriété riveraine
avec magnifique vue sur le lac et la
montagne.

102-20 rue Coldbrook – Joli condo 
avec comptoirs de quartz, céramique 
chauffante, garage et ascenseur.

Maison lumineuse de 3 chambres 
à couchers sur terrain de 1,5 acre boisé.

BOLTON!EST KNOWLTONLAC!BROME

VENDU

VENDU EN 5 JOURS!

VENDU

DUNHAM

VENDU

64 rue Victoria – Magnifique centenaire alliant charme
victorien et confort moderne. À proximité de marche
des cafés, restaurant et de la marina. 
(22589259) 545 000$

15 Rue MacDonald – Superbe propriété magnifiquement
rénovée avec cour arrière aménagée et garage détaché.

8 Bolton Pass – Magnifique propriété avec maison
lumineuse de 2 chambres à coucher et grande salle à l’a-
vant pouvant être convertie pour agrandir la maison ou
utiliser pour votre travail à domicile. Grand terrain
paysager et sans voisins à l’arrière. (15688458) 345 000$

KNOWLTON BOLTON!OUESTWATERLOO

VENDU

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

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

LAC!BROME
17 Rosedale – Beautiful 3 bedroom cot-
tage on 2 +acres with lake access! Private
with no rear neighbours.

26 Conference – Maison familiale de 6
chambres à distance de marche du BLBC et
la plage! Garage double, foyer au gaz et
galerie enveloppante.

49 Victoria – Superbe maison sur 3
niveaux au coeur de Knowlton. 6 cham-
bres, grande cuisine rénovée, solarium,
parloir double. Belle occasion d’être pro-
priétaire d’un morceau d’histoire de
Knowlton.595 000$

153 ch. Knowlton – 3 bedroom cottage with-
in walking distance of village, with separate
granny-suite! Large vegetable gardens, huge
shed and an inground  pool complete this
property. $379 000

KNOWLTON KNOWLTON LAC!BROME

LAC!BROME
19 Spring Hill – Turnkey cottage with 2
bedrooms or 3. Large, sunny office to work
from home. Room for guests and more!
Gorgeous outside space, very private, low
maintenance home. 
$499,000

20 Sinclair – Très grande maison dans le secteur
Conference de Knowlton. Plus de 3 600 pc! Il est
possible de vivre sur le rez-de-chaussée avec ses
3 chambres au 2e. Espace de bureau, beaucoup
d’espaces de vie ouvrant sur une cour ensoleil-
lée, une piscine et des vues saisionnières.
875 000$

2 Durkee – Perfectly charming 2-3 bedroom
home in a wonderful location! Easy access
year-round. Renovated, and ready to move
in. Spacious and yet still cozy! 1 + acre of
land bordering on the river below. 
$379,000

153 ch. Knowlton – 3 bedroom cottage with-
in walking distance of village, with separate
granny-suite! Large vegetable gardens, huge
shed and an inground  pool complete this
property. $379 000

KNOWLTON LAC!BROME LAC!BROME

VENDU
NOUVEAU PRIX

VENDU
VENDU

NOUVEAU
NEW NEWNEW



TEMPO SEPTEMBRE 2020 / PAGE    39

      
         

         
         

 

       
      

      
     

     
     

     

        
    

     
     

        
       

  

         
      
       

     
     

        
      

       
    

      
    

       
       
      

     
       
    

       
    

     
      

       
     
      

        
     

      
   

       
     

     
     

      
     

      

           
        

        
       

      

        
        
        

           
       

      

  

    

   

  

   

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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IRON HILL LAC!BROME COWANSVILLE POTTON

"Country Road take, me home".
Privacy, spectacular views, 86 acres, large
home, 2 ponds. $1,690,000 

Classic country beauty – 75 acres,
beautiful home, pool, barn, guest quarters,
views. Excellent location. $1,825,000  

Chemin Principal- Vous cherchez un pro-
jet de rénovation? Beaucoup de potentiel.
Sise à distance de marche des services et à
quelques minutes de l'hôpital BMP. 235 000$

Charmante maison de campagne! 1,5
acres joliment aménagés, jardin de vivaces,
vue des montagnes. À quelques minutes du
ski, du golf et de l'eau! 325,000$

KNOWLTON WEST!BROME LAC!BROME LAC!BROME

Au cœur du village! 
Impeccable! Grand terrain, piscine.  

