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Déjà en 1968 on rapportait dans le Brome Lake News que «la
pollution rendait le lac inutilisable pour la deuxième fois en 13

mois – la floraison était incroyable à voir – une épaisse
soupe verte couvrant chaque centimètre des 4 000

acres de la suface de l’eau.»
Une des mesures pour faciliter la réaction à ce
problème était d’y impliquer toutes les juridictions
autour du lac. L’Association pour la conservation
du lac Brome (env. 1961-1992) et plus tard,
Renaissance lac Brome, ont fourni un leadership
indispensable pour favoriser l’amélioration du lac.
Les facteurs affectant la qualité du lac

Dans son processus de
vieillissement, un lac

devient riche en nutriments
(en particulier le phosphore),

qui nourrit les plantes aquatiques,
les algues, et les cyanobactéries. Dans des
conditions atmosphériques favorables,
l’eau du lac peut virer au vert – un
phénomène appelé «bloom de cyanobac-
téries». Régler les problèmes du lac est un
projet en devenir qui requiert la participation de tous, en particulier:

1. Résidents près du lac et des ruisseaux – revitaliser les berges, ne
pas utiliser de fertilisants et garder leurs systèmes septiques en bon état;

2. Conseil municipal – diminuer l’urbanisation près du lac et
ruisseaux, construire des systèmes d’égoûts où c’est nécessaire et
prévenir leurs déversements dans le lac; gérer le ruissellement sur
les routes, dans les fossés et les sites de construction;

3. Proprios de bateaux à moteurs – éviter les excès de vitesse
près des rives et dans les eaux peu profondes.

(suite à la page 5)

Caring for the la:e over 50 years / 50 ans dAefforts de conservation 
Peter Wade                                                                                                                                                                              Traduction: Guy Côté
As far back as 1968 it was reported in Brome Lake News that
“Pollution Renders Lake Unusable for Second Time in 13 Months –
the bloom had to be seen to be believed – a thick green soup
covering every inch of the 4,000 acres of the surface
water.”

One of the steps to facilitate action on this problem
was to combine all jurisdictions around the lake. The
Brome Lake Conservation Assoc. (circa 1961-1992)
and later Renaissance Lac Brome, provided much-
needed leadership in pushing for lake improvement.

Factors affecting lake quality
During the process of aging, a lake becomes rich

in nutrients (in particu-
lar, phosphorus), which
nourish aquatic weeds,
algae, and cyanobacteria.
When weather conditions are
favourable, the water in the lake can
turn green – a phenomena known as
“algae bloom”. Correcting the lake’s
problems is an on-going project and

requires the participation of all residents and visitors, in particular:
1. Residents near lake and streams – to vegetate their shore-

lines, refrain from using fertilizers, and keep their septic systems in
good condition;

2. Town Council – to keep urbanization low near the lake and
streams, to construct sewer systems where necessary and prevent
them from overflowing into the lake; manage run-off in roads,
ditches and construction sites;

3. Motorboat owners – to avoid high speeds close to shore and
in shallow water. (Continued on page 5)

“Correcting the
lake’s problems 
is an on-going 

project…

« Régler les 
problèmes du lac
est un projet en

devenir…



PAGE 4 / TEMPO JUNE 2021

Editorial
Widen our horizons

The walking path has morphed into a combined bicycle and
walking path and that is causing a few problems. Without
rules there isn’t enough room for everyone. Groups of

walkers can spread across the width of the path; speeding bicy-
clists can surprise people from behind. It seems few modern
bicycles come with a bell. The path provides a safe route for
cyclists from Victoria to Foster. Riding a bicycle along the hilly
stretch of Route 243 is downright dangerous. 

Walkers with dogs are sometimes unruly. Letting dogs off
leash is a danger to both cyclists, walkers and dogs. Other walk-
ers with sound-cancelling headphones are in a world of their
own. It is only a matter of time until there is a serious incident
on our beloved path.

The town has put up new signs which may help. They empha-
sise that the path is shared – between walkers and bicyclists –
and that we should all be considerate of others. Just signs, not
heavy-handed enforcement, for now. However, there could be
something even better.

Many people might not remember this but the path was once a
railway that was closed in the 1970s and taken over by the town.
The railway right-of-way is 100 feet wide—it pre-dated the met-
ric age so that is 30.5 meters. The current path is about three
meters wide.  There is lots of room for the town to expand the path
sideways. Some nearby landowners have encroached seriously on
what is town property. The town owns it: use it or lose it. 

In an age of infrastructure what a great project: widen the path.

Élargir nos horizons

Le sentier pédestre s’est métamorphosé en un sentier combiné, avec
des marcheurs et des cyclistes; et c’est la source de quelques pro-
blèmes. Sans règlements, il n’y a pas de place pour tout ce monde.

Des groupes de piétons peuvent marcher côte à côte sur la largeur du
sentier; des cyclistes à toute allure peuvent surprendre des marcheurs par
derrière. Les bicyclettes récentes semblent dépourvues de sonnette. Le
sentier offre une route sécuritaire pour les cyclistes de la rue Victoria
jusqu’à Foster. Faire de la bicyclette le long du tronçon de route vallonné
de la route 243 est carrément dangereux.

Les marcheurs et leurs chiens sont parfois indisciplinés. Laisser son
chien sans laisse constitue un danger pour cyclistes, piétons et marcheurs.
D’autres marcheurs avec des écouteurs anti-bruit sont dans leur bulle. Ce
n’est qu’une question de temps avant qu’il se produise un sérieux incident
sur notre sentier bien-aimé.

La Ville a mis en place une nouvelle signalétique qui met l’accent sur le
partage du sentier – entre les marcheurs et les cyclistes – et sur le fait que
nous devrions tous avoir du respect pour les autres. Seulement des pan-
neaux, pas de force exécutoire, pour l’instant. Il pourrait cependant y avoir
une meilleure solution.

Bien des  personnes l’ont peut-être oublié mais le sentier était à l’origine
un chemin de fer qui a été fermé dans les années 70 et acquis par la muni-
cipalité. Le droit de passage du chemin de fer avait 100 pieds de largeur
(30,5 mètres). Le sentier actuel a une largeur de 3 mètres. Il y a amplement
de place pour que la municipalité puisse élargir le sentier des deux côtés.
Des propriétaires se sont permis d’empiéter sur ce qui est, de fait, une pro-
priété municipale. La municipalité est propriétaire: utilisez-la ou perdez-la.

Dans une ère d’infrastructure, quel beau projet: élargissons le sentier.

n MédiaLab à la Biblioth.Uue
Bibliothèque commémorative Pettes

Ville de Lac-Brome entreprend la revitalisation du Parc Coldbrook,
juste derrière la bibliothèque et cette dernière se prépare à entamer
un nouveau chapitre de son histoire. Voici le premier d’une série
d’articles sur les programmes, services et activités que la nouvelle
bibliothèque entend vous proposer.

Hackerspace, fablab, makerspace – espace d’innovation, le con-
cept est connu sous plusieurs vocables. Le premier MédiaLab est né
au Massachusetts Institute of Technology (MIT) à Boston en 1985.
Ces espaces inspirants se retrouvent maintenant dans les écoles, les
centres communautaires et dans les bibliothèques, comme la BCP.

L’encyclopédie en ligne Wikipedia décrit les médiaLabs comme
des laboratoires informatisés ou des studios de production média.
Mais ils sont plus que cela. Issus du Mouvement Maker, ces espaces
souvent petits mais flexibles offrent des moyens inspirants pour cul-
tiver la créativité, la collaboration et le pur plaisir d’apprendre. Que
ce soit à partir d’une vieille boîte à pizza en carton, de couvercles de
contenants en plastique, de pistolets à colle, de blocs Lego, d’impri-
mantes 3-D, de découpeuses laser, de numériseurs ou encore
d’équipement vidéo et audio, les médiaLabs encouragent l’au-
tonomie et l’art d’apprendre en faisant. Ils favorisent aussi l’intégra-
tion de la science, de la technologie, de l’ingénierie, des arts et des
mathématiques, (STIAM) à l’ensemble des compétences sociales et
de croissance personnelle tels que le travail d’équipe, la confiance
en soi et l’assurance qui accompagne la résolution créative d’enjeux.

«La création d’un médiaLab vise à offrir aux usagers de tous âges
et aux familles un espace amusant de création,» nous dit Jana
Valasek, directrice de la BCP. «C’est un investissement majeur mais
qui rapportera des dividendes sociaux et éducatifs importants. Nous
allons travailler fort pour lever les fonds nécessaires pour ce projet.»

Consultez notre page Facebook pour nos heures d’ouverture.

Library Plans) the MediaLab 
Leah Curley, Pettes Memorial Library

As the Town of Brome Lake embarks on its revitalization plan for
Coldbrook Park – right behind Pettes Memorial – the Library too is
preparing to begin an exciting new chapter. This article is the first
in a series about the resources, programs, services and activities
Pettes hopes to offer the community. 

Hackerspace, fablab, innovation space, makerspace… the concept
is known by many names. The first MediaLab appeared at Boston’s
Massachusetts Institute of Technology (MIT) in 1985. Today these
inspiring spaces are popping up in schools, community centres –
and in libraries, like our own Pettes Memorial Library. 

Wikipedia defines it as a computer lab or media production studio,
but a MediaLab is so much more. Informed by the Maker Movement,
these often small but highly flexible spaces offer inspiring materials
aimed at nurturing creativity, collaboration and the sheer joy of learn-
ing. From repurposed pizza box cardboard and plastic container lids
to glue guns and lego, from 3D printers, laser cutters and digitizers to
video and audio equipment, MediaLabs promote a do-it-yourself phi-
losophy in a learning-by-doing setting. They foster STEAM (Science,
Technology, Engineering, Art, Math) disciplines along with valuable
social and personal growth skills, like teamwork, self-confidence and
the resilience that comes from creative problem-solving.

A strong proponent of maker culture and the medialab concept is
Italy’s Reggio Emilia education theory and practice, an approach
widely recognized as one of the world’s highest quality early child-
hood programs. But it’s not just for kids. “Our goal in creating a
medialab is to provide all age groups and families a fun and creative
learning space,” said Jana Valasek, executive director of Pettes
Memorial Library. “It’s a big investment, but it’s the kind that real-
ly pays dividends, socially and educationally. We will work very
hard to raise the funds we need to do this!”

