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Town of Brome Lake
is 50 years old 
On  January 2, 1971, three 
municipalities merged to form 
the Town of Brome Lake.

They were:the Township of Brome
(which included the hamlets 
of Bondville, East Hill, Fulford, 
Iron Hill and West Brome), 
and the villages of 
Knowlton and Foster.
See pg. 5 for why and 
how this came about.

VLB célèbre 
son 50e anniversaire
Le 2 janvier 1971, trois municipalités

ont fusionné pour créer la 
Ville de Lac-Brome. Il s’agissait du
Canton de Brome (qui comprenait 
les hameaux de Bondville, East Hill,
Fulford, Iron Hill et West Brome)

ainsi que des villages 
de Knowlton et Foster. 

Voir p. 3 pour connaître
le comment et le pourquoi 

de cette fusion.
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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

Au début des années soixante, trois problèmes majeurs affectaient
le lac et ses environs:
1) Des égouts non traités se déversaient dans le lac.
L’idée d’une fusion a commencé à germer vers 1961 lorsque des
citoyens de Knowlton, soucieux de la qualité de leur environnement,

s’inquiétaient du déversement dans le
lac d’eaux usées non traitées
provenant des chalets en pourtour du
lac. Pour s’attaquer au problème, ils
ont formé L’Association pour la con-
servation du lac Brome. Mais, comme
le souligne Peter White, «nous nous
heurtions au fait que les rives du lac
Brome relevaient de la juridiction de
trois municipalités différentes – le
Village de Knowlton, le Village de

Foster et le Canton de Brome.» Cela compliquait les choses.
2) La propriété du barrage Foster qui contrôlait le
niveau du lac.
La ville de Bromont est créée en 1964 et s’est mise à
annexer des territoires limitrophes. Deux ans plus tard, elle
annexait la municipalité de West Shefford au grand dam de
plusieurs citoyens de cette municipalité. Les frères Roland
et Germain Désourdy se promettaient de développer
Bromont pour en faire un centre touristique important.
L’accès à l’eau était essentiel afin d’attirer des industries et pour
éventuellement fabriquer de la neige pour un centre de ski. «Un des
premiers gestes qu’ils posent est de s’assurer que Bromont achète
d’Hydro-Québec le barrage (à l’embouchure du lac Brome) qui se
trouve à Foster; ce qu’ils font sous le nez du Village de Foster»,
explique P. White. Cela donne alors à Bromont le contrôle du niveau du
lac pour satisfaire ses besoins, peu importe ceux des riverains du lac.
3) Bromont s’accapare des terres du Canton de Brome.
«Les Désourdy rêvaient aussi de créer un domaine (resort) sur les
bords du lac Brome dans le secteur de Bondville, à proximité de
Bromont, mais ces terrains se trouvaient dans le Canton de Brome
(...) alors, ils se sont mis à grignoter des morceaux du Canton de
Brome adjacents à Bromont.»
Un stratagème fut mis en place afin de convaincre les fermiers du
Canton de Brome qui possédaient un terrain proche de la frontière
municipale d’accepter une option d’achat sur leur ferme pour autant
que le propriétaire accepte que sa terre passe à Bromont plutôt que
de rester dans le Canton de Brome.
Peter White se souvient que cela est arrivé à maintes reprises

jusqu’au moment où le Canton de Brome s’aperçoive enfin «que sa
base foncière était progressivement absorbée par Bromont.» De
plus, «les nouveaux citoyens de Bromont ont vite appris que leurs
taxes foncières seraient beaucoup plus élevées à Bromont que dans
le Canton de Brome. La guerre a pris le long de la frontière entre
Bromont et le Canton de Brome (…) des fermiers ont renoncé à
leur option pour Bromont (…) nous avons finalement forcé
Bromont à arrêter»; voilà qui explique le tracé très irrégulier de la
frontière  nord-ouest de VLB. À l’origine, le Canton de Brome fai-
sait 10 milles carrés.
Pour régler les trois problèmes du niveau du lac, de sa pollution et
de la perte de territoire, une solution s’imposait: «regrouper les trois
petites et faibles municipalités en une entité plus grande possédant

l’autorité légale d’une ville» et qui aurait juridiction
sur toutes les rives du lac Brome.
Le cadre légal
En 1965, Québec adoptait une nouvelle loi
sur les fusions volontaires des municipalités,
laquelle permettait à deux ou plusieurs muni-
cipalités de se fusionner en une entité plus
grande et cela sans tenir de référendum. Peter
White se rappelle que Foster et le Canton
de Brome ont vite accepté la fusion. Le
Village de Brome et Bolton-Ouest ont
été invitées à s’y joindre mais ont refusé.

Quelque temps plus tard, à l’occasion d’une rencontre dans l’im-
meuble de la Cour à Knowlton, ce fut la prise du vote. Le Conseil
de Knowlton votait à cinq contre un en faveur de la fusion. Seul le
conseiller Roméo Brouillette s’est opposé.
Nos recherches démontrent qu’il n’y a pas eu d’opposition
publique organisée contre cette fusion; s’il y en a eu, il n’en reste
pas de traces.
Un concours a donné lieu au choix du nom de la nouvelle ville. «Ville
de Lac-Brome» n’a pas fait l’unanimité. Les lettres patentes (Gazette
officielle du Québec, 2 janvier 1971) qui créent officiellement la ville
déclarent: «À compter de l’entrée en vigueur des lettres patentes, la
municipalité du Canton de Brome, la municipalité du village de Foster
et la municipalité du village de Knowlton cesseront d’exister et la ville
du lac Brome sera régie par la Loi des cités et villes…»
Il est intéressant de noter qu’officiellement la VLB porte le nom
de «ville du lac Brome» plutôt que «Ville de Lac-Brome».
En 1986, VLB a racheté le barrage de Foster à l’embouchure du
lac, vente assortie de conditions strictes quand au volume d’eau qui
doit être fourni chaque année à Bromont. 

« Au début des 
années soixante, 
trois problèmes

majeurs affectaient
le lac

La naissance de VLB
Francine Bastien

Ce premier d’une série d’articles met l’accent sur le comment et le pourquoi de la fusion. 
Nous avons l’avantage d’explorer la question avec Peter White, un résident de Knowlton, 

qui, à l’époque, était conseiller de Foster. Ses souvenirs jettent un éclairage 
unique sur le processus.
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Editorial
The person behind the mask  

Much as mask-wearing is currently a necessary evil and not
only protects us from COVID-19 but, seemingly from colds
and the flu, it will be wonderful when we can see smiling

faces and actually recognize our friends and acquaintances. This pan-
demic has affected and changed the lives of everyone in one way or
another and it is therefore not surprising that our fuses are shorter, and
we are more easily exhausted.
There are those that are still working “as usual”, be it as a health-care

worker, a teacher, a store or pharmacy employee, a truck driver or any
other essential service providing for the feeding or well-being of their
fellow man. Apart from the added burden of wearing a mask all day and
carrying on their normal lives at home, they are in more danger of con-
tracting the virus or of passing it on to others in their household. .
Most families are not accustomed to being constantly at close prox-

imity and this can put a strain on relationships. Most of us are used to,
and count on, social interaction and it is not all marriages that can with-
stand being totally isolated. Children and young people need their
friends to socialize, flirt and play with. Youth is especially hard hit in
this pandemic. We all need a support system and, much as social media,
television, radio and Netflix can help us wile away our time, this is not
the same as human contact. FaceTime, Zoom and other sources of com-
munication are great but do not replace face-to-face meetings.
There are those that are used to eating out in restaurants and this

warm and satisfactory pleasure is missing. Takeout meals are a bless-
ing, but it is not quite the same as being served and not having to do
the dishes. And, how about all the small businesses that are facing such
hard times that it may be hard to survive. Then there are those that
have lost loved ones and those that have lost their jobs. Yes, we are all
facing stressful times in one form or another. Maybe the masks cover
up more misery and stress than we realise – we’ll all need big bear
hugs and a lot of support when we can eventually get back to normal.
Just remember that the days are getting longer, spring is coming and

so are vaccines.

Derrière les masques  

En ce moment, le port du masque est un mal nécessaire pour se pro-
téger de la COVID-19 et probablement des virus du rhume et de la
grippe. Ce sera vraiment extraordinaire lorsque nous pourrons enfin

voir les sourires et reconnaître nos amis et nos connaissances derrière le
masque. Cette pandémie a changé et bouleversé la vie de chacun d’entre
nous d’une manière ou d’une autre. Pas étonnant que nous soyons plus
susceptibles et plus vite épuisés.
Il y a ceux qui continuent de travailler «comme d’habitude», qu’ils

soient travailleurs de la santé, enseignants, employés d’une pharmacie ou
d’un supermarché, camionneur, bref un travailleur qui offre un service
essentiel pour nourrir ou assurer le bien-être des autres. Ils sont plus à
risque de contracter le virus ou de le donner à ceux avec qui ils vivent;
sans compter avoir à porter un masque toute la journée et devoir mener
une vie normale à la maison.
La plupart des familles ne sont pas habituées à la proximité continue

qu’impose la pandémie, ce qui peut détériorer les relations familiales. La
plupart d’entre nous sommes habitués à une certaine activité sociale. Ce
ne sont pas toutes les unions qui peuvent endurer un tel isolement. Les
enfants et les jeunes ont besoin de leurs amis pour jouer, pour toutes sortes
d’activités sociales. D’ailleurs, les jeunes sont spécialement éprouvés par
cette pandémie. Nous avons tous besoin d’un certain réseau social. Bien
que les réseaux sociaux, la télé, la radio et Netflix nous aident à passer le
temps, les FaceTime et Zoom de ce monde sont de précieux outils de com-
munication, mais rien ne remplace les contacts en personne. 
Il y a ceux qui aiment aller au resto, mais ce plaisir nous est ravi. Vive

les plats à emporter mais cela ne remplace pas le service du resto et ne pas
avoir à faire la vaisselle ! Que dire de toutes les petites entreprises qui en
arrachent et se demandent si elles passeront à travers. Et puis il y a ceux
qui ont perdu un ou des êtres chers et ceux qui n’ont plus d’emploi. Nous
faisons tous face à une situation angoissante. Les masques couvrent peut-
être notre détresse plus qu’on ne le croit. Il nous faudra beaucoup de câlins
et de soutien lorsque nous pourrons enfin revenir à la normale.
Quand même, les jours allongent, le printemps s’en vient et avec lui 

l’espoir que les vaccins viendront à notre secours.

New services to 
support residents
Translation: Brian McCordick
Action communautaire Lac-Brome (ACLB), a not-for-profit 
organisation, was established in July 2019 to foster integration,
mutual aid and better living conditions in Brome Lake and the 
surrounding area. 
A bilingual organization, ACLB offers services that complement
but do not duplicate those of other community agencies in the
area. It seeks, for example, to provide prevention and support
services for residents of Brome Lake, West Bolton and Brome,
including families with children under 18, and to help develop life
skills and strengthen intergenerational bonds. 
The following individuals are members of ACLB’s board of direc-
tors: Maggie Severs, Chairperson; Kimberley Moffat, Secretary;
Elizabeth Dupéré, Treasurer; Yvonne Geoffrion, Martha Gubert-
Gomes.
ACLB works closely with the Town of Brome Lake. Its other
financial partners include the Brome-Missisquoi MRC, various
federal and provincial departments and private donors motivated
by particular concerns.
Two new projects will involve recruiting and hiring community
workers for young people in difficulty, and seniors suffering from
isolation. A substantial private donation has already funded the
first project and recruitment is in progress to fill the position. For
the second project, ACLB has applied for a $25,000 grant under
the federal New Horizons for Seniors Program. Because of the
pandemic, a reply is not expected before spring 2021.

Action communautaire 
Lac-Brome (ACLB)
Michel Brisson
Créée en juillet 2019, Action communautaire Lac-Brome (ACLB)
organisme sans but lucratif, a pour mission de favoriser l’intégration,
l’entraide et l’amélioration des conditions de vie des citoyens de 
Lac-Brome et des environs. 
Organisation bilingue, elle vient compléter ce qui existe déjà et ne

dédouble d’aucune manière les services fournis par d’autres organismes
communautaires de la région. Ses champs d’intervention sont, par exem-
ple, des services de prévention, de soutien et d’accompagnement aux
citoyens de Lac-Brome, Bolton-Ouest et Brome, le soutien aux familles
ayant des enfants de moins de 18 ans, le développement des habiletés
sociales, le renforcement des échanges intergénérationnels. 
Son conseil d’administration est composé de: Maggie Severs, prési-

dente; Kimberley Moffat, secrétaire; Elizabeth Dupéré, trésorière;
Yvonne Geoffrion, Martha Gubert-Gomes.
Ses partenaires financiers sont la Ville de Lac-Brome (avec qui la col-

laboration est particulièrement efficace), la MRC de Brome-Missisquoi,
différents ministères des gouvernements fédéral et provincial ainsi que
des donateurs privés motivés par des causes particulières.
Deux projets importants à venir visent le recrutement et l’em-

bauche de travailleurs communautaires pour les jeunes en détresse et
les seniors en situation d’isolement. Dans le premier cas, le finance-
ment est déjà assuré par un important don privé et le poste est présen-
tement en processus de recrutement. Dans le deuxième cas, l’ACLB
a présenté une demande de subvention de 25 000$ au programme
Nouveaux horizons pour les aînés (gouvernement fédéral). Covid
oblige, on attend une réponse au printemps 2021.
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Opening hours Thursday
through Sunday 10-5

Heures d'ouverture jeudi 
au dimanche 10h - 17h

67 Bailey, Bolton-Ouest
450-242-2836

Renouveau du printemps!
Fresh new Spring look!

www.robinbadger.com

Back in the 1960’s three serious problems existed in this area, all 
related to the lake and its surroundings.
1) Untreated sewage was destroying the quality of lake water.
Thinking about a merger began around 1961 when some environ-
mentally-conscious citizens of the Knowlton area became con-
cerned about the amount of untreated sewage that was entering the
lake from lakeside cottages. They formed the Brome Lake

Conservation Association to address
the problem. “But” as notes Peter
White, “we were up against the fact
that the shoreline of Brome Lake was
under the jurisdiction of three sepa-
rate municipalities – the Village of
Knowlton, the Village of Foster and
the Township of Brome.’’ This made
action difficult.
2) Ownership of the Foster Dam
which controlled the lake level.

