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Combien
de citrouilles?
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If you wish to drink and can…
that’s your business

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

ALCOHOLICS ANONYMOUS
1- 877-790 -2526

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

EXCAVATION ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
EXCAVATION GENERAL CONTRACTOR

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

ROAD CONSTRUCTION
PUBLIC AND PRIVATE

SEPTIC SYSTEMS
FOUNDATIONS

ARTIFICIAL LAKES
LANDSCAPING
ALL TYPES OF

GRAVEL
TOP SOIL

CRUSHED STONE
FIELD STONE

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

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

R.B.Q. 5724-2851-01
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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

Darren Paige, prop, Carolyn Lemaire, prop
554 ch. Knowlton, QC J0E 1V0

info@garagedcs.com

DEADLINE FOR WINTER TIRES
is December 1st this year 

please call ahead for an appointment

PNEUS D’HIVER
date limite 1er décembre 

svp télephoner pour un rendez-vous

450 243-0763

Tempo s’est entretenu avec les porte-parole de la Clinique médi-
cale Knowlton et du CIUSSS (Centre intégré de santé et de
services sociaux) de la région de l’Estrie pour avoir le fin mot

sur trois dossiers qui préoccupent bon nombre de citoyens de Ville de
Lac-Brome. Voici leurs réponses.

Tempo – La Clinique est-elle toujours à la recherche d’un ou deux
médecins supplémentaires pour combler les besoins criants de cen-
taines de patients en attente d’un médecin de famille à VLB?

Clinique médicale Knowlton – Nous sommes toujours à la
recherche de médecins. Nous pensons qu’avec l’arrivée du Dr Roper
récemment et de l’arrivée prochaine d’un (e) IPS infirmier(ère) prati-
cien(ne) spécialisé(e), il est réaliste de penser que nous pourrions atti-
rer un autre médecin. Nous aimerions en avoir deux, mais ceci sera
encore plus difficile à justifier aux instances supérieures. Nous avons
rencontré quatre médecins dans les derniers six mois qui seraient
intéressés. Il est de la responsabilité du CIUSSS de faire valoir nos
besoins au ministère pour que l’Estrie obtienne des PREMS (des effec-
tifs supplémentaires en fonction du plan régional).

CIUSSS-Estrie – La table territoriale a choisi de prioriser votre
milieu pour une bourse d’installation à un médecin de famille, afin de
créer un incitatif supplémentaire à l’arrivée d’un nouveau médecin à
Lac-Brome. 

Tempo – Quand la Clinique médicale Knowlton attend-elle l’arrivée
d’un(e) infirmier(ère) praticien(ne)spécialisé(e)? Plusieurs dates dif-
férentes ont été transmises à Tempo au cours des derniers mois?

Clinique médicale Knowlton – Son arrivée est prévue pour l’été 2021. 
Tempo – Les anciens patients des Dr Barakett et Barbeau ont-ils

oui, non ou partiellement été récupérés par les autres médecins de la
Clinique médicale Knowlton? 

Clinique médicale Knowlton – Nous avons inscrit environ 530 de
leurs anciens patients ici à la clinique. Nous avons concentré nos efforts
de réinscription sur les patients provenant de Lac- Brome et Bolton-
Ouest. Par ailleurs, nous avons dû rediriger les patients du Dr Barakett
et du Dr Barbeau provenant d’autres territoires vers leur territoire
respectif. Il est donc impossible de savoir combien des patients «orphe-
lins» de ces deux médecins ont été récupérés par d’autres cliniques.

Tempo met with spokespersons from the Knowlton Medical
Clinic and the CIUSSS (Integrated Centre for Health and
Social Services) of the Estrie region to get the latest word on

three issues of great concern to many Town of Brome Lake resi-
dents. Here are their answers.

Tempo – Is the Clinic still searching for one or two more doctors
to meet the needs of hundreds of patients waiting for a family 
doctor in TBL?

Knowlton Clinic – We are still searching for doctors. We think
that our recent hiring of Dr. Roper, combined with the upcoming
arrival of a nurse practitioner, will attract another doctor. We would
like to have two, but that would be very difficult to justify to high-
er authorities. We met with four doctors in the last six months who
were interested. It is the responsibility of the CIUSSS to promote
our needs to the Ministry so that Estrie will attract additional doc-
tors based on our regional plan. 

CIUSSS Estrie – The territorial board decided to prioritize your
area to receive a bursary in order to install another family doctor, to
create additional incentive to draw another one to Brome Lake. 

Tempo – When does Knowlton Medical Clinic expect another
nurse practitioner to come? Several different arrival dates have
been sent to Tempo over the last few months.

Knowlton Clinic – We expect the arrival to occur in the summer
of 2021.

Tempo – Have the former patients of Dr. Barakett and Dr. Barbeau
been taken over partially by other doctors of the Knowlton Clinic?

Knowlton Clinic – We have registered approximately 530 of their
former patients here at the clinic. We have concentrated our efforts
on registering patients coming from Knowlton and West Bolton.
Moreover, we had to redirect former patients of Dr. Barakett and 
Dr. Barbeau coming from other areas to apply for services in their
respective territories. So it is impossible to know how many
“orphan patients” of these two doctors have been integrated into
other clinics.

BROME LAKE HEALTH; THREE KEY
ISSUES UP IN THE AIR

Translation: Tam Davis

SANTÉ LAC-BROME: TROIS 
DOSSIERS TOUJOURS EN SUSPENS

Françoise Stanton 
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Editorial
We have to keep pushing

It’s been more than a year since the Knowlton Medical Clinic lost
two of its physicians. This left thousands of patients without a fam-
ily doctor. Many are elderly and frail. If they followed the advice of

the government and registered on a waiting list online, they only have
to wait 477 days or more before they can have access to a physician. If
they are considered “vulnerable’’ their wait will be reduced to a mere
367 days. (From the Auditor General’s Report) The government’s stat-
ed objective is 21 days. How can it be so far from target? This is most
distressing. 

How many such “orphaned’’ patients are now waiting in TBL? Hard
to tell. The “system’’ does not track these cases by municipalities.

For months now and with the support of the population, Mayor
Richard Burcombe and the TBL council have been putting pressure on
the health authorities and on our MNA, Minister Isabelle Charest, to
get the needed doctors at our clinic. It is an urgent human need. 

In a letter the mayor received recently from Stéphane Tremblay,  the
CEO of regional health services, both the tone and the future prospects
looked grim, here’s a sample: “It is up to the DRMG and the respective
territorial boards to identify which RLS’s are suffering, and then for
the doctor concerned to choose where he or she wants to practice (…)
I remind you that the registration rate of the RLS La Pommeraie is
91% compared with the average rate of 85% in the entire 
Estrie region.’’

Hope you got this. Distressing and disquieting. 
In light of our often detached from reality health care “system”, it is

more than ever necessary to support our mayor and our council in pur-
suing the local health and political authorities, in holding them
accountable, in keeping them connected to the needs of the population
that rightly expects a decent level of care from our expensive but often
inefficient health care system.

N.B. DRMG stands for “Département régional de médecine
générale”. For more on health care department acronyms, go to
www.cisss-bsl.gouv.qc.ca for a 15-page list. 

Continuer à faire pression

Il y plus d’un an, la Clinique médicale de Knowlton perdait deux
médecins. Des milliers de patients se sont alors trouvés sans médecin de
famille. Plusieurs sont âgés et de santé fragile. S’ils se sont pliés à la

demande du gouvernement de s’inscrire en ligne sur une liste d’attente, ils
n’auront qu’à attendre 477 jours ou plus avant d’avoir accès à un médecin
de famille. S’ils sont considérés comme «vulnérables», le délai d’attente
tombe à 367 jours. (Rapport de la Vérificatrice générale). Pourtant, l’ob-
jectif fixé par le gouvernement est de trois semaines. Comment peut-on
être si loin de la cible? C’est affligeant.
Combien de ces patients «orphelins» sont en attente ici à Lac-Brome? On
ne le sait pas vraiment; le système ne suit pas ces cas par municipalité. 
Depuis des mois déjà et avec l’appui de la population, le Maire Richard
Burcombe et le Conseil de VLB font pression sur les autorités sanitaires
régionales et sur la députée, la Ministre Isabelle Charest, pour attirer des
médecins à notre clinique. C’est un besoin pressant. 
Les perspectives de venir à bout de cette situation ne sont guère encou-
rageantes si on se fie au ton et au contenu d’une missive récemment
adressée au Maire Burcombe par le pdg des services régionaux de santé,
M. Stéphane Tremblay. Par exemple: «Il revient au DRMG et aux tables
territoriales respectives d’identifier les RLS en grande souffrance, puis au
médecin concerné de préciser son lieu de pratique. (...) je vous rappelle
que le taux d’inscription au RLS La Pommeraie est de 91% pour une
moyenne estrienne de 85%.»
En espérant que vous ayez déchiffré. Une situation inquiétante et troublante.
En présence d’un système de santé souvent coupé de la réalité, il est de
plus en plus nécessaire de soutenir notre maire et le conseil de ville dans
leurs démarches auprès des autorités politiques et sanitaires locales, afin
de les tenir imputables et de les garder préoccupées des besoins de la po-
pulation qui est en droit de s’attendre à un niveau minimal de soins de la
part d’un système de plus en plus onéreux et de moins en moins efficace.

N.B. DRMG signifie «Département régional de médecine générale».
Sur www.cisss-bsl.gouv.qc.ca, vous trouverez une liste 
d’abréviations de 15 pages.

Voici des extraits de la lettre de Stéphane Tremblay, pdg du Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie –
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke ou CIUSSE-CHUS

pour faire court. Cette lettre envoyée au Maire Richard Burcombe le 8 sep-
tembre dernier répondait à une demande du maire datant du 31 août con-
cernant les services médicaux pour les patients orphelins à VLB.

«Tout d’abord, je crois savoir que ces sujets ont été abordés avec vous à
quelques reprises et que certaines informations vous ont été transmises...».

La lettre souligne que plusieurs médecins prendront leur retraite dans la
région; le recrutement sera encore plus difficile. Puis : «La règle de répar-
tition des médecins de famille par région est une règle ministérielle, qui a
peu changé au fil du temps. Bon an, mal an, cette règle ne permet aucune-
ment de combler tous les besoins (...) D’ailleurs la table territoriale a 
priorisé votre milieu pour fin d’obtention d’une bourse d’installation pour
un futur médecin de famille.»

La lettre souligne le taux d’inscription au réseau local de services (RLS)
et indique: «Nous sommes également en action sur le fait que les usagers
sans médecin de famille se doivent d’avoir des services de proximité.
Actuellement, la table territoriale travaille à identifier des solutions pour
cette clientèle orpheline.»

La lettre a aussi été envoyée à la députée de Brome-Misssiquoi Isabelle
Charest ainsi qu’aux autorités sanitaires régionales y compris 
Dr Raymonde Vaillancourt, chef du Département régional de médecine
générale.

Excerpts of letter sent to Mayor Burcombe Extraits de la lettre au Maire Burcombe

Here are excerpts from Stéphane Tremblay’s letter, the CEO
from the Centre intégré universitaire de santé et de servic-
es sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de

Sherbrooke or, simply put, CIUSSE-CHUS sent to Mayor Richard
Burcombe on Sept. 8, 2020. The letter was in reply to a request
from the mayor, dated August 31, 2020 concerning medical serv-
ices in TBL for residents who do not have a family doctor.

“I am aware that we have discussed these matters with you on
several occasions and that certain information has been sent to
you...” Then the letter says that many family doctors will be
retiring in the region; it will make recruitment more difficult. It
goes on to say: “ The rule regarding regional allocation of fam-
ily doctors is a ministerial rule which has hardly changed over
the years. Year in and year out, the rule does not enable us to
meet all the needs.(...) In fact, the territorial board has priori-
tized your area to obtain a grant to install a future family doc-
tor. The letter goes on to mention the inscription rate on the
local services list (RLS) and states: “We are also working on the
fact that residents without a family doctor are entitled to receive
services near where they live. Currently the territorial board is
working to identify solutions for this orphaned clientele.”

The letter was copied to Isabelle Charest, MNA for Brome-
Missiquoi as well as to other regional health officials including
Dr. Raymonde Vaillancourt, Chief of the Regional Department
of General Medicine. 

Ed. Note: Letter translated by Tempo
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Depuis la dernière mise à jour de Tempo sur les services
médicaux, en mai 2019, les services offerts aux résidents
de Lac-Brome se sont-ils améliorés, détériorés où restés

inchangés ? Y en a-t-il de nouveaux ?
• Symptômes de COVID-19.
Pour évaluer ses symptômes, aller sur le site Quebec.ca puis

choisir «Guide auto évaluation des symptômes» dans le haut de
la page en rouge ou téléphoner au 819-644-4545 ou, sans frais
1-877-644-4545

• Problème de santé mineur ou non urgent. Patients avec ou
sans médecin de famille

a) (Amélioré) La Clinique médicale Knowlton a confirmé à
Tempo qu’elle réservait présentement un accès pour les patients
dits «orphelins», c’est-à-dire sans médecin de famille à la cli-
nique, qui téléphonent le matin, pour des problèmes urgents
mineurs. Des questions seront alors posées (lieu de résidence,
«orphelin» ou inscrit avec un médecin, triage des raisons de la
consultation, etc).

Pour certains symptômes qui s’apparentent à ceux de la
COVID-19, il est possible qu’on réfère à un Centre de Dépistage
(CDD) ou à un Centre d’Évaluation (CDE).

Consultation médicale en personne ou, (nouveau) par 
téléphone.

Coordonnées: 450-243-5043; 280, rue Victoria, Knowlton.
b) On peut lire sur le site santeestrie.qc.ca que: «Les person-

nes sans médecin de famille ou dont le médecin n’est pas
disponible peuvent aussi avoir, si nécessaire, une consultation le
jour même ou le lendemain.» Ils seront dirigés en fonction de
leur code postal. Les résidents de VLB, qui cherchent une cli-
nique dans un rayon de 20 km ont ainsi accès à:

Centre de Santé Sutton selon les horaires établis par le Centre.
Coordonnées: 450-538-3983; 33, rue Principale Sud, Sutton. N.B.
Les patients sans médecin de famille à cette clinique ne peuvent
pas téléphoner avant 9h30, pour un rendez-vous le jour même ou
le lendemain. Fermé le dimanche. Ouvert jusqu’à midi le samedi
et toujours fermé entre midi et 13h.