Check our Facebook page for opening hours.
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ISABELLE CHAREST
DÉPUTÉE DE BROME!MISSISQUOI

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

! SAAQ
! HYDRO"QUÉBEC
! RAMQ

Bilingual services

! AIDE SOCIALE
! SUBVENTIONS
! AUTRES ENJEUX

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

Cowansville, J2K 3Y9

50 ans d’efforts… (suite de la p. 3)

Efforts de restauration du lac
Une première étape majeure suivant la création de VLB a été la

construction d’un égoût municipal servant Knowlton et Bondville,
qui dépendaient totalement de systèmes septiques (ou pire) pour
l’évacuation de leurs eaux usées. Après la construction des égoûts,
restaient trois sources d’inquiétude à propos des eaux usées:

1. La Ferme des canards – Une lettre datée de 1991 de la
Commission de l’environnement de Lac-Brome estime que 36% du
phosphore s’infiltrant dans le lac provenait de la Ferme des canards.
Des tests de 1998 indiquaient que des «niveaux élevés» de phos-
phore se trouvaient dans le ruisseau Pearson, attenant à la ferme.
Depuis lors, la Ferme des canards a pris des mesures pour 
remédier à la situation.

2. Les propriétés riveraines et leurs systèmes septiques – Pour
ceux qui n’ont pas accès au système municipal d’égoûts, les règlements
actuels requièrent une installation standard avec un réservoir de réten-
tion et un champ d’épuration là où les dimensions de la propriété et les
conditions du sol conviennent.
Autrement, un réservoir scellé ou une
alternative acceptable sont requis.

Depuis le début des années 90,
VLB a dépensé plus d’un million en
études et en consultations.
Renaissance lac Brome (RLB) a été
créé en 2001 pour encourager la
ville et ses résidents à faire leur part
dans l’élimination appropriée des
eaux usées, et l’observation des
règlements et des pratiques telles, la
plantation d’arbres et de végétation
sur les berges des rivières et les rives des lacs pour filtrer les ruis-
sellements d’eau et limiter la contamination de l’eau.

Au cours des ans, les règlements se sont durcis mais à moins
qu’une installlation puisse être prouvée polluante, la municipalité  a
été réticente à imposer les normes actuelles – et des systèmes non-
conformes sont encore installés à l’insu de l’inspecteur. Une
analyse de RLB conclue que des 249 installations appartenant à des
résidents, 71% ne respectent pas la distance minimum du lac.

La même chose s’applique au respect des 15 mètres de littoral
autour du lac. Trop souvent, la municipalité a permis la construc-
tion à l’intérieur de ces limites.

3. Débordements du système d’égoûts de la ville – Si les pompes
tombent en panne, comme il n’y a ni citerne ou réservoir de rétention des
eaux usées, les égoûts de la ville se déversent directement dans le lac.

Les travaux initiaux de l’Association pour la conservation du lac
Brome, de RLB, de la Fondation des terres du Lac Brome (préser-
vation des terres humides), les règlements concernant le lac, et le
support financier de la Ville ont permis une amélioration drastique
de la qualité du lac.

Mais des soins continus sont nécessaires si nous voulons conti-
nuer de jouir du plus grand atout de la ville, surtout alors que 
l’utilisation du lac est en constante expansion.

Caring for the lake… (continued from page 3)

Efforts to restore the Lake
A major first step for the newly-formed TBL was the construc-

tion in 1973 of a town sewer serving Knowlton and Bondville,
both of which had relied on septic systems (or worse!) for dispos-
al of sewage. Following the construction of the sewer, there
remained three main sources of concern regarding sewage: 

1. The Duck Farm – A 1991 letter from the Brome Lake
Environment Commission quoted estimates that about 36% of the
phosphorus entering the lake came from the Duck Farm. Tests in
1998 indicated ‘elevated levels’ of phosphorus in Pearson stream
adjoining the farm. Since that time, Duck Farm management has
taken steps to correct the situation 

2. Shoreline properties and their septic systems – For those
without access to a municipal sewer system, current regulations
require a standard installation with holding tank and drainage
field where property dimensions and soil conditions are suitable.
Otherwise, a sealed tank or acceptable alternative are required. 

Since the early 1990s TBL has spent over $1 million on studies
and consultants. Renaissance Lac
Brome (RLB) was formed in 2001 to
encourage the town and the residents
to do their part in proper disposal of
sewage and to observe bylaws and
practices such as planting trees and
vegetation on riverbanks and shore-
lines to filter runoff water and limit
water contamination. 

Over the years, regulations have
tightened but unless an installation can
be proven to pollute, the town has been
reluctant to force conformance to cur-
rent standards – and non-conforming
systems are still installed without the
inspector’s knowledge. An analysis by
RLB concludes that of 249 installations belonging to residents,
71% do not respect the ‘minimum’ distance from the lake!

The same is true for respecting the 15 meters shoreline around
the lake. Too many times the town has allowed construction with-
in the protected shoreline.

3. Overflows from the town sewage system – When the pumps
fail, since there is no reservoir or holding tank, the town sewage
goes directly into the lake.

The early work of the Brome Lake Conservation Assoc., that of
RLB, the Brome Lake Land Foundation (in conserving wetlands),
the lake bylaws, and the financial support of the town have
enabled a drastic improvement in lake quality. 

But ongoing care is needed if we want to continue to enjoy the
town’s greatest asset, especially with the constantly expanding use
of the lake.

“… ongoing
care is

needed if 
we want to

continue 
to enjoy the 

town’s greatest
asset… 

«… des soins 
continus sont 

nécessaires si nous
voulons continuer de
jouir du plus grand
atout de la ville…
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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
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Sutton tél./fax 445500--553388--00660055 archfor@hotmail.ca

MANON LEGROS

PIANO

PERFORMANCE & COURS

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

To reunite, to reconnect.

555500 chemin Knowlton                     579 438-8484

AMY ROGERSON PHT

KARINE TCHOLKAYAN PHT

JADE TURGEON-DESROCHES PHT

MARIE!ÈVE CLOUTIER massothérapeute

TBL Council – May 
Katherine Jacques
Question period – A few issues were brought up concerning
noise and speeding on Lakeside. The town responded with the fol-
lowing information: this summer, parking is prohibited at Tiffany
Beach  between 11 p.m. and 7 a.m. In 2018 the SQ gave out 210
tickets, in 2019 it was 380 and in 2020 it was 398. 
The bike path crosswalk on Lakeside has been allowed by the
Minister of Transport as long as it is perpendicular to the road in
question. It is currently at a 45-degree angle and so work will need
to be done on the east side to make this feasible.

A citizen requested that the town consider retaining and improv-
ing on the nature of the current impoundment of Mill Pond. She
hopes the town will keep it as a wildlife preserve with elevated
board walks, viewing points, and information displays. The town
said they have no plans to dredge this year and will consider all
recommendations.

Municipal Inspector – Andréanne Ouellette has been hired as
the new Municipal Inspector for Urbanism and the Environment
after the departure of Tommy Cioc. The town took time to thank 
Cioc for all his work and wish him luck in his new role at the MRC.

Buy Local – Following provincial regulatory guidelines, the
town adopted a purchasing policy that would favor buying goods
and services from Quebec-based companies. If the product or
service does not meet the required needs of the town, they then
would look out of province.  

New construction on Knowlton Road – The SAQ will be gain-
ing two neighbours if all goes well.  Dollarama will be building to
the East once they get all their permits, and they add native plants
along the wetland on their property. Two residential buildings are
planned for the West side. One will have 8 units and the other 6 units. 

Transport Minister Requests – The council will be sending
requests to the MTQ to change the speed from 70 to 50km/hr on
Knowlton Road between Moffat and Tibbits Hill as well as on
route 139 from 151 to 173, chemin West-Brome. The Knowlton
Golf Club has requested a crosswalk for golf carts and golfers on
Lakeside.

Economic Development – Virgin Hill will be the first recipient
of the Facade Renovation Assistance Program.

Next meeting: June 7 at 7 p.m. (Zoom)
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Depuis 1982

DONALD LEMAIRE
PAYSAGISTE I LANDSCAPING

Murs de pierre ! Patios ! Trottoirs
Stone walls ! Patios ! Sidewalks

450 539-0609
5 Holman Rd, Fulford, Lac Brome, Qc. J0E 1S0
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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

SERRURIER MOBILE 
24H CANTONS-DE-L’EST
Déverrouillage – Réparation - Installation

Résidentiel – Commercial – Industriel
Serrurier.urgence@hotmail.com
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Jean-Marc Bélanger
Pharmacien - propriétaire

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

affilié à 

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

For all your automotive 
and tire needs

450 243-0763

Conseil KLB – mai
Traduction: Guy Côté
Période de questions – Des problèmes concernant le bruit et la
vitesse sur Lakeside ont été soulevés et la Ville a fourni les infor-
mations suivantes: cet été, le stationnment est prohibé à la plage
Tiffany entre 23h et 7h. La SQ a donné 210 contraventions en
2018, 380 en 2019et 398 en 2020. 

La traverse pour piétons sur Lakeside a été approuvée par le
ministère des Transports à condition qu’elle soit perpendiculaire à
la route. Elle est présentement à un angle de 45 degrés et du tra-
vail de voirie devra être effectué à cet endroit. 

Une citoyenne a demandé que la Ville considère de garder et
d’améliorer la nature du projet pour l’étang Mill. Elle espère que
la Ville va en faire une réserve faunique avec des promenades
surélevées, des points de vue et des panneaux d’information. La
Ville répond que le dragage n’est pas prévu pour cette année et
que toutes les suggestions seront considérées.

Inspecteur municipal – Andréanne Ouellet a remplacé Tommy
Cioc comme inspecteur municipal pour l’Urbanisme et
l’Environnement. La Ville a remercié M. Cioc pour son travail et
lui a souhaité bonne chance dans son nouveau poste à la MRC. 