In 1964, the Town of Bromont was created, and it soon
began annexing surrounding territory. In 1966 it
annexed the entire Town of West Shefford which
created much discontent among some residents
of West Shefford. The Désourdy brothers,
Roland and Germain, had their sights set on
developing Bromont as a major tourist centre.
Water was needed to attract industries and
for the eventual snow-making activities of the
ski resort. “So one of their first steps was to
have Bromont buy the dam (at the outlet of Brome Lake) from
Hydro-Québec, right under the nose of the sleepy Village of Foster
where the dam was located,’’ recalls Peter White. Bromont now had
the power to control the water level of Brome Lake to suit its needs,
regardless of the requirements of property owners on the lake.
3) Bromont’s determination to take over land from Brome
Township.
“The Désourdys also had visions of creating a lakeside resort on
Brome Lake in the Bondville area, not far from Bromont, but this
land was in Brome Township (…) so they began to chomp off bits
of Brome Township that adjoined Bromont.’’ 
A stratagem had been set up to convince farmers in Brome
Township, who owned land near the municipal boundary, to accept
an option to buy their farm provided the farmer agreed the land
would become part of Bromont rather than Brome Township. 

As White recalls, this was done a number of times until eventual-
ly the Council of Brome Township realized that “their territory’s tax
base was gradually being absorbed by Bromont’’. Also “the new cit-
izens of Bromont soon learned that their property taxes would be
much higher in Bromont than they had been in Brome Township. A
full-scale war erupted along the frontier of Bromont and Brome
Township (…). Some farmers renounced their options to Bromont
(…) and we eventually fought Bromont to a standstill.’’ This
explains TBL’s very odd serrated north-western boundary today.
(Brome Township had originally been 10 miles square).
To solve the three problems of the level of the lake, its pollution
and the loss of territory, one solution seemed obvious: “combine the
three small and relatively powerless municipalities into one bigger
one with the much greater legal authority of a town’’ having juris-
diction over the entire Brome Lake shoreline. 
The legal framework

In 1965, Quebec enacted the new Voluntary Amalgamation
Act for Quebec Municipalities which allowed two or more
municipalities to merge into a larger one. No referendum
was necessary. Soon, Foster and Brome Township agreed
with the merger remembers White. West Bolton and
Brome Village were invited to join but declined. Later on,
at a meeting arranged at the Knowlton Court House, a
vote was taken. Knowlton council voted five to one in
favour of amalgamation. Councillor Roméo Brouillette

was the only dissenting voice.
Tempo’s research shows that there was little or no

organized public opposition to this merger. If there
was, the record does not show it.
Choosing the name of the new municipality was done by compe-
tition. The name “Town of Brome Lake’’ was not unanimous. The
letters patent (Quebec official Gazette of January 2, 1971) creating
the new town states: “From and after the date on which the letters
patent become effective, the municipality of the township of Brome,
the municipality of Foster Village, and the municipality of the vil-
lage of Knowlton shall cease to exist and the town of Brome Lake
shall be governed by the Cities and Towns Act…”
It is interesting to note that the French version of this document
says that the town’s French name is not Ville de Lac-Brome but
‘ville du lac Brome’.
Finally, in 1986, TBL bought back the dam at the outlet of the
lake, but with strict conditions to provide Bromont with a fixed
annual volume of water.

“Back in the
1960’s three serious
problems existed in
this area all related
to the lake and its

surroundings.

How TBL came to be
Francine Bastien

The first article of the series will focus on why and how this merger came about.
We are privileged to explore this with Peter White, a TBL resident who

at the time, was a councillor in Foster. His recollections of that historic move shed 
a unique light on the whole process.
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Achetons tableaux de qualité
canadiens et européens.

Grande valeur offerte
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“La Vieille Forge”, v. 1945, aquarelle, 22” x 28” 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

 

  
   

   
  

  

  

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

McEwen � Pellan � Riopelle
Suzor-Coté et autres…

Évaluation verbale
gratuite à domicile

pour les noms
mentionnés ci-contre,
selon la disponibilité

RENDEZ-VOUS
CONFIDENTIEL

résident 
de Lac-Brome

3 rue Victoria, Knowlton, QC J0E 1V0

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

A u  S o m m e t

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

en suis très reconnaissante.

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

With sincere gratitude, Lois

B
Centre Beauté

Zoe Dudley
Coiffeuse / Hairdresser

Lee-Anna Chartrand
Technicienne en Pose D’ongle

Nail technician

294 chemin Knowlton
centrebeaute294@outlook.com

Facebook@centrebeaute294
579-533-8989

TBL Council – Dec. Jan. Feb.
Translation: Tam Davis
For almost a year now no municipal council meeting has occurred
without “COVID” being directly or indirectly on the agenda.
However, the usual major topics – Culture, Finances, Public Works,
and Equipment – are definitely not on the backburner. Recently the
town undertook to promote financial incentives aimed at attracting
agrifood and restaurant businesses to the Coeur Villageois sector.
This initiative “had already been in the pipeline for a year and a
half ”, said Mayor Richard Burcombe.

TBL and COVID
Non-essential businesses and hair salons have reopened. But the
Estrie region is still a red zone.
Tax Relief 
In December the council announced its decision to grant tax relief to
industries (a 29% reduction) and to owners of commercial premises (a
33.6% reduction). It also passed a tax freeze on residential properties.
Visitor and vehicular traffic
Responding to a resident’s question, the mayor reassured the audi-
ence that parking ticket machines would be installed at the
Douglass Beach and Tiffany parking areas. Residents holding park-
ing stickers will continue to enjoy free access. Access to the lake at
the end of Benoit Road may become reserved exclusively for resi-
dents. Solutions to achieve this goal are already under study.
Financial Assistance 
A notice of motion was adopted regarding financial assistance
aimed at new investors wanting to open a business in the Coeur
Villageois sector, particularly those in the agrifood or restaurant
businesses. Aid to assist in sprucing up commercial and industrial
buildings is also being targeted.
Borrowing By-laws
Notice of motion was filed to borrow $ 4,580,183 to repair the
aqueduct and sewer systems on Mountain Road. Second notices
were filed to borrow $500,000 to rebuild footpaths and for
$1,000,000 to acquire vehicles. These last two notices will be sub-
mitted for approval by referendum.
Renewed Subsidies
Municipal subsidies will be renewed for the Theatre ($85,000),
the Library ($132,000) and the Knowlton Medical Clinic ($10,000),
“on condition that they maintain their services on the territory of
Brome Lake”, insisted Mayor Burcombe.
Magic Lanterns and the Magical Trail
The mayor warmly thanked Ysabelle Daval and Sylvain Bolduc
and all the volunteers who successfully completed these exception-
al projects, adding that: “Numerous people came from afar to
admire the magical scenery you created in our downtown area.”
High Speed Internet
In response to a citizen, the mayor announced that 90% of the
municipality’s territory will be covered by fiber optic cable between
now and 2022. Work will start in May 2021.
Traffic on the Lake
“The town is only responsible for the rink area at Douglass Beach, and
nowhere else on the lake”, the General Manager Gilbert Arel stated.

Next meeting: March 1, 7 p.m. CLB
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Lundi - vendredi 8h30 -16h
Monday - Friday 8:30 a.m. - 4 p.m.

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

450.243.5591

Conseil VLB – déc. janv. février
Françoise Stanton
Depuis presqu’un an maintenant, le conseil municipal ne tient plus de
séance mensuelle sans que le sujet « COVID» ne soit directement ou
indirectement à l’ordre du jour. Mais les grands dossiers, Culture,
Finances, Travaux publics, Équipements etc., ne stagnent pas pour
autant. Ainsi, la Ville vient de s’engager à mettre en place des incita-
tions financières visant entre autres l’agroalimentaire et la restaura-
tion dans le Coeur Villageois. Un dossier «qui était dans les cartons
depuis un an et demi déjà,» précisait le Maire Richard Burcombe.
VLB et la COVID
Les commerces non essentiels et salons de coiffure ont rouvert.
L’Estrie demeure toutefois en zone rouge.
Répit fiscal – En décembre, le conseil annonçait sa décision de
donner un répit fiscal aux industries (baisse de 29%) et aux pro-
priétaires de locaux commerciaux (baisse de 33,6%). Un gel du
taux de taxation pour les résidents a également été entériné.
Achalandage de véhicules et de visiteurs – À la question d’un
citoyen, le maire s’est fait rassurant en précisant que des horoda-
teurs seront mis en place aux stationnements Douglass et Tiffany.
Les résidents détenteurs de vignettes conservent leur droit d’accès
gratuit.  L’ouverture sur le lac à l’extrémité de la rue Benoît pour-
rait être exclusivement réservée aux résidents. Des solutions
seraient déjà à l’étude à cet effet.
Aides financières – Un avis de motion est adopté pour certaines
aides financières dont l’une destinée aux nouveaux investisseurs qui
veulent s’installer dans le secteur du Coeur Villageois, surtout dans les
domaines de l’agroalimentaire et de la restauration. L’embellissement
des édifices commerciaux et industriels est également ciblé.
Règlements d’emprunt 
Dépôt d’avis de motion visant un emprunt de 4 580 183$ pour la
réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout chemin Montagne.
Deuxième avis pour un emprunt de 500 000$ pour la réfection de
sentiers et 1M $ pour l’acquisition de véhicules. Ces deux derniers
avis sont soumis à une consultation référendaire.
Subventions reconduites
Les subventions municipales sont reconduites pour le Théâtre 
(85 000$), la Bibliothèque (132 000$) et pour la Clinique médicale
Knowlton (10 000$) «à condition, a insisté le maire Burcombe,
qu’elle maintienne ses services sur le territoire de Lac-Brome.»
Lanternes magiques et sentier féérique 
Le maire remercie chaleureusement Ysabelle Daval et Sylvain
Bolduc ainsi que tous les bénévoles pour ces réalisations excep-
tionnelles ajoutant que: «Des gens de l’extérieur viennent nom-
breux admirer le décor magique qu’ils ont créé au centre-ville»
Internet haute vitesse 
En réponse à un citoyen, le maire annonce que 90% du territoire
de la ville sera couvert d’ici 2022 par la fibre optique. Début des
travaux en mai 2021.
Circulation sur le lac
En réponse à une question – «La Ville n’assume que la respon-
sabilité de l’anneau de glace (Plage Douglass) et nulle part ailleurs»
sur le lac, a précisé le d.g.  Gilbert Arel.

Prochaine réunion: 1er mars, 19h, CLB

C
MAISON   HOME. 

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

DE LA VRAIE QUALITÉ
Chez Camlen, nos chaises sont

en bois solide comme dans 
le bon vieux temps.

TRUE QUALITY
At Camlen, our chairs are made of 

solid wood just like in the good old days.

9 MODÈLES ET 
CHOIX DE 8 FINITIONS

9 MODELS AND 8 FINISHES
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TBL 2021 budget in a nutshell
Francine Bastien
As usual in December, TBL presented its budget for the coming year.
Overall revenues expected in 2021 are $15,647,730 and operating
expenses will reach $14,006,110.
For residents, this translates into a mill rate 66.5 cents (the same
as last year) on residences; $1.49 on non-residential properties and
$1.86 on industrial installations.
Taxes on a $300,000 serviced residence will go up by 0.8% and
by 1.1% on a non-serviced one mostly attributable to the $22
increase of the septic tank tax.
As part of its 3-year plan, the town expects to spend $3.2M this
year on the new Blackwood dam and $320,000 to reorganize park-
ing lots, particularly at Douglass and Tiffany beaches.
Long term debt is expected to reach $18,985,000 from
$14,266,000 in 2020.

Le budget de VLB 
Francine Bastien
Comme chaque année en décembre, la Ville de Lac-Brome a
présenté son budget pour l’année à venir. 
En 2021, les revenus devraient atteindre 15 647 730$ et les coûts
d’opérations: 14 006 110$.
Cela se traduit par un taux de taxation de 66,5 cents – comme l’an-
née dernière – sur les immeubles résidentiels; 1,49$ pour les
immeubles non-résidentiels et 1,86$ sur les installations industrielles.
Pour une maison de 300 000$ avec services, cela signifie une aug-
mentation de 0,8% et de 1,1% pour les résidences non-desservies en rai-
son surtout de l’augmentation de la taxe de 22$ sur les fosses septiques.
Dans le cadre de son plan triennal, la Ville consacre, dès cette
année, 3,2M$ à la reconstruction du barrage Blackwood et 
320 000$ au réaménagement des stationnements, notamment ceux
des plages Douglass et Tiffany.
La dette à long terme passera de 14 266 000$ en 2020 à 
18 985 000$ cette année. 555500 chemin Knowlton 579 438-8484

Amy Rogerson PHT

Karine Tcholkayan PHT

  
   

PHYSIOTHÉRAPIE - PHYSIOTHERAPY
MASSOTHÉRAPIE - MASSAGE THERAPY

MARIEÈVE CLOUTIER massothérapeute
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Excelsoins-Knowlton
hit hard with COVID
Francine Bastien
After escaping the first wave of the pandemic, Excelsoins, the long-
term care facility – formerly Knowlton House – was hit hard by
COVID’s second wave in February. 
At one point, 30 of the 44 residents and 21 of the 30 staff  had
tested positive for the virus. “It’s so hard to
find out that so many residents are sick. It
happened so suddenly,’’ says Geneviève
Quintin who is usually in charge of residents’
activities. Now she works non-stop to help in
any way possible amid the critical shortage
of staff. “We were scrambling to find help
from the CIUSSS and agencies,’’ she says.
Members of the Red Cross were called in to
help with providing security and care.
Right now, residents and staff are tested a
few times a week and the staff is housed in
the adjacent building (formerly Knowlbanks) “so there is no travel-
ling back and forth to Montreal” adds Quintin. 
Some 16 residents and members of staff received the first dose of
the vaccine on January 27, three days before the start of the out-
break. Quintin, who has repeatedly tested negative, was one of them.
The staff on duty is working extremely hard to provide care amid
tight restrictions of movement within the residence and added 
protective gear.
Officially, it is not known how the virus entered the building. A
persistent rumour points to a visitor who may have removed the
protective mask in a resident’s room.
As of mid-February, three residents have died since the beginning
of the outbreak.