1800´s farm, 140 acres, beautifully
restored stone home, pool, double garage,
fully equipped guesthouse, views.

Décor champêtre avec beaucoup
d'élégance! 18 acres, 2 étangs, des vues
qui vous laisseront à bout de souffle!

Une des plus jolies fermes d'Iron Hill.
133 acres, grand étang privé, une érablière
de plus de 3000 entailles (sans quota) et
de belles vues des montagnes. 

WEST!BROME LAC!BROME FULFORD WEST!BROME

Great views! -Comfortable bungalow locat-
ed on a quiet country road, perfectly situated
between Knowlton, Sutton and Cowansville. 3
bedrms, unobstructed pastoral views. $233,000

Extraordinary Chateau Lakeside! 344
feet of shoreline, 6.67 acres, and over
10,000 sf of living space. Pool, privacy,
beautiful views and sunsets. $6,450,000 

À quelques minutes de Bromont! Cul-
de-sac tranquillle, 1,2 acres, une grande cour
et beaucoup d'intimité. 4 càc, 2 sdb. 
325 000$ 

Great location! Country farmhouse style,
high ceilings, screened porch, high ceil-
ings, wide pine floors, 4 acres, quiet loca-
tion yet close to all services. $549,000. 

SUTTON KNOWLTON BRIGHAM WEST!BROME

Chapelle Ste-Agnès, Vineyard! 173-
acre estate , over 7,000 vines, 18 terraces,
backdrop of mountains and private lakes.
Chapel, grand ballroom, medieval style
cellars, 2 houses, guest quarters, outbuild-
ings. $ 2,750,000 + tx 

Quartier tranquille et mature…
Maison à étages à prix abordable, 4 càc,
garage double, sous-sol semi-fini. 
335 000$

Télétravail- Bell Fibe! Profitez des qua-
tre saisons depuis cette propriété de cam-
pagne spectaculaire, 160 acres, vues
panoramiques, 4 càc, 2,5 sdb, étang,
grange restaurée. 1 449 000$

La campagne contemporaine!  
Maison spacieuse, condition impeccable,
plafonds hauts, à aire ouverte au rdc. 
15 acres privés. 675 000$

LAC!BROME WEST!BOLTON BROMONT SUTTON

Un vrai domaine! Propriété conjuguant
l'intemporel et le style champêtre. Plus de
15 000 pc d'espaces de vie, piscine, rivière,
étangs, vues, 34 acres. 6 200 000$

Breathtakingly beautiful! 79-acre lot,
jaw-dropping views of Brome Lake and
surrounding mountains. White zoned.
Offering virtually total privacy! $999,000 

Les Boisés EMERALD Forest- Located
within the urban perimeter of Bromont.
2.9 acre wooded lot, minutes from Vieux
Village and Auto. 10. $197,900 + tx.

Wow!! Des vues spectaculaires, 34 acres,
privé, le tout niché dans une superbe forêt.
475 000$ + tx 
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EXTRAORDINAIRE 

45 MIN DE PONT
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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  27366597 
18 rue St-Paul, Lac-Brome – 1 295 000$ 

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

MLS 20706594
27 Stockwell, Lac-Brome - 728 000$ 

MLS 13889530
31 Moffat, Lac-Brome – 598 000$

MLS 11516618
26 Tsse des Boisés, Lac-Brome – 315 000$   

MLS 11606245
599 ch Mont-Shefford, Shefford – 328 000$ 

VENDU

21 Aberdeen, Lac-Brome 

MLS  13149050
49 ch Mountain, Bolton-Ouest – 719 000$

VENDU

31 Papineau, Lac-Brome 

VENDU

9 Shufelt, Lac-Brome

VENDU

85 Champlain, Bromont

PRIMEURPRIMEURPRIMEUR PRIMEUR

VENDU

MLS  24236617
16 rue Lansdowne, Lac-Brome – 995 000$

MLS 17754716 
7 rue François-1er, Bromont – 945 000$

48 St-Paul, Lac-Brome 

MLS  26966922
19 ch Brome, Lac-Brome – 395 000$ 

MLS  21529618 
1056 boul Pierre-Laporte, Brigham – 425 000$ 

MLS  14253685
63 rue John-Roberts, Shefford – 488 000$

VENDU

23 Héritage, Lac-Brome 

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

VENDU

200 Hillcrest, Abercorn 

VENDU

280 rue des Lauriers, Bromont