Achat Local – En conformité avec les directives réglementaires
provinciales, la Ville a adopté une politique devant favoriser
l’achat de biens et services d’entreprises basées au Québec.
Advenant que ces produits où services ne répondent pas à ses
besoins, la Ville pourrait procéder hors-Québec.

Nouveaux édifices sur le chemin Knowlton – Deux voisins pour
la SAQ: Dollarama à l’est dès l’obtention des permis et l’ajout de
plantes indigènes le long de la terre humide sur la propriété. Deux
édifices résidentiels à l’ouest; un immeuble de huit unités et un de
six unités.

Transport – Une requête sera envoyée au MTQ à l’effet de
réduire la vitesse permise de 70 à 50 km/h sur le chemin
Knowlton entre Moffat et Tibbits Hill et sur la route 139, de 151
à 173 chemin West- Brome. Le Club de golf de Knowlton a fait la
demande d’une traverse sur Lakeside pour les voiturettes de golf
et les golfeurs.

Développement économique – Virgin Hill sera le premier com-
merçant à profiter du programme d’aide à la rénovation des façades.

Prochaine réunion: 7 juin, 19h (Zoom)

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

Joyeuse fête des Pères !!Happy Father’s Day
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ne h,tesse sur sa véranda
Traduction: Guy Côté

Un des effets de la COVID a vraiment été d’augmenter la vitesse à
laquelle les gens quittent la ville pour venir travailler de leur rési-
dence à la campagne. Tempo a rencontré une résidente de Knowlton
qui a opéré le changement. 

Sharon vivait à Montréal depuis longtemps. Il faut noter cependant
qu’elle a été une habituée de la région depuis son enfance. Elle tra-
vaille depuis sept ans comme éditrice associée de la revue Canada’s

100 Best Restaurants and 50 Best Bars. Elle a aussi
créé une série de dîners exclusifs pour les clients de la
publication pour qu’ils puissent organiser de grands
dîners pour leurs clients corporartifs à travers le
Canada dans des restaurants de la liste des 100
meilleurs. En mars 2020, la pandémie a frappé et toute
l’industrie hôtelière a subitement fermé. Canada’s Best
100 ne savait pas si leur marque média ou même leur
industrie hôtelière survivrait.

Pour affermir sa situation, elle a abandonné son
duplexe à Notre-Dame-de-Grâce et emménagé à plein
temps dans sa maison de Knowlton. Elle s’est vite
adaptée au nouveau contexte pour faire évoluer son
modèle d’affaires. Elle a contacté les chefs et les restau-
rant du Canada’s 100 best et ils ont fait un remue-
méninges pour trouver une façon de recréer une expé-

rience gastronomique dans le confort des demeures de la clientèle.
Des dîners cinq services sont maintenant livrés simultanément aux

résidences des invités qui les dégustent en discutant avec des collègues
sur Zoom. Sharon agit comme hôtesse, accueillant les invités et
présentant le chef et le sommelier. De l’automne dernier jusqu’à main-
tenant, elle a organisé une série de ces dîners à Vancouver, Winnipeg,
Toronto et Montréal, gérant en toute sécurité ces événements à partir
de sa véranda. Ce faisant, elle a trouvé une façon à la fois de garder
son emploi et de maintenir des services appréciés auprès des clients de
Canada’s 100 et fournir de l’emploi aux meilleurs chefs du Canada.

osting events from her sunroom
Lizette Gilday
The advent of COVID has increased the speed at which people are
moving from the city and working from home in the country. Tempo
sat down with a Knowlton resident who has “made the switch’’. 

Sharon Dawe had been a long-time resident of Montreal. However,
it should be noted that she has been an habitue of the area since her
youth. Sharon was working for the past seven years as the associate
publisher of Canada’s 100 Best Restaurants magazine and 50 Best
bars. She also created an exclusive dining series
for clients of the publication so they could ‘wine
and dine’ their corporate customers across Canada
in restaurants from their 100 best list. In March
2020 COVID-19 arrived and the entire hospitality
industry shut down overnight. Canada’s Best 100
did not know if their media brand or even the hos-
pitality industry would survive. 

In order to consolidate, Sharon gave up her
duplex in NDG and moved full-time to her house
in Knowlton. She quickly adapted to the new
reality by pivoting her business model. She con-
tacted the chefs and restaurants from Canada’s
100 best and together they brainstormed to find a
way to recreate the fine dining experience in the
comfort of corporate client’s homes. Zoom and
ingenuity provided the solution.

Five course dinners are now delivered simultaneously to all of the
guests’ homes which they enjoy while chatting with colleagues over
Zoom. Sharon acts as the host by welcoming guests and introduc-
ing the chef, and sommelier. From last fall, through to this spring
she has created a series of these dinners in Vancouver, Winnipeg,
Toronto and Montreal, safely hosting the events from her sunroom.
In so doing she has found a way to, not only keep her job but, main-
tain valued services to Canada 100’s clients and provide employ-
ment to some of Canada’s top chefs.
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Florence McGuire
Courtier immobilier résidentiel

Expertise locale, 
visibilité internationale

Florencemcguire.com
C. 514 442.5134   B. 450 204.4000

florence.mcguire@remax-quebec.com
91 Chemin Lakeside Suite 3, Lac-Brome

Florence McGuire, courtier immobilier résidentiel

82 Rue Inverness, Lac-Brome
VENDU EN 23 JOURS EN OFFRES MULTIPLES VENDU EN 11 JOURS EN OFFRES MULTIPLES 

294 1er rang, St-Étienne-de-Bolton 
VENDU EN OFFRES MULTIPLES

Suite à une très forte demande, je suis activement à la recherche de vendeurs dans le secteur. 
Communiquez avec moi, j’ai plusieurs acheteurs qualifiés pour votre propriété.

Bord de l’eau

509 Chemin Lakeside, Lac-Brome

xposition de photographies 
exceptionnelle
Traduction: Michel Morin
L’exposition imminente de la Société historique du comté de Brome,
Wood & Wheeler sera ouverte au public du 28 mai 2021 au 
11 avril 2022 dans la galerie d’exposition temporaire.

L’exposition photographique est en préparation depuis plus de deux
ans et, selon Jeremy Reeves, conservateur de la SHCB: «Les pho-
tographies depuis le début du centenaire sont des témoins ines-
timables pour toute institution historique, mais cette exposition tend
à présenter les œuvres de Wood & Wheeler comme des œuvres d’art
incomparables. Les deux photographes proviennent des Cantons-de-

l’Est, comme le reflètent leurs photographies. L’encadrement des
photos a été expertement accompli par Encadrement Sutton. 

Pour ajouter à la portée de cette exposition, la SHCB a formé
un partenariat avec le photographe contemporain Nicolas

Ruel qui a produit une œuvre originale en imprimant un
des négatifs de Sally Wood selon sa propre particularité

artistique. Les œuvres de Ruel ont été exposées dans des
expositions et salons d’art à travers le monde.

L’exposition est accompagnée d’un catalogue de 240 pages
conçu par Réjean Myette d’Atelier Fugazi, une compagnie de
Québec, et publié par la SHCB. Bien qu’au cours de son histoire la
SHCB publiait régulièrement des articles, pamphlets et livres sur
l’histoire locale, aucune publication originale n’a eu lieu depuis
2005. Ce catalogue se veut une expression importante d’engagement
renouvelé dans la recherche et la publication. Ce livre sera disponible
dès le 28 mai au prix de 49,95$ pour les membres et 64,95$ pour les
non-membres. 

Le musée est ouvert sept jours semaine de 10h à 17h, du 
21 mai au 10 octobre 2021, 130, chemin Lakeside, Knowlton. 

www.bromemuseum.com.  Info au 450-243-6782.
Les consignes sanitaires peuvent forcer la SHCB à modifier son

horaire d’ouverture sans préavis. 

Significant photography
exhibition at Museum
Susan Jacques
The Brome County Historical Society’s forthcoming exhibition 
Wood & Wheeler will be open to the public in the Temporary
Exhibition Gallery from May 28, 2021 to April 11, 2022.

This photographic exhibit has been in the works for over two years
and, as Jeremy Reeves, Curator at the BCHS notes: “Photographs
from the turn of the twentieth century are invaluable pieces of evi-
dence for any historical undertaking but this exhibition seeks to pres-
ent the works of Wood & Wheeler as unrivalled works of
art.” Both photographers were from the Eastern
Townships, as their photographs reflect. The
framing of the photographs was expertly
done by Encadrement Sutton.

To add to the significance of the exhibition,
BCHS has partnered with contemporary photog-
rapher Nicolas Ruel, who has produced an original
work by printing one of Sally Wood’s negatives in his
own trademark style. Ruel’s works have been featured in
exhibitions and art fairs around the world. 

The exhibit is accompanied by a 240-page hardcover cata-
logue designed by Réjean Myette at Atelier Fugazi, a Quebec
company, and published by the BCHS. Although throughout its history
the BCHS regularly published articles, pamphlets and books promoting
local history, there has been no original publication since 2005 and this
catalogue will be a powerful expression of a renewed commitment to
historical research and publishing. The book will be available as of May
28 at a price of $49.95 for members and $64.95 for non-members.

The museum is open to the public seven days a week 10 a.m. to 
5 p.m., from May 21 to October 10, 2021.  130 Lakeside, Knowlton

www.bromemuseum.com.   Info at 450-243-6782. 
Public health restrictions may force the BCHS to change its oper-

ating schedule without prior notice.
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M A R I E !E V E  L U S S I E R
A R C H I T E C T E  P A Y S A G I S T E

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

TBL Public Mar:et 
opening soon 
Alison Marks
The 16th edition of the Brome Lake Public Market, organized by
Marché d’Ici, will again be held in the parking lot of Theatre Lac-
Brome starting Saturday June 5, 2021 until Saturday, October 9,
2021 operating from 8:30 a.m. until 12:30 p.m.

Expect many returning merchants including Owl’s Bread; Divine
Olive (olives and oils); Keet-Baird (Smoked Fish); M & D Honey;
O’Kelly Herbes médicinales (herbs and mushrooms); Ô de Sève,
(maple flavour drink); Fleurissima (cut flowers); Hallacres Farm
(lamb); Ferme Iron Hill (maple products); Ruban Bleu (cheeses);
Jardins de la Colline (pies and preserves); Jorik (rabbit products).