COVID frappe dur à 
Excelsoins Knowlton
Francine Bastien
La résidence pour soins prolongés Excelsoins-Knowlton (autrefois
Maison Knowlton) l’avait échappé belle pendant la première vague
de la pandémie. 
En février, la COVID-19 l’a rattrapée. Au point où, à la mi-février,

30 des 44 résidents et 21 des 30 membres
du personnel avaient reçu un test positif.
«C’est tellement dur de voir autant de rési-
dents tomber malade» confie Geneviève
Quintin. Celle qui normalement s’occupe
des activités de loisir des résidents doit
maintenant travailler sans répit en pleine
pénurie de personnel. «On s’est démené
pour trouver de l’aide auprès du CIUSSS
et des agences,» dit-elle. Des travailleurs
de la Croix-Rouge sont aussi venus prêter
main forte à la résidence. 

Les résidents et le personnel sont soumis à des tests de dépistage
quelques fois par semaine et le personnel loge sur place dans l’im-
meuble autrefois occupé par Knowlbanks; «ainsi, il n’y a pas
d’aller-retour à Montréal», explique Mme Quintin.
Quelque 16 résidents et membres du personnel ont reçu une première
dose de vaccin le 27 janvier, trois jours avant le début de l’éclosion.
Madame Quintin, qui a reçu plusieurs tests négatifs, était du nombre.
Le personnel en place travaille d’arrache-pied pour assurer les soins
aux résidents tout en tenant compte des restrictions de mouvement
accrues dans la résidence et du port d’équipement de protection.
Officiellement, on ne sait pas comment le virus est entré à la rési-
dence. Une rumeur persistante voudrait qu’un visiteur ait enlevé
son masque une fois dans la chambre d’un résident.
À la mi-février, trois résidents étaient décédés pendant l’éclosion.

Florence McGuire
Courtier immobilier résidentiel

Expertise locale, 
visibilité internationale

Florencemcguire.com
514 442.5134

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

Remax Professionnel Inc.
Agence Immobilière

509 Chemin Lakeside, Lac-Brome 

Florence McGuire, courtier immobilier résidentiel

VENDU EN 11 JOURS EN OFFRES MULTIPLES

512-2 Chemin de Bondville, 
Lac-Brome

VENDU EN 7 JOURS EN OFFRES MULTIPLES

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

À VENDRE

40 Rue Des Jonquilles, 
Saint-Denis-de-Brompton 

VENDU EN 9 JOURS EN OFFRES MULTIPLES
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p.cote@normerica.com
Phone: 450-521-0305

1-800-361-7449
2007 Commerce Park Drive
Innisfil, ON. Canada L9S 4A2

Pat Cote 
Sales & Assembly Technicican
Representant et Technicien d’assemblage

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

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

Réparations / Peintre / Tireur de joints
40 ans et plus d’expérience

Milton (Milty) Ewing
West Bolton, QC

450-531-5838

Repairs / Painter / Joint filler
40 + years experience

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

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary

ÉQUIPE KARL CHOQUETTE

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

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

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

En mars on commence 
à préparer son jardin
Gaétan Deschênes, chroniqueur horticole
Pendant l’hiver, bien des arbres, arbustes et conifères ont souffert
en raison de la neige et du verglas. Il devient important alors de
tailler les branches mortes ou abîmées et mars est le mois idéal pour
faire ce travail.
Il faut aussi porter une attention particulière à vos arbres fruitiers.
C’est, en effet, à ce temps-ci de l’année qu’ils doivent être taillés
pour favoriser un meilleur rendement au printemps et à l’été.
Comme pour tous les arbres, la première étape consiste à élimi-
ner les branches mortes ou endommagées. Par la suite, on taille
toutes les branches qui poussent en direction du ciel. En horticul-
ture, on surnomme ces branches des gourmands. 
Il est très important d’utiliser un sécateur bien aiguisé et désinfecté
afin de s’assurer une surface de cicatrisation minime et réduire surtout
l’entrée d’infections. Vous pouvez aussi tailler les branches qui s’en-
trecroisent au centre de l’arbre. Cela permet d’offrir plus de lumière.
En favorisant l’entrée de l’air et de la lumière, la taille prévient le
développement des maladies et améliore la qualité des fruits.
Semis de fleurs et légumes
Dans notre région, mars est aussi le mois idéal pour commencer
ses semis de fleurs et de légumes. Pour bien des amateurs, cela per-
met de choisir des variétés qui donnent une note d’originalité au
jardin. La fleur admirée dans un jardin visité à Victoria n’est pas
nécessairement disponible dans nos jardineries.
Si cette tâche est agréable, il n’en demeure pas moins qu’elle
comporte son lot d’exigences. Pour éviter les frustrations, il vaut la
peine de bien se documenter avant de décider et d’acheter.
Et enfin, assurez-vous que tous les outils que vous utiliserez au
jardin au cours de l’été sont en bonne condition. 

In March start 
preparing your garden 
Translation: Tam Davis
During winter, many trees, shrubs and conifers suffer from the
snow and ice. It is important to prune all dead and damaged branch-
es, and March is the ideal month to do this work.
Pay special attention to your fruit-bearing trees. March is the time to
prune them to ensure you will have a better yield in spring and summer.
As for all trees, the first step is to eliminate all dead or damaged
branches. Then cut back all branches growing straight up – in hor-
ticulture they are considered greedy suckers.
It is very important to use sharp, disinfected shears to ensure min-
imal scarring, and especially to reduce infections. You should also
prune branches that crisscross in the tree’s centre. That will enable
more light to penetrate. By promoting more air and light, pruning
prevents disease and improves fruit quality.
Flower and vegetable seedlings
In our region, March is also the best month to start your flower
and vegetable seedlings. For many amateurs, seedlings let you bring
a note of creativity to your garden. Bear in mind the flower you so
admired on your garden tour in Victoria is not necessarily available
in our local garden centres.
Gardening is an agreeable task, but it can be demanding. To avoid
frustration, it pays to do your research before deciding and buying.
Lastly, ensure the tools you intend to use in your garden during
summer are in good condition.
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MARIE-PIERS
BARSALOU

450.243.0808 knowlton@sothebysrealty.ca
barsaloumeunier.com

299, ch. Knowlton, Lac-Brome

 

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

  

   

   

JOHANNE
MEUNIER

SIMON-PIERRE
VEILLETTE

BOBBY LEE
BEAUBIEN

JEAN-PIERRE
CARLOS

153 rue Montcalm, Bromont
MLS 17263281

N O U V E A U T É  S K I  I N / S K I  O U TN O U V E A U T É  B O R D  D E  L’ E A U

2 100 000 $ 1 395 000 $

33B rue St-Andrew, Lac-Brome
MLS 12591872

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

761 035 $ + txes

NOUVEAUTÉ ET OFFRE ACCEPTÉE

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

N O U V E A U T É

625 000  $ À partir de 155 000 + txes

681 ch. Lakeside, Lac-Brome
MLS 28739639

64-66 rue Elgin, Granby
MLS 18861283

2 500 000  $

12 ch. du Loup, Sutton

V E N D U

750 000 $ + txes

66-70 rue Ayers, Cowansville
MLS 14666771

Terrain ch. Waterhouse, Sutton
MLS 17382818

994 000 $

B O R D  D E  L’ E A U

D O M A I N E  FA M I L I A L
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Can you believe
Susan Jacques
• A rare Northern Mockingbird has been wintering in

the area and, after being spotted alone for a couple of
months, in the vicinity of the Marina, it was reported that he had
changed location and found a mate. This bird has a long tail and
pointed beak and is quite territorial, with a loud voice, when warn-
ing off Blue Jays and other smaller birds. Let us hope he and his
companion will make it through the winter.
• A client of Santé Dentaire Lac-Brome was fitted with a mouth

guard and left with it in her coat pocket. She parked her car at her
office, to pick up a few files, and then returned home. It was only
then that she realized the new contraption was no longer in her pock-
et. In a panic, she hastily drove back to the parking spot outside the
office and started to search in the snow. She spotted a white piece of
plastic and it soon became evident that the car’s tires had driven over
the case and it had exploded into tiny pieces. The client slowly
backed her car up and, to her joy and amazement, the mouth guard
was lying, unharmed under where the car had been parked.
In the meantime, she had checked in with the dentist’s office and

they had searched both inside and outside in the parking area. She
called them back to explain what had happened, and, later that
evening, the receptionist dropped by her house with a replacement
case – now, that’s service. 
• A woman was driving past Coderre’s on Victoria Street in

Knowlton when a furry animal ran in front of her car, causing her to
brake suddenly. The animal kept darting about to try to cross the
busy road and, eventually, disappeared under the car and, according
to several bystanders, never came back out. Despite a thorough
search under the hood, the trunk and the underside of the car, the
Muskrat seemingly never reappeared.
The driver, with trepidation, drove to South Bolton and then

returned home to Knowlton. Later that evening, who should reap-
pear from under her car but Mr. Muskrat who had apparently been
hitching a ride in the front bumper of the car.

Croyez-le… ou non!
Traduction: Guy Côté

• Un moqueur polyglotte passe l’hiver dans la région
et, après avoir été observé seul pendant deux mois aux
alentours de la Marina, on a rapporté qu’il avait
changé de territoire et même trouvé un partenaire. Cet

oiseau a une longue queue, un bec pointu et est très terri-
torial. Il a une voix puissante quand il chasse les geais
bleus et les oiseaux plus petits. Espérons que les deux

compères survivront à l’hiver.
• Une cliente de Santé Dentaire Lac-Brome portait un protège-

dents qui se trouvait dans la poche de son manteau. De retour chez
elle après avoir été à son bureau pour prendre des dossiers, elle
réalise que le protège-dents n’est plus dans sa poche. En panique,
elle retourne au stationnement de son bureau pour chercher dans la
neige. Elle trouve un morceau de plastique blanc et se rend compte
que les pneus de son auto avaient écrasé le boîtier de son appareil et
qu’il était en mille miettes. Elle recule alors sa voiture et à sa grande
surprise le protège-dents est intact à l’endroit même où sa voiture
avait été stationnée.
Dans l’intervalle, elle avait vérifié avec le bureau du dentiste qui

avait fait des recherches à l’intérieur et dans le stationnement. Elle
les rappelle pour expliquer ce qui s’était passé et, plus tard ce soir
là, la réceptionniste passa chez elle pour lui remettre un boîtier
neuf… ça c’est du service.
• Une femme passe en voiture près de Coderre sur la rue Victoria

à Knowlton quand un rat-musqué se précipite devant sa voiture et la
force à freiner précipitamment. L’animal essayait de traverser la rue
et finit par disparaître sous sa voiture. Selon plusieurs témoins, il
n’en est jamais sorti. Malgré une inspection minutieuse sous le
capot, dans le coffre et sous la voiture, le rat-musqué est resté
introuvable.
La conductrice se dirige alors vers Bolton-Sud et retourne chez

elle. Plus tard ce soir-là, le rat-musqué, qui s’était réfugié sous le
pare-choc de la voiture, reprend la route à pied.
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Optimists are fundraising 
communiqué
The Club Optimiste de Lac-Brome is organizing a new fundraising
campaign. We offer two boxes of delicious cheeses from the Abbey
Saint-Benoît-du-Lac.
Delight Box (5 cheeses of 150 grams each) $30
Tasting box (6 cheeses of 150 grams each) $35 
Our campaign will begin on March 18. You will have until April 8
to send your order with your payment to one of the members of our
club. You can pick up your order on Thursday, May 6, 2021 at the
Depanneur Rouge between 1 p.m.  and 7 p.m.
All proceeds will be used for youth in our community.
If you have questions you can contact Micheline and Jacques
Defoy: 450-243-0325 or Colette Ferland: 450-522-2519

Campagne de financement
communiqué
Le Club Optimiste de Lac-Brome organise une nouvelle campagne
de financement. Nous offrons deux coffrets des délicieux fromages
de l’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac.
Coffret Délice (5 fromages de 150 gr. chacun) 30$.
Coffret Dégustation (6 fromages de 150 gr. chacun) 35$.
Notre campagne débutera le 18 mars. Vous aurez jusqu’au 8 avril
pour faire parvenir votre commande accompagnée de votre
paiement à l’un des membres de notre club. Vous pourrez venir
chercher votre commande le jeudi 6 mai 2021 au Dépanneur Rouge
entre 13h et 19h.
Tous les profits seront utilisés auprès des jeunes de notre communauté.
Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec
Micheline et Jacques Defoy: 450-243-0325 ou Colette Ferland:
450-522-2519. windrush.ca                           450-915-0550

17 Lakeside, Knowlton

* Magasiner en ligne - Shop online *

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

Tanya Lequin, Marissa Childerhouse coiffeuse  

Bronzage, Silhouette wave
Tanning, Silhouette wave

450 242-1010
495 Chemin Knowlton, Lac Brome, Québec, J0E 1V0
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Pettes Memorial and Knowlton
Lions offer home delivery
Leah Curley, Pettes Library Board member

This pandemic has us all thinking about what’s truly important in
life. What are your “essentials”? Food and shelter are always high
on the list, but for many books are right up there. Nourishment for
the mind, food for the soul, a feast for the imagination…books sus-
tain us, especially through the frigid winter months. After all, on a
dark and stormy night, what could be better than a cozy fire, a com-
forting beverage, and a really good book? 
Fortunately, the shelves at Pettes Memorial Library are packed
with good reads for every taste and age group, not to mention great
films and series on DVD, audio books on CD, and your favourite
magazines. And while health regulations prohibit Pettes from wel-
coming the public into the building, like other
“essential services”, the Library is open for business:
Tuesday through Saturday from 10 a.m. to 4 p.m.
Browse the website catalogue at pettes.ca. There’s
always something new on the menu, with acquisi-
tions made monthly. And now, in addition to offering
contactless pick-up service at our door, thanks to our
local Lions, we can deliver to yours.
Let’s hear it for the Lions!
Serving those who can’t get to the Library has long
been a concern at Pettes. So, when the Knowlton
Lions Club called us out of the blue and asked if they
could help, we couldn’t say “Yes!” fast enough. 
If you are housebound in Town of Brome Lake,
Brome or West Bolton and are a member of Pettes
Memorial Library, you are eligible for this service.
Lions will make deliveries once a week, on
Thursday, so we ask you to call and place your order
before end-of-day Wednesday.
Not a member? Ingrid, Shelley, Maggie-Rose or Jana can register
you over the phone. Membership to Pettes Memorial Library is free
to residents of Town of Brome Lake and West Bolton. Others may
join for a small out-of-towner fee, which your municipality will
reimburse to you if you hail from Brome. 
Safety protocols will be a priority
Delivery Lions will wear masks and gloves. When making a
delivery, your Lion will knock or ring at your door and leave your
books there for you, bagged and tagged. She or he will then stand
well back to let you collect them. When the time comes to return the
books, we ask you to reverse the process, placing the books back in
the bag on your doorstep and maintaining a safe distance from the
Lion who comes to collect them. 
Starving for a big stack of meaty, satisfying books? You need
never go hungry again. Call Pettes 450-243-6128 to place your
order and ask for library pick-up or home delivery. Bon appétit!