Clinique Médicale de Cowansville
Coordonnées: 450-266-4060, 101, rue Albert #1001, Cowansville.
(Nouveau) Consultation téléphonique. N.B. Les résidents qui

sont disposés à consulter une clinique plus éloignée peuvent
aussi avoir la liste des cliniques disponibles sur ce site. 
https://santeestrie.qc.ca.

c) (Amélioré pour les patients orphelins) En tout temps il est
possible de téléphoner au 811 pour obtenir de l’aide ou l’accès
à une ressource médicale. N.B. En semaine, on dénote un fort
achalandage d’appels entre 10h et 14h. Le temps d’attente peut
alors dépasser une heure.  

• (Inchangé) Pour toute urgence, téléphoner au 911 ou se
rendre à l’hôpital le plus proche.

• (Inchangé) Les CLSC et les infirmiers(ières) en pharma-
cie demeurent des ressources disponibles, pour des prises de
sang; changement de pansements; lavage d’oreilles; vaccins;
tension artérielle; certains services à domicile. 

Les pharmaciens peuvent aussi procéder à des renouvelle-
ments d’ordonnance et prescrire certains médicaments.

Since Tempo’s last update on medical services in 
May 2019, have the services provided to TBL’s residents
improved, deteriorated or stayed unchanged? Are there

any new ones?

• COVID-19 Symptoms.
To assess your symptoms, go to quebec.ca, switch to

English and select “Symptom self-assessment tool’’ in red
section on top of page or call 819-644-4545 or toll-free 
1-877-644-4545.

• Minor or non-urgent health issues for patients with or
without a family doctor.

a) (Improved) Knowlton Medical Clinic confirmed to
Tempo they have set up access at the clinic for “orphan”
patients, namely those without a family doctor, who tele-
phone in the morning with urgent minor issues. Questions
will be asked over the phone: place of residence; “orphan” or
registered with a doctor; nature of reasons for a consultation;
and so on. If certain symptoms  relate to COVID-19, you may
be referred to a Centre de dépistage (screening unit) or a
Centre d’évaluation (assessment centre).

Medical consultation in person or (new) by telephone.
Coordinates: 450-243-5043; 280 Victoria St. Knowlton

b) The website santeestrie.qc.ca states: “People without a
family doctor or whose doctor is not available can also, if
necessary, have a consultation the same day or the day after.”
Where you are sent depends on your postal code. TBL resi-
dents looking for help within 20 km have access to: 

Centre de Santé Sutton, during the hours set by the Centre. 

Coordinates: 450-538-3983; 33 rue Principale Sud, Sutton.
N.B. Patients without a family doctor at this clinic cannot call
before 9:30 a.m. for a same day appointment or for the next
day. Closed Sundays. Open Saturday until noon. Always
closed between noon and 1:00 p.m.

Cowansville Medical Clinic:
Coordinates:450-266-4060; 101 Albert St. #1001, Cowansville.

(New) Telephone consultations. Very efficient! N.B.
Residents wishing to consult a clinic further away can find
out which ones are available on this site:
https://santeestrie.qc.ca

c) (Improved for orphan patients). You can call 811 at any
time to obtain help or access to medical resources. 

N.B. During the week there is a lot of phone traffic between
10 a.m.. and 2 p.m.  Waiting times can exceed an hour. 

• (Unchanged) For any emergency call 911 or go to the
nearest hospital.

• (Unchanged) CLSCs and pharmacy nurses are resources
available to take blood samples, change dressings, wash ears,
provide vaccines, check arterial tension and provide certain at
home services.

Pharmacists can renew prescriptions and prescribe certain 
medicines.

SANTÉ LAC-BROME: SUR QUELS 
SERVICES PEUT-ON COMPTER?

Françoise Stanton 

BROME LAKE HEALTH: WHAT 
SERVICES CAN WE COUNT ON?

Translation: Tam Davis
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MANON LEGROS

PIANO

PERFORMANCE & COURS

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

555500 chemin Knowlton  579 438-8484

Option de consultation 
en personne ou virtuelle.

We offer in person 
or virtual consultations

 

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.- 7:30 p.m.           mercredi à dimanche 16h -19h30

POUR          TAKE-OUTEMPORTER 
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$2M surplus expected

Airbnb bylaws put on hold for now
Francine Bastien

Gilbert Arel, TBL’s Director General was pleased to report that the
town is doing very well financially. The hot real estate market will
translate into an expected $2M surplus this year thanks to the wel-
come tax and the closing of the Inverness Golf course. Some
$275,000 will revert to the town in back taxes. This is customary
when a golf course changes usage. 

Doctors missing
Again, the lack of medical doctors (up to 1,500 citizens are with-

out a physician in TBL) was raised. This time the mayor tabled a let-
ter he received from the local health authorities. (See p. 4)

Nuisances by Airbnb renters, more waiting
After promising the tabling of a bylaw to control nuisances caused

by renters of Airbnb properties, town Clerk Owen Falquero
announced that the process was interrupted while the government
tabled Bill 67, on short term rentals, in the National Assembly. A
municipal bylaw has to be in line with provincial legislation. Also,
said Falquero, a proper public consultation on the issue cannot be
held right now because of the pandemic. However, a video explain-
ing the proposed legislation will be posted on the town’s website.
That sensitive topic has brought more questions. Should a citizen
call the police if more than 10 people are inside (contrary to public
health directives) a week-end rental? Absolutely said the mayor.

Attack in Lions Park
A citizen described a violent attack that took place at Lions Park

on Oct. 3 where some youngsters were threatened by another group
of teenagers yielding an axe. The mayor indicated that the perpetrat-
ors of the attack were arrested by police and charges were laid.

Knowlton in the movies
The filming was postponed when the pandemic broke out. The

Republic of Sarah returned to Knowlton. The shoot will continue
till the end of the month.

Next meeting: Monday November 2 at 7 p.m. at CLB

"7=2;8;:<
The Town of Brome Lake is in the health region of

La Pommeraie which is part of l' Estrie. 
When looking for information related to COVID-19,

make sure you check the guidelines that apply to l'Estrie.

+7;30=>'6<379;8=7 29<2=44=3
Susan Jacques
The annual bridge fundraiser for the Brome Missisquoi Youth
Foundation Houses of Hope (BMYF) is yet another victim of
COVID-19, hopefully, it will be able to take place on Oct. 22, 2021.

The Foundation still maintains the three Houses of Hope and has
provided $1000 to each house to help the residents cope. Funds
have also been designated for any technical support that is needed
for remote learning, due to the uncertain school year. With the can-
cellation of this event, BMYF is asking for donations to help those
most at risk. These may be sent to P.O. 322, 224 South Street,
Cowansville, J2K3S7 or by credit card at www.hopespoir.ca/don 
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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

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

�6>2:<8=;4>3=>�/+�>
Un surplus de 2M$; 

Règlement Airbnb, il faudra attendre
Francine Bastien

Le directeur-général de VLB, Gilbert Arel, annonce que les
finances de la Ville se portent bien. La surchauffe du marché immo-
bilier rapportera un surplus de 2M$ à la municipalité cette année
grâce à la fameuse «taxe de bienvenue» et la fermeture du Club de
golf Inverness. La Ville touchera 275 000$ en taxes reportées vu
que le terrain a changé de vocation cette année. 

Le manque de médecins
Encore une fois, il a été question de la pénurie de médecins. Il y

aurait jusqu’à 1500 citoyens en attente d’un médecin de famille à
VLB. Le maire a déposé une lettre qu’il a reçue des autorités sani-
taires locales. (voir p. 4)

Le bruit et les locations Airbnb, il faudra attendre
Un projet de règlement devait être déposé au sujet des nuisances

provoquées par les locations à court terme. Le greffier Owen
Falquero a indiqué que le processus était interrompu pendant que le
gouvernement débat du projet de loi 67 à ce sujet à l’Assemblée
nationale. La réglementation municipale doit s’accorder avec les
statuts provinciaux. De plus, dans les circonstances actuelles, la
tenue d’une consultation publique n’est pas possible, d’enchaîner
M. Falquero. Toutefois, une video explicative sera mise en ligne sur
le site de la ville.

Le sujet épineux a suscité d’autres questions: un citoyen doit-il
appeler la police si plus de dix personnes se trouvent dans une pro-
priété louée pour le week-end (contraire aux consignes de santé).

Violence au Parc des Lions
Une résidente a relaté l’épisode violent survenu au Parc des Lions

le 3 octobre dernier. Un groupe de jeunes en aurait menacé un autre
avec une hache. Le maire a expliqué que les auteurs de l’incident ont
été arrêtés par la police et que des accusations avaient été portées.

Knowlton, lieu de tournage
Ce tournage avait été reporté en raison de la pandémie. The

Republic of Sarah a repris récemment sur le terrain de la biblio-
thèque et continuera pendant quelques semaines dans le village.

Prochaine séance: lundi 2 novembere à 7h au CLB

"7$2;8;:<
La Ville de Lac-Brome est dans la région sanitaire 

La Pommeraie, qui fait partie de l’Estrie.
Lorsque vous recherchez les consignes relatives au COVID-19

assurez-vous de consulter ce qui s’applique à l’Estrie.

,:67<:;>3=>-7;30=>9<<64$
Traductiion: Francine Bastien
Le bridge annuel au profit de la Fondation Jeunesse de Brome-
Missisquoi est aussi victime de la pandémie, et est reporté au 
22 octobre 2021.

La Fondation s’occupe des trois Maisons de l’Espoir et leur a
fourni 1000$ chacune pour faire face aux besoins des résidents. Des
fonds ont aussi été consacrés au soutien technique nécessaire pour
l’apprentissage à distance pendant cette année scolaire. 

La Fondation demande de lui faire parvenir des dons à l’adresse
suivante: C.P. 322, 224 rue Sud, Cowansville, J2K 3S7 or at
www.hopespoir.ca/don
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L i v e L i k eWa t e r . c om

POUR  
LA MEILLEURE 
TASSE DE THÉ

FOR  
THE BEST CUP  

OF TEA

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

Teaman@LiveLikeWater.com  •   514 708-0714

Achetons tableaux de qualité
canadiens et européens.

Grande valeur offerte

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

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

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

Évaluation verbale
gratuite à domicile

pour les noms
mentionnés ci-contre,
selon la disponibilité

RENDEZ-VOUS
CONFIDENTIEL

résident 
de Lac-Brome

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...

www.robinbadger.com        450-242-2836

Raku 
treasure 

boxes
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

Boîtes 
à trésors 
Raku

�922;<95;:<>2:<57=>
49>07;((=>89;8:<<;�7=
Guy Côté
À VLB, la clinique de vaccination contre la grippe saisonnière
organisée par le CIUSSS-CHU de Sherbrooke s’adresse parti-
culièrement aux personnes âgées, à ceux qui souffrent de maladies
chroniques, aux aidants naturels de groupes à risque ainsi qu’aux
poupons de 6 à 23 mois.

Vous devez prendre un rendez-vous en ligne à www.clicsante.ca
et si vous n’avez pas accès à l’internet appeler au 1-877-921-5118.

À VLB, la clinique de vaccination aura lieu au CLSC les 
9 et 10 novembre pour les personnes ayant pris leur rendez-vous.

Les pharmacies Uniprix 450-243-5700 et Familiprix 
450-242-2113 offrent ce service de vaccination gratuitement sur
rendez-vous durant le mois de novembre.

La grippe pourrait vous fragiliser. Faites-vous vacciner. Le vaccin
contre la grippe ne protège pas contre la COVID-19.  

�922;<95;:<>909;<85>
5.=>8=98:<94>'46
Translation: Tam Davis
In TBL the vaccination clinic against seasonal flu organized by the
CIUSSS-CHU of Sherbrooke is specially aimed at elderly people,
those suffering from chronic diseases, caregivers for at risk groups,
and babies from 6 to 23 months.

You must make an appointment online at www.clicsante.ca or by
calling 1-877-921-5118.

The TBL vaccination clinic will take place at the CLSC on
November 9th and 10th for people who have an appointment.

Our local pharmacies, Uniprix 450-243-5700 and Familiprix 
450-242-2113, will provide vaccinations by appointment for a
charge during November.

Seasonal flu can wear you down. Get yourself vaccinated. But
remember it does not protect your from COVID-19.
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Florence McGuire
Courtier immobilier résidentiel

Expertise locale, 
visibilité internationale

Florencemcguire.com
514 442.5134

10-1 rue Principale Nord, Sutton

Remax Professionnel Inc.
Agence Immobilière

400 Lakeside unité 17, Lac-Brome 
À VENDRE

294 1er rang, St-Étienne-de-Bolton 675 000$ 
# MLS 24351241

Florence McGuire, courtier immobilier résidentiel

534 Ch. de Bondville, Lac-Brome 
VENDU EN 44 JOURS!VENDU EN 24 JOURS!
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. AMÉNAGEMENT PAYSAGER

. TERRASSEMENT

. EXCAVATION

. DÉNEIGEMENT

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

Tanya Lequin  

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

450 242-1010

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

COMPTOIR
FA M I L I A L

KNOWLTON

Heures d’ouverture / Opening hours

Les jeudis / Thursdays 1-5 p.m. 

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

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

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

,.=>�<:&45:<>/;:<8>#46->9<3
�=1=1-79<2=>�9 

Errol Fréchette
The Knowlton Lions Club would like to take this time to thank and
honour our veterans who so gallantly served our country during
wars from WW1 to recently Afghanistan. 

We also thank the men and women who served
during peace time. We, as a nation, are lucky to
have these people step forward to serve in the
different services – the Army, Navy and Air
Force of the Canadian military – both at home
and overseas. 

They also help during natural disasters at
home. So, this Remembrance Day November 11,
take a moment to think and thank all the men and
women who have served and died for us. 

Many men and women from Brome County have
served and given their lives. Again, the Knowlton Lions 
Club thanks you whether you have served in the past, or are now part
of today’s military forces.

N.B. Due to COVID 19 The Knowlton Lions Club regrets we
have to cancel, for this year, our annual Remembrance Day
Breakfast at the Knowlton Academy. We look forward to serving
you again in November 2021.

/=>#46->/;:<8>3=>�<:&45:<>=5
4=>�:67>36>8:6�=<;7>

Errol Fréchette
Le Club Lions de Knowlton souhaite profiter de cette occasion pour
remercier et honorer nos vétérans qui ont si vaillamment servi notre

pays pendant les guerres mondiales et plus récemment, en
Afghanistan. 

Nous remercions également les hommes et les femmes
qui ont servi en temps de paix. En tant que nation, nous
sommes chanceux de pouvoir compter sur ces personnes
qui servent, tant au pays qu’à l’étranger, dans l’armée,
la marine ou l’aviation. Ils apportent également leur
aide, au besoin, lors de catastrophes au pays. 