Jardins de la Grelinette, (bio-vegetables by Jean-Martin &
Maude-Hélène); Potager des Nues Mains (bio-vegetables); Tendres
Bouchées (beef, veal, pork, chicken) and Pépinière SP. (potted
plants). 

A notable change will be the absence of Jude & Danielle of
Potager du Roy, who decided to retire.

Three new merchants to the market will be:
Passion Récoltes (cashews); Club Mijoté (prepared meals);

Paradis des Fruits Dunham (at the end of season for autumn fruits:
apples, pears, plums, raspberries).

The entrance to the market will once again be at the rear of the
Knowlton Pub, and visitors to the market will be asked to follow
COVID-19 safety regulations, including wearing facial masks,
social distancing and hand washing.
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Achetons tableaux de qualité
canadiens et européens.

Grande valeur offerte

         

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

 

  
   

   
  

  

  

   
  

  

        Marc-Aurèle Fortin

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

 

  
   

   
  

  

  

   
  

  

“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

  
  

Peter.Marsh@Century 21.ca

450.242.1515

Some people look for a beautiful place.

Others make a place beautiful.

Opening hours Thursday 
through Sunday 10-5

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

67 Bailey, Bolton-Ouest
450-242-2836

Happy Father’s Day!  Bonne fête des pères

www.robinbadger.com

 

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 

Éuverture prochaine du
Marché public de KLB
Traduction: Guy Côté
Pour la seizième année consécutive, le Marché public de Lac-
Brome, organisé par Marché d’Ici, ouvrira dans le stationnement du
Théâtre Lac-Brome, du samedi 5 juin au samedi 9 octobre 2021, de
8h30 à 12h30.

Vous y trouverez plusieurs des marchands habituels, incluant
Owl’s Bread; Divine Olive (olives et huiles); Keet-Baird (poisson
fumé); M&D Honey; O’Kelly herbes médicinales (herbes et
champignons) ; Ô de Sève (boissons à base d’érable); Fleurissima
(fleurs coupées); Ferme Hallacres (agneau); Ferme Iron Hill (pro-
duits de l’érable); Fromagerie Ruban Bleu; Jardins de la Colline
(tartes et confitures); Jorik (produits du lapin).

Jardins de la Grelinette, (légumes biologiquqes de Jean Martin &
Maude-Hélène); Potagers des nues mains (légumes biologiques);
Tendres Bouchées (boeuf, veau, porc dinde, poulet) et Pépinière SP
(plantes en pots) 

Jude & Danielle du Potager du Roy, ont décidé de se retirer.
Le marché comptera trois nouveaux marchands:
Passion Récoltes (noix de cajou); Club Mijoté (mets préparés);

Paradis des Fruits Dunham (en fin de saison seulement pour fruits
d’automne: pommes, poires, prunes, framboises).

L’entrée du marché est située au fond du stationnement du Pub, et
les clients/visiteurs devront suivre les directives sanitaires dues au
COVID-19: masques faciaux, distanciation sociale et lavage des
mains. 
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BOEUF

BEEF

100% Local
100% Natural
100% Delicious!

Barnes Home Hardware, !
Rumeur Affamée & at the Farm

John Badger
450-405-7738

fermebadger.john@gmail.com

HIGHLAND 

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

RB
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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

   

 
  

 
  

 

   
 

 
 
    
  
    
  

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

    

  
        

     
     

        
  

  

          

EXPLORE, CREATE, LEARN & GROW

KIDS NATURE CAMP
Camp nature pour enfants

Located on a beautiful horse farm in Lac-Brome
Situé sur une ferme équestre à Lac-Brome 

July 5-August 20 2021, Mon-Fri 8:30am-3:30pm 
Ages 6-10, $65/day or $300 Weekly

Melissa Mason (certified teacher)
450 531 3445

masonmelissa96@gmail.com

BE A PART OF THE BIL INGUAL NATURE CAMP EXPERIENCE THIS SUMMER!

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...

B
Centre Beauté

Zoe Dudley
Coiffeuse / Hairstylist

Lee-Anna Chartrand
Technicienne en Pose D’ongle

Nail technician

294 chemin Knowlton, 579-533-8989
Facebook@centrebeaute294         centrebeaute294@outlook.com 
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Thomas Robin MacLeod ’Tam( èavis 
Tam Davis, décédé trop jeune à l’âge de 73 ans, était encore récem-
ment président de Tempo. Il était aimé de tous pour son discerne-
ment, sa patience et son dévouement pour toutes les tâches qu’il
assumait. Avocat à la retraite, Tam parlait calmement et avait sa
façon d’arranger les choses. Il a opéré de subtils changements au
Tempo sur des questions aussi complexes que les statuts.

Son plus grand talent, cependant, touchait le point de vue édito-
rial. Tam était sans faille en anglais et en français, il écrivait des
articles et même traduisait ceux des autres. Son attention aux détails
était étonnante. Lorsqu’il vint comme bénévole à Tempo il y a des
années, on lui assigna un article sur le recyclage. Il a fait des

recherches détaillées sur le sujet et se présenta à la réunion édito-
riale suivante avec un document solide, couvrant tous les angles

du recyclage et rédigé de façon claire et lisible.
Tam et son épouse Marie Josée Meekers ont acheté une

maison près du village en 2000 qu’ils ont pris des années à
restaurer. Quand Tam a pris sa retraite du barreau il ya trois
ans, ils sont venus vivre ici à plein temps. En plus de son
travail à Tempo, Tam était impliqué dans L’Association
pour la conservation du Mont Écho.

Il est né Thomas Robin McLeod à Montréal. Il a fréquen-
té le collège Bishop de Lennoxville, Québec. Après sa gra-

duation de McGill avec un bac en histoire, il se rendit à Paris
et obtint un diplôme en Civilisation française. En plus de par-

faire son français, il y acquit son amour inconditionnel de la
France et de tout ce qui est français. Il s’est aussi approprié son

patrimoine écossais et se plaisait à porter son kilt à l’occasion.
De retour à Montréal, Tam obtint un diplôme en droit à McGill.
Tam jouissait d’une grande estime de la part de ses collègues et

confrères, reconnu à la fois comme un “gentleman” et un gentil-
homme quand il faisait valoir son point de vue. Reconnaissant du
mentorat qu’il avait reçu comme jeune avocat chez Laing Weldon à
Montréal, il fut, par la suite, un mentor auprès des avocats plus
jeunes qui travaillaient à ses côtés comme partenaires chez
McCarthy Tétrault et plus tard chez Ogilvy Renault qui devint
Norton Rose Fulbright. Sa profession le mena dans de fascinantes
avenues pendant plus de cinq décennies couvrant l’immobilier, le
droit des affaires et éventuellement les grands projets hydroélec-
triques de la province.

En plus de sa curiosité intellectuelle, Tam était physiquement très
actif. Avec son épouse, il faisait de la randonnée, de la raquette et du ski
de fond. Tam a participé au Marathon de ski du Canada pendant des
années, un éreintant parcours de ski de fond entre Lachute et Ottawa. 

Tam et Marie Josée aimaient le grand air et le jardinage. Tam, en
perfectionniste, maîtrisait l’art de cuire un dindon sur le barbecue.
Ils ont beaucoup voyagé; la France et l’Italie étaient leurs pays
favoris en Europe, mais ils ont aussi visité l’Amérique du Sud et la
Nouvelle-Zélande.

Tam Davis est né à Montréal le 30 juin 1947. Il est décédé le 29
avril 2021. Lui survivent son épouse Marie Josée Meekers, ses
enfants Alexandre et Dominique et sa petite-fille Pyrrha.

Tam Davis, who has died too young at the age of 73, was until a few
months ago the president of Tempo. He was greatly loved by all for
his wisdom, patience and dedication to any task he took on. A
retired lawyer, Tam was a soft-spoken man who had a way of set-
tling things down. He made subtle changes at Tempo in areas as
arcane as the bylaws.

Perhaps his biggest strength, though, was on the editorial side. Tam
was flawless in both English and French and not only wrote articles
but translated the work of others. His attention to detail was amaz-
ing. When he first arrived as a volunteer at Tempo several years ago,
he was assigned a story on recycling. He researched every
detail of the subject and returned to the next editorial
meeting with a fine piece covering every aspect of
recycling written in a clear, readable way.

Tam and his wife Marie Josée Meekers bought a
house just outside the village in 2000 and spent
years fixing it up. When Tam retired from law
three years ago, they moved here full time. Along
with his work at Tempo, Tam was involved with
Mont Echo Conservation Association.

He was born Thomas Robin MacLeod in
Montreal. He attended Bishop's College School in
Lennoxville, Quebec. After graduating from
McGill with a B.A. in History, he went to Paris and
took a diploma in French Civilization at the
Sorbonne. It was there that he polished his French and
acquired his lifelong love of France and all things French.
He also embraced his Scottish heritage and enjoyed donning his kilt
for special occasions.

Back in Montreal, Tam earned a law degree at McGill. 
Tam was held in high regard by his colleagues and confrères,

noted as both a gentleman and a gentle man when putting his point
across. Grateful for the mentoring he received as a young lawyer at
Laing Weldon in Montreal, he was, in turn, a mentor to younger
lawyers who worked with him as a partner at McCarthy Tétrault and
later Ogilvy Renault and its successor firm, Norton Rose Fulbright.
His practice took him in fascinating directions over five decades,
spanning real estate to business law and eventually to historic
provincial energy projects.

Along with his intellectual curiosity, Tam was physically active.
He and his wife went hiking, snowshoeing and cross country skiing.
Tam competed several times in the Canadian Ski Marathon, a gru-
elling cross-country ski trip from Lachute, Quebec, to Ottawa. 

Tam and Marie Josée enjoyed gardening and outdoor life. Tam,
always a perfectionist, mastered cooking a turkey on the barbecue. The
two of them travelled extensively; France and Italy were favourites in
Europe, but they also visited South America and New Zealand. 