La Bibliothèque Pettes et le
Club Lions livrent à domicile
Traduction: Guy Côté

Cette pandémie nous a fait réfléchir à ce qui compte vraiment dans
la vie, c’est-à-dire à l’essentiel. La nourrriture et le logement sont
très importants, mais pour plusieurs, les livres tiennent une grande
place; une nourriture pour l’esprit et pour l’âme et un enchantement
pour l’imagination. Les livres nous aident à vivre, surtout pour
passer à travers les grands froids de l’hiver. Somme toute, par les
soirs de tempête, quoi de mieux qu’un bon feu, une bonne boisson
et un très bon livre ?
Par bonheur, les rayons de la Bibliothèque Pettes sont remplis de
bonne lecture pour tous les goûts et âges, de beaucoup de films sur
DVD, de livres audio sur CD et de nombreuses revues. Même si le

public ne peut accéder à la bibliothèque
pendant la pandémie, elle est ouverte du
mardi au samedi de 10h à 16h.
Consultez le catalogue sur notre site web
à pettes.ca. Il y a toujours des nouveautés
sur le menu, y compris les acquisitions
mensuelles. Et maintenant, en plus d’offrir
la collecte de livres sans contact à la biblio-
thèque, grâce aux Club Lions, nous pou-
vons en faire la livraison à votre porte.
Le coup de fil des Lions
Nous avons toujours été préoccupés par
le service aux personnes qui n’ont pas
accès à la bibliothèque. Il va sans dire que
l’appel fortuit des Lions pour nous offrir
leur aide a été accepté sur le champ.
Si vous êtes confinés à VLB, Brome ou

Bolton-Ouest, et membre de la Bibliothèque Pettes, vous êtes éligi-
bles à ce service. Les Lions feront la livraison une fois par semaine,
le jeudi. Passez vos commandes au plus tard avant la fermeture de la
bibliothèque le mercredi à 16h.
Vous n’êtes pas membres ? Ingrid, Shelley, Maggie-Rose ou Jana
vous enregistreront par téléphone. C’est gratuit pour les résidents de
VLB et de Bolton-Ouest. Ailleurs, vous pouvez devenir membre
pour une somme modique, remboursable si vous demeurez à Brome.
Les protocoles de sécurité seront une priorité
Les livreurs porteront gants et masques. Ils sonneront ou frappe-
ront à votre porte et laisseront vos livres dans un sac étanche étiqueté.
Ils observeront la distanciation lorsque vous ouvrirez. Pour le retour
des livres, même procédé à rebours, replacer les livres dans le sac,
tenir la distanciation sociale avec le bénévole effectuant la collecte.
Vous avez faim de lecture ? Vous serez rassasiés ! 
Composez le 450-243-6128 et passez votre commande. 
Bon appétit!
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* Par mois, pour une période d’1 an.
Une économie de 30,05$ par mois.
L’offre se termine le 31 mars 2021

*Per month, one-year agreement.
$ 30.05 economy per month
Offer ends March 31 2021
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Centre LuxAetre

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

Traitementdes varices

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

Injections dePlasma RicheenPlaquettes (PRP)

Lipolyseet traitementdes bourrelets disgracieux

Traitementdu décolletéet peelings faciaux

Taches, couperose,mélasma

Photo rajeunissement

omnipraticienne

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

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

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

À LOUER- MEUBLÉ
Rue Bondville, sur le BORD du LAC BROME

2 chambres à coucher + sofa lit 
Disponible mars à juin et septembre à décembre

Svp me contacter: pierreboulais@gmail.com

 
       

    
            

  

 
       

       
       

  

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

 

assothérapie
Lac Brome

    

     

      

      

CHRISTIANE SIMARD
MASSOTHÉRAPEUTE / MASSAGE THERAPIST

= == == = == =

Je ferme mon bureau le 7 mars 
après 26 ans à Knowlton et 

33 ans comme massothérapeute! 
Je suis profondément 

reconnaissante d’avoir pu 
pratiquer ici. Grâce à une 

communauté qui m’a supportée 
et fait confiance. Un cadeau qui 

n’a pas de prix. 

Merci!

I am closing my office on 
March 7th after 26 years in
Knowlton and 33 years as 

a massage therapist! I am deeply
grateful to have been able 
to practice here. Thanks to 
a community that supported 

me and trusted me. 
A priceless gift. 

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

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

Heures d’ouverture/Business hours

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

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

Dimanche/Sunday Fermé/Closed   

Livraison gratuite/Free deliveryU
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TBL voluntary glass 
recycling is encouraging 
Lorraine Briscoe

It’s been a little over a year now, and TBL’s volunteer glass recycling
program is proving to be quite successful. Ghyslain Forcier, the
town’s communications manager, told Tempo “the town is pleased
with the way things are going and the program is well established.’’
An average of 8 tons of glass per month (one container full every two
weeks) has been collected. 
A glass recycling container was installed in the IGA parking lot in

October 2019. The objective to shift glass from blue boxes to this new con-
tainer was twofold; to reduce the
contamination of other recycled
materials in the blue box, and
improve the quality of recycled glass. 
The new revenue the town col-

lects from this recycled glass does
not cover the cost of transporting
the containers to the recycling
plant. As Mr. Forcier explained
this program is not a business
case.  The purpose is to improve
the overall quality of recycling. 
Thanks to the incentive grants of

Recyc-Québec, Mr. Forcier stated
that the town has been increasing
its overall tonnage of recycled
material each year. The town could
even increase its overall tonnage if
the new container attracts glass
from non TBL residents. When
asked about the impact on the blue
box tonnage because of the new
glass recycling program, Mr. Forcier said there has been no noticeable
impact so far but that the pandemic may have distorted the data.  
To be clear this is a volunteer program. Glass is still accepted in the blue

box. Changing habits takes will and repetition before sticking. Keeping a
separate container for glass in your kitchen or garage might make the dif-
ference. Broken wine glasses are not accepted (a different grade of glass)
in the new container however, all glass food containers and their lids are
accepted. There is no need to remove labels. Mr. Forcier said that efforts
to reach new residents about the program will be ongoing. 

Programme prometteur 
de recyclage du verre 
Traduction: Francine Bastien

Il est en place depuis un peu plus d’un an et déjà le programme volontaire
de recyclage du verre à Lac-Brome est une réussite. Lors d’un entretien
avec Tempo, Ghyslain Forcier, le responsable des communications à
VLB, a déclaré que «la Ville est satisfaite de l’évolution du projet et qui
plus est, le programme est bien reçu.» Quelque huit tonnes de verre sont
collectées chaque mois, soit un plein contenant aux deux semaines.
Un contenant pour la collecte du verre a été installé dans le

parking du IGA en octobre 2019. Collecter le verre dans ce récipient
plutôt que dans les bacs bleus visait deux
objectifs: réduire la contamination des
autres matières dans le bac bleu, et
améliorer la qualité du verre recyclé.
Les nouveaux revenus générés par ce

verre recyclé ne couvrent pas les coûts de
transport vers le centre de recyclage.
Comme l’indique M. Forcier, ce pro-
gramme n’est pas un plan d’affaires; son
but est d’améliorer la qualité générale du
recyclage.
Grâce aux subventions incitatives de

Recyc-Québec, la Ville a pu augmenter le
volume total de ses matières recyclables
chaque année. Volume qui pourrait encore
augmenter en incitant entre autres les non-
résidents à utiliser le contenant de recy-
clage de l’IGA. Quant à l’impact de ce nou-
veau contenant sur l’utilisation des bacs
bleus indivi-duels, M. Forcier indique qu’il
n’y a pas d’impact notoire pour le moment;
la pandémie a peut-être faussé les données.

Soyons clairs, ce programme est volontaire et certains préfèrent
encore se débarrasser du verre dans leur bac bleu. Il faudra du temps et
de la détermination pour changer les habitudes. Se doter d’un récipient
pour le verre dans la cuisine pourrait à coup sûr faire la différence.
Le verre de bouteilles cassées est accepté. Ce qui est refusé ce sont

les verres à vin par exemple. Précisons enfin que tous les contenants
alimentaires en verre ainsi que leurs couvercles sont acceptés. Inutile
d’enlever les étiquettes. Selon M. Forcier, la Ville poursuit ses efforts
pour inciter les nouveaux résidents à adhérer au programme.

Blake Greer, 7 and brother Dexter, 12 show 
how easy it is to recycle glass / Blake Greer et 

son frère Dexter recyclent le verre.
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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.
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A BUBBLE OF LIFE IN A SLOWER PACED TOWN
Translation: Tam Davis

One year of pandemic. Often reduced to a virtual social 
and family life. Far too long lacking freedom, outings and, 

for many, hugs and kisses. Yet we manage to smile and find hope
again, experiencing the vibrancy in our primary schools, true
bubbles of life at the core of our slower paced towns. Here’s how

daily life goes on at one school 
during the pandemic.“Many rules!”

École St-Édouard has 160 students. “We have lots of rules”, says
Laurence, a young girl in fifth grade. She’s right! Students must wear
face masks when moving around; those in fifth or sixth grade must
wear them all day long; wash their hands several times a day; respect
zones in the schoolyard; eat in their “class group”; stay away from
friends in other classes; follow the new rules on the school bus. Just
like the adults, youngsters in our school system must adapt to the new
normal. But they’ll tell you they’re happy to be at school, rather than
at home, where meeting friends is forbidden for the most part.
The Principal: “We’re doing better than I thought we would.” 
“No we don’t have more students with learning difficulties than
before. I am surprised all the hullabaloo did not severely impact our
students’ results”, confided a relieved principal Nancy Duranleau.
Except during a short photo shoot, a face mask must be worn by all
visitors, young or old who go to her office. A young girl comes to ask
for string to wear masks around the neck during class. “I thought that
would help them from constantly having to store their masks”, said
Duranleau. Solution oriented, imaginative, organized and rigorous:
“We had to adapt to and decode the constantly changing rules. It was
frustrating that the education ministry did not consult us and we had to
wait for support.” Despite this, various projects went ahead: overhaul-
ing the library, snowshoe outings, new paint on the walls, mobile com-
puter services, and more. “There are advantages to being a small
school in a small village community, you know. But above all my most
important asset is my team. A truly extraordinary team!” says the 
principal.
Teachers: “Our teaching time has been cut.”
Meetings added on, hand washing sessions, timing internal move-
ments, follow-ups at home sometimes. The tasks accumulate, but “our
teaching time is cut. We had a lot of catching up to do in the fall. We
need to prioritize things”, explains France Diotte, a sixth grade teacher.
“Spring of 2020 was the most difficult time. We had to turn on a dime.
Without a class bubble, the children had to respect the two metres rule
everywhere.” Catherine Olivier, a fifth grade
teacher, added: “We are missing many profess-
ionals, orthopedagogues and psychologists,
among others. We need more support deliv-
ered more rapidly.” Some weariness, but lots
of pride as well. Most of the students fared
well. Mission accomplished.
And the students…
Storey Williams, sixth grade: “I didn’t like
the virtual school or when we had to keep our
distances. In class, with my mask, I can
approach my friends.” 
Laurence Fontaine, fifth grade: “You get
hot with a mask. But it becomes a reflex.
Sometimes I forget to take it off.”
Tristan De Gouvello, fourth grade: We
don’t have social games in the cafeteria…
There are many activities we don’t do any-
more. I don’t see my grandparents… and one
grandfather died this year.” 
Audélianne Harrer, second grade: “The
school at a distance was not much fun…The vac-
cine is coming. I can’t wait to see my cousins…” 
Zoé Poirier, second grade: “It’s not so bad to
be always in the same class. We have activi-
ties… I like attending school.” 

BULLE DE VIE AU COEUR D’UN VILLAGE AU RALENTI
Françoise Stanton

Un an de pandémie. Réduits à une vie sociale 
et souvent familiale virtuelle; en manque de liberté,

de sorties et pour plusieurs, de bises et de câlins depuis trop
longtemps; on se prend à sourire et à reprendre espoir, en 

constatant l’animation qui règne dans les cours de nos écoles pri-
maires, véritables bulles de vie, au coeur de nos villages
au ralenti. Mais à l’intérieur de l’école, comment se vit le 

quotidien sous la pandémie? Un exemple.
«Beaucoup de règlements!»
École St-Édouard, chemin Knowlton, 160 élèves. «On a beaucoup de
règlements», dit Laurence, une fillette de 5e année. Les élèves doivent
circuler avec des couvre-visages, ou même les porter toute la journée
pour ceux de 5e et 6e année; se laver les mains plusieurs fois par jour;
respecter les zones dans la cour; manger dans leur «groupe-classe»;
prendre leurs distances avec les amis des autres classes; suivre de nou-
velles consignes dans l’autobus, etc. Comme les adultes, eux, les ben-
jamins de notre système scolaire, doivent s’adapter. Mais étonnamment,
ils vous diront qu’ils sont heureux d’être là, à l’école, plutôt qu’à la mai-
son, où les fréquentations avec les amis sont interdites ou presque.
La directrice: «On s’en tire mieux que ce que j’anticipais.»
«Non on n’a pas plus d’élèves en grande difficulté d’apprentissage
qu’avant et je suis surprise qu’il n’y ait pas d’impact majeur sur la
réussite scolaire de nos élèves avec tous ces bouleversements», confie
soulagée, la directrice Nancy Duranleau. Sauf pour une courte prise de
photo, le couvre-visage est exigé de tous les visiteurs, grands et petits
qui entrent dans son bureau. Une fillette vient demander des cordons
pour porter les masques autour du cou dans la classe. «J’ai pensé que
cela leur éviterait d’avoir constamment à ranger leur masque», dit
madame Duranleau. Débrouillardise, imagination, organisation, et
rigueur: «Nous avons dû adapter, décoder même, des directives qui ont
changé à plusieurs reprises. Ce qui est frustrant, c’est que le ministère
ne nous consulte pas et que le support se fait attendre.» Malgré tout,
un projet n’attend pas l’autre: transformation de la bibliothèque, sor-
ties en raquettes, nouvelle peinture sur les murs, service informatique
mobile et autres. «Petite école, dans un petit village très communau-
taire. Il y a des avantages à cela vous savez. Mais je vous avouerai que
mon atout majeur en ce moment, c’est mon équipe. Une équipe vrai-
ment extraordinaire!», lance la dynamique directrice.
Des professeurs: «Notre temps d’enseignement est coupé.»
Réunions qui s’ajoutent, opérations lavage de mains, synchronisation
des déplacements internes, suivis à la maison parfois. Les tâches s’ac-

cumulent mais «notre temps d’enseignement est coupé. On
a dû faire beaucoup de rattrapage à l’automne, il faut donc
prioriser des matières», explique France Diotte,
enseignante en 6e année: «Le plus difficile ce fut au prin-
temps 2020. Il a fallu se retourner sur un 10 cents. Sans
bulle classe, les enfants devaient respecter les 2 mètres
partout.» Catherine Olivier, professeur en 5e année ajoute:
«On manque beaucoup de professionnels, orthopéda-
gogues, psychologues entre autres. Il faudrait plus de sup-
port et plus rapidement.» Un peu de lassitude c’est certain
mais beaucoup de fierté aussi. La majorité de leurs élèves
s’en sortent bien. Mission accomplie.
Et les élèves…
Storey Williams, 6e année: «J’ai moins aimé quand c’était
l’école virtuelle ou quand on devait toujours garder nos dis-
tances. En classe, avec mon masque, je peux m’approcher de
mes amis». Laurence Fontaine, 5e année: «Il fait chaud
avec un masque. Mais c’est devenu un réflexe. Des fois j’ou-
blie de l’enlever.» Tristan De Gouvello, 4e année: «Plus de
jeux de société à la cafétéria… Y a plein d’activités qu’on ne
peut plus faire… je ne vois plus mes grands-parents… et un
grand-père est mort cette année.» Audélianne Harrer,
2e année: «C’était pas si l’fun l’école à distance… Le vac-
cin s’en vient. J’ai hâte de voir mes cousins.» Zoé Poirier,
2e année: «C’est pas grave de toujours être dans la même
classe. On a des activités… J’aime être à l’école.»Storey Williams, sixth grade

Principal / la directrice Nancy Duranleau:“We had to adapt to and
decode the constantly changing rules.” / «Nous avons dû adapter
décoder même, des directives qui ont changé à plusieurs reprises.»