Alors profitons du Jour du souvenir, le 11 novembre,
pour se remémorer et remercier les hommes et les

femmes qui ont servi dans les forces armées. 
Beaucoup d’hommes et de femmes du comté de Brome ont

servi et donné leur vie. Une fois de plus, le Club Lions de
Knowlton vous remercie, que vous ayez servi dans le passé ou que
vous fassiez partie des forces armées actuelles.

P.S. En raison de la pandémie COVID 19, le Club Lions regrette
de devoir annuler, pour cette année, son petit déjeuner annuel du
Jour du souvenir à l’Académie Knowlton. Nous espérons
pouvoir l’offrir à nouveau en novembre 2021.
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":67><=>(98>:6-4;=7>
Traduction: Francine Bastien:

«Je n’ai pas vu de combats pendant la guerre mais j’ai vu les con-
séquences des combats». C’est Dan Sherry qui parle. Un des
derniers vétérans de la Deuxième Guerre qui réside ici à Knowlton.
Il est âgé de 97 ans.

Il est arrivé en Hollande avec l’armée canadienne au mois de mai
1945, le mois où la guerre a pris fin en Europe. «Nous avons débar-
qué à Ostende, les quais et les enclos sous-marins étaient com-
plétement détruits; du béton fracassé partout. Nous avons roulé à

travers Rotterdam, tout ce qui restait c’é-
taient les cheminées.»

Natif d’Asbestos, au Québec, Dan Sherry
est allé à l’école en Ontario d’où il est parti
pour se joindre à l’armée. Il a été entraîné
comme estafette au Canada et se rendit
outre-mer en octobre 1944. Il attendit en
Angleterre le déploiement de son unité.

Les gens étaient affamés en Hollande, se
remémore le militaire, plusieurs d’entre eux
avaient été coupés de l’avancée des Alliés
pendant l’hiver 1944-45.

«Les Hollandais étaient affamés. Les
femmes enfourchaient leur vélo pour aller
trouver de quoi manger. Je me souviens de
femmes qui portaient des bandanas pour
couvrir leur tête rasée. Elles étaient des col-
labos, et des garçons venaient arracher leurs
bandanas si elles parlaient aux soldats
canadiens.»

Dan Sherry a quitté l’Europe occupée en
septembre 1945; il est rentré au pays peu de temps après à bord du
paquebot Île de France. «On nous disait qu’on pouvait rentrer au
Canada plus vite si on se portait volontaire pour servir dans le
Pacifique. J’ai préféré attendre.»

Il a étudié à l’Université McGill et y a obtenu un diplôme
d’ingénieur. M. Sherry a, pendant de nombreuses années, travaillé
au moulin de la Domtar à Windsor au Québec. Il s’est rendu à de
nombreuses réunions annuelles de vétérans de son ancienne unité
mais il a cessé d’y aller il y a quelques années. Il ne reste plus beau-
coup d’hommes, il est probablement le dernier survivant.

/=85>�=>*:70=5>
Fred Langan

“I didn't see any action in the war, but I saw the results of action,”
says Dan Sherry, a Knowlton resident and at 97, one of the very few
veterans of the Second World War in the area. 

He landed in Holland with the Canadian Army in May of 1945, the
month the war in Europe ended. “We landed at Ostend, and the docks and
submarine pens were totally destroyed, smashed concrete everywhere. We
drove through Rotterdam, and all that was left were chimneys.”

Dan Sherry was from Asbestos, Quebec, but was at school in Ontario
when he left to join the Army. He trained as a dispatch rider in Canada
and went overseas in
October 1944, waiting in
England until his unit
was deployed.

Sherry remembers the
starving people of
Holland, many of whom
had been cut off from
the Allied advance in
the winter of 1944-45.

“The Dutch people
were starving. Women
would go out on bicy-
cles foraging for food.
I remember some
women wearing ban-
danas on their heads to
cover their shaved
heads. They were col-
laborators, and young
boys would come and
rip their bandanas off if they spoke to Canadian soldiers.”

Dan Sherry left occupied Europe in September of 1945, and sailed
home soon afterward on the Ile de France ocean liner. “We were told
we could get back to Canada faster if we volunteered for service in
the Pacific. I preferred to wait.”

He went to McGill University and earned an engineering degree.
For many years Sherry worked at the Domtar Mill in Windsor,
Quebec. He went to many annual reunions of his old army unit but
stopped going several years ago. There were few men left, and he is
probably the last survivor.

Canadian Army Dispatch Riders, Dan Sherry far right.
Groupe d’estafettes de l’armée canadienne, Dan Sherry est à droite.

Photo: Dan Sherry

#$7$1:<;=8>4;1;5$=8
Traduction: Francine Bastien

La commémoration du Jour du souvenir se tiendra à VLB cette
année dans des circonstances dictées par la pandémie.

Pour tenir compte des recommandations de la Direction provin-
ciale du Québec de la Légion Royale Canadienne, la participation
aux cérémonies sera sur invitation seulement. Un nombre maxi-
mum de 25 personnes est autorisé. Pour la première fois, le public
n’est pas invité vu l’espace limité et les contraintes de distanciation
physique. Les invités, qui déposeront les couronnes de fleurs,
devront se tenir à deux mètres de distance et porter le masque.

La filiale 23 de Brome remercie les citoyens pour leur soutien et
les organisations qui achètent une couronne cette année. Nous
espérons vous retrouver tous au rendez-vous l’année prochaine.

La campagne du coquelicot débutera le 30 octobre. Vous trou-
verez les coquelicots dans plusieurs commerces. Merci d’appuyer
cette campagne.

Pour plus de renseignements, vous adresser à Margaret Pille,
secrétaire de la Filiale 23 de Brome au 450-243-5302.

�=1=1-79<2=>�9 >2=7=1:<;=8>
Margaret Pille, special contributor

Remembrance Day ceremonies will be held in the Town of Brome
Lake but under very different circumstances due to COVID-19. 

Following instructions from Quebec Provincial Command of the
Royal Canadian Legion, ceremonies will be held by invitation only
as we are only permitted to have a maximum of 25 people. For the
first time, spectators are discouraged from attending due to space
and the requirement to physically distance. The invited guests,
namely those laying wreaths, will be required to remain two meters
apart and will need to wear a mask.

Brome Branch 23 would like to thank all citizens of TBL for their past
support and we thank all local organizations for purchasing a wreath this
year. We look forward to having the public with us again in 2021.

A Poppy campaign will be held beginning October 30th with pop-
pies located in various stores. We thank you in advance for 
supporting the Poppy Campaign.

Should you require more information, feel free to contact
Margaret Pille, Secretary, Brome Branch 23: 450-243-5302.



PAGE 12 / TEMPO NOVEMBER 2020

�: =�>6<>9<0=>3=>�:�4>
=<>=%96�9<5>6<>�:=6
Traduction: Guy Côté

Devenez un ange de Noël pour donner de la joie à une jeune per-
sonne dans le besoin grâce à l’implication du Club Optimiste de la
Vallée Yamaska. Encore une fois, un grand nombre de commerçants
ont aimablement accepté de participer au programme et de

respecter les directives de distanciation physique et de
la santé publique.

On peut aller se procurer les anges de papier à par-
tir du 7 novembre dans les lieux suivants:

• Knowlton: Dépanneur Rouge, Home Hardware
(Barnes), La Vie Sucrée
• Cowansville: Tigre Géant, Nettoyeur Houle
• Sutton: Pharmacie Brunet
Les anges fourniront les renseignements sui-

vants: sexe, âge, intérêts et taille des vêtements du
récipiendaire. Le genre de cadeau et le montant
offert est à la discrétion du généreux donateur. 

Enveloppez le cadeau et y placer l’ange de
papier avec une seule bande de ruban adhésif
facile à décoller. Retournez le cadeau chez le

commerçant où vous vous êtes inscrit, au plus
tard le samedi 5 décembre.

Le Club Optimiste de la Vallée Yamaska
livrera les cadeaux aux heureux récipiendaires
avant Noël. 
Renseignements: Darlene au 450-266-7789

+=>9>#.7;85198>9<0=4>
- >079<5;<0>9>&;8.>
Susan Jacques

You can be a Christmas Angel and bring joy to a young person in
need thanks to the Yamaska Valley Optimist Club. Several trusted
and loyal retailers have graciously accepted to be part of the pro-
gram again and will go along with the
required physical distancing and sanitation
measures.

Paper angels can be picked up as of
November 7th at the following 
locations:

• Knowlton: Dépanneur Rouge, 
Home Hardware (Barnes), La Vie Sucrée

• Cowansville: Giant Tiger, Nettoyeur Houle
• Sutton: Pharmacie Brunet
The paper angels will indicate the gender, age, interests

and clothing size of the individual for whom you will be
purchasing the gift. The type of gift and the amount you
spend is completely at your discretion and will be 
greatly appreciated.

After you have purchased the gift, wrap it and attach
the paper angel using a single strip of tape so it can be eas-
ily removed. The gift should then be returned to the retail-
er where you registered no later than Saturday, December 5. 

The Yamaska Valley Optimist Club will deliver the gifts
before Christmas to the lucky young people.

For further information, please call Darlene at 450-266-7789.
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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 .

68 ch de Fulford, Shefford
MLS 9975520

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

66-70 rue Ayers, Cowansville
MLS 14666771 

240 ch. de Missisquoi, Bromont
MLS 20841158

20 rue McPherson, Lac-Brome
MLS 11065488 

12 ch. du Loup, Sutton
MLS 17418505

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

Domaine Inverness
Terrains avec services. Accès au lac Brome

1123 rue Nautiqua, Waterloo
MLS 15893112

102 ch. East River, Bolton-Est
MLS 27398306

995 000 $
121 ch. Gamache, Sutton

MLS 22226972
66 rue des Chênes, Shefford

MLS 23435954

599 000 $

1 075 000 $ 1 250 000 $

263 200 $ + txes

994 000 $ À partir de 100 000 + txes

À partir de 100 000 $ + txes

13 rue Ducharme, Shefford 214 rue Lakeside, Lac-Brome63 rue de la Pointe-Fisher, Lac-Brome203 rue de Shannon, Bromont

             

    
 

    
 

   

     
    

 
    

 

    

 

    
 

    
 

     
    

 
    

 

    

    
 

    
 

     
    

 
    

 

    

    
 

    
 

     
    

 
    

 

    

    
 

    
 

     
    

 
    

 

    

  
        

MARIE!PIERS 
BARSALOU
Courtier immobilier
agrée

JOHANNE
MEUNIER
Courtier immobilier

PAULE
DUCHARME
Courtier immobilier
résidentiel

SIMON!PIERRE 
VEILLETTE
Courtier immobilier
résidentiel

BOBBY LEE
BEAUBIEN
Courtier immobilier
résidentiel

JEAN!PIERRE
CARLOS
Courtier immobilier
résidentiel

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

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

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

450.577.0272 514.926.5626 514.402.7643 450.775.0504 450.243.0808 579.594.4554

NOUVEAUTÉ 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 UV E N D U V E N D U  V E N D U  

2 975 000 $

1 480 000 $ 1 125 000 $

325 rue Church, Cowansville
MLS 10689719

1 rue Pleasant, Sutton
MLS 17729801

738 ch. Hudon, Dunham
MLS 21826054 

681 ch. Lakeside, Lac-Brome
MLS 28739639

1 495 000 $ 1 325 000 $ + txes

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

OFFRE D’ACHAT ACCEPTÉE 

NOUVEAUTÉ  

2 500 000 $ 649 000 $

450.577.0272 514.926.5626 514.402.7643 450.775.0504 450.775.4333 579.594.4554

2 949 000 $
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INTERIORS / INTÉRIEUR
• Room Design • Fabrics
• Rembourrage • Papier peint
• Paint Colours
• Window Treatments
• Baths • Cuisines

Kirk Lawrence 450.770.1653
wkpop@bell.net

Kirk Lawrence DesignBOEUF

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 

/=8>"4985;�6=8>�:64;<
=<>=%(9<8;:<>
Michel Brisson
C’est une belle histoire à succès qui a débuté  il y a plus de trente ans à
Knowlton… et qui se poursuit: l’entreprise vient d’acquérir Les
Plastiques Jets de Beloeil, une usine de plasturgie également (par injec-
tion et soufflage) d’une soixantaine d’employés. Cet ajout vient diversi-
fier l’offre et la capacité de production de Plastiques Moulin.

Comme on le mentionne sur le site internet des Plastiques Moulin,
«Plastiques Moulin a été fondée en 1985 par un groupe d’anciens
employés de Tupperware, faisant des plastiques durables une partie de
l’ADN de l’entreprise». La famille Desrosiers (Réjean, François et Érik)
en a fait l’acquisition en 2012 des copropriétaires Michael Booth, Ronnie
Engalls et Michael Pille et s’est rapidement tournée vers l’automatisation.

Un premier robot est entré à
l’usine en 2015 et neuf
autres depuis, libérant ainsi
les employés pour des
emplois plus qualifiés.

On dit habituellement que
pour réussir, il faut innover.
On ne manque pas d’imagi-
nation et d’audace chez
Plastiques Moulin. En 2018,
on ajoutait de nouvelles
presses de moulage par
injection (on en compte
maintenant 18) à la fine
pointe de la technologie,
notamment une machine de

1 500 tonnes et une machine supplémentaire de 1 000 tonnes pour
accroître la capacité de production, 24 heures sur 24, 365 jours par an.
En 2019, Investissement Québec reconnaissait officiellement les qualités
d’innovation de l’entreprise.

L’usine de la rue Victoria, voisine du Centre Lac-Brome, est passée
de 15 000 à 50 000 p.c. au fil des ans. Plastiques Moulin a aussi un
entrepôt de 75 000 p.c. à Waterloo pour les produits finis, 12 voies de
garage à Cowansville pour ses matières premières et 
10 silos pour le stockage de 1,5 million de livres de résine.

Son client principal: Sterilite. Vous avez sûrement déjà vu ce logo sur un
camion-remorque ou sur un gros bac en plastique pour entreposer divers
objets au garage, remise ou sous-sol. Vous vous êtes procuré ces con-
tenants chez Walmart (c’est le distributeur principal) récemment ou il y a
quelques années car ils sont réutilisables et très résistants. 

Bon an mal an, 85 employés travaillent à l’usine de la rue Victoria
et à l’entrepôt de Waterloo. Maryse Porlier, directrice des Ressources
humaines, mentionne avec fierté que l’ancienneté moyenne est de dix
ans. Rien d’étonnant si on se fie aux avantages sociaux qu’offre l’en-
treprise. En matière d’assurance, par exemple, on aura accès à une
assurance dentaire, invalidité, voyage, etc. On est en recrutement
présentement: le carnet de commandes est rempli jusqu’en janvier. 