Tam Davis was born in Montreal on June 30, 1947. He died on
April 29, 2021. He is survived by his wife Marie Josée Meekers, his
children Alexander  and Dominique  and his granddaughter Pyrrha.

Mariages ! Événements ! Sympathies
! Décor floral saisonnier

Debbie Hornig
450 776 -0899

Alison Marks
514 236-6887

F L E U R I S S I M A
C R É A T I O N S  F L O R A L E S
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LUMINAIRES EN VERRE SOUFFLÉ RECYCLÉ

Conseil Bolton-Éuest – mai
Traduction: Guy Côté
Tous les conseillers et le maire étaient présents sur Zoom.

Message du maire – Faites-vous vacciner et continuez d’être pru-
dents. Le conseil va sonder l’opinion publique sur l’avenir de
l’église St. Andrews sur le chemin Tuer. Le 7 novembre est la date
des élections municipales; les résidents permanents peuvent enre-
gistrer leur candidature avant septembre. Le pont du chemin Bailey
près du cimetière Duboyce fera l’objet de réparations majeures
commençant bientôt; des détours seront inévitables.

Le vérificateur a présenté le rapport financier de fin d’année.
Vous le trouverez sur le site web.

Période de questions – Les locations à court terme pourraient
changer les relations entre voisins proches.

Urbanisme – En avril, 19 permis ont été émis d’une valeur de
900 000$, incluant la construction d’une nouvelle maison. La 
construction de cinq nouvelles maisons a été approuvée en 2021.
Des permis pour location à court terme ont été approuvés pour des
maisons sur le chemin Bailey et Bolton Pass. La demande d’un
renouvellement de 10 ans pour une gravière au 10 chemin Bailey a
été approuvée. À cause d’ un manque d’informations, la décision
concernant une demande d’augmentation de 1 500 à 2 000 mètres
carrés de la zone à déblayer pour une nouvelle maison sera retardée
jusqu’à la prochaine réunion du conseil.

Administration – Un poste de stage d’été est ouvert pour un
adjoint administratif 36 hres semaine à 17$ h. Postuler à la mairie.

Environnement – Le conseil examine des façons additionnelles
de protéger la qualité des eaux souterraines.

Prochaine réunion: Lundi, 7 juin à 19h30

west Bolton Council – May 
Tony Rotherham
All councillors and the mayor were present by Zoom. 

Mayor’s message – Get your vaccine shots and continue to be
careful. Council will survey public opinion on the future of St
Andrew’s Church on Tuer Road. November 7 is municipal Election
Day; permanent residents can register as candidates before
September. Information is available from the town hall. The bridge
on Bailey Road, near the Duboyce cemetery, will undergo major
repairs starting soon; detours will be required.

The auditor presented the year-end financial report. It will be on
the town website.

Question Period – Short-term rentals may change the relation-
ships between nearby neighbours.

Urbanism – Nineteen permits were issued in April with a value
of approx $900,000, including one new house. Five new houses
have been approved in 2021. Short-term rental permits were
approved for houses on Bailey Road and Bolton Pass. The applica-
tion for a 10-year renewal for a gravel pit at 10 Bailey Road was
approved. Due to a lack of information, a decision on an application
to increase the area to be cleared for a new house from 1500 to 2000
sq. meters, will be delayed until the next meeting of council.

Administration – There is a summer internship position open for
an administrative assistant. 36 hours per week at $17/hr. Apply at
town hall.

Environment – Council is examining additional ways to protect
the quality of ground water.

Next meeting: Monday, June 7th at 7:30 p.m.
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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

736 ch. Draper, Sutton
MLS 26266157

D O M A I N E  FA M I L I A L

994 000 $4 495 000 $
66-70 rue Ayers, Cowansville

MLS 14666771

D O M A I N E  É Q U E ST R E

681 ch. Lakeside, Lac-Brome
MLS 28739639

O F F R E  D ’AC H AT AC C E P T É E

489 900 $ + txes2 500 000 $
144-13 rue Wilkinson, Dunham

MLS 20734515

B O R D  D E  L’ E A U

55 rue des Irlandais, Bromont

V E N D U

153 rue Montcalm, Bromont72 ch. de la Baie Rock Island, Lac-Brome

V E N D UV E N D U  –  B O R D  D E  L’ E A U
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Super héros des livres en 
visite à lAécole St-Vdouard

Tara Moar, bénévole école St-Édouard 

Le 23 avril, toutes les
classes de l’école 

St-Édouard ont participé à
l’activité des super héros

avec la visite des Super
héros des livres.

Les écoliers ont pu pas-
ser 60 minutes avec cette

super équipe qui a comme
mission de donner le goût

de la lecture aux élèves
avec la thématique de

super héros. 
Pour l’occasion,

plusieurs élèves ont eu le
plaisir d’enfiler leur cos-

tume de super héros,
comme les élèves du pré-

scolaire qui arborent un
superbe sourire sur la

photo. 
Ce fut un grand succès

comme à chacune de leur
visite même si par les

temps qui courent, elles
sont virtuelles.

Reading Super eroes 
visit StW Vdouard School
Tara Moar, St. Édouard school volunteer

On April 23, the stu-
dents at St-Édouard
School took part in  a
superhero day with a
visit from the Reading
Super Heroes. 

Each of the classes
were able to spend
sixty  minutes with
this super team whose
mission is to encour-
age students’ love for
reading. 

For the occasion,
several students had
fun donning their
superhero costumes,
like these preschool
students sporting capes
and smiles in the
photo.

It was a great suc-
cess, even though the
superhero visit was
done virtually!

Preschool students sporting capes and smiles. 
Élèves du préscolaire qui arborent un superbe sourire.  

Photo: Tara Moar
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Plaisir et santé mentaleq une 
priorité à FnoOlton Hcademy
Traduction: Guy Côté
Ce fut une année difficile pour Knowlton Academy et la directrice,
Renalee Gore maintient que le fait d’avoir en place une équipe
extraordinaire a fait toute la différence. «Tout le monde est fragile
présentement. C’est la santé mentale des gens qui a le plus d’im-
portance», dit-elle.

Pour elle, comme pour le ministère de l’Éducation du Québec, il
faut garder les exigences et les attentes du personnel et des élèves au
minimum; les examens de fin de cycle ont été annulés et un des trois
bulletins a été éliminé. De plus, le ministère a donné de l’argent sup-
plémentaire qui a été alloué aux ressources humaines. «Nous
essayons de combler les besoins de nos étudiants. Plus que jamais

cette année, le poste de spécialiste en
réadaptation a été crucial pour le sup-
port de nos étudiants,» explique
Renalee. 

À cause de la pandémie, plusieurs des
programmes populaires auprès des étu-
diants ont dû être annulés: tel l’impres-
sionnant programme de ski qui depuis
51 ans, permet d’équiper chaque étu-
diant pour dévaler les pentes cinq jours
par année, le club de robotique, 
l’athlétisme intramuros et les tournois
sportifs. Renalee ajoute qu’il a fallu
trouver des façons créatives pour garder
la bonne humeur. On a acheté des
raquettes, avec des fonds de la munici-
palité, pour que les élèves puissent
explorer les sentiers derrière l’école et
des traîneaux pour qu’ils fassent de la
glissade sur la pente derrière l’école.
Des séances de théâtre professionnel ont
été offertes en ligne aux élèves.
Heureusement, le programme des déjeu-
ners, qui nourrit 40 à 75 élèves par jour
a pu continuer malgré la perte de nom-
breux bénévoles due aux risques sani-
taires. La municipalité a aussi financé la
machine à vaporiser de l’école utilisée
pour désinfecter les classes efficace-
ment. Renalee dit que c’était d’une
grande utilité.

Heureusement, le très populaire projet
de jardinage, annulé l’an dernier,  est de
retour cette année. Renalee dit:«Tout le
monde a un rôle dans le jardin.» Les
élèves planifient, récoltent, font la cui-
sine et donnent une partie de la nourri-

ture à la banque alimentaire locale.
Avec l’afflux de nouveaux résidents, les inscriptions sont passées de

232 à 267 étudiants cette année. Le nouveau programme K4 ne justi-
fie qu’une partie de l’augmentation. «Nous avons de nouvelles
familles qui viennent de Vancouver, Toronto, Ottawa et de la Rive-
Sud,» dit la directrice. De plus, un nouveau professeur du Yukon,
Matthew Quesnelle, s’est joint à l’équipe et il confie: «le personnel ici
est extrêmement solidaire.»

«Trouver des remplaçants a été très difficile cette année parce que
les profs à la retraite étaient naturellement moins disposés à revenir
au travail,» dit Renalee. Il n’y a pas eu d’incidence de COVID à l’é-
cole. Un seul élève a été touché par le virus. La directrice affirme
que les professeurs sont très soulagés d’apprendre qu’en tant que
travailleurs essentiels, ils peuvent maintenant se faire vacciner.

L’an dernier, la graduation de la sixième année et la célébration du
Jardin d’enfants se sont déroulées en voiture. Pour ce qui est de la
cérémonie des prix de fin d’année prenant place sur le terrain de l’é-
cole, «les plans sont en suspens, on verra. Quoique nous fassions, ce
sera joyeux, la célébration d’une année particulièrement difficile que
nous avons traversée tous ensemble,» dit Renalee.

kun and mental health 
a priority at FnoOlton Hcademy 
Lorraine Briscoe
It has been a challenging year at Knowlton Academy and principal,
Renalee Gore, maintains that having had an amazing team already
in place has made all the difference. “Everyone is fragile right now.
It is people’s mental health that is most important,” says Renalee.

She, as well as the Quebec Ministry of Education, are keeping the
demands and expectations of the staff and students at a minimum;
end of cycle exams have been cancelled and one of three report
cards was eliminated. As well, the Ministry gave extra money which
was put towards more human resources. “We are trying to meet the
various needs of our students. More than ever this year the position
of the readaptation officer has been crucial in supporting our stu-
dents,” explains Renalee.