Teachers / professeurs: Catherine Olivier, 5e année et
France Diotte, 6 année. An important asset is the 
teachers / Une équipe vraiment extraordinaire

Zoé Poirier et Audélianne Harrer, 2e année
Snowshoe outings / Sorties en raquettes.

The advantage living in the country / Un avantage de la campagne!

Photos: Pierre Hudon
Laurence Fontaine, 5e année Tristan De Gouvello, 4e année
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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

Knowlton Lions Club
photos and puzzles
Errol Fréchette, Knowlton Lions Club

The members of the Knowlton Lions Club are excited to announce
our new community activity called “PHOTOS AND PUZZLES”. 
Our goal is to try to relieve some of the “lockdown blues” that we
have all been feeling lately in a safe and fun way. Taking a picture
can be a whole new way of seeing your familiar surroundings.
Here is how it works: 
We ask photographers to go out and take photos in these three
categories: 
1 – animals
2 – winter
3 – iconic scenes in TBL, Brome and West
Bolton then e-mail them to:
photo.lions.knowlton@gmail.com by March 31st
The favorite chosen by Lions members in
each category will then be turned into puzzles
that we will be donated to the Manoir Lac
Brome and Residence Excelsoins for our local
seniors to enjoy. In appreciation of their contribu-
tion to our cause, the photographer of the 3 selected
entries will receive a puzzle made from their photo.
Please note photos must be taken on the territory of TBL, Brome
or West Bolton by residents of these towns to respect the Covid-19
safety guidelines. There is a limit of 1 entry per category per person.
It is important that photos do not show any visually identifiable
people. To allow the confirmation of the details, each entry must be
accompanied by the name and contact information of the photogra-
pher and a brief description of the photo including approximate
location. In the case of any photographer aged 18 and under, the age
of the participant and name of the parent or guardian must be
included and only the parent or guardian will be contacted
Anyone old enough to hold a cell phone or camera is encouraged
to participate… so get up off your couch and start clicking!
Thank you for helping create a little joy and fun for our seniors in
these trying times.

Photos et casse-tête 
Club Lions de Knowlton
Errol Fréchette, Club Lions de Knowlton

Les membres du Club Lions de Knowlton sont ravis d’annoncer
leur nouvelle activité communautaire intitulée «PHOTOS ET
CASSE-TÊTE», dont l’objectif est d’essayer de soulager, de
manière sûre et amusante, l’isolement que nous ressentons tous ces
derniers temps. Prendre une photo peut être une toute nouvelle
façon de voir notre environnement familier.
Voici comment procéder: 

Nous demandons aux photographes de prendre des photos
dans ces trois catégories:

1 – animaux
2 – hiver
3 – scènes typiques de VLB, Brome et de Bolton-
Ouest qui doivent ensuite être transmises par courriel à:

photo.lions.knowlton@gmail.com avant le 31 mars.
Les photos préférées choisies par les membres du

Club Lions dans chaque catégorie seront ensuite
transformées en casse-tête que nous remettrons au
Manoir Lac Brome et à la Résidence Excelsoins pour le

plaisir de nos aînés locaux! Pour remercier les pho-
tographes de leur contribution à notre projet, ils recevront un

casse-tête fait à partir de leurs photos.
Veuillez noter que les photos doivent être prises sur le territoire de
VLB, de Brome ou de Bolton-Ouest par les résidents de ces villes,
afin de respecter les directives de sécurité de la Covid-19. Il y a une
limite d’une entrée par catégorie par personne. 
Il est important que les photos ne montrent aucune personne iden-
tifiable. Pour permettre la confirmation des détails, chaque entrée
doit être accompagnée du nom et des coordonnées du photographe
et d’une brève description de la photo, y compris l’emplacement
approximatif. Dans le cas de tout photographe âgé de 18 ans ou
moins, l’âge du participant et le nom du parent ou du tuteur doivent
être indiqués et seul le parent ou le tuteur sera contacté.
Toute personne assez âgée pour tenir un téléphone portable ou un
appareil photo est encouragée à participer… alors, commencez à cliquer!
Merci de contribuer à créer un peu de joie et de plaisir pour nos
aînés en ces temps difficiles.
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Gallagher Gagné notaires
Notaires � Conseillers juridiques

Notaries � Title Attorneys

Me Maryse Gallagher
mgallagh@notarius.net

Me Marie J. Gagné
mjgagne@notarius.net

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

Lettrage en vinyle
Enseignes en coroplast
Lettres dimensionnées

Enseignes sablées au jet
Lettrage de véhicules

Bannières
Enseignes en bois

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

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

A.B. COTÉ INC.

RÉNOVATIONS
CARPENTRY
PAINTING
TILES

MENUISERIE
PEINTURE
TUILES

450 242-1834 Cell: 450 531-7663

R.B. FINANCIAL SERVICES
• Computerized Bookkeeping & Payroll

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

• États financiers
• Rapports d’impôt individuels et corporatifs

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

rb@xplornet.com

CLINIQUE DENTAIRE KNOWLTON DENTAL CLINIC

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

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

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

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

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

CPA
Inc.DUKE

Société de comptables professionnels agréés
Chartered professional accountants corporation

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

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

127 Principale, Suite 105,
Cowansville, QC, J2K1J3

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

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

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

yamaskadesign@gmail.com
www.yamaskadesign.ca

WADE JOHNSTON
Concepteur, Architectural Designer
RESIDENTIAL / COMMERCIAL

450-243-5432

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

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

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

KARL CHOQUETTE
Conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective

conseiller en régimes d’assurance collective

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

Investissement-Assurance-Financement

SERVICES SELBY
RENOVATIONS, REPAIRS, PAINTING, ETC.

TOM SELBY

Rénovations, réparations, peinture, etc.

390 Valley Road
Brome, Qc.
J0E 1K0

450 243-0890
cell 450 931-0114

WADE JOHNSTON
450-243-5432

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

Qc. J0E 1V0

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

yamaskadesign@gmail.com
www.yamaskadesign.ca

info@plombgilbertfils.ca

les pétroles
Coulombe
&Fils inc. René Coulombe

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

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

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

Me Marie J. Gagné
mjgagne@notarius.net

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

  
  

  

    

       
        

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

Me Catheryne Laprise
c.laprise@notarius.net

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

Service-Réparation (450)243-6071

CENTRE D’APPAREILS
Knowlton

APPLIANCE CENTRE
Laveuses, Sécheuses, Réfrigérateurs,

Poê les, Lave-vaisselle,

Washers, Dryers,
Refrigerators, Stoves, Dish-Washers
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OUVERT

SHCB

LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE
DU COMTÉ DE BROME

EST MAINTENANT OUVERTE

LUNDI - VENDREDI
10 À 16 H

FR.BROMEMUSEUM.COM | 450-243-6782

Condos at St. Paul’s, Knowlton
News release
St. Paul’s Anglican Church in Knowlton has entered into an agree-
ment with a local developer to build condominiums. The money
raised from the sale of part of the Church’s property will be invested
in an Anglican Church investment fund. It will provide at least a
quarter of the annual running costs of the Church. Phil O,Brien, a
Knowlton resident and friend of the church, leads the project.
The planned 12-unit condominium will mirror the Church’s archi-

tectural style and exterior material, evoking the look of the cloisters
that sit next to many European churches. The design has been suc-
cessful, and many of the proposed condominiums are already spoken
for. There will be substantial green space adjoining the buildings.
Discussions have included the Brome Lake Land Foundation to
ensure the preservation of the green space.
The next steps involve consultation with local residents, starting

the process of modifying the zoning by-law with the Town of Brome
Lake and final government approvals. If all goes well, construction
would start in 2021.

Construction de condos
Communiqué
L’église anglicane St-Paul s’est entendue avec un développeur local
afin de bâtir de nouveaux condominiums. Le produit de la vente de
la parcelle de terrain de l’église sera investi dans le fonds de dotation
de l’Église anglicane. Cela couvrira au moins le quart des coûts
annuels d’opération de l’église.
Phil O’Brien, un résident de Knowlton et un ami de l’église pilote

le projet. Le projet prévoit la construction de douze unités de copro-
priété dans un style architectural qui reflète celui de l’église.
Des espaces verts seront aménagés sur la propriété. À ce sujet, des

discussions ont eu lieu avec la Fondation des terres du lac Brome
pour préserver ces espaces verts.
La prochaine étape comporte des consultations publiques, la mo-

dification de règlements de zonage de la Ville de Lac-Brome et
d’autres approbations gouvernementales. Le projet pourrait se met-
tre en branle dès cette année.

Elder Friendly emergency at BMP
Press Release
A new Elder Friendly certification was granted to the Brome-
Missisquoi Perkins Hospital emergency. It is the second Quebec hos-
pital, after the Hôtel-Dieu in Sherbrooke, to receive such a mention.
“The bronze Elder Friendly certification from the American
College of Emergency Physicians assures us that seniors, from the
moment they enter the emergency room until they return home, will
receive services tailored to their needs by professionals trained about
their condition’’, said emergency specialist Dr. Michèle Lucey.
It is important to note that seniors make up 33% of emergency
room cases at BMP, this proportion will increase with our ageing
population. 
The BMP Foundation invested $400,000 in this project thanks to
a major donation.

Urgence BMP: Amie des aînés
communiqué
L’urgence de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins a obtenu la certi-
fication «Amie des aînés». Il s’agit de la deuxième urgence géria-
trique au Québec – après l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke – à recevoir
cette distinction.
«La certification bronze Amie des aînés de l’American College of
Emergency Physicians nous assure qu’un aîné, de son entrée à l’ur-
gence à son retour à la maison, recevra un service adapté à son
besoin par des professionnels formés à sa condition», d’expliquer
l’urgentologue Dre Michèle Lucey. 
Fait à souligner, les aînés représentent 33% de la clientèle des
urgences à BMP, cette proportion est appelée à augmenter avec le
vieillissement de la population de la région.
La Fondation BMP a investi 400 000$ dans ce projet rendu possi-
ble grâce à un don majeur d’un donateur. 

 
       

       
       

  

À LOUER- MEUBLÉ
Rue Bondville, sur le bord du LAC BROME

6 chambres à coucher 
Disponible du 15 avril au 30 juin, et du 15 août à décembre

Svp me contacter: pierreboulais@gmail.com

À LOUER- MEUBLÉ
R        
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OPEN

BCHS

THE BROME COUNTY
HISTORICAL SOCIETY

IS NOW OPEN

MONDAY - FRIDAY
10:00 A.M.-4:00 P.M.

WWW.BROMEMUSEUM.COM | 450-243-6782

Giving for the future 
Press release

Shortly before Christmas, the Brome Missisquoi Perkins
Foundation received an important donation from one of its long
time volunteers. The Effie Margaret Côté bursary in the amount of
$10,000 was set up to help young people pursue their studies in the
health care field.
A long-time volunteer, Effie Côté has been
involved with the BMP Hospital for over 30
years. Passionate and dedicated to her communi-
ty, this scholarship is a testament to her contin-
ued support for the BMP Hospital. Throughout
her life, Effie has been a dedicated volunteer.
During World War II, she began volunteering
with the Women’s Catholic League to provide
hot meals for soldiers.
Upon her arrival in our area, Effie became an
active volunteer with the BMP Hospital Auxiliary
and the Knowlton Wellness Project. A member of
the BMP Hospital Board of Directors from 1982
to 1984, she received the International Women’s
Day Award from the Yamaska Valley Optimist
Club in 2008. She was also named BMP Hospital
Volunteer of the Year in 2009.
Effie is now 98 years old. She lives independ-
ently in her apartment in Knowlton. She leads an
active life with five children, eight grandchildren
and six great-grandchildren. 
As a tribute to their mother’s remarkable life, her children 
decided to establish this annual $10,000 bursary with the 
BMP Foundation.