Encore une fois cette année, si la pandémie nous donne un petit répit,
l’usine des Plastiques Moulin sera le point de départ de notre tradition-
nelle parade du Père Noël. 
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Michel Brisson
It is a success story that started more than thirty years ago in
Knowlton... and that continues to this day. The company has just
acquired Les Plastics Jets of Beloeil, also a plastics factory (by injec-
tion and blowing) of about sixty employees. This addition diversifies
the supply and production capacity of the company.

As noted on the company website, “Windmill Plastics was founded
in 1985 by a group of former Tupperware employees, making the
production of sustainable plastics part of the company's DNA.” The
Desrosier family, (Rejean, François and Éric), acquired it in 2012
from co-owners Michael Booth, Ronnie Engalls and Michael Pille,
and quickly turned to automation. A first robot entered the plant in
2015, and nine more
since then, freeing
employees for more
skilled jobs.

It is usually said
that to succeed, you
have to innovate.
Well, there is no lack
of imagination and
audacity at Windmill
Plastics. In 2018,
new state-of-the-art
injection presses,
(now 18), were
added, including a
1,500 ton machine
and an additional 1,000 ton machine to increase production capacity
to 24 hours a day, 365 days a year. In 2019, Investissement Québec
officially recognized the company's innovative qualities.

The Victoria Street plant, adjacent to the Centre Lac-Brome, has
grown from 15,000 sq. ft. to 50,000 sq. ft. over the years. It has six
landing docks to accommodate the eleven transport trailers. Windmill
Plastics also has a 75,000 sq. ft. warehouse in Waterloo for finished
products, 12 garage lanes in Cowansville for raw materials, and 10
silos for storing 1.5 million pounds of resin.

Its main client is Sterilite. You've probably seen this logo on a trac-
tor-trailer or on a large plastic bin that you use to store various items
in your garage, shed or basement. You bought these containers from
Walmart, (it's the main distributor), recently or a few years ago
because they are reusable and very resistant. 

Year after year, 85 employees work at the Victoria Street plant and the
Waterloo warehouse. Maryse Porlier, Director of Human Resources,
proudly mentions that the average seniority is 10 years. It is not sur-
prising when you look at the company's benefits. For example, employ-
ees have access to dental, disability, travel insurances etc. The company
is currently recruiting – the order book is full until January. 

Once again this year, if the pandemic gives us a little respite, the fac-
tory site will, as always, be the starting point of our traditional Santa
Claus parade.
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L’édifice logeant le Café Floral au 
100, chemin Lakeside à Knowlton a
été vendu mais ce ne sera plus un
restaurant.

Après 22 ans de réussite dans la ges-
tion du Café Floral, Janet Fraser et
Trevor Stenson ferment boutique mais
vont rester dans la région.

Trevor combat présentement des
problèmes de santé et le couple voudrait
passer plus de temps ensemble.

Janet prévoit dans l’avenir continuer
de faire de la cuisine à emporter, pré-
parant les plats favoris de ses clients.

Nous nous souviendrons longtemps
du Café Floral. Bonne chance à Janet
et Trevor.

The building which housed the Café
Floral at 100 Lakeside in Knowlton has
been sold but will not be a restaurant.

Janet Fraser and Trevor Stenson, after
22 years of successfully running 
Café Floral, are moving on but remain-
ing in the area. 

Trevor has been battling health prob-
lems and the couple want to spend
more time together. 

Janet plans, in the future, to continue
with a takeout catering business,
preparing her customers’ favourite
dishes. 

Fond memories of Café Floral will
always be there and our best wishes go
to Janet and Trevor.

�62.>':<3>1=1:7;=8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�=>-=96%>8:6�=<;78
Robert Paterson Traduction: Guy Côté

Above /en haut: Janet & Trevor 
enjoying lunch recently / dégustant un bon repas

Left / à gauche: A younger Trevor Stenson 
Right / à droite: Janet FraserPhotos: Janet Fraser and Trevor Stenson
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Traduction: GuyCôté
La Fondation a été établie comme un
organisme de bienfaisance enregistré
en 1987 par quatre résidents de VLB:
Marc Decelles, Peter Wade, Preben
Mohr et Lawrence Jackson.

Leur objectif était de protéger les ter-
res humides et autres terres ayant une
valeur écologique dans la zone
entourant le lac Brome. Tous les lacs
vieillissent à mesure qu’ils se remplis-
sent de sédiments transportés par les
ruisseaux. Les terres humides aident à
préserver la qualité de l’eau en filtrant
les sédiments et les nutriments.
Cinquante pourcent de l’eau affluant
dans le lac Brome vient des ruisseaux
Quilliams, Durrell et Mclaughlin et est
filtrée à travers ces terres humides. La
Fondation est présentement proprié-
taire de 330 acres, soit 60% des 525
acres de ces terres humides. L’objectif
de la Fondation est que toute la terre
humide représentée sur la carte ci-
jointe soit en statut de conservation. 

La Fondation a suivi l’idée des quatre
membres fondateurs qui croyaient que
l’appropriation de terres était la façon la
plus efficace de contrôler leur usage et
leur condition. La Fondation possède 12
terres totalisant 660 acres, dont la plu-
part sont des terres humides. Elles ont
toutes été données à la Fondation par des
résidents locaux intéressés à la conserva-
tion de la nature et de l’habitat faunique.

Toutes les propriétés de la Fondation
sont préservées à perpétuité, sont
reconnues comme réserves naturelles
par le Québec et contribuent à la
préservation de la biodiversité. Les
donateurs reçoivent un reçu d’impôt
pour don de charité équivalent à la
juste valeur marchande du terrain.
Plusieurs donateurs stipulent que ces
terres devraient être des réserves

naturelles auxquelles le public ne devrait pas avoir accès, pro-
tégeant ainsi à la fois la nature et l’intimité du donateur à
proximité.

La Fondation est présentement à la recherche d’appui financier et
de nouveaux membres intéressés à la protection du bassin versant
du lac Brome. Consultez notre publicité pour comment appuyer la
Fondation et aider à protéger la santé future du lac Brome. 
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Tony Rotherham
The Foundation was established as
a registered charitable organization
in 1987 by four residents of TBL:
Marc Decelles, Peter Wade, Preben
Mohr and Lawrence Jackson.

Their objective was to protect
wetlands and other land of ecolog-
ical value in the area surrounding
Brome Lake. All lakes “age” as
they gradually fill with sediment
carried by incoming streams.
Wetlands help conserve water
quality by filtering out sediment
and nutrients. Fifty percent of the
water flowing into our lake comes
from Quilliams, Durrell and
Mclaughlin Creeks and is filtered
through this wetland. The
Foundation now owns 330 acres,
or over 60% of this 525-acre wet-
land. The Foundation’s goal is to
have all the big wetland shown on
the map in conservation status.

The Foundation has followed the
lead of the four founding mem-
bers in believing that land owner-
ship is the most effective way to
control land use and condition.
The Foundation owns 12 proper-
ties totalling 660 acres. Most is
wetland. These properties have all
been donated to the Foundation by
local residents with an interest in
conservation of nature and
wildlife habitat. 

All lands owned by the
Foundation are held in conservation
status in perpetuity and are recog-
nized as Réserves naturelles by
Quebec and contribute to biodiver-
sity conservation. Donors receive a
charitable donation tax receipt for
the ‘fair market value’ of the land.
Many donors stipulate that the land
is to be a nature reserve and that there shall be no public access. This
protects nature and the privacy of the donor who may live nearby.

The Foundation is actively looking for financial support, and for
new members who are interested in being involved in protecting the
watershed of Brome Lake. Please see our ad on the following page
for information on ways you can support the Foundation and help
us to protect the future health of Brome Lake.

BLLF land
terrains FTLB
New / Nouvelle 
acquisition
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Traduction:Guy Côté

Selon l’organisatrice de la Folie de Minuit, Lucy Hoblyn, l’événe-
ment est prévu pour le samedi 12 décembre et aura lieu d’une façon
ou d’une autre.

Comme beaucoup d’autres décisions, tout dépend de la zone de la
COVID-19 où nous nous situerons, et de ce qui sera permis de faire
ou de ne pas faire à cette date. 

Bien entendu, il y aura des lanternes magiques et beaucoup de
lumières colorées pour créer de la joie  et répandre l’esprit des fêtes
dans notre ville. Les magasins seront ouverts et nous espérons que
beaucoup d’autres marchands se joindront à la fête. Marquez le 12
décembre à votre agenda.

�;3<;0.5>�93<=88>
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Susan Jacques
According to Midnight Madness organizer, Lucy Hoblyn, the event
is scheduled for Saturday, December 12 and will go ahead under
one guise or another. 

Like so many other decisions, it all depends on what COVID-19
related zone we are in, and what can or cannot take place will be
decided closer to the date. 

For sure there will be magic lanterns and lots of lights to add some
joy and Christmas spirit to our town. Also, the stores will be open
and, hopefully, a handful of other vendors will be participating,
music will be playing and there may be a choir. Mark December 12
on your calendars.

Voie ferrée
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The Brome Lake Land Foundation
is a charitable not-for-profit organization, 

dedicated to the protection of nature and the 
conservation of biodiversity and water quality 

in the Brome Lake watershed. 

It was founded in 1987 by Peter Wade, 
Marc Decelles, Preben Mohr and Lawrence Jackson.  
Since then it has acquired and placed into perpetual
nature reserve status 660 acres including sensitive 

wetlands that are vital to the health of Brome Lake.

The Foundation is seeking new members.  
We currently have over 75 members who provide small

annual donations in support of the Foundation’s 
work in exchange for a tax receipt. 

The Foundation is governed by a board
of 10 directors, elected at its Annual General Meeting.
We invite all interested citizens to join the Foundation, 

or to support it financially.

Financial contributions can be made by 
mailing a cheque to: 

BLLF/FTLB
CP 3760, Ville de Lac-Brome, Qc J0E 1V0.

Vincent Joli-Coeur, president

La Fondation des Terres du Lac Brome est un 
organisme de bienfaisance sans but lucratif, dédié 
à la protection de la nature et à la conservation 

de la biodiversité et la qualité de l’eau dans 
le bassin versant du lac Brome. 

Elle fut fondée en 1987 par Peter Wade, Marc Decelles,
Preben Mohr et Lawrence Jackson.  Elle a depuis acquis 
et donné le statut de réserve naturelle perpétuelle à 660
acres y compris des terrains marécageux sensibles qui

sont importants pour la santé du lac Brome.

La Fondation se cherche de nouveaux membres
Nous avons actuellement plus de 75 membres qui font

de modestes dons annuels à l’appui des œuvres de 
la Fondation en échange d’un reçu pour fins d’impôt. 

La Fondation est dirigée par un conseil 
d’administration composé de 10 membres, élus à
l’Assemblée générale annuelle.  Nous invitons tout

citoyen intéressé à devenir membre de la Fondation ou
bien à l’appuyer financièrement.

On peut contribuer en faisant parvenir son chèque à:

BLLF/FTLB
CP 3760, Ville de Lac-Brome, Qc J0E 1V0.

Vincent Joli-Coeur, président

THE BROME LAKE 
LAND FOUNDATION

FONDATION DES 
TERRES DU LAC BROME
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THE PUBLIC MARKET DOWNTOWN: A DEFINITE SUCCESS          LE MARCHÉ PUBLIC AU CENTRE-VILLE: UNE EXPÉRIENCE CONCLUANTE
Les organisateurs respirent. Forcés de déménager l’ancien marché
de la rue Maple dans un nouvel emplacement au centre-ville, pour
se conformer aux nouvelles normes de distanciation, ils constatent
que l’édition 2020 du marché public n’a accusé aucune baisse de
clientèle pour autant, bien au contraire. L’achalandage a augmenté
de 32%, ce qui signifie une fréquentation d’un peu plus de 13 000
visiteurs, selon les données fournies par Diane Séguin, directrice
générale de Marchés d’ici, l’organisme gestionnaire du marché et
par ses deux coordonnateurs sur le terrain, Armand Gaudet et
Louise Lavallée. «La Ville, ses équipes qui ont aménagé les infra-
structures, le Knowlton Pub et le Théâtre qui ont prêté leur terrain
pour le stationnement et les kiosques, sont tous responsables de ce
succès et je leur dis un gros merci», déclare madame Séguin, visi-
blement enchantée par l’expérience.

Les producteurs / marchands abondent dans le même sens.
Denis Mareuge, boulangerie Owl’s Bread: « Nous avons eu nette-
ment  plus de monde. Est-ce à cause de l’emplacement ou du fait
que les résidents n’ont pas voyagé? Je ne sais pas». Yan Gordon,
Les Potagers des nues mains: «Moi je trouve que c’était très bien.
On a eu plus d’achalandage. Dû à quoi? Le nouvel emplacement?
Plus d’espace? J’aimerais bien que ça continue l’an prochain».
Martin Brosseau, Les Tendres Bouchées, Mohamed Boujra,

Divine Olive, Alison Marks, Fleurissima, s’entendent tous pour
dire que l’expérience est positive «Étalages plus visibles».
«Meilleure circulation des clients». «Suffisamment de place pour
les camions.»

Quelques bémols? «On s’ennuie des emplacements fixes», dit 
M. Brosseau. «On pourrait mieux exploiter la partie gazonnée du
site», ajoute Marc Côté, Ô de Sève. 

Les clients expriment quant à eux, des avis plus nuancés. Entre
autres, Louise aimerait bien qu’il y ait des endroits à l’ombre «avec
des bancs, et des parasols, pour attendre quand il fait soleil», dit-elle.
Christine avoue s’ennuyer de l’atmosphère intime de l’ancien marché.
François au contraire, apprécie le fait qu’il y ait plus d’espace. «On
dirait qu’il y a plus de marchands», répond-il.

Christiane émet quelques réserves sur la circulation dans le sta-
tionnement. Pierre pour sa part est convaincu que «l’arrivée du
marché au centre-ville de Knowlton a eu un impact positif sur toute
l’activité commerciale du secteur».

Le Théâtre qui a offert l’emplacement a, semble-t-il, tiré profit de
l’expérience: «Ça nous a donné beaucoup plus de visibilité, souligne
Jean-Claude Mahé, président du conseil d’administration. Il y a plein
de gens qui ont littéralement découvert notre bâtisse. Ce fut super
positif pour nous. Nous sommes prêts à recommencer l’an prochain.»