Due to the pandemic many of the
popular programs, that the students
look forward to, had to be cancelled:
like the impressive 51-year-old ski
program that gets every student
equipped to ski the slopes five days
each winter, the robotics club, intra-
murals athletics and sports tourna-
ments. Renalee says they had to find
creative ways to keep the fun alive in
the school. Snowshoes were pur-
chased, with funds from the town, so
the students could explore the trails
behind the school and sleds were
bought so that the students could
enjoy some sledding on the slope
behind the school. Students were
treated to professional theatre pro-
ductions which they watched online.
Fortunately, the breakfast program,
which feeds between 40 and 75 stu-
dents a day, was able to continue
despite losing some of their long-
standing volunteers due to the associ-
ated health risks. The town also fund-
ed the school’s misting machine
which is used to disinfect the class-
rooms more efficiently. Renalee says
this was a huge help and time saver. 

Fortunately, the school’s much loved
Garden Project is back this year after
it was nixed last year. Renalee says,
“Everyone has a role in the garden.”
The students do the planting, harvest-
ing, cooking and donate some of the
food to the local food bank. 

With new residents flocking to the area, enrollment has increased
to 267 students from last year’s 232. Only some of the increase is
explained by the newly introduced K4 program. “We have new fam-
ilies that have moved here from Vancouver, Toronto, Ottawa and the
South Shore,” says Renalee. Also, a new teacher from the Yukon,
Matthew Quesnelle, has joined the team and he says, “the staff is
extremely supportive.” 

“Finding replacement teachers has been very difficult this year
because retired teachers were understandably less willing to come
back to work,” says Renalee. There has been no COVID outbreak at
the school. Only one student is known to have had a case of COVID-
19. Renalee says that the teachers are feeling much relief by the
recent news that, as essential workers, they can now book their vac-
cinations. 

Last year the grade 6 graduation and the Kindergarten celebration
of learning were both drive-through events. As for the annual year
end awards ceremony that takes place on the front grounds, “plans
are still up in the air, we will have to wait and see. Whatever we do,
it will be joyous, celebrating a particularly challenging year, which
we have got through together,” says Renalee.

Above/en haut: Students are happy to be back in the garden
with Jennifer Muir / Les étudiants sont heureux d’être de retour

dans le potager. Below/en bas: Lonely ski equipment that
remained locked this winter / Les équipements de ski qui sont

resté dans les casiers l’hiver dernier.

Photos: Lorraine Briscoe
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D
es artisans partout dans le m

onde soufflent le verre
pour des usages pratiques et artistiques depuis des cen-
taines d’années. L

e Q
uébec com

pte aujourd’hui 30 souf-
fleurs de verre actifs. M

ais il n’y a qu’une souffleuse qui
utilise du verre recyclé. E

t elle est ici à K
now

lton.
Son nom

 est C
aroline

C
outure, et son studio,

appelé 
B

outiverre, 
a

pignon sur rue dans le
centre 

com
m

ercial 
de

K
now

lton. C
’est ouvert

tous les jours et on peut
la 

trouver 
travaillant

avec 
un 

four 
aussi

brûlant que les feux de
l’enfer, pour créer de l’éclairage sur com

m
ande pour

les projets résidentiels et com
m

erciaux de décorateurs
d’intérieurs, de la clientèle privée et de détaillants
com

m
e Sim

ons.
«J’ai inauguré m

on studio il y a six ans après avoir
étudié les arts et l’artisanat du verre à M

ontréal; puis
j’ai ouvert B

outiverre
au public il y a cinq ans», confie

la native de la R
ive-Sud. C

’est l’un des 15 studios exis-
tant au Q

uébec. E
lle a dû doubler son personnel à

cause des nom
breuses com

m
andes et il y aura six

em
ployés cet été car la pandém

ie persistante fait que
plus de Q

uébécois sont à la m
aison et achètent chez les

m
archands et artistes locaux. E

lle propose des lam
pes

suspendues et de table, des
lam

padaires 
et 

des
appliques 

m
urales 

à 
des

prix 
 

autour 
de 

300$ 
et

plus. E
lle vend aussi des

créations de 20 autres souf-
fleurs de verre.

C
aroline accepte des étu-

diants les m
ois d’été pour

de 
courtes 

activités 
de

découverte, les inscriptions
com

m
encent en juin et ce

sera vite com
plet. «Je tiens

à rem
ercier tous ceux qui m

’apportent leurs épaisses
bouteilles de verre transparent.» Sans eux elle ne
pourrait pas continuer de pratiquer son art unique.

C
aroline vous souhaite la bienvenue au studio,

290-A
 ch. K

now
lton

ou
B

outiverre.com
E

lle apprécie beaucoup les dons de bouteilles
de verre épais et transparent.

P
hotos: D

om
inique Parizeau

C
aroline C

outure in her studio B
outiverre surrounded by her 

creations / C
aroline C

outure entourée de ses créations dans son 
studio B

outiverre

A
rtisans around the w

orld have been blow
ing glass for

practical and artistic purposes for hundreds of years.
T

here 
are 

currently 
30 

glass 
blow

ers 
w

orking 
in

Q
uebec. B

ut only one is using recycled clear glass.
A

nd she is here in Tow
n of B

rom
e L

ake.
H

er nam
e is C

aroline C
outure, and she has her studio

and 
storefront 

called
B

outiverre
in the com

-
m

ercial 
heart 

of
K

now
lton. 

It 
is 

open
seven days a w

eek, and
you can find her w

orking
w

ith a kiln as hot as the
fires of hell, creating cus-
tom

 lighting for residen-
tial and com

m
ercial proj-

ects for interior design-
ers, individual clients and
retailers like Sim

ons.
“I started m

y studio six
years ago after studying
glass arts and crafts in

M
ontreal”, said the South Shore native. “Five years

ago, I opened B
outiverre

to the public.” It is one of fif-
teen such studios in Q

uebec and expansion has led her
to double her staff. T

his sum
m

er that num
ber w

ill sw
ell

to six, as the never-ending
pandem

ic 
causes 

m
ore

Q
uebecers to stay close to

hom
e 

and 
support 

local
m

erchants and artists. She
offers them

 beautiful pen-
dants, table, floor and w

all
lam

ps at prices that begin at
around $300 and spiral up
from

 there. She also show
-

cases the creations of 20
other glass blow

ers.
C

outure is accepting students for short discovery
activities in the sum

m
er m

onths, w
ith subscriptions

starting in June and filling up fast. “I w
ould like to

thank everyone for bringing in their clear thick glass
bottles.” W

ithout their contributions she could not con-
tinue her unique art.

C
outure can be reached at the studio, 

290-A
 K

now
lton R

oad, or through B
outiverre.com

She greatly appreciates contributions of 
clear, thick, glass bottles.

“
She also

show
cases the 

creations of 
20 other 

glass blow
ers.

«
Je tiens à

rem
ercier tous 

ceux qui m
’appor-

tent leurs épaisses
bouteilles de verre

transparent.

“
…

 creating
custom

 lighting for
residential and 

com
m

ercial projects
for interior designers,

individual clients 
and retailers like

Sim
ons.

«
Le Québec

com
pte aujourd’hui 

30 souffleurs de 
verre actifs.
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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

Les Filles du Coin ou la
créativité au pluriel
Traduction: Guy Côté
En pénétrant dans ce studio/magasin cosy et lumineux, vous sentez
tout de suite que c’est un endroit où la créativité est à l’oeuvre.
C’est ici que les talentueuses amies Anne Piché, Dominique
Mackay et Renée Beaulne collaborent à réaliser leurs talents artis-
tiques depuis l’été dernier.

Sur la gauche en entrant, des napperons, des coussins et autres
linges de maison joliment présentés
qu’elles confectionnent avec leurs tissus
tissés à la main. Le local est assez vaste
pour trois métiers à tisser de taille dif-
férente partagés par les tisserandes
Dominique et Anne.

À l’arrière sur la droite, se trouve la
machine à coudre de Renée. Il y a aussi
une presse où les dessins d’encre
accrocheurs de Renée sont imprimés sur
du papier fin pour faire des cartes
cadeaux uniques et de petits tirages pour
encadrement. Ces monotypes sont
exposés sur des étagères à droite.

Sur le mur opposé, des étagères remplies
de bobines de fil de couleur nous mènent
au bureau d’Anne à l’arrière où elle conti-
nue d’exercer son métier d’artiste
graphique. La nouvelle passion d’Anne
pour le tissage s’accorde bien avec ses

nombreuses années de travail avec la couleur, la texture et le design.
Dominique a toujours apprécié travailler avec des aiguilles, que ce

soit pour le tricot, le crochet ou le macramé. Récemment, elle a
découvert et aimé les aspects techniques du tissage. Enrouler le fil
pour installer un métier à tisser est un processus délicat et
chronophage qui requiert beaucoup de patience.

Si vous aimez les choses faites à la main pour vous ou pour offrir,
Les Filles du Coin vous accueilleront avec plaisir au 290 chemin
Knowlton chaque fois que le drapeau ouvert flotte devant la porte.
Comme le suggère le brillant slogan peint sur la vitrine, «On Fil
Good», leur attitude sereine pourrait agir sur vous. Enfin, ne soyez
pas surpris d’en sortir avec votre propre inspiration artistique. C’est
contagieux!

Les Filles du Coin – where 
creativity flourishes
Lorraine Briscoe
Stepping into this cozy bright studio/shop you get the immediate sense
that this is a place where creativity thrives. Here, talented friends 
Anne Piché, Dominique MacKay, and Renée Beaulne have been col-
laborating to bring their artistic ideas to life since last summer.

On the left as you walk in, placemats, cushions and other items
made with their handwoven fabrics are attractively displayed. The
space has room for three different
size looms that weavers,
Dominique and Anne, share. 

At the back on the right, Renée
has her sewing machine station.
As well, a press is set up where
Renée’s eye-catching ink designs
are transferred onto fine paper to
make one-of-a-kind gift cards and
small prints for framing. These
monoprints are found displayed on
shelves to the right. 

On the opposite wall, shelves
stocked with spools of colorful thread
take us to Anne’s desk at the back
where she continues to practice her
trade as a graphic artist. Anne’s newer
passion for weaving has meshed well
with her many years of working with
color, texture and design. 