Investir dans l’avenir 
communiqué

Peu de temps avant Noël, la Fondation de l’Hôpital Brome-
Missisquoi-Perkins a reçu un don important de la part d’une béné-
vole de longue date. La Bourse Effie Margaret Côté, une bourse de
10 000$, a été lancée afin de venir en aide aux jeunes qui pour-

suivent des études dans le domaine de la santé.
Bénévole de la première heure, Effie Côté se
consacre à l’Hôpital BMP depuis plus de 30 ans et
a toujours été fermement engagée dans son milieu.
Cette bourse témoigne de son appui soutenu
envers l’Hôpital BMP. 
Sa vie durant, Effie a été une bénévole chevron-
née. Elle a commencé à faire du bénévolat pendant
la Deuxième Guerre mondiale auprès de la Ligue
des Femmes catholiques pour servir des plats
chauds aux soldats. Lorsqu’elle s’est installée dans
la région, Effie s’est jointe aux Auxiliaires de
l’Hôpital BMP et au projet Mieux-Être. Elle a
siégé au Conseil d’administration de l’Hôpital
BMP de 1982 à 1984 puis a reçu le prix de la
Journée internationale des femmes du Club
Optimiste de la Vallée Yamaska en 2008. En 2009,
elle s’est aussi vue décerner le titre de bénévole de
l’année de l’Hôpital BMP.
Madame Côté est âgée de 98 ans. Elle vit de façon
indépendante dans son appartement de Knowlton,
mène une vie active entourée de ses cinq enfants,

huit petits-enfants et six arrière-petits-enfants.
Pour souligner la vie remarquable de leur mère, ses enfants ont
décidé de mettre sur pied cette bourse annuelle de 10 000$ au 
profit de la Fondation BMP.

Effie Côté

A gift for the community
Un don à la communauté

Artist Marie Cyrenne has been sewing 400 of these
masks that she gives away in the community, 
especially to the two Knowlton Schools.

Marie Cyrenne a fabriqué 400 de ces masques qu’elle
distribue généreusement  un peu partout dans la 

communauté y compris  dans les écoles de Knowlton.
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A new Town Hall
for West Bolton? 
Tony Rotherham
The present building was built around 1857 as a school, and pur-
chased in 1962 as the Town Hall. It was completely renovated in
1995 (concrete foundation, running water, electricity, plumbing
etc.) at a cost of about $90,000; equally shared by Ottawa, Quebec
and the municipality. Now life has become more complex with new
provincial and municipal regulations and more services for resi-
dents, all of which require management and space.
The building has about 160 sq.m. of office space on the first floor
and 164 sq.m. of meeting
space in the basement. The
municipality needs more office
space with wheel-chair access,
a couple of private offices and
storage rooms as well as a larg-
er area for Council Meetings
with residents in attendance.
The building sits on a lot of
only 885 sq. metres. The water
from the well is not potable and
needs a filtration system. The
septic tank is too close to Argyll
stream to permit the installation
of a standard leaching field and
has to be pumped 10-15 times a
year. More space for public
parking is also needed. 
The lot is too small to permit
expansion of the building
which sits only 3-6 m from the
lot line. The land on both sides
of the Town Hall is zoned
green and the CPTAQ
(Commission de protection du territoire agricole) is very reluctant
to allow agricultural land to be used for other purposes.
In 1976 an oak tree was planted near town hall to commemorate
the 100th anniversary of the establishment of the Municipality and
its rural tradition.
Two options are now on the table: 
a) the purchase of additional land in the field lying on the left side
of the Town Hall. This would allow expansion of the building, more
parking space, installation of a proper septic system and a new well.
b) a new building on a parcel of land near the “Thirsty Boot”. This
would require a change in MRC zoning and perhaps approval by the
CPTAQ.
The mayor stated that when all the facts and costs are known they
will be presented to the residents of West Bolton and they will
decide what to do.

Nouvel hôtel de ville
à Bolton-Ouest?
Traduction: Guy Côté
L’édifice actuel a été construit vers 1857 et servait d’école; il a été
acheté en 1962 pour  devenir l’hôtel de ville. Il a été complètement
rénové en 1995 (fondations en béton, eau courante, électricité,
plomberie etc.) au coût de 90 000$, somme partagée par le fédéral,
le provincial et la municipalité. Comme la gestion municipale est
devenue plus complexe avec les nouvelles réglementations provin-
ciales et municipales et les services accrus pour les résidents, il faut
plus d’espace et de gestion.

L’édifice compte 160m2

d’espace de bureaux au rez-de-
chaussée et 164 m2 d’espace au
sous-sol pour les réunions. La
municipalité a besoin de plus
d’espace de bureaux avec accès
aux fauteuils roulants et d’un
grand espace pour les réunions
du conseil en présence de rési-
dents.
L’édifice occupe un terrain de
885 m2. L’eau du puits est non
potable et requiert un système
de filtration. La fosse septique
est trop près du ruisseau Argyll
pour permettre l’installation
d’un champ d’épuration et doit
être pompée dix fois par an. Le
terrain est trop exigu pour y
construire une annexe en plus
d’être de trois à six mètres de la
limite du terrain. Le terrain de
chaque côté de l’hôtel de ville
est zoné vert et la Commission

de protection du territoire agricole (CPTAQ), est très réticente à
laisser des terres agricoles être utilisées à d’autres fins. 
En 1976 un chêne a été planté près de l’édifice en commémoration
du centième anniversaire de la municipalité et de ses origines rurales. 
Deux options sont sur la table:
a) L’achat d’un terrain additionel dans le champ à gauche de l’hô-
tel de ville permettrait l’agrandissement de l’édifice, plus 
d’espaces de stationnement, l’installation d’un système septique
adéquat et d’un nouveau puits.
b) Un nouvel édifice sur une parcelle de terrain près du «Thirsty
Boot»; ce qui exigerait un changement de zonage de la MRC et
peut-être l’approbation de la CPTAQ.
Le maire a déclaré que dès que les détails et les coûts seront con-
nus, ils seront présentés aux résidents de Bolton-Ouest qui pren-
dront une décision. 

Budget de Bolton-Ouest
Tous les conseillers et le maire étaient présents sur Zoom.
Le budget a été vérifié et approuvé.
Revenus: 1 937 041$ soit 18% de plus qu’en 2020. Taux de la
taxe foncière: 0,48.
Dépenses: 2 103 307$ soit 12% de plus que l’an dernier.
Déficit: 166 266$.
Discussion: Le déficit sera couvert par le transfert de fonds d’autres
comptes et les subventions gouvernementales. Le nouveau rôle d’im-
position est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Il y a une hausse
moyenne de 7% de la valeur des maisons. L’augmentation de la taxe
sur une maison de 200 000$ est de 70$. La taxe de bienvenue a été
majorée de 1,5% à 3% sur la portion de la valeur de la propriété au-
dessus de 500 000$.
Plusieurs questions ont été posées sur la construction possible d’un
nouvel hôtel de ville, et de la nécessité de plus de consultation publique.

West Bolton Budget
All councillors and the Mayor were present by Zoom.
The budget was reviewed and approved.
Revenue: $1,937,041. + 18%.  Rate of property tax: 0.48.
Expenses: $2,103, 307. + 12%
Deficit: $166,266.
Discussion – The deficit will be covered through the transfer of
funds from other accounts and government grants. The new proper-
ty tax roll came into force on January 1, 2021. There has been an
increase of 7% in the average value of houses in West Bolton. The
tax increase on a $200,000 house is $70. The “welcome tax” has
been increased from 1.5% to 3% on that portion of the value of
property sales above $500,000. 
There were several questions concerning the possible 
construction of a new Town Hall and the need for more public 
consultation

The current building sits on a lot of only 885 sq. metres
L’édifice actuel occupe un terrain de 885 m2

885 m2
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Conseil Bolton-Ouest 
Traduction: Guy Côté

Décembre 2020
Le maire et les conseillers, sauf Loren Allen, étaient présents sur Zoom.
Période de questions – De nombreuses questions ont été posées
sur des changements possibles de la zone verte vu que l’agriculture
n’est pas rentable presque partout dans la municipalité, sur l’utili-
sation des gravières abandonnées pour la construction domiciliaire,
sur l’importance de préserver le caractère rural de la municipalité,
sur le respect du Plan d’aménagement du territoire de la MRC, sur
l’opportunité d’un marché pour les produits locaux et sur l’utilisa-
tion du lot adjacent au Thirsty Boot.
Urbanisme – Le nouveau règlement de zonage 372-2020 a été
envoyé à la MRC pour révision. Quelques points pourraient être
soulevés incluant la possibilité de permettre à la Ville la vente de
cannabis. Vingt permis d’une valeur de 1 500 000$ ont été émis en
octobre / novembre incluant une maison.

Janvier 2021
Période de questions – Sur les restrictions sanitaires, sur les réu-
nions du conseil et sur la possibilité de construire un nouvel hôtel
de ville. Le maire a fait remarquer que près de 100 personnes ont
assisté au conseil sur Zoom. Seulement 10 à 12 en personne.
Aucune décision ne sera prise sur l’avenir de l’hôtel de ville avant
que toutes les informations soient colligées et qu’une réunion de
consultation publique soit tenue pour en discuter.
Urbanisme – Des permis totalisant 3 989 228$ ont été délivrés en
2020 incluant une seule maison. Allard & Allard ont demandé une
extension pour la gravière sur le chemin Fuller. La demande a été
approuvée pour une période ne dépassant pas 5 ans.
Administration – Le taux de taxe foncière de 0,48/100$ sur la
valeur a été approuvé. Les salaire annuels du maire (12 240$) et des
conseillers (4 080$) ont été approuvés.

Février 2021
Le maire et les conseillers étaient présents sur Zoom.
Ouverture – Acheter les semences de légumes et de fleurs dès
que possible pour éviter les pénuries. Éviter les semences traitées
aux néonicotinoïdes, dangereuses pour les abeilles. Le service
internet haute-vitesse sera bientôt disponible à Bolton-Ouest.
Manifestez votre intérêt sur le site web IHR Télécom. Bolton-Ouest
compte maintenant 666 citoyens, 32 de plus depuis 2019.
Période de questions – L’hôtel de ville et l’extension du permis
d’opération d’une gravière. La circulation rapide et lourde sur la
route 243, la municipalité collabore avec le MTQ pour réduire la
vitesse sur les sections dangereuses.
Urbanisme – Trois permis et deux demandes de dérogations
mineures ont été approuvés. Une demande d’extension de dix ans
d’une gravière a été approuvée sous conditions. Le règlement 
372-2020 permettant une plus grande variété de commerces le long
de la route 243 entre les chemins Bailey et Fuller a été approuvé.
Administration – Une liste des conseillers et de leur champ de
responsabilités sera affichée sur le site web.
Routes – La majeure partie du budget quinquennal du programme
d’entretien des routes, estimé à 1 449 755$, devrait être garantie par
des subventions provinciales. La municipalité pourrait emprunter
près de 250 000$ pour 10 ans à 3% d’intérêts – au coût de 28 000$
par année. Tout revenu supplémentaire de la taxe de bienvenue
défraiera ces coûts.
Les objectifs et procédures du comité MADA on été établis. Voir
site web.
Une entente a été signée avec la SPCA pour gérer les animaux
errants et le parcours du tour cycliste «B7» en mai a été approuvé.

Prochaine réunion: lundi, 8 mars

West Bolton Council  
Tony Rotherham

December 2020
The mayor and all councillors, except Loren Allen, were present
by Zoom. 
Question Period – Several questions were asked concerning;
possible changes to Green Zone considering that agriculture is not
economic in most of the municipality, use of abandoned gravel pits
for new housing, the importance of maintaining the rural character
of the municipality, respecting the MRC Land Use Plan, possible
market for local produce and the cost and use of the lot adjacent to
the Thirsty Boot.
Urbanism – The new zoning bylaw 372-2020 has been sent to the
MRC for review. Some minor changes may be required for clarifi-
cation including whether the municipality should allow the sale of
Cannabis. Twenty permits were issued in Oct./Nov. with a value of
almost $1,500,000 including one house.

January 2021
The mayor and all councillors were present by Zoom. 
Question Period – Questions covered health restrictions on
holding council meetings and the possibility of building a new
Town Hall. The mayor noted that up to 100 people attend the
Council meetings by Zoom. An average of only 10-12 attended in
person. No decisions will be made on the future of the Town Hall
until all information has been gathered and a public consultation
meeting has been held to discuss it. 
Urbanism – Permits totalling $3,989,228 were issued in 2020
including only one new house. Allard & Allard have applied for an
extension to the gravel pit on Fuller Rd. The application was
approved for a period not to exceed 5 years.
Administration – The 2021 property tax rate of $0.48/$100 of
value was approved. Annual salary for mayor – $12,240, and for
councillors – $ 4,080 were approved.

February 2021
The mayor and all councillors were present by Zoom. 
Mayor’s opening comments – Buy seeds for vegetable and
flower gardens early and avoid a seed shortage. Avoid seeds treated
with Neoniconoids, which are dangerous to bees. High-speed fibre-
optic Internet service will soon be available in West Bolton.
Register your interest on the IHR Telecom website. The population
of West Bolton is now 666, an increase of 32 since 2019. 
Question Period – Questions covered: the Town Hall and exten-
sion of the operating permit for a gravel pit. Traffic on Highway
243 is fast and heavy, the municipality is working with MTQ to
reduce speeds on dangerous sections.
Urbanism – Three permits and two requests for minor deroga-
tions were approved. An application for a 10-year extension on a
gravel pit was approved with conditions. By-law 372-2020, allow-
ing a wider variety of retail businesses along Highway 243 between
Bailey and Fuller Rd., was approved.
Administration – A list of councillors and their areas of respon-
sibility will be posted on the website
Roads – Most of the cost of the 5-year road maintenance pro-
gram, estimated at $1,449,755, is expected to be covered by
provincial grants. The municipality may borrow about $250K for
10 years at 3% which will cost about $28K per year. Any surplus
revenue from the Welcome Tax will be used to defray these costs.
The objectives and procedures for the MADA committee have
been established. See website.
An agreement was signed with the SPCA to deal with stray ani-
mals and the route for the annual “B7” bicycle tour in May was
approved.

Next Meeting: Monday, March 8.
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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

       

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

�Tires and Storage �Brakes �Suspension �Exhaust �Diagnostics
�Alignment �A/C service �Windshields �Courtesy cars �Rustproofing

�A/C service �Windshields-Pare-brise �Courtesy cars-Voitures de
courtoisie �Rustproofing-Traitement antirouille

March 1, 2021 will mark our 24th
anniversary thanks to the support of
our loyal clients. To celebrate, we are
giving a 10% discount off any invoice
(excluding tires) over $100.00
billed and paid in the month
of March. Not a client yet?
Come in our contact us.
We have and continue 
to offer quality service 
at competitive rates.

Le 1er mars 2021 marquera notre
24ième anniversaire grâce au support de
nos fidèles clients. Nous célébrons en
accordant un rabais de 10% sur toute

facture (excluant les pneus) de
plus de 100$ chargée et

payée au mois de mars. Pas
encore client? Venez nous

voir ou contactez-nous.
Service de qualité et prix

compétitifs.