The organizers are relieved. Forced to move the market from
Maple Street to a new downtown location because of social 
distancing requirements, they found that there was no drop in 
customer traffic. In fact, with just over 13,000 visitors, traffic actu-
ally increased by 32% according to figures provided by Diane
Séguin, CEO of Marchés d’ici, the organization managing the 
market, and her two field co-ordinators, Armand Gaudet and
Louise Lavallée. “The Town, its crews which set up the infrastruc-
ture, the Knowlton Pub and the Theatre, which lent space for park-
ing and stalls, all contributed to this success and I thank them very
much,” says Ms. Séguin, visibly delighted with the experience.

Producers / merchants clearly agree. Denis Mareuge of Owl’s
Bread bakery: “We had significantly more business. Was it
because of the location or because people weren’t travelling? I
don’t know.” Yan Gordon of Les Potagers des nues mains: “I
thought it was great. We had more customers. Why? Was it the
new location? More space? I would like to see it continue next
year.” Martin Brosseau of Les Tendres Bouchées, Mohamed
Boujra of Divine Olive and Alison Marks of Fleurissima, all
agree that it was a positive experience: “more visible displays,”
“better traffic flow,” “enough room for trucks.” 

Any negative comments? “We miss the fixed stalls,” says Brosseau.
“One could make better use of the grassy area,” adds Marc Côté of
Ô de Sève.

Customers’ reaction to the change has been more mixed. Louise
would like rest areas in the shade, “with benches and parasols for wait-
ing when it’s sunny,” she says. Christine misses the more intimate
atmosphere of the old market whereas François likes the fact that there
is more space. “It seems like there are more vendors,” he says.

Christiane has reservations about traffic in the parking area.
Pierre, meanwhile, is convinced that “the arrival of the market in
downtown Knowlton has had a positive impact on the whole 
shopping district.”

The Theatre, which provided the site, has
apparently benefitted as well. “It gave us
much greater visibility,” points out board
chairman Jean-Claude Mahé.
“Lots of people discovered our
building. This was a really pos-
itive experience for us. We’re
ready to do it again next year.”

Françoise StantonTranslation: Brian McCordick

Top left  Alison Marks, Fleurissima
Lower left: Mohamed Boujra, Divine Olive
Center photo: A site appreciated by the vendors and the shoppers

À droite / en haut: Yan Gordon, Les Potagers des nues mains
À droite / en bas: Marc Côté, Ô de Sève
Photo centrale: Un site apprécié par les producteurs et les marchands

Photos: Pierre Hudon Photos: Pierre Hudon
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Le courage des Knowlton Players a été mis à l’épreuve. «Après le
succès retentissant du printemps 2019 avec la production de Mamma
Mia au Théâtre et de Love those Genes au Pub de Knowlton nous
avions hâte de célébrer notre 30ième anniversaire en 2020,» affirme
Juli Peasley, leur présidente. «Mais dans les derniers 15 mois, il nous
a fallu affronter de nombreux défis.» Heureusement, la troupe sait
depuis longtemps que le «show must go on».
Une troupe attentive à la communauté

«Fondée en 1984 par Emma Stevens, la troupe Brome Lake Actors
devient les Knowlton Players en 1990, du théâtre sans but lucratif
ayant comme mission de soutenir les intérêts de la communauté,» dit
la présidente. Nous sommes auto-financés par nos 330 membres,
nous ne sommes pas subventionnés et nos coûts et les prix de nos
billets sont raisonnables. En trente ans, nous avons monté 88 pièces
et nous avons donné plus de 150 000$ en bourses et pour de bonnes
causes. Chaque année, nous donnons des prix aux diplômés de
l’Académie Knowlton qui ont joué dans nos pièces. Nous accordons

des subventions aux écoles, comme Massey-
Vanier, l’Académie Knowlton et Waterloo
Elementary School pour encourager les arts en
général. Nous faisons une donation à la
Fondation de l’Hôpital BMP. Les acteurs du
dîner-théâtre du Pub donnent leurs pourboires à
divers organismes de charité.»

Sauvetage de costumes
En août 2019, la troupe a dû déménager sa vaste

collection de costumes entreposée à Waterloo
Elementary School qui avait besoin de l’espace
pour une nouvelle salle de classe. Se présente Glen
Whitehead, président de Proconstruc et
d’Entreposage Victoria. «Glen a fourni une
roulotte de 30 pieds pour le transport et l’entre-
posage sans frais des costumes jusqu’à la saison
prochaine. Une quinzaine de bénévoles de la
troupe ont chargé la roulotte,» dit Katherine
Jacques, membre du conseil d’administration du
théâtre et employée de monsieur Whitehead.
Malheureusement, au début de l’année, la
pandémie de COVID-19 a causé l’annulation de la

saison théâtrale 2020. Mais Glen Whitehead avait besoin de sa
roulotte et les Knowlton Players avaient besoin d’avoir un lieu d’en-
treposage chauffé. Sa solution généreuse: convertir une unité sans
chauffage en unité chauffée, électrifiée, mesurée, à frais partagés
50/50 et louer l’unité à prix réduit. L’affaire fut conclue, le travail com-
plété et les costumes transférés dans la nouvelle unité en juin 2020.

Sauvetage d’accessoires de théâtre
En septembre 2019, Glen Whitehead a prêté une camionnette

pour déménager les petits accessoires de scène des anciens locaux
de Livres Lac-Brome aux locaux d’Eureka à quelques pas du
théâtre. Les bénévoles des Knowlton Players ont installé des
tablettes fournies par la propriétaire Margot Allen.

Perspectives d’avenir
La troupe a célébré son trentième anniversaire lors d’une assem-

blée générale informelle sur Zoom le 28 juin 2020 et un dîner a été
livré au domicile de 40 personnes. Viviene Grenier a été  honorée
comme Étoile de l’année pour 2019.

Au cas où la pandémie cesserait, ils préparent la saison 2021:
• Who’s in Bed with the Butler? mise en scène Danny McAuley;
• God of Carnage en septembre, mise en scène J.P. Livingston;
• The Best Christmas Pageant Ever en novembre, mise en scène 

Jessica Brown.
Le confinement a permis de réfléchir sur l’avenir, de préparer des

manuels internes, de recueillir les suggestions des membres pour 2022
et de recruter des jeunes pour leur donner le goût du théâtre.

Que les Knowlton Players continuent de s’accomplir et de progresser.

�9:'48:9=�460<57�=�+5;&;9,=';8+
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Tam Davis
Knowlton Players has had its mettle tested. “Following our suc-
cessful spring 2019 season featuring our rousing Mamma Mia pro-
duction at the theatre and Love those Genes at Knowlton Pub, we
were eager to celebrate our 30th anniversary in 2020,” said Juli
Peasley, their president. “But over the last fifteen months we had to
overcome many challenges.” Fortunately the troupe has a long his-
tory of ensuring that the show goes on.

Supporting community causes
“Founded in 1984 by Emma Stevens as Brome Lake Actors, in 1990

we became Knowlton Players, a not for profit theatre with a mission to
support community causes,” said the president. “We are self-financing
with over 330 members, receive no grants, keep our costs and ticket
prices low. Over 30 years we have produced 88 plays and donated over
$150,000 for scholarships and good causes. Every year we give awards
to Massey-Vanier high school graduates who have acted in Knowlton
Players performances. We make grants to schools, like Massey-Vanier,
Knowlton Academy and Waterloo Elementary School  to support the
arts in general. We make a dona-
tion to the BMP Hospital
Foundation. The cast of the
Knowlton Pub dinner theatre give
their tips to various charities.”

Rescue of costumes 
In August 2019 the troupe had

to move their vast costume collec-
tion stored at Waterloo
Elementary School which
required the space for a new class-
room. Enter Glen Whitehead,
president of Proconstruc and
Entreposage Victoria. “Glen
provided a 30 foot trailer to
transport and store the costumes
until the coming season, with-
out any charge. Fourteen
Knowlton Players volunteers
loaded the trailer,” said
Katherine Jacques, theatre
board member and an employee
of Mr. Whitehead. Sadly, early in 2020 the corona virus epidemic
ensured there would be no theatre in 2020. Glen Whitehead needed
his trailer, and Knowlton Players needed heated storage. His gener-
ous solution: convert an unheated unit to a heated, electrified,
metered unit, share costs 50/50; rent the unit at a reduced rate. The
deal was struck, the work done and the costumes transferred into
the new unit in June 2020.

Rescues of props
In September 2019 Glen Whitehead supplied a van to move the

small props from the old bookstore near Knowlton’s gazebo to Margot
Allen’s ‘Eureka’ premises, steps away from the theatre. Knowlton
Players volunteers erected shelving supplied by Margot Allen. 

Looking ahead
The troupe celebrated their efforts and its 30th anniversary at a

casual, well-received annual general meeting held via Zoom on
June 28th, 2020; dinner was delivered at home to 40 people.
Viviene Grenier was honoured as Star of the Year for 2019. 

Now they are busy preparing for 2021, if the COVID relents:
• Who’s in Bed with the Butler? in May, directed by Danny McAuley;
• God of Carnage in September, directed by J.P. Livingston;
• The Best Christmas Pageant Ever in November, directed

by Jessica Brown.
The shutdown brought precious time to reflect on the future, pre-

pare internal manuals, canvas members for ideas for 2022 and bring
in children to pique their interest in theatre generally.

May Knowlton Players continue to flourish and pay it forward.

Costumes and props for Knowlton Players
Entreposage pour les Knowlton Players

Photo: Katherine Jacques
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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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Sutton tél./fax 445500--553388--00660055 archfor@hotmail.ca

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

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary

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.

Jean-Marc Bélanger
Pharmacien - propriétaire

310, chemin Knowlton
Lac-Brome (Qc) J0E 1V0
Tél. 450 243-5700 Fax: 450 243-0415
598870@uniprix.com

affilié à 

Bienvenue aux nouveaux patients
New patients are welcome

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

450.243.5591

�)#=�<449<77=��-
Judy Foster, Wellness Volunteer Centre

The TBL Wellness Volunteer Centre Board of Directors celebrated
their successful 33rd year in their mission to help our seniors live
more independently.

The AGM, originally scheduled for March 16, was postponed due
to COVID to August 17.  

Thanks to generous government grants, Wellness is able to sup-
port TBL seniors through a variety of wonderful programs.
Unfortunately, several of our programs are presently suspended due
to the pandemic but Meals-on-Wheels, Emergency Alert and
Transportation are still active and in compliance with current health
standards.

Board of Directors for 2020-2021:
President, Gib Rotherham; Vice-President, Janie Trew; Secretary,

Margot Cowen; Treasurer, Nancy Page; Emergency Alert, Barrie
Paige; Meals-on-Wheels, Gib Rotherham; Publicity, Judy Foster;
Transportation, Rachel Massicks; Friendly Visits, Wilma Falconer &
Janie Trew; Senior Day Centre, Gib Rotherham & Judy Foster;
Special Events, Louise Gelinas; TBL representative, Pierre Laplante.

Any TBL senior wishing to avail themselves of our Wellness pro-
grams, or should anyone wish to volunteer at our Wellness activi-
ties, please contact Pearl Duquette at the Centre Lac-Brome, 450-
242-2020 and someone from Wellness will be happy to get in touch
with you.

�<88<7=#;*5650=: <9=!:5=*37;9<77
Leah Curley

It may not be “business as usual,” but Pettes is definitely open.
Health advisories prevent the use of the computers and the read-

ing room, but members are welcome, one person or family “pod” at
a time, to browse and borrow. There’s lots new on the shelves, and
the online catalogue makes it easier than ever to access lists of the
latest additions.

The expansion project announced in January is also ongoing.
While COVID-19 has caused delays, the board of trustees has been
using the time to refine its plans and pursue funding opportunities.
For day-to-day operating costs, the Library recently mailed out its
annual fundraising letter. Thanks to everyone who contributes!

Library hours: Tuesday through Saturday, 10 a.m. to 12 noon and
2 p.m. to 4 p.m. Please check pettes.ca if our pandemic zoning
changes.



TEMPO NOVEMBRE 2020 / PAGE 23

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

land surveyors
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BOUNDARY DETERMINATION
CERTIFICATE OF LOCATION
TECHNICAL DESCRIPTION
CADASTRAL OPERATION

LAND DEVELOPMENT
TOPOGRAPHIC PLAN

GPS POSITIONING
CO-OWNERSHIP
IMPLANTATION

VOLUMETRY
STAKING

COWANSVILLE GRANBY
BROMONT FARNHAM MANSONVILLE

450-263-5252
516 rue Sud, Cowansville

www.miguefournier.ca

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

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

PROMOTION AUTOMNE 2020
Pour chaque service 

vous pouvez gagner une 
tablette Galaxy Samsung 

pour enfants. 
L’offre se termine 

le 18 décembre 2020.

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

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

Location, installation, 
réparation d’abris hivernaux

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

Linda Pépin
450 558-0921
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Traduction: Guy Côté
Le conseil d’administration du Centre de bénévolat Mieux-Être de
VLB, dont la mission est  d’aider nos aînés à vivre avec plus
d’indépendance, a célébré son 33e anniversaire. 

L’assemblée générale annuelle qui devait avoir lieu le 16 mars, a
été reportée au 17 août à cause de la COVID-19.

Grâce aux généreuses subventions des gouvernements, le Centre
est en mesure de venir en aide aux aînés de VLB avec un éventail
de formidables programmes. Malheureusement, plusieurs de ceux-
ci sont présentement suspendus à cause de la pandémie. Cependant,
la Popote roulante, Alerte d’urgence et le Transport sont toujours
disponibles et sont conformes aux normes sanitaires actuelles.

Conseil d’administration 2020-2021:
Président, Gib Rotherham; vice-présidente, Janie True; secrétaire,

Margot Cowen; trésorière, Nancy Page; Alerte d’urgence, Barrie
Paige; Popote roulante, Gib Rotherham; Publicité, Judy Foster;
Transport, Rachel Massicks; Visites amicales, Wilma Falconer &
Janie True; Centre de jour des aînés, Gib Rotherham & Judy Foster;
Evénements spéciaux, Louise Gélinas; Représentant de VLB,
Pierre Laplante.

Pour tous les aînés de VLB désireux de profiter de nos pro-
grammes Mieux-Être ou quiconque intéressé à faire du bénévolat
dans nos activités, contactez Pearl Duquette au Centre Lac-Brome
450-242-2020 et une personne de Mieux-Être se fera un plaisir de
vous contacter.

);*4;:8+
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Traduction: Francine Bastien
Ça ne se passe pas tout à fait comme d’habitude, mais la
Bibliothèque commémorative Pettes est ouverte. 

Les membres ne peuvent pas se servir des postes informatiques à
cause des consignes sanitaires mais ils peuvent, un par unité 
familiale, venir choisir et emprunter des livres. Il y a beaucoup de
nouveautés et le catalogue en ligne permet de trouver facilement les
nouvelles parutions.