Dominique has always enjoyed working with needles whether it
be knitting, crochet or macrame and more recently she fell in love
with the technical aspects of weaving. Winding the thread to set up
a loom is an intricate and time-consuming process that requires
much patience.

If you are interested in original handmade items for yourself or
for others, Les Filles du Coin will be pleased to welcome you at 
290 Knowlton Road whenever the “open sign” is hanging in the
door. As their clever slogan painted in the front window, “On Fil
Good” suggests, their feel-good attitude just might rub off on you.
And don’t be surprised if you walk away with some artistic inspira-
tion of your own. It is contagious! 

Left to right / gauche à droite:
Anne Piché, Renée Beaulne and / et Dominique MacKay

Photo: Lorraine Briscoe

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

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

WE WEAR A MASK
to protect ourselves from viruses in
public; but what about the pollutants
that you breathe when you
are in your car? Dust and
allergens are entering
into your vehicle
through the air and
cabin filters. We have
certified carbon filters
to protect you and your family.  
For the months of June and July 
we offer a 20 % discount on
these filters. Contact us today to

order the right fit for your vehicle..

NOUS PORTONS LE MASQUE
pour se protéger contre les virus en pu-

blic; mais les polluants que vous respirez
quand vous êtes dans votre
voiture? La poussière et les

allergènes entrent dans
votre véhicule par les filtres

à air et d’habitacle. Nous
avons des filtres de carbone
certifiés pour vous protéger

avec toute votre famille.  Pour les mois 
de juin et juillet nous offrons un 

rabais de 20% sur ces filtres.
Contactez-nous aujourd’hui pour com-

mander le bon  filtre pour votre véhicule.
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Le mois dernier, notre récit du vol de banque se terminait par la
poursuite des voleurs par Jean Grenier dans sa voiture. Il ne les
a pas trouvés.

Mais l’escouade anti-gangs de la Police de Montréal a eu de la
veine. Cette escouade spéciale avait été créée pour contrer
l’épidémie de braquages de banques par des bandes de voleurs à
travers le Québec. De 1963 à 1966, 475 succursales de banques
avaient été braquées dans la province, comparativement à 312
pour le reste du pays, où 80% des braquages avaient été commis
par des bandits solitaires. (Source: MacLean – sept.1/68).

L’escouade anti-gangs connaissait l’identité des membres de la
bande qui avait braqué la banque mais, elle manquait de preuves
pour les relier au vol de Knowlton. L’escouade les a mis sous
surveillance, et a eu la chance de voir l’un d’eux, Roger Laporte,
commettre un vol d’auto. Lors de son interrogatoire ils ont
découvert que Roger Laporte avait des balles dans le corps, et
que s’ils pouvaient relier ces balles au pistolet de ce dernier, la
police aurait une cause. Alors ils ont demandé un mandat de
perquisition pour extraire les balles.

Et c’est ici que ça passe à l’histoire. Argumentant que la fouille
d’une veste ou d’un édifice est différente de la fouille dans un
corps, l’avocat de Roger Laporte poursuit la police en justice.

L’affaire Laporte/Laganière (1972 QJ No 35, 18 CRNS 357)
est une cause juridique historique au Québec et au Canada. Le
juge Hugessen est allé au coeur de la définition du mandat de
perquisition en affirmant qu’un corps n’est ni un «édifice» ni un
«réceptacle» et que la question est de savoir si le corps constitue
un «lieu». En utilisant une interprétation utilitaire, il est clair
qu’un mandat de perquisition ne pouvait se référer exclusive-
ment qu’à une location géographique. Supposant qu’il s’agisse
d’une extension flagrante du pouvoir policier et une violation de
la sécurité de la personne d’autoriser l’extraction chirurgicale de
la balle, le juge a ordonné le retrait du mandat. (Source: brefs de
la cause)

Depuis lors, citant cette cause, tous les mandats de perquisition
au Canada, visant l’intérieur du corps ont été refusés.

Plus tard, Roger Laporte a été arrêté, poursuivi et empri-
sonné pour d’autres crimes. Malheureusement, le grand

braquage de banque de Knowlton n’a jamais été offi-
ciellement résolu.

We ended our story last month with Jean Grenier chasing the
robbers in his car. He did not find them.

But then, the Montreal Police “Gang Squad” got a break. This
special squad had been set up to counter the epidemic of gang
robberies in Quebec. From 1963 through 1966, 475 branches of
chartered banks were held up in Quebec, compared to 312 for
the rest of Canada. Eighty percent of the holdups in Quebec
were pulled by organized gangs. In the rest of Canada, nearly 80
percent of the jobs were done by lone bandits. (Source:
MacLean’s Sept 1/68).

The Gang Squad knew the identity of the members of the gang
that had robbed the bank, but they had no proof to connect any
of them to the Knowlton heist. The squad put these men under
surveillance, and got lucky when they witnessed one of them,
Roger Laporte, stealing a car. On examination, they discovered
that Laporte had bullets inside his body. If the police could
match the bullets to Grenier’s pistol, they would have a case. So,
naturally, they sought a search warrant to extract the bullets.

Here is where history was made. Making the argument that
searching a jacket or a building is not the same as searching
inside a body, Laporte’s lawyer took the police to court. 

Laporte vs Laganière (1972 QJ No 35, 18 CRNS 357), is a
landmark case in Quebec and Canadian law. Hugessen, the judge,
went to the core of what a search warrant is, and held that it is
readily apparent that a body is not a “building” or a “receptacle”,
thus the question is really whether the body constitutes a “place”.

Using a purposeful interpretation, it is clear that a search war-
rant was intended to refer to a geographical location exclusive-
ly. Holding that it would be a gross extension of police power,
and a violation of the security of the person, to allow for surgi-
cal removal of the bullet, the judge ordered the warrant quashed.
(Source: Case Briefs)

Since then, citing this case, all search warrants in Canada,
involving searching inside a body, have been denied.

Later, Laporte was arrested,
prosecuted, and served time
for other offences. But
the great Knowlton
Bank robbery was
never solved –
officially.

Vol de banque à Knowlton
Deuxi me partie
Traduction: Guy Côté

History was made
ènowlton Bank Heist part two
Robert Paterson
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Denis Dubois
90, chemin de Glen
Bolton-Ouest (Québec) J0E 2T0
duboisamenagement@hotmail.com
www.duboisamenagement.com

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

RBQ #:    5765715701

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

Reading recommended by the Library:

• The Elephant of Belfast, S. Kirk Walsh (Fiction)
• Turn a Blind Eye, Jeffrey Artcher (Mystery)
• Value(s) Mark Carney (Non-Fiction)
• The Code Breaker, Walter Isaacson (Biography)

La bibliothèque recommande les livres suivants:

• Atuk, elle et nous, Michel Jean (roman)
• L’ange de Munich: Fabiano Massimi (mystère)
• L’urgence de vivre, Sandra Demontigny (biographie)
• La route du fromage en grains, Pascal Lévesque (documentaire)

Can you believe
Susan Jacques

• Circumstance one summer threw
together an affable golden retriever
and a ferocious tiny tabby cat in the
same house. The cat swiftly went about
making the dog’s life a misery, stealing his
favourite sleeping spots, hissing his every move
and taking up all the psychic space he normally
enjoyed. So what happened one day flew in the face of the
now-familiar pattern of abuse. The dog was sleeping outside
on the driveway, soaking up heat from the asphalt when a
doberman suddenly appeared and immediately attacked the
harmless dog. Equally suddenly, the tabby dropped out of a
tree, onto the doberman’s back, claws out, and rode him
howling down the road. When she returned, she patrolled the drive-
way, stiff-legged, but the Doberman had had enough, and life
returned to normal. 

• It is mind-boggling what treasures can be unearthed when dig-
ging in the garden in the spring. A vintage 1989 “Snoopy on dog-
house airplane”, originally found in McDonald’s Happy Meals,
appeared in a shovelful of soil. Unfortunately, Snoopy’s airplane
must have been downed – a flight gone wrong – as only Snoopy was
found. He was part of a pull back and propel forward toy which was
a compelling reason to visit MacDonald’s. I wonder how many of
these toys made it back to the hangar.

• Acquiring a new car is normally an exciting occasion but, as we get
older, it can also be an incredible challenge and headache. There are so
many computerized gadgets and symbols that, for many who haven’t
changed their car for many years, it is a dangerous and stressful maze.

Recently, this resulted in a lady running out of gas on the main
street of Knowlton and, luckily, being discovered and helped by a
gentleman. However, it took him and two other good Samaritans to
discover how to open the gas tank to pour in some gas.

Wouldn’t it be a good idea for car dealerships, when selling a car
to an older person, to provide them with a crib sheet of the basic
symbols and instructions? We are not all geniuses when it comes to
modern-day technology.

CroyeÉ-le… ou non!
Traduction: Guy Côté

• Le hasard, un été, a réuni dans la même maison, un gentil
golden retriever et un petit chat tigré féroce. Le chat se mit

illico à rendre la vie misérable au chien, à occuper ses
coins favoris pour dormir, à faire shhhhh! chaque fois

qu’il se déplaçait et à occuper tout l’espace psy-
chique dont il jouissait normalement. Ce qui arriva
par la suite fait mentir ce modèle familier de mal-

traitance. Le chien dormait dehors dans l’entrée, se
réchauffant sur le macadam quand surgit brusquement un

doberman qui attaque l’inoffensif pitou. Au même
moment, le chat tigré saute d’un arbre sur le dos du dober-
man, toutes griffes dehors et chasse le chien hurlant et
courant jusque dans la rue. À son retour, le chat inspecte

l’entrée, mais le doberman en avait eu assez, et la vie reprit son
cours.

• Incroyables les trésors que l’on peut déterrer en creusant dans le
jardin au printemps. Un avion vintage 1989 «Snoopy sur l’avion
niche à chien», qu’on trouvait à l’origine au Joyeux repas de
McDonald, surgit dans une pelletée de terre. Malheureusement,
l’avion de Snoopy avait dû s’écraser, – un vol qui a mal fini –, vu que
seul Snoopy a été retrouvé. Il faisait partie d’un jouet «tire arrière –
propulse vers l’avant», une raison irrésistible d’aller au McDo. Je me
demande combien de ces jouets sont retounés à leur base.