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

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

WOW!

Merle Turner Eden
Merle Eden died peacefully
at Au Diapason in Bromont
after a long and courageous
battle with cancer. 
She was born in Toronto on
July 14, 1937 but, at the age of
two, moved to Montreal which
is where she grew up. Merle
lived for five years in England
with her husband and spent the
last 50 years of her life
in Knowlton.
Merle was
President of the
Brome
Missisquoi
Perkins
Hospital
Ladies’ aux-
iliary and
volunteered
as a teacher
of reading to
both adults
and the young.
She was also
involved with the
Walk for Women’s
Cancers. She will always
be remembered as a cheerful,
kind and generous friend.
Her sister, Diane fondly
remembers that Merle,
although a year younger, was
always the leader, full of good
advice and “talked a blue
streak” from an incredibly
young age. The two sisters 
married brothers and travelled
companionably together.
Merle Eden was predeceased
by her husband George and
brother John. She was a devot-
ed sister to Diane, a great sis-
ter-in-law to Peter Harrison and
a wonderful aunt to John,
Stacey and Laurence, as well as
stepmother to Francis. 
Special thanks to Debbie and
Danielle for their kindness and
help. A celebration of Merle’s
life will be held in Knowlton at
a future date.
Donations to BMP Foundation:

www.bmpfoundation.ca or
Canadian Cancer Society:
www.cancer.ca would be
appreciated. 

Merle Eden est décédée paisi-
blement Au Diapason à
Bromont après un long et
courageux combat contre le
cancer.
Elle est née à Toronto le 
14 juillet 1937 et est démé-
nagée à Montréal à l’âge de
deux ans. Plus tard, elle a passé
cinq ans en Angleterre avec son

mari et passé les 50
dernières années de sa
vie à Knowlton.

Merle a été
présidente des
dames auxili-

aires de
l’Hôpital
Brome-

Missisquoi-
Perkins et
bénévole,

enseignant la
lecture auprès

des adultes et des
jeunes. Elle était
aussi impliquée

dans la Marche pour
vaincre les cancers des

femmes. On se souviendra
d’elle comme d’une amie

joyeuse, bonne et généreuse. 
Sa soeur, Diane se remémore
tendrement que sa soeur, d’un
an plus jeune qu’elle, était tou-
jours la meneuse, pleine de bons
conseils, et qu’elle était très vo-
lubile depuis son plus jeune âge.
Les deux soeurs ont épousé
deux frères et les deux couples
ont beaucoup voyagé ensemble.
Son mari George et son frère
sont décédés avant elle. Elle
était la soeur dévouée de
Diane,  formidable belle-soeur
de Peter, la tante merveilleuse
de John, Stacey et Laurence et
la belle-mère de Francis.
Remerciements à Debbie et à
Danielle pour leur bonté et leur
assistance. Une célébration de
la vie de Merle se tiendra à
Knowlton à une date ultérieure.
Dons à la fondation BMP:

www.bmpfoundation.ca ou
la Société canadienne du cancer:
www.cancer.ca seraient
appréciés.
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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

Jeudi au Dimanche de 9h à 14h / Thursday to Sunday from 9 a.m. to 2 p.m.
Pour commander / To place an order:

info@buzztraiteur.com
Pour obtenir notre menu hedomadaire, donnez-nous votre adresse courriel.

To get our Weekly Menu Send us an email.

291 C Chemin Knowlton, Knowlton, Qc
450-242-2312

BEAUCOUP DE 
NOUVEAUTÉS EN 2021
Vins d'Europe de L'Est en 
importation privée

Epicerie fine Européenne
et plus à venir en 2021
Repas chauds & froids 

pour emporter
Coffrets repas . Service traiteur

MANY NEW 
OFFERS FOR 2021
Eastern Europe Wines 
in Private Import

European Fine Food Products
and more to come in 2021

Ready to go Hot & Cold Meals
Lunch Boxes
Catering

$

$

$

$

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

$

$

Ann Grafftey Johansson
When Ann Johansson was 10
years old she fell off her pony
in front of the reviewing stand
at the Brome Fair. She still won
a ribbon since she was the only
competitor in her class. Horses
were always an important part
of her life.

“We all grew up on the back
of a horse,” said her son Brian
Shemilt, adding with a
smile: “With mum,
it was horses,
first, dogs sec-
ond followed
by children.”
Mrs.
Johansson, 
who has died 
at home in
Knowlton at
the age of 95,
spent most of
her life in
Knowlton and
West Brome. She
was born Ann
Grafftey in Montreal
in August of 1925. Her
brother Heward Grafftey was,
for many years, the Progressive
Conservative member of parlia-
ment for Brome Missisquoi for
many years. 
Both her parents were heroes
in the First World War. Her
father, Arthur, was a Black
Watch officer and her mother,
Honor Heward, was a battle-
field nurse in France. Her aunt,
Prudence Heward, was an artist
with the Beaver Hall Group.
Mrs. Johansson was involved
with the Pony Club in
Knowlton, and rode into her
80’s. She and her second hus-
band, Dr. Arne Johansson,
established the Mountainview
Veterinary Clinic in West
Brome and built an indoor rid-
ing arena there. 
Ann Johansson volunteered
at the BMP hospital and was
active in the community. Ann
was a friendly, outgoing
woman with a positive attitude
to life. She is survived by her
children Brian and Jane
Shemilt from her first marriage
to Gordon Shemilt, and her
children with Dr. Johansson,
Anna, Lisa and Arne.

À l’âge de 10 ans, Ann
Johansson est tombée de son
poney devant le stand d’inspec-
tion à la Foire de Brome. Elle a
quand même gagné un ruban
car elle était la seule com-
pétitrice de sa catégorie. Les
chevaux ont toujours eu une
grande importance dans sa vie. 
«Nous avons tous grandi sur
la croupe d’un cheval», dit

son fils Brian Shemilt,
ajoutant avec un
sourire: «pour

maman, c’était les
chevaux en pre-
mier, les chiens
en deuxième 
et ensuite 

les enfants.»
Madame

Johansson,
décédée à son

domicile à l’âge
de 95 ans, a passé

la plus grande partie
de sa vie à Knowlton

et à West Brome. Elle
est née Ann  Grafftey à
Montréal en 1925. Son frère
Heward Grafftey fut le député
Progressiste Con servateur de
Brome-Missisquoi pendant des
années. Ses parents furent des
héros de la Première Guerre
mondiale; son père était offi-
cier du Black Watch; sa mère
Honor Heward, était infirmière
sur les champs de bataille en
France. Sa tante, Prudence
Heward, était une artiste pein-
tre qui faisait partie du Beaver
Hall Group. 
Mme Johansson était
impliquée dans le Pony Club et
a fait de l’équitation jusque
dans les années 80. Avec son
second mari, le Dr Arne
Johansson, elle a mis sur pied
la Clinique Vétérinaire
Mountainview à West Brome et
construit un manège intérieur
adjacent.
Ann Johansson a fait du
bénévolat à l’hôpital BMP et
était active dans la commu-
nauté. Elle était une personne
chaleureuse et ouverte avec une
attitude positive devant la vie.
Lui survivent Brian et Jane
Shemilt de son premier
mariage avec Gordon Shemilt,
et ses enfants du Dr Johansson,
Anna, Lisa et Arne.
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MANON LEGROS

PIANO

PERFORMANCE & COURS

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

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

        

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

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

For all your automotive 
and tire needs

450 243-0763

Robert Winsor
Robert Winsor, who has died
at the age of 81, was a long-
time resident of West Bolton
and an active supporter of local
charities, in particular Dunham
House in West Brome and the
Adaptive Sports Foundation.
Bob Winsor was an engineer,
inventor and entrepreneur. 
His most successful inven-
tion being a `wheel chock'
used to hold vehicles in place
on railcars. The old
system caused dam-
age when trains
started and
stopped. The
invention was
first used by
railroads in
Canada, then
was picked
up by
American
carriers and
is now the
standard for
transporting
vehicles from the
factory to the 
dealer. 
Robert Winsor had degrees in
science and engineering from
Mount Allison University and
McGill.
At McGill, he played offen-
sive end and defensive half-
back for the McGill Redmen.
He scored a touchdown in the
1960 championship game
against Queen's
Mr. Winsor made significant
donations to universities, hospi-
tals and other institutions. He
donated millions of dollars to the
McGill University Health Centre
and the Montreal General
Hospital. Mr. Winsor donated
money to McGill, both the uni-
versity and its sports program. 
Mr. Winsor received an hon-
orary doctorate from Mount
Allison University in 2006 and
McGill in 2014. Robert Beck
Winsor was born in Montreal
on May 2, 1939. He had
leukemia, complicated by
Covid-19, and died in
Sherbrooke, Quebec, on
January 14, 2021. His wife
Susan survives him, as do his
children Jennifer and Greg, his
daughter-in-law Tara Marsh,
along with six grandchildren. 

Robert Winsor, décédé à
l’âge de 81 ans, était depuis
longtemps résident de Bolton-
Ouest et un grand supporteur
des associations caritatives
locales; en particulier de
Dunham House à West Brome.
Il était aussi impliqué dans la
Fondation des sports adaptés.
Bob Winsor était un
ingénieur inventeur entrepre-
neur.

Son invention la plus
brillante fut une cale de

roue pour maintenir
les véhicules en
place sur les wa-
gons. Le système
précédent causait
des dommages
aux départs et
aux arrêts des
trains. L’inven -
tion a d’abord
été adoptée au
Canada pour
ensuite être

choisie par les
transporteurs améri-
cains. Elle est main-

tenant la norme pour le
transport des véhicules de l’u-

sine aux concessionnaires.
Robert Winsor a obtenu des
diplômes en science et en
ingénierie des universités
Mount Allison et McGill.
À McGill, il a joué l’aile
offensive et le demi défensif
pour les Redmen. Il a marqué
un touché lors du match de
Championnat de 1960 contre
l’Université Queen’s.
M. Winsor a fait des donations
importantes à des universités,
hôpitaux et autres institutions. 
Il a donné des millions de dol-
lars au Centre de Santé de
l’Université McGill et à
l’Hôpital Général de Montréal.
M. Winsor a prodigué des fonds
à McGill, pour l’université et
pour son  programme sportif.
M. Winsor a reçu un doctorat
honorifique de l’Université
Mount Allison en 2006  et de
McGill en 2014. Robert Beck
Winsor est né à Montréal le 2
mai 1939. Il était atteint de
leucémie compliquée par la
Covid-19, et est décédé à
Sherbrooke, le 14 janvier 2021.
Lui survivent son épouse
Susan, ses enfants Jennifer et
Greg, sa belle-soeur Tara
Marsh, et ses six petits-enfants.



TEMPO MARS 2021 / PAGE 29

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

Kirk Lawrence 450.770.1653
wkpop@bell.net

Kirk Lawrence Design

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...

BOEUF

BEEF

100% Local
100% Natural
100% Delicious!

Barnes Home Hardware,  
Rumeur Affamée & at the Farm

John Badger
450-405-7738

fermebadger.john@gmail.com

HIGHLAND 

 

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 

Brian Gallery
Brian Gallery, age 86, died at

Excelsoins in Knowlton in
January from complications
from a fall at home. He was a
successful publisher and politi-
cian, who was instrumental in
establishing the School of Irish
Studies at Concordia
University.
Mr. Gallery became a coun-
cillor for the City of
Westmount in 1975. Eight
years later, he won elec-
tion as mayor. 
Brian and his
wife Nancy
came to this
area in 1974
and retired
to their
house in
West
Bolton 
in 2000.
Later they
moved to
Knowlton.
Brian was
Chairman of the
Brome Lake Land
Foundation from
1999-2000 and a past
Director of the Knowlton Golf
Club. He was one of the driv-
ing forces behind the develop-
ment of the new nine holes.
Most of Brian’s retirement
was taken up with his work for
the Canadian Irish Studies pro-
gram at Concordia University
in Montreal. The Brian O'Neill
Gallery Fund was named in his
honour. It provides approxi-
mately $50,000 a year for
about 20 students. Brian helped
build an $8-million endowment
using his formidable fundrais-
ing talents. His secret was a
mixture of charm and a vast list
of contacts and friends and not
taking no for an answer.
Brian Gallery loved card
games, in particular bridge and
cribbage. He organized an annu-
al cribbage tournament with a
group in Newport, Vermont,
which ran for 10 years.
He is survived by his wife
Nancy, his daughters, Ann,
Elizabeth and Mary and seven
grandchildren. 
Mrs. Gallery said of the staff
at Excelsoins in Knowlton:
“They were respectful, com-
passionate and accommodating
and we are very grateful.”

Brian Gallery est décédé en
janvier à Excelsoins Knowlton
à l’âge de 86 ans de complica-
tions suite à une chute dans sa
résidence. Il a été un éditeur et
un politicien à succès, qui a
participé à l’établissement de
l’École d’Études Irlandaises de
l’Université Concordia. 
M. Gallery a été élu con-
seiller de la Ville de Westmount
en 1975 et huit ans plus tard il
remportait la mairie.

Brian et son épouse
Nancy arrivent dans
la région  en 1974
et se retirent dans
leur maison de
Bolton-Ouest en
2000. Plus tard
ils déménagent
à Knowlton.
Brian a été

président de la
Fondation des
terres du lac

Brome en 1999-
2000 et a été

directeur du Club de
golf de Knowlton. Il a
été un des promoteurs

derrière le développement du
nouveau parcours de neuf trous.
La plus grande partie de sa
retraite a été consacrée à son
travail pour le programme des
Études Irlandaises canadiennes.
Le Fonds Brian O’Neill Gallery
a été nommé en son honneur et
procure environ 50 000$
annuellement à 20 étudiants.
Avec son formidable talent pour
les levées de fonds, Brian a
contribué à mettre sur pied une
dotation de 8 millions de dol-
lars. Son secret était un
mélange de charme et une vaste
liste de contacts et d’amis et ne
jamais prendre un refus pour
une réponse.
Brian Gallery aimait les jeux
de cartes, en particulier le
bridge et le cribbage. Il a
organisé un tournoi annuel de
cribbage avec un groupe de
Newport au Vermont qui a duré
dix ans. 
Lui survivent son épouse
Nancy, ses filles, Ann,
Elizabeth et Mary ainsi que
sept petits-enfants.
Mme Gallery a déclaré au sujet

du personnel d’Excelsoins à
Knowlton: «Ils se sont montrés
respectueux, compatissants et
accommodants, et nous en
sommes très reconnaissants».
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COMPTOIR
FA M I L I A L

KNOWLTON

Heures d’ouverture / Opening hours

Les jeudis / Thursdays 1-5 p.m. 