Le projet d’expansion annoncé en janvier se poursuit. Bien que la
pandémie ait occasionné des retards, le conseil d’administration a
profité de cette période pour faire avancer le projet et poursuivre
l’examen des opportunités de financement. La bibliothèque a récem-
ment envoyé sa lettre annuelle de levée de fonds, question de pour-
voir aux dépenses courantes. Merci à tous ceux qui contribuent.

Heures d’ouverture: mardi au samedi: 10h à midi et de 14h à 16h.
Vérifiez sur pettes.ca si la pandémie devait changer le niveau
d’alerte de notre zone sanitaire.
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Marcel Dussault, who has died

at 79, operated a women’s hair
salon in Knowlton for 54 years. 

His mission was to offer serv-
ices that met his clients’ needs
without ever making them
wait,” said his grandson Thomas
in 2017, the year his grandfather
retired after a heart attack.
“Grandfather often told me that
the person sitting in his salon
chair was always his priority.
My grandfather was a creative,
passionate, hard-work-
ing man who shared
his knowledge
and kept up
with new
trends for 54
years.”

M a r c e l
was born in
Granby in
1941 and
grew up
there and in
Fa r n h a m .
He trained as
a hairdresser
and opened his
first shop at the
corner of Lakeside
and Knowlton Road,
where he also sold wigs
and shoes. A few years later he
moved to his house at 238
Knowlton Road where he oper-
ated his salon. When asked why
he chose to set up shop in
Knowlton he said that his fami-
ly had property near Brome
Lake and he loved the area.

“He was always up to date,
attending annual hair products
sale conferences, and he always
listened to what you wanted,”
said one of his clients. “He didn’t
try to force his ideas and hair-
styles on you.”

His daughter Mélanie would
spend time as a child talking to
her father’s customers. She said
he lived for his work and family,
but had a wide range of interests.

“He loved going to Montreal
to visit museums and the
Botanical Garden. At home he
loved to garden. He won prizes
for gardening and was featured
in magazines,” said Melanie. 

“My father had a passion for
music and loved to dance. He
met my mother when they won a
dance contest together.”

His daughter Mélanie survives
him as does his son Stéphane
and his grandson, Thomas to
whom he was very close.

Marcel Dussault, décédé à
l’âge de 79 ans a exploité un
salon de coiffure pour dames à
Knowlton pendant 54 ans.

«Sa mission était d’offrir des
services qui répondaient aux
besoins de ses clientes sans jamais
les faire attendre,» confiait son
petit-fils Thomas en 2017, année
où son grand-père prit sa retraite
suite à une crise cardiaque.
«Grand-père m’a souvent dit que
la personne assise sur la chaise de

son salon était toujours sa prio-
rité. Mon grand-père était

un homme créatif, pas-
sionné, qui partageait

ses connaissances et
qui a suivi les nou-
velles tendances
pendant 54 ans.»

Marcel est né à
Granby en 1941
et a grandi dans
cette ville et à
Farnham. Il a
suivi une forma-
tion de coiffeur et

ouvert son premier
salon au coin des

chemins Lakeside et
Knowlton où il vendait

aussi des perruques et des
chaussures. Quelques années

plus tard, il déménagea son
salon dans sa maison au 238
chemin Knowlton. Interrogé sur
ses raisons d’établir son salon à
Knowlton, il dit que sa famille
avait de la propriété près du lac
Brome et qu’il aimait la région.

«Il suivait la mode, assistant
aux conventions annuelles de
soins capillaires et il était à l’é-
coute de ses clientes», confie
l’une d’elles. «Il n’imposait ni
ses idées ni ses styles de coif-
fure à qui que ce soit.»

Sa fille Mélanie passait du
temps à parler aux clientes dans
sa jeunesse. Elle raconte qu’il
vivait pour son travail et sa
famille, mais qu’il avait un
grand éventail d’intérêts.

«Il aimait aller à Montréal vi-
siter les musées et le jardin
botanique. Il aimait jardiner
chez lui, il a gagné des prix et il
a figuré dans des magazines,»
dit Mélanie.

«Mon père avait une passion
pour la musique et adorait
danser. Il a rencontré ma mère
lors d’un concours de danse
qu’ils ont gagné.»

Lui survivent, sa fille
Mélanie, son fils Stéphane et
son petit-fils Thomas de qui il
était très proche.
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La séance a lieu sur Zoom en présence de tout le conseil.

Ouverture – La région sanitaire de l’Estrie est passée en zone
orange. Le gouvernement recommande de ne pas se déplacer entre
les différentes zones. En 1918, la deuxième vague de l’épidémie de
Grippe Espagnole a été plus meurtrière que la première. Il n’y a pas
de nouveaux cas de COVID-19 rapportés à Bolton-Ouest depuis
avril. Suivez les consignes sanitaires. Inscrivez-vous pour la vacci-
nation antigrippe au CLSC ou à la pharmacie. C’est la semaine de
la prévention des incendies; c’est le temps de vérifier vos détecteurs
de fumée et de faire ramoner la cheminée.

Questions – Plusieurs résidents s’opposent à l’extension du per-
mis de la gravière Sintra sur le chemin Bailey à cause du bruit, de
la circulation, de la poussière, de la profondeur du creusage et du
refus de respecter les heures de travail imposées par la Ville. Le
Cimetière Blount a besoin d’être protégé. Une demande est toujours
à l’étude pour que la Ville assure l’entretien des routes dans le
secteur du mont Gauvin.

Urbanisme – Vingt-cinq demandes de permis reçues totalisant 
145 000$. Six nouvelles maisons ont été bâties en 2019, aucune en
2020. Demande de permis de locations à court terme: une maison sur
le chemin Brill est approuvée et une autre sur Glenview est refusée.

Voirie – Réparations et pavage du chemin Foster sont approuvés
et le paiement est autorisé.

Santé publique et sécurité – Bolton-Ouest se joindra à VLB pour
fournir aux deux écoles de Knowlton  de l’équipement supplémen-
taire requis par la pandémie. Une subvention de 1000$ par école a
été approuvée. Mme Maike Storks assurera la coordination de la
sécurité publique.

Les citoyens âgés de 70 ans et plus peuvent commander leur nour-
riture au téléphone ou en ligne au Métro de Waterloo. Les com-
mandes faites le mardi seront livrées le mercredi ou le jeudi.
S’adresser à l’hôtel de ville pour les détails.

Prochaine séance: lundi, 2 novembre à 19h30.

�<78=):48:9=.:392;4=� �28%=
Tony Rotherham
The mayor and all councillors were present by Zoom. 

Opening Statement – The Estrie health region has been declared
an Orange Zone. The government requests that you not travel
between zones. The second wave of the 1918 Spanish Flu epidemic
was more deadly than the first wave. West Bolton has had no new
COVID-19 cases since April. Please follow the health rules. Register
for a flu shot at the CLSC or your local pharmacy. It is Fire
Prevention Week. Check your smoke detectors. Get the chimney
swept.

Question Period – Several residents protested the extension of
the Sintra gravel pit permit on Bailey Road due to noise, traffic,
dust, potential depth of excavation and failure to respect municipal
working hours. Blount Cemetery needs protection. A request for the
municipality to assume responsibility for road maintenance in the
Mt Gauvin area is still under consideration. 

Urbanism – Twenty five requests for permits with a value of
$145,000 were received. Six new houses were built in 2019 but
none in 2020. Applications for short-term tourist rental permits; one
for a house on Brill was approved, and one for a house on 
Glenview was refused.

Roads – The repair and repaving of Foster Rd. was inspected and
approved; payment was authorized. 

Public Health & Safety – West Bolton will join TBL in provid-
ing extra equipment required due to COVID-19 for the two primary
schools in Knowlton. Grants of $1000 to each school were
approved. Mrs. Storks will assume responsibility for co-ordination
of public safety.

Residents of West Bolton over the age of 70 and with limited trav-
el ability can order delivery of groceries by telephone or online at
the Metro in Waterloo. Order on Tuesday and receive delivery on
Wednesday or Thursday. Contact Town Hall for details.

Next Meeting: Monday, November 2, 7:30 p.m.

Entrepreneur Général
General Contractor
Toiture métallique et architecturale
Custom Metal & Artisanal Roof
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To reunite, to reconnect.

Michael Cichon.ca
514 708-0714

     

Mother’s Prayer:  
55 years of cottage life  
in the Eastern Townships

A photographic exhibit  
and book launch
November 28, 2020  
6371 Saint-Michel 
RSVP required.
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Traduction: Guy Côté
La gestion d’une station radiophonique présente des défis, par exem-
ple, le stress permanent lié aux demandes de subventions, la recherche
d’annonceurs et le respect des nombreux règlements sur le contenu.
Ajoutez à cela, un éclair qui a endommagé le transmetteur de la station
l’automne dernier, la réclamation d’assurances, la pandémie et vous
aurez une idée de la sorte d’année qu’a vécue Cathy Dery, la gérante
de la station radiophonique principalement anglaise CIDI 99.1 FM.

L’annulation de la Foire de Brome cette année signifiait que la sta-
tion ne pouvait pas avoir d’interaction avec ses auditeurs à son
kiosque d’information où elle reçoit une rétroaction importante sur

leurs habitudes d’écoute et leurs préférences musi-
cales. Cependant, l’impact de la pandémie n’a pas été
entièrement négatif. Les messages gouvernementaux
relatifs à la COVID sur les ondes ont généré des
revenus imprévus et la crise a fourni à la station l’oc-
casion de donner en retour en offrant de la publicité
gratuite aux marchands locaux.

Il y a eu plusieurs changements positifs à CIDI 99.1
FM depuis le dernier article de Tempo en 2017. La sta-
tion n’a plus de dette et la Voix des Cantons-de-l’Est a
ajouté une nouvelle programmation. Kelsey Renault,
un membre du personnel, anime un talk show Toast
and Coffee tous les matins de 8h à 9h, et une émision
musicale Lunch Break de 12h à 13h, alors que Holly
Mueller coordonne les nouvelles locales. Des change-
ments sont en cours sur le site web de la station pour
augmenter sa présence en ligne, où vous pouvez
écouter en direct (www.cidi991.com).

Trouver des bénévoles pour produire et animer des
émissions est un défi permanent. CIDI est reconnais-
sant envers ses bénévoles dévoués, tels: Ralph
Bushenbaum, hôte de longue date de l’émission heb-
domadaire Burning Bush from the Hall of Fame qui a

enregistré 569 émissions; Davis Joachim qui produit Great
Canadian Jazz et My Kind of Jazz; et Yvon Grondin, notre techni-
cien audio dont l’expertise est nécessaire à la programmation. 

La station se réjouit de l’arrivée de la violoncelliste profession-
nelle Karen Kaderavek, qui consacre 20 heures par semaine à pré-
parer son émission du dimanche matin Classical Music of the World.
Elle affirme que sa motivation «vient d’un désir profond de partager
cette musique merveilleuse que j’aime tant avec des personnes qui
ne la connaissent peut-être pas beaucoup.» Karen fait la promotion
de son thème Classiquement Latin pour le 8 novembre comme «un
antidote épicé aux bleus de novembre».

Ralf Bushenbaum dit que la station est importante pour unir notre
communauté. On y trouve des nouvelles locales et on y fait la pro-
motion des talents locaux comme Angel Forest et Amos J. Pour en
savoir plus sur les possibilités de bénévolat, ou pour faire des com-
mentaires, veuillez contacter Cathy Dery: cdery@CIDI991.com

.+<2�(;9=';8+=0:35=
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Lorraine Briscoe
Operating a community radio station has its challenges like the
perennial stress of writing grant applications, finding advertisers
and respecting the many regulations regarding content. Add to that a
lightning strike last fall that damaged the station’s transmitter, the
ensuing insurance claim and then the pandemic and you can get a
sense of what kind of year Cathy Dery, the manager of the primari-
ly English CIDI 99.1 FM radio station, has had. 

The cancellation of this year’s Brome Fair meant the station could
not interface with its listeners at its information kiosk where it gets
important feedback about listening habits and music preferences.
However, the pandemic impact has not been
all negative. The government on air COVID
related messages have meant some unex-
pected revenue and the crisis gave the sta-
tion an opportunity to give back by offering
free advertising to local merchants. 

There have been many positive changes at
CIDI 99.1 FM since Tempo last reported in
2017. The station is out of debt and The Voice
of The Eastern Townships has added some
new programming. Staffer Kelsey Renault
hosts a talk show, Toast n’ Coffee, every week-
day morning from 8-9 and a music show
Lunch Break from 12-1p.m., while Holly
Mueller coordinates the local news. Changes
are underway to the station’s website, where
you can listen live (www.cidi991.com), to
increase its online presence.

An ongoing challenge for the station is
finding volunteers to produce and host
shows. CIDI 99.1 FM is grateful for the
dedicated volunteers it does have like: Ralf
Bushenbaum, longstanding host of the
weekly show Burning Bush from the Hall of Flame who has record-
ed over 569 shows; Davis Joachim who produces Great Canadian
Jazz and My Kind of Jazz; and audio technician Yvon Grondin
whose expertise makes these programs possible. 

The station is excited about its recent newcomer, professional cel-
list Karen Kaderavek, who devotes approximately 20 hours a week to
prepare her Sunday morning show Classical Music of the World.
When asked what motivates her Karen’s answer: “a deep desire to
share this wonderful music I love so much with people who may not
know much about it.” Karen is promoting her Classically Latin theme
for November 8th as “spicy – an antidote to blah November.”

Ralf Bushenbaum says the station is important for binding our com-
munity. It is where you can find out what is going on and it promotes
local talent like Angel Forrest and Amos J. If you would like to learn
more about volunteer opportunities or wish to offer some much appre-
ciated feedback please contact Cathy Dery at cdery@CIDI991.com. 

Volunteer Karen Kaderavek gets ready for
her show “Classical Music of the World”

La bénévole Karen Kaderavek se 
prépare pour son émission «Musique

classique du monde»
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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        966, rue du Sud, Cowansville         T 450 955-1955

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

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

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

Thank you / Merci
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France McCutcheon
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Susan Jacques
For the first time since the start of the pandemic, normal food pick
ups for 29 clients was able to resume for just one month.

However, with the current more critical situation, food vouchers
from the IGA, for food only, are given to the clients until further
notice. There have been approximately 25 requests for emergency
food, and these are picked up outside Centre Lac-Brome. No one
needs to go hungry. 

If you need help call: 450-242-2020 extension 319.

#6=*69�3<=64;/<986;5<=!62<
63�=*<7:;97=35,<987
Traduction: Francine Bastien
Pour la première fois depuis le début de la pandémie, 29 clients ont
pu, pendant un mois, procéder au ramassage d’aliments de la
banque alimentaire.

Toutefois, compte tenu de la situation actuelle, des bons d’achat
échangeables contre de la nourriture au IGA sont maintenant dis-
tribués, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Quelque 25 demandes d’aide
d’urgence ont été reçues. La collecte se fait à l’extérieur du 
Centre Lac-Brome.

Pour plus de renseignements: 450-242-2020 poste 319.

Dog Obedience course /
Dressage de chien: Starting
Saturday, Oct. 31, 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, Oct. 31, 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

L
E

C
A

F É
D U L A C - B

R
O

M
E

ST
AR CAFE 61 Lakeside   450-243-5222



PAGE 28 / TEMPO NOVEMBER 2020

Snu! BottlesSnu! Bottles

Arts & Culture
Art

• Atelier-Galerie Hors-Cadre, 320 Knowlton Road, 450-242-1908.
The large exhibition of small masterpieces will shrink and will take
place at the Hors-Cadre Christmas Market from November 20 to
December 20. Culture at Hors-Cadre, Wednesday to Sunday, 
1 to 5 p.m. info@hors-cadre.ca
• Galerie Art Plus, 8 Maple in Sutton, is welcoming visual artist and
musician Laurel Sprengelmeyer from October 8 to November 8.
• Due to the pandemic situation, UTA BromeMissiquoi is can-
celling the talks of November 3 and 24. Info: Suzanne Clément 
450-955-1164 or Suzanne Brault 450-263-6011

• Atelier-Galerie Hors-Cadre, 320, chemin Knowlton, 450-242-1908.
Une partie de la grande exposition des petits chefs-d’œuvre s’invitera au
marché de Noël Hors-cadre du 20 novembre au 20 décembre. Culture à
Hors-Cadre du mercredi au dimanche de 13h à 17h. info@hors-cadre.ca
• À la Galerie Art Plus, 8, rue Maple, Sutton, l’artiste visuelle, chanteuse
et musicienne Laurel Sprengelmeyer présente ses dernières oeuvres à par-
tir du 8 octobre jusqu’au 8 novembre.
• L’UTA Brome-Missisquoi annule les causeries des 3 et 24 novembre
compte tenu de la situation de la pandémie. Info: Suzanne Clément 
450-955-1164 ou Suzanne Brault 450-263-6011.

Books/Livres
Reading recommended by the Library:
Indians on Vacation, Thomas King (Fiction)
All the Devils Are Here, Louise Penny (Mystery)
Caste: The Origins of our Discontent, Isabelle Wilkerson (Non-
Fiction))
Veritas: A Harvard Professor, A Con Man, and the Gospel of
Jesus’s Wife, Ariel Sabar (Biography)

La Bibliothèque recommande les livres suivants: 
Plus loin que l’hiver, Isabelle Allende (Roman)
La mariée de corail, Royanne Bouchard (Mystère)
Bowie, Fran Ruiz (Biographie)
Vivre: dans un monde imprévisible, Frédéric Lenoir (Documentaire) 

Charlie
(2007-2020)

Il était la mascotte de 
l’équipe de rédaction 

de Tempo et le compagnon
inséparable de notre 

collaborateur 
Guy Côté.

The lively schnauzer 
put a lot of pep in the long 

working days of Tempo. 
He was also the faithful 

friend of our 
translator Guy Côté
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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

�9269=7;4<92;<3�=63=-37�<
Traduction: Guy Côté

Le Musée du Comté de Brome organise un
Bring and Bid COVID-19 un peu différent des
années passées.

Dû aux consignes sanitaires et sécuritaires, il y
aura un encan silencieux dans l’ancien Palais de
Justice, 15 rue St-Paul à Knowlton.

Du 7 au 9 novembre, de 10h à 16h, vous pouvez
venir faire une offre sur les événements, trésors,
vins, objets d’art, antiquités et plus. Vous pouvez
aussi faire une offre par téléphone: 450-243-6782.

Pour des dons d’objets et de dîners ou sorties
ou pour consulter le catalogue, présentez-vous à
l’Édifice du Centenaire au 130 chemin Lakeside
entre le 26 octobre et le 1er novembre de 10h à
16h.
www.bromemuseum.com ou 450-243-6782. 

Cet événement est une des plus importantes
levées de fonds du Musée et est ouvert à tout 
le monde. 

-37<3/=8:=+:78=�;4<98=�328;:9=
Susan Jacques

The Brome County Museum will be hosting a
COVID-19 Bring & Bid somewhat different from
past years. 

Because of health and safety priorities, the
event will be a Silent Auction at the Old
Courthouse, 15 St. Paul in Knowlton. 

You may bid on experiences, treasures, wine, art
and more from November 7 - 14, 10 a.m. to 4 p.m.
There will also be phone bidding available:
450-243-6782.

If you wish to donate a unique object or experi-
ence for the auction, visit the Centennial Building
at 130 Lakeside from October 26 to November 1,
10 a.m. to 4 p.m., to drop off your lot. For infor-
mation, to offer a lot or to consult the lot catalogue:
www.bromemuseum.com or 450-243-6782. 

This event is one of the Museum’s main
fundraisers, and is open to everyone who wishes
to participate.

For more than fifty years, the Comptoir Familial de Knowlton (in
the basement of St. Édouard’s church) has been providing its cus-
tomers with clothing and items in very good condition and at rea-
sonable prices, donated to us by generous donors. 

However, for several months now we have been receiving dona-
tions in a pitiful state: very dirty and torn clothing, worn shoes,
small non-functional appliances, soiled bedding, broken or
scratched dishes, incomplete or broken games, etc.

We are obliged to throw away or recycle the equivalent of 10 to 20
black bags per week. All donations we receive must be clean and
sold as is. We therefore ask our donors to be selective by asking
themselves if they would buy what they are about to give us.

Please note that we no longer accept books or magazines. 
Thank you for your collaboration and understanding.

Policy during the pandemic 
The Counter is open on Thursdays from 1 p.m. to 5 p.m.
After sorting, the clothes are quarantined before being put
on sale.
• No $7.00 sale per bag until further notice.
• We provide the bags for your purchases.
• Sanitary measures must be respected: wearing a mask and

hand disinfection are mandatory.
• Please no trying-on of clothes is permitted.
• Children are not allowed in the premises.

.:/ 8:;5=!6/;4;64=1<=�9:'48:9=
communiqué

Depuis plus de cinquante ans, le Comptoir Familial de Knowlton
(au sous-sol de l’église St-Édouard) a offert à sa clientèle des vête-
ments et des articles en très bonne condition et à des prix
raisonnables, qui nous sont offerts par de généreux donateurs.

Cependant, depuis plusieurs mois, nous recevons des dons dans
un état pitoyable: vêtements très sales et déchirés, chaussures per-
forées, petits électro-ménagers non fonctionnels, literie souillée,
vaisselle cassée ou écorchée, jeux incomplets ou brisés, etc.

Nous sommes dans l’obligation de mettre à la poubelle ou au
recyclage  l’équivalent de 10 à 20 sacs noirs par semaine. Tous les
dons que nous recevons doivent être propres et revendables tels
quels. Nous demandons donc à nos donateurs d’être sélectifs en se
demandant s’ils achèteraient ce qu’ils s’apprêtent à nous donner.

Veuillez prendre note que nous n’acceptons plus de livres ou de revues.
Merci de votre collaboration et de votre compréhension.

Directives du comptoir familial  pendant la pandémie
Le Comptoir est ouvert les jeudis de 13h à 17h.
Après le triage, les vêtements sont mis en quarantaine avant 
d’être mis en vente.
• Aucune vente à 7$ le sac jusqu’à nouvel ordre.
• Nous fournissons les sacs pour emballer vos achats.
• Les mesures sanitaires doivent être respectées: port du masque

et désinfection des mains obligatoire.
• Aucun essayage de vêtements n’est permis.
• Les enfants ne sont pas admis dans le comptoir.
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181 rue Principale, Granby J2G 2V5 459 avenue Victoria, Saint-Lambert J4P 2J1

Chers clients et amis, 
Nous vous remercions sincèrement de vos  
encouragements et de votre fidélité depuis 
plus de 10 ans. La boutique est désormais  

située à Granby, dans un local plus spacieux. 
Nous continuerons de vous offrir des chaussures 

de qualité, faites au Canada et en Europe. 
Nous avons un beau choix de nouveautés 

d’automne/hiver ainsi qu’un bel assortiment de 

produits en solde, jusqu’à 50%. 

Au plaisir de vous y revoir! 

Nadia, Michel et Crystel. 

MAGASINEZ EN LIGNE AU WWW.BOUTIQUEPRESTIGE.CA

Chers clients et amis, 
Nous vous remercions sincèrement de vos  
encouragements et de votre fidélité depuis 
plus de 10 ans. La boutique est désormais  

située à Granby, dans un local plus spacieux. 
Nous continuerons de vous offrir des chaussures 

de qualité, faites au Canada et en Europe. 
Nous avons un beau choix de nouveautés 

d’automne/hiver ainsi qu’un bel assortiment 

de produits en solde, jusqu’à 50%. 

Au plaisir de vous y revoir! 

Nadia, Michel et Crystel. 

.69=0:3=*<4;<&<
Susan Jacques

• One afternoon upon returning home, the
owner of 4-month newly adopted kitten found that
a light was on in the dining room, in broad daylight.
Perplexed, she turned off the light and that’s when, literal-
ly, the light turned on. She realized that the fixture was the
kind that you press with your foot to illuminate and it had
taken no time for the resourceful and inquisitive Merlin to
conjure up the magic trick. Jump on the switch and presto the room
is magically illuminated. The next step will be to teach little Merlin
how to switch off the light when he leaves the room. Bonne chance!

• Speaking of cats, a man recently lost his faithful friend of twelve
years when his feline companion developed severe liver disease and
died in his arms. He was too traumatized and upset to consider, as his
friends suggested, adopting a kitten to lessen the heartache. However,
after a couple of months, late in the evening, he was sitting outside
his house with a couple of friends when a cat strolled up his drive-
way. This cat did not look scruffy or like a stray that was homeless,
and it seemed very friendly and in need of companionship.

The man refrained from bringing the cat into the house that night
but Zoe, as it was spontaneously named, was waiting outside the next
morning. The soft-hearted man let Zoe into the house and gave her
some food and she slept on his bed from then on. He posted a photo
of her on Facebook and asked around the neighbourhood but no one
came forward to claim her. Some things are meant to be and, as an
aside, when Zoe was recently taken to the vet, it turned out that she
was a male, but the name remains the same.

• A dog-owner, walking on the path between Victoria and the
beach, was bending down to pick up after her dog when a cyclist,
unknowingly, came up behind. The dog seized that moment to dart
across the path after a squirrel, and the cyclist was thrown off his bike
as it got caught in the leash. No one was seriously injured but it is a
warning that cyclists should ring a bell or call out to alert walkers of
their presence, and slow down before a worse accident occurs. 

.5:0<	(4<=:3=9:9�
Traduction: Guy Côté

• En retournant chez elle un après-midi, la propriétaire d’un cha-
ton de quatre mois récemment adopté s’aperçoit qu’il y a une
lampe allumée dans sa salle à manger en plein jour. Perplexe, elle

éteint la lampe et c’est à ce moment que littéralement, la lumière
s’allume. Elle réalise vite que le commutateur est du genre que l’on
presse du pied pour allumer et que le jeune Merlin débrouillard et
curieux avait vite saisi le truc magique. Sautez sur l’interrupteur et
presto la pièce s’illumine comme par miracle. La prochaine étape sera
d’apprendre au petit Merlin comment éteindre la lumière en quittant la
pièce. Bonne chance!

• Parlant de chat, un homme perdait récemment son fidèle ami de
douze ans qui avait développé une grave maladie du foie et mourut
dans ses bras. Il était trop traumatisé et bouleversé pour décider,
comme le lui conseillait un ami, l’adoption d’un chat pour calmer son
chagrin. Mais près de deux mois plus tard, un soir, alors qu’il était
dehors avec deux amis, un chat s’est présenté dans son entrée. Il
n’avait pas l’air débraillé ou errant, mais plutôt affectueux et ayant
besoin de chaleur humaine.

L’homme s’abstient de le faire entrer dans la maison cette nuit là
mais Zoé, de son nouveau nom, attendait patiemment à la porte le
lendemain matin. L’homme au coeur tendre laissa Zoé entrer, lui
donna de la nourriture et elle coucha dans son lit le soir même. Il
afficha une photo de Zoé sur Facebook et s’informa auprès du voisi-
nage mais personne ne l’a réclamée. Certaines choses sont prédes-
tinées et, en aparté, lors d’une récente visite chez le vétérinaire, Zoé
s’est révélée être un mâle, mais son nom n’a pas changé.

• Un propriétaire de chien, marchant  sur le sentier entre la rue
Victoria et la plage, se penche pour ramasser les excréments de son
chien quand un cycliste arrive derrière lui sans crier gare. Le chien en
profite pour pourchasser un écureuil de l’autre côté du sentier, et le
cycliste est éjecté de son vélo qui s’est pris dans la laisse. Personne n’a
été blessé sérieusement mais c’est une mise en garde aux cyclistes de
signaler leur présence par une sonnerie ou un appel vocal, et de ralen-
tir pour prévenir des accidents plus graves. 
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PRESTIGIOUS ESTATE, as private as it
can be. Very well constructed residence,
deluxe kitchen, bedrooms with en-suite
baths, guest suite with private entrance,
3-car garage. 79 acres, near Knowlton, 

UNIQUE DOMAIN – Spacious main
house, second house or office complex,
a 3-car garage with guest loft/studio, 3.2
acres, beautifully landscaped with a
pool. Near the BMP hospital and
Bromont. $994,000

LE CACHET D’ANTAN – Maison en pier-
res des champs circa 1842 agrandie,
piscine creusée, grange classique, ate-
lier, 148 acres de champs et boisés en
région viticole. Dunham. 895 000$

BEAUTÉ EN BRIQUE! – Maison cente-
naire méticuleusement restaurée et mise
à jour,  prête pour votre emménagement.
Terrain paysagé 1,4 acre, piscine
creusée, vue sur un espace naturel.
Knowlton. 998 700$

DESIGNED WITH FLARE – Family-size
home, main floor master bedroom suite,
private veranda and garden, office over
the garage. Great neighbourhood with
picturesque homes. Bromont 
$889,000

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 monthly.