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

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

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

To reunite, to reconnect.

Be sweet for your BMP Hospital
communiqué
In collaboration with maple producer Domaine de l’Artisan and
Domaine Bresee Winery, treat yourself to a delicious Sugar Shack
meal to benefit the BMP Foundation.
Meals will be available for pick-up at the Domaine de l’Artisan,
396 chemin Hallé, Brigham, on Saturday, March 13 or Saturday,
April 10 at a cost of $68 for two people. Orders are possible for two,
four, six or eight people.
To this sugary feast one or more bottles of wine from the
Domaine Bresee Winery can be added.
Information: Alice Toussaint, 579-488-6088. 

Sucrez-vous le bec 
pour l’Hôpital BMP
communiqué

En collaboration avec l’érablière Domaine de l’Artisan et avec le
Vignoble Domaine Bresee, offrez-vous un délicieux repas de
cabane à sucre au profit de la Fondation BMP.
Les repas seront à venir chercher à l’érablière Domaine de l’Artisan
le samedi 13 mars ou le samedi 10 avril au 396, chemin Hallé à
Brigham au coût de 68$ pour deux personnes. Les commandes sont
possibles pour deux, quatre, six ou huit personnes.
Chaque participant aura la possibilité d’ajouter une ou plusieurs
bouteilles de vin du Vignoble Domaine Bresee.
Renseignements: Alice Toussaint 579-488-6088. 

 
       

       
       

  

 
       

    
            

  

À LOUER- MEUBLÉ
Rue Montagne, à 5 minutes du LAC BROME

3 chambre à couchers + 2 sdb 
Disponible: avril et mai, de septembre à décembre

Svp me contacter: pierreboulais@gmail.com
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Montréal | Estrie
info@altys.ca

@altysco

Restauration & Entretien

  

Restoration & Management

 

RBQ #5734-9037-01

Le sentier aura un nom
Francine Bastien
On l’appelle souvent le sentier Coldbrook, parfois à tort comme
dans la dernière édition de Tempo. 
En fait, le sentier qui part de la rue Victoria, pour longer le lac et
se rendre jusqu’à Foster s’appellera le «Sentier Lac-Brome Path». 
Un nom pas très original mais qui a au moins le mérite d’être
facile à retenir. La Ville installera sous peu de nouveaux panneaux
d’identification de façon à s’y retrouver sur les quelque 10 kilo-
mètres de sentier de la Ville. 

The path is given a name
Francine Bastien
We sometimes erroneously call it the Coldbrook path as we did in
the last issue of Tempo. 
The path that starts from Victoria Street and winds along the lake
all the way to Foster is to be called the “Le Sentier Lac-Brome
Path’’. Perhaps not very original, but at least it is a name we can all
remember easily. 
The town will be installing new signs so that we know where we
are on the town’s popular more than 10km path.

Photo: Neil McCubbin

Nous sommes toujours à la recherche 
de propriétés à vendre pour nos nombreux acheteurs. 

Contactez-nous sans tarder! 

We are always on the lookout 
for properties for sale for our many buyers. 

Contact us without delay!

Place d’affaires, 221 rue du Sud, COWANSVILLE

      

Chloé Lagacé
450 775-5521

  
 

EN     
    

  
      

  
     

2013 à 2018

Lauréate 2019 prix Distinction Lauréate   

  
       

    
    

    
  

  
 

      

 
 

Francine Drapeau 
450 521-2450

   VOUS SERVICE BILINGUE 
PLUS DE 17 ANNÉES 

D’EXPÉRIENCE

1   
      

  
     

  

   Lauréate 2019 prix Distinction

2   
       

    
    

    
  

  
 

      

 é
 

Fra   
 

EN ÉQUIPE AVEC VOUS   
    

  
      

  
     

  

      

  
       

    
    

    
  

  
 

249 000$ 62 Mc Curdy 
West Brome.

2 chambres, vue, 
campagne, tranquillité. 

NOUVEAUTÉ

209 000$ 106 rue Glen,
Cowansville

5 chambres, garage, 
faites vite!

OFFRE EN COUR
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Entrepreneur Général
General Contractor
Toiture métallique et architecturale
Custom Metal & Artisanal Roof
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BEAUTIFUL CENTURY HOME, and taste-
ful renovations make this house special.
Garage, terrace, 2 acres. Zoning offers
many possibilities.  Well located between
Autoroute 10 and Brome Lake. 
$557,000

ELEGANT, well-built and spacious home,
gorgeous kitchen with pantry, private
veranda and garden, office over the
garage.  Great neighbourhood with pic-
turesque homes near the Royal Bromont
Golf Club.  $850,000

MAISON DE RÊVE! Murs en billes de
bois équarries exposées à l'intérieur
offrant un cachet chaleureux. Beaucoup
de mises à jour récentes. Étang, 
couchers de soleil spectaculaires. 
2,3 acres. Bolton-Ouest. 599 000$

UN TRÉSOR au cœur de Knowlton! –
Cette maison centenaire méticuleuse-
ment restaurée et mise à jour est  prête
à emménager.  Grandes pièces, sola -
rium, garage double, piscine creusée, 
1,4 acre. 

FOR RENT – 1,400 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,  au complexe
« Le 400 Lakeside », 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.
495 000$

Visitez mon site web pour des terrains et magnifiques propriétés
Visit my website for land and beautiful homes

www.loishardacker.com
lois@royallepage.ca

A u  S o m m e t

VEN
DU

PEACEFUL SETTING – 3.2-acre domain with heated in-ground pool, 
an executive residence, a cozy and comfy second house, 

both with screened verandas, a 3-car garage with loft/studio.  
Perfect for a multi-generational family and/or the professional 

looking to escape the urban milieu.  Near the Cowansville BMP Hospital, 
a few minutes to Bromont and the Autoroute. $994,000

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

BROMONT 
Superb property exceptional landscaping 

with a fire pit, pergola, and raised-bed gardens 
superior interior finishing custom kitchen and more, 
on a 2.6-acre private lot located just minutes from 

all the activities Bromont has to offer.

Ingrid Wiener
Courtier immobilier/Real Estate Broker

www.ingridwiener.com
3 Victoria, Lac Brome, 

450-242-2000

A u  S o m m e t

SOLD
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SUZANNE CHARPENTIER
Courtier immobilier 

450-521-9323

LUCE DESLAURIERS
Courtier immobilier agréé

450-531-3915

ALEXANDRE FORTIN
Courtier immobilier

450-522-3639

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

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

A G E N C E  I M M O B I L I È R E

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

Moderne, éloignée de la route, terrain 2,15 acres.
Shefford– 460 Ch. du Mont-Shefford 850 000$

Bordé par la rivière Yamaska au Golf Royal Bromont.
Bromont – 257 de la Couronne 

Auberge Nuit St-Georges, 9 suites élégantes. 
Bromont – 792 rue Shefford.    1 625 000$+tx

Vue sur la montagne, 15 000 p.c.,  piscine creusée.
Bromont – 38 des Lilas 

Plain-pied à aire ouverte, 1,22 acre, secteur paisible.
Shefford – 18 rue de la Paix  

Domaine de 33 acres,  garage détaché à étages.
Shefford – 185 du Mont-Shefford 4 200 000$

Vue panoramique sur 1,7 acre, piscine creusée.
Bromont – 108 Stanstead

Sur le prestigieux Golf Royal Bromont avec 5 CAC.
Bromont– 308 de la Couronne           895 000$

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

Terrain 1,5 acre avec vue sur Bromont. 
Shefford - Rue du Versant-Ouest

Terrains de 2,5 acres et + distance de marche du village! 
Bromont - rue des Carrières à partir de 199 000$+tx

Bord de l'eau sur 3,7 acres + un couloir de nage!
Brigham - 1158 Bull-Pond                   850 000$

Parfait pour votre futur domaine sur 5,95 acres!
Bromont – Rue des Irlandais

Fermette de 4,8 acres avec écurie 3 stalles. Vue!
Bromont – 701 de Gaspé                   795 000$ 

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

Terrain à proximité du village avec service
Lac-Brome – Rue de la Bourgade

Découvrez nos propriétés • bromont.evimmobilier.com

VENDU VENDU

VENDU 

VENDU 

NOUVEAU

VENDU NOUVEAU PRIXVENDU 

NOUVEAU

NOUVEAU VENDU

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

de propriétés dans la région. Contactez-nous pour en discuter!
Grâce à nos clients, notre équipe est fière de contribuer aux efforts de la
Maison Au Diapason et de soutenir financièrement cet organisme.



PAGE 34 / TEMPO MARCH 2021

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

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

216 Ch. Picard, Superbe maison dans un envi-
ronnement pittoresque, près de l’autoroute 10,
mais si paisible! 4 chambres, planchers en teck
brésilien partout et une cuisine parfaite pour
recevoir.

17 Spruce, This neighbourhood will charm you.
An area perfect for walking or letting the kids bike
or play hockey on the street.  4 bedrooms, bright
and sunny family rooms and a finished basement.
Neighbourhood only lake access.  $374,000

19 Spring Hill,Maison rénovée de Knowlton à une
courte distance du village. Propriété clé en mains
avec salles de bains rénovées, revêtement refait,
isolation et toit refaits. Elle est pour vous! 2 càc avec
possibilité d’une 3e au rez-de-chaussée ou un
bureau ensoleillé. À qui la chance? 475 000$

SHEFFORD LAC-BROME LAC-BROME

VENDU

ACCEPTED OFFER

Il nous fera plaisir de vous aider dans l'achat ou la vente de votre 
propriété! Nous avons des vendeurs qualifiés recherchant une 

propriété dans le secteur. Appelez-nous aujourd'hui! 

We look forward to helping you to buy or sell property! 
We have qualified buyers looking for homes in this area. 

Call us today!

www.brownboudreau.com  450-522-4755 ou/or 450-531-5252

Veronique Boucher c.i.r.
450-525-2318

132 RUE COPRINS Grande maison chaleureuse et
raffinée vous offrant un confort maximal dans un joli
quartier à proximité du village et de la montagne de
Ski Bromont. Vous serez charmés dès la première 
visite (9145731) 1 550 000$

Rue de la baie Robinson Magnifique terrain de 4
acres avec accès au lac Brome

711 Laro Bord du lac! Jolie propriété qui offre à la
fois la vie au bord de l 'eau et la quiétude d'un joli
secteur avec des propriétés haut de gamme. 109' de
frontage sur le lac. À voir! (22479381) 1 095 000$

VENDU

BROMONT LAC-BROME ROXTON-POND

233 ch Knowlton, Rare! Propriété résidentielle et
commerciale avec possibilité de multi-logements.
Endroit stratégique pour y avoir votre boutique,
bureau ou atelier à domicile. Terrasse à l’arrière avec
vue sur l’eau. (10859175) 465 000$

8 Bolton Pass, Grande propriété avec local pouvant
servir de commerce, bureau ou atelier à l’avant et
charmante maison à l’arrière avec balcon et terrain
paysagé. Un joli boisé délimite le terrain assurant
tranquillité et intimité. (15688458) 375 000$

6 Impasse Scott, Propriété avec accès à la rivière
Missisquoi et à plusieurs acres de forêt et sentiers
pour la randonnée.

KNOWLTON BOLTON-OUEST BOLTON-EST

VENDU

J’AI PLUSIEURS ACHETEURS QUALIFIÉS. 
Appelez-moi pour une évaluation gratuite de votre propriété!
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Reginald Gauthier, c.i.a., d.a.
450-531-3652 41 ans d’experience

LAC-BROME LAC-BROME SUTTON SUTTON

VENDU

Maison de qualité de 2 càc
avec étable pour 6 chevaux, 

garage intégré/grenier à foin et manèges
extérieurs, elle a tout pour plaire.

BOLTON-OUEST BROME

Érablière de Winter 
Ferme d'origine des années 1800. Érablière certifiée
bio, étang, deux résidences, étable, manège, cabane à
sucre et bâtiments situés sur magnifique terrain de

plusieurs acres!

Magnifique terrain
de 122 acres boisé d'érables 

situé sur une route de campagne
tranquille.

Incredibly well located 
1 1/2 storey home on a large,
serviced lot within walking 
distance to all services 

and schools.

Privacy assured!
Well constructed, spacious main
house overlooking a crystal-clear
100' x 300' swimming pond and

bordering a pretty brook.

Are you in the market 
for a woodlot or for a small 

sugarbush? Here is a manageable
28-acre wooded lot offering the

best of both worlds.

LAC-BROME POTTON KNOWLTON WEST BROME

Whether used as a
full-time home

or weekend residence, this afford-
able 3-bedroom split-level bunga-

low may be the one for you!

This approx. 79-acre woodlot 
would be an ideal location for
building one or more homes.

Views of Jay Peak!

Here is an ideal investment
opportunity!

Extremely well located commer-
cial/residential building. 

Two apartments. 
Existing revenue.

Newly listed! 
Large commercial/residential

building with 
unlimited potential!

VENDU
OFFER PENDING



/ 

MLS  11454370

338 Bondville, Lac-Brome –1 750 000$

MLS  17076022

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

MLS  21872038

2 rue Alarie, Lac-Brome – 1 248 000$

8 Stockwell, Lac-Brome 58 ch Baie Rock-Island, Lac-Brome 21 ch Lakeview, Bolton-Ouest 123 ch Iron Hill, Lac-Brome

MLS 220221638

95 ch Foster, Lac-Brome – 325 000$

MLS  24264565

25 Rock Hill, Lac-Brome – 495 000$ Terrain rue Rock Hill, Lac-Brome

MLS  26273657

68 Ayers, Cowansville – 575 000$

Terrain ch Brill, Bolton-Ouest 56 ch Glen, Bolton-Ouest 29 rue Pagé, Lac -Brome

P R I M E U R

P R I M E U R

VENDUVENDU

VENDU

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

Nadia St-Laurent 
Courtier immobilier résidentiel

450.330.1930

Sandra Williams 
Courtier immobilier résidentiel

450.531.8464

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

Remax Professionnel Inc.
Agence Immobilière

VENDU VENDU

VENDU VENDU VENDU

MLS  26869321

31 rue Eugène, Lac Brome – 3 098 000$

MLS  21297916

412 Lakeside, Lac Brome – 598 000$