TERRAIN DE 1,8 ACRE dans un voisi-
nage recherché, avec droit de construire
et de lotir (2 lots). Accès à la piscine,
court de tennis, parc et plage privée.  Une
chance à ne pas manquer. Lac-Brome.
545 000$

MINI DOMAINE enchanteur de 2 acres
adjacent à la rivière, maison ‘unique’
bien construite, garage intégré, gazebo
en bois meublé et cuisine complète. À
découvrir entre Lac-Brome et Sutton.
649 000$

SHEFFORD
Lovely 3 bedroom home on top of  a hillside in 

la Seigneurie de Shefford 9 minutes away 
from Bromont Ski Hill by car. Also situated close 

to Knowlton, Granby and Cowansville and 
various golf courses, and bicycle paths. 

Perfect for the outdoor enthusiast.  
$499,000

Ingrid Wiener
Courtier immobilier/Real Estate Broker

www.ingridwiener.com
3 Victoria, Lac Brome, 

450-242-2000
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DIANA TIMMINS, C.I. 34 ans d’expérience
450-531-3094

Une maison gracieuse sur 5,78 acres avec de belles vues des montagnes 
au-delà de l’étang et du gazebo. Grandes pièces 

ensoleillées propices à la vie familiale. Grande terrasse servant pour 
les repas d’été avec amis et famille. 

À 5 min. de Knowlton. (20729695) 925 000 $

LAC!BROME

A two bedroom chalet with cachet, close to Knowlton, bordering on 
a large pond shared with only one other family; 

beautifully landscaped, perfect for  couple’s weekend retreat or rental.
(20568789) $375,000

BOLTON!OUEST

  

    

   

  

   

  

 

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

    
    

      
         

         
         

 

       
      

      
     

     
     

     

        
    

     
     

        
       

  

         
      
       

     
     

        
      

       
    

      
    

       
       
      

     
       
    

       
    

     
      

       
     
      

        
     

      
   

       
     

     
     

      
     

      

           
        

        
       

      

        
        
        

           
       

      

JOANNE BIRTZ, CCIM
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ DA, 
Résidentiel – Commercial

Laissez-moi me présenter :
Tout d’abord, j’adore l’immobilier !  Dès l’obtention de mon permis il y a  27 ans,
j’ai visé tous les aspects de l’industrie.
• Récipiendaire de plusieurs prix de vente, je travaille pour mes clients.
• Sachant personnellement ce que vivent les acheteurs, les vendeurs 

et les locataires, je comprends les besoins de mes clients.
• Entrepreneur prospère, je négocie pour mes clients.
• Seule dans la région avec la désignation CCIM, je suis bien équipée 

pour discuter avec mes clients commerciaux et mes clients 
investisseurs de croissance, de location, d’achat et de rendement.

Vous êtes entre bonnes mains!
Il me fera grand plaisir de travailler avec vous.

Contactez-moi dès aujourd’hui. 

Let me introduce myself:
First of all, I love real estate !  From the moment I obtained my license 
27 years ago, I embraced all aspects of the industry.
• Top seller and award winner, I work for my clients
• With first hand knowledge of what buyers, sellers and tenants go 

through, I understand the needs of my clients.
• Successful entrepreneur, I negotiate for my clients.
• The only CCIM in the region, I can professionally discuss business 

growth, lease versus own options, and various return on investments 
scenarios with my commercial and investor clients. 

Make it happen!
It will be a pleasure working with you.

Contact me today.

514.809.9881     1.800.528.3533
joanne.birtz@yahoo.ca

English. Français. Italiano – B.Ed. MFA CMA CCIM
Fière d’être au sein de l’équipe Coldbrook  Proud to have joined the Coldbrook team
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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 .

Au Val des Irlandais sur 3,13 acres. Très privé!
Bromont - 110 St-Patrick

Bordé par la rivière Yamaska au Golf Royal Bromont.
Bromont - 257 de la Couronne 775!000$ 

Sur le golf Parcours du Vieux Village avec vue!
Bromont - 668 du Charpentier

Vue époustouflante au mont Foster! Style nordique.
Bolton-Ouest - 63 Paramount          1 175!000$

Vue panoramique sur 1,7 acre, piscine creusée.
Bromont - 108 Stanstead  1 350!000$

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

Fermette de 4,8 acres avec écurie 3 stalles. Vue!
Bromont - 701 de Gaspé 859!000$ 

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

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

Sur 1,15 acre avec accès au Lac Memphrémagog!
Magog - 7 Lanahan 749!000$

Sur 2 acres, secteur recherché avec vue spectaculaire!
Bromont – 333 du Lac-Gale 

Centenaire sur 4,36 acres, longeant la rivière Yamaska. 
Bromont – 366 Compton 995!000$

Ski-in Ski-out! 3 chambres + garage. Vue splendide!
Bromont – 161-403 de Bagot 685!000$  

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

Voisin du Mont Pinacle et du Lac Lyster! Vue!
Coaticook - 1744 May 499!000$

Parfait pour votre futur domaine sur 11,1 acres!
Bromont - Rue des Irlandais 

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

Terrain 45 627 p.c. à distance de marche du village.
Lac-Brome - Rue de la Bourgade 80!000$ 

Découvrez nos propriétés • bromont.evimmobilier.com

VENDU VENDU

NOUVEAU 

NOUVEAU NOUVEAU 

VENDU 

NOUVEAU 

VENDU 

NOUVEAU 

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

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

KNOWLTON
19 Spring Hill – Profitez d’un style de vie sans entretien
dans cette maison de 2-3 chambres tout près du village!
Rien à faire sauf y emménager! Salles de bains rénovées,
planchers en bois franc, foyer au bois. 475 000 $

SUTTON
14 St. Patrick – This spacious bungalow is perfect for those
searching for one level living! On a huge corner lot with the
river on two sides you are guaranteed privacy. 3 bedrooms
with a huge basement, garage and gas fireplace. $450 000.

ABERCORN
252 Pinnacle – This lovely farm property is awaiting your arrival.
8 acres with outbuildings for animals or gardening and an
incredible house overlooking the mountains. Modern and 
welcoming! $1,295,000

KNOWLTON
49 Victoria – Belle propriété de style Second Empire 
restaurée conservant son charme original. Belle occasion au 
centre du village.

KNOWLTON
84 St. Paul – Warm and cozy bungalow in one of Knowlton's
most sought after neighbourhoods! Sunny, light filled bed-
rooms and a lovely solarium overlooking backyard.

KNOWLTON
23 William – Lot de coin à distance de marche des écoles,
parcs et de tous les services! Ce grand plain-pied de 
3 chambres a été bien entretenu au fil des ans. 
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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!

11 Benoit – Bungalow tout brique au cœur du village de
Knowlton et à quelques pas de la marina.

8 Bolton Pass – Maison très lumineuse avec grande salle à
l’avant vous permettant d’y avoir votre bureau, atelier ou
restaurant à même votre domicile. (15688458) 345 000$

3116 des Cerisiers – Grande maison clé en mains avec 
3 garages dans le joli village de Lawrenceville.

KNOWLTON LAWRENCEVILLEBOLTON!OUEST

6 Impasse Scott –Magnifique propriété de 3 acres ayant
accès à la plage de la rivière Missisquoi ainsi qu’à un
terrain protégé de 80 acres pour y faire de la randon-
née. (10611594 ) 589 000$

233 Knowlton – Multi-logement, atelier, maison princi-
pale…une multitude de possibilités avec cette ma-
gnifique centenaire qui possède un zonage résidentiel
et commercial! À Voir! (10859175) 489 000$

6 rue Godefroy – Jolie maison rénovée avec garage et avec
accès au lac Brome. Belle opportunité pour personne
désirant s’établir à deux pas du lac. (13201283) 249 000$

BOLTON!EST LAC!BROMEKNOWLTON

VEN
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LILIAN SHARKO,  C. I .
450 405-7512  •  26 ans d’expérience

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

    
    

      
         

         
         

 

       
      

      
     

     
     

     

        
    

     
     

        
       

  

         
      
       

     
     

        
      

       
    

      
    

       
       
      

     
       
    

       
    

     
      

       
     
      

        
     

      
   

       
     

     
     

      
     

      

           
        

        
       

      

        
        
        

           
       

      

  

À VENDRE ! FOR SALE
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LAC!BROME IRON!HILL COWANSVILLE BRIGHAM

STANDBRIDGE!EAST KNOWLTON POTTON LAC!BROME

Spacious and inviting! Well built home nice-
ly sited in a quiet country setting, wrap-around
gallery, fireplace, attached 2-car garage, plus
separate 3 car garage.  Beautifully landscaped
grounds, with gardens and pond.

Two traditional style country homes over-
looking Mill Pond. Located on England Hill,
commercial/residential zone, the possibilities
are endless. Rare water frontage in the heart of
Knowlton.

Recherchez-vous un lot construisible d'une
taille raisonnable et à prix raisonnable à
quelques min. du ski et du golf d'Owl's Head
et du lac Memphrémagog. Accès au lac via
Vale Perkins.

Le meilleur des deux mondes! - Maison cam-
pagnarde avec le charme du bon vieux temps.
Des plafonds hauts, des planchers en pin, suite
des maîtres, foyer, grande véranda grillagée,
vaste galerie avant, privé mais près de tout. 

KNOWLTON KNOWLTON POTTON WEST BOLTON

BOLTON!OUEST SUTTON BROMONT POTTON

WEST!BROME LAC!BROME LAC!BROME BROMONT

Charmant plain-pied situé sur un chemin
tranquille, bien situé entre Knowlton,
Sutton et Cowansville. Cette maison de 3 càc
offre des vues dégagées des prés, une cour
arrière privée. 233 000$

Extraordinary!  Perfectly situated on the
shores of Brome Lake, this French-inspired
Chateau offers 344 feet of shoreline, 6.67
acres, and over 10,000 sf of living space.
Impressive grounds, privacy!  $6,450,000 

Un havre de tranquillité! Près de la marina
du Lac-Brome, de ski Bromont, de ski Sutton,
en bordure de rivière, au bout d'un cul-de-sac,
vue vers le mont Sutton, terrain aménagé,s
entiers forestiers, étangs+++ 6 200 000$

Les Boisés Emerald Opportunity to build
your dream home, in nature and within the
urban perimeter of Bromont. Minutes from
Vieux Village and Auto. 10, and all that
Bromont offers. $197,900 + tx  

SOLD IN 16 DAYS
VENDU

VENDU EN 7 JOURS

VUE INCROYABLE

TURN KEY 

CONDITION

1,5 ACRES

NOUVEAU PRIX
PROMESSE 

D’ACHAT ACCEPTÉE

VIEWS 

AND SUNSETS

EXCELLENT 

OPPORTUNITY
NEW ON 

THE MARKET

NEW on the market

RARETÉ 

SUR LE MARCHÉ

OFFER PENDING

VUES

NOUVEAU 

SUR LE MARCHÉ

2.9 ACRES  

SPECTACULAIRE

NEW ON 

THE MARKET

SOLD

Looking for privacy yet close to all servic-
es, minutes from Auto. 10, 3.4 acres, regis-
tered access to Brome Lake, spacious home,
recent updates, detached garage, 3 beds,
open plan kitchen-dînette and den. $475,000

Emplacement de classe à l'intimité
totale. Vues impressionnantes à 180 degrés
des monts Sutton et Jay Peak. 86 acres, 5 càc,
2 étangs baignables. Accès facile vers les ser-
vices. 1 690 000$ 

Beaucoup de potentiel. Sise à distance de
marche des services et à quelques minutes de
l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins. Parfait pour
un cabinet professionnel - dentiste, comptable,
notaire, etc. 195 000 $

Propriété de campagne spectaculaire, sise
sur 160 acres. Vues panoramiques des champs et
montagnes. Maison spacieuse bien entretenue, 4
càc, 2,5 sdb, étang, grange restaurée, située à 10
min de Ski Bromont, 45 min du pont Champlain.

Superbe lot de 79 acres offrant des vues
spectaculaires du lac Brome et des montagnes
environnantes. Zoné blanc, site très privé  
999 000$

So many desirable features such as privacy,
tranquility, spectacular views all nestled with-
in a beautiful forest.  34 acres. $475,000 + tx

Un chalet à un emplacement de rêve.
234p sur le bord du lac Bromont et des vues à
180 degrés, cette propriété se prête à une belle
rénovation. 485 000$

Charmante maison de campagne - joliment
aménagée, vue des montagnes. Endroit idéal
pour une escapade à la campagne. À quelques
minutes du ski, du golf et de l'eau. 325 000$

Ideal investment opportunity! - Well
located com/res building, two lower level
residential apartments, approx. 1400 sq. ft.
of commercial space on the ground floor.
Street level parking. $324,000 +tx

Prime downtown location! This fantastic
circa 1915 commercial building and attached lot
lends itself to a commercial/residential project.
Bordering on Mill Pond and Coldbrook stream,
the possibilities are endless. $749,000 + tx

Approx. 79-acre woodlot, ideal location for
building one or more homes (infrastructure
required, buyer must verify all municipal regu-
lations). Minutes from Owl's Head Ski, Golf,
and Lake Memphremagog. $440,000

Tranquillity assured! Private, wooded 6-
acre lot. Access from Chemin de la Tour via
right of way. The seller will be responsible for
the cost of the road from chemin de la Tour to
the entrance of the lot. $159,000 
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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  15374421 
260 rue Des Lauriers, Bromont – 2 175 000$ 

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

MLS 12943967
8 rue Stockwell, Lac-Brome – 845 000$ 

MLS 26651408
7 rue du Mirador – 675 000$

MLS 16495638
29 rue Pagé, Lac-Brome – 495 000$   

MLS 27497166
27 ch Meunier, Austin – 648 000$

VENDU

7 rue François-1er, Bromont  

MLS 10168026
28 Willow, Lac-Brome – 280 000$ 

VENDU

2 ch Glenview, Bolton-Ouest

VENDU

Terrain ch Paramount, Bolton-Ouest

PRIMEUR

PRIMEUR – 58 acresPRIMEUR

PRIMEURPRIMEUR
& offre achat acceptée

MLS  11454370
338 rue Bondville, Lac-Brome – 1 750 000$ 

MLS 24372934 
21 ch Lakeview, Bolton-Ouest – 1 745 000$

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

MLS 25065748
Terrain ch Travor, Potton – 329 000$

VENDU

599 ch Mont-Shefford, Shefford 

VENDU

3 West Hill, Bolton-Ouest

VENDU

524-4 chBondville, Lac-Brome

VENDU

25 rue Rock Hill, Lac-Brome  

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

VENDU

18 rue St-Paul, Lac-Brome 

VENDU

4 rue des Pics-Bois