• L’acquisition d’une voiture est normalement une occasion exci-
tante, mais avec l’âge, cela peut être un défi et un mal de tête
incroyable. On y trouve tant de gadgets informatisés et de symbo-
les que, pour plusieurs qui n’ont pas changé de voiture depuis des
années, cela devient un casse-tête dangereux et stressant.

Ainsi, récemment, une dame a eu une panne d’essence sur la rue prin-
cipale à Knowlton et par chance, un bon samaritain l’a vue et lui a porté
secours. Cependant, il a fallu ses efforts et ceux de deux autres bons
samaritains pour localiser le truc pour ouvrir le réservoir à essence.

Lors des ventes de voitures aux personnes âgées, les concession-
naires ne devraient-ils pas leurs fournir un plan des symboles et
instructions de base? Nous ne sommes pas tous des génies devant
la technologie moderne.
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Gallagher Gagné notaires
Notaires ! Conseillers juridiques

Notaries ! Title Attorneys

Me Maryse Gallagher
mgallagh@notarius.net

Me Marie J. Gagné
mjgagne@notarius.net

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

Lettrage en vinyle
Enseignes en coroplast
Lettres dimensionnées

Enseignes sablées au jet
Lettrage de véhicules

Bannières
Enseignes en bois

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

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

A.B. COTÉ INC.

RÉNOVATIONS
CARPENTRY
PAINTING
TILES

MENUISERIE
PEINTURE
TUILES

450 242-1834 Cell: 450 531-7663

R.B. FINANCIAL SERVICES
• Computerized Bookkeeping & Payroll

• Financial Statements
• Individual & Corporate Tax Returns

• Tenue de livres et payes informatisées
• États financiers

• Rapports d’impôt individuels et corporatifs

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

rb@xplornet.com

CLINIQUE DENTAIRE KNOWLTON DENTAL CLINIC

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

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

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

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

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

CPA
Inc.DUKE

Société de comptables professionnels agréés
Chartered professional accountants corporation

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

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

127 Principale, Suite 105,
Cowansville, QC, J2K1J3

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

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

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

yamaskadesign@gmail.com
www.yamaskadesign.ca

WADE JOHNSTON
Concepteur, Architectural Designer
RESIDENTIAL / COMMERCIAL

450-243-5432

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

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

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

KARL CHOQUETTE
Conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective

conseiller en régimes d’assurance collective

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

SERVICES SELBY
RENOVATIONS, REPAIRS, PAINTING, ETC.

TOM SELBY

Rénovations, réparations, peinture, etc.

390 Valley Road
Brome, Qc.
J0E 1K0

450 243-0890
cell 450 931-0114

WADE JOHNSTON
450-243-5432

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

Qc. J0E 1V0

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

yamaskadesign@gmail.com
www.yamaskadesign.ca

info@plombgilbertfils.ca

R.B. FINANCIAL SERVICES
• Computerized Bookkeeping & Payroll

• Financial Statements
• Individual & Corporate Tax Returns

• Tenue de livres et payes informatisées
• États financiers

• Rapports d’impôt individuels et corporatifs

Ralf Bushenbaum, B. Comm.
Consultant Jethro Bushenbaum & Jamie Mines CPA’s

Tel.: (450) 292-5835 Fax: 292-3797
rb@xplornet.com

les pétroles
Coulombe
&Fils inc. René Coulombe

www.petrolescoulombe.com
Acton Vale • Bromont

Richmond • Rougemont
Ste-Pie • Roxton Falls

St-Césaire • St-Hyacinthe
St-Valérien • Valcourt
Waterloo • Lac-Brome

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

Tél.: 450.375.2080
Fax: 450.375.5031

S/F: 1.800.363.8995

Me Marie J. Gagné
mjgagne@notarius.net

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

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

Me Catheryne Laprise
c.laprise@notarius.net

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

Service-Réparation (450)243-6071

CENTRE D’APPAREILS
Knowlton

APPLIANCE CENTRE
Laveuses, Sécheuses, Réfrigérateurs,

Poê les, Lave-vaisselle,

Washers, Dryers,
Refrigerators, Stoves, Dish-Washers
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ÉQUIPE KARL CHOQUETTE

karl.choquette@ig.ca
Valeurs Mobilières Groupe Investors Inc., 
Cabinet en planification financière.

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

Our holistic approach to financial planning is 
comprehensive and goes beyond traditional investment 
advice to consider all aspects of your financial life.560 chemin Knowlton, Lac-Brome

114 rue Church, Cowansville

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary

Club Optimiste de Lac-Brome 
celebrates 40 years of volunteering

Club Optimiste communiqué
Founded on April 29, 1981 by Léandre Carbonneau and Yvon
Pilon, the first president for a full term was Claude Bernier. Two
founding members are still part of our club: Normand Gaudreau
and Jean-Louis Picard.

We are a social club that cultivates camaraderie and develops
leadership through the participation of members in the organization
of activities and events. Our motto is to make a difference and our
mission is to instill self-confidence in young people. 

Over the past 40 years, we have worked with young people of St.
Edward's School and Knowlton Academy, who benefitted from our
encouragement and support.

It is so much fun to work together to succeed in activities. Many will
remember our monthly lunches at Foster's Dagenais Room, youth
appreciation, security cycling, golf initiation, and allegorical floats
that Denis Boulianne and Vilnis Epner built for the Santa Claus
parade. For about 12 years we participated in
the telephone blitz of clubs in our zone, to the
benefit of the Brome-Missisquoi Hospital's
birthing department.

Currently, the following activities are still
on the agenda.

The competition of Opti-genies draws on
their knowledge and is highly appreciated by
young people, kids speak out and oratorical
competitions allow young people to develop
the ability to speak in public, writing and liter-
ary essay allows them to express their ideas and
learn to document themselves. There is also the
visual arts competition (drawing and painting),
the Easter egg hunt, Christmas brunch with
Santa Claus and participation in several events in our community.

The Oratory Art and the Literary Essay have enabled several girls
and boys from St. Edward’s School and Knowlton Academy to earn
a scholarship of $1,000 to $2,500 during their participation in the
International Optimist Southern District of Quebec competitions.

Over the years several events, open to the community, have been
organized such as our cheese tastings, the Oktoberfest, and our
famous lobster suppers.

Every year since 2010, donations have been made to St. Edward's
School and Knowlton Academy for special projects. For the past 12
years a total of $28,000. was given to each of them. Donations are
also given to the Salamander Day Camp for registration and other
donations are also done in the community.

Congratulations and thank you to all those who have agreed to be
president or to be a member of the board of directors and to the
members and volunteers who have devoted a great deal of time to
the success of the club.

A big thank you also to all our benefactors and those who parti-
cipate in our fundraisers. 

Thanks to you we can continue our mission.
For the survival of a club, it is important to recruit. That is why

we invite you to join us. For more information:
Jacques Defoy 450-243-0325.

Le Club Optimiste de Lac-Brome
fête ses 40 ans de bénévolat

Communiqué Club Optimiste 
Le Club a été fondé le 29 avril 1981 par Léandre Carbonneau et
Yvon Pilon. Le premier président pour un mandat complet fut
Claude Bernier. Deux membres fondateurs font encore partie de
notre club, soit Normand Gaudreau et Jean-Louis Picard.

Nous sommes un club social qui cultive la camaraderie et développe
le leadership par la participation des membres à l’organisation d’acti-
vités et d’événements. Notre devise est de faire la différence et notre
mission est d’inculquer aux jeunes la confiance en eux-mêmes.

Au cours de ces 40 ans, nous avons travaillé auprès des jeunes de
l’école St-Édouard et de Knowlton Academy qui ont profité de notre
encouragement et de notre soutien.

Que de plaisir de travailler ensemble à la réussite d’activités. Plusieurs
se souviendront de nos déjeuners mensuels à la salle Dagenais de
Foster, de l’appréciation de la jeunesse, de la sécurité à bicyclette, de
l’initiation au golf, des chars allégoriques que Denis Boulianne et Vilnis

Epner ont construits pour la parade du Père Noël. Pendant en-
viron 12 ans, nous avons participé au blitz téléphonique des
clubs de notre zone, au profit du département des naissances
de l’Hôpital Brome-Missisquoi.

Actuellement, les activités suivantes sont toujours au
programme.

Le concours Opti-génies, très apprécié des jeunes, fait
appel à leurs connaissances; l’Art de s’exprimer et l’art ora-
toire permettent aux jeunes de développer l’habileté de par-
ler en public; l’Écriture et l’essai littéraire permettent
d’émettre leurs idées et d’apprendre à se documenter.

Il y a aussi le concours d’arts visuels (dessin et peinture),
la chasse aux cocos de Pâques, le déjeuner familial avec le
Père Noël et la participation à plusieurs événements dans
notre communauté.

L’Art oratoire et l’Essai littéraire ont permis à plusieurs jeunes
filles et garçons de l’école St-Édouard et de Knowlton Academy de
mériter une bourse d’études de 1 000$ à 2 500$ lors de leur partici-
pation au niveau du District Sud du Québec d’Optimiste
International.

Au cours des ans, plusieurs événements ouverts à la communauté
ont été organisés. Il y a eu des dégustations de fromage,
l’Octoberfest et nos fameux soupers de homards.

À chaque année depuis 2010, des dons sont faits à l’école St-Édouard
et à Knowlton Academy pour des projets spéciaux. Depuis les 12
dernières années, un total de 28 000$ a été remis à chaque école.

Des dons sont aussi remis au Camp de jour des Salamandres pour
les inscriptions et d’autres dons sont aussi faits dans la communauté.

Bravo et merci à tous ceux et celles qui ont accepté d’être prési-
dent ou de faire partie du conseil d’administration ainsi qu’aux
membres et bénévoles qui ont consacré beaucoup de temps à la
bonne réussite du club.

Un grand merci aussi à tous nos bienfaiteurs et ceux qui par-
ticipent à nos levées de fonds.

Grâce à vous, nous pouvons continuer notre mission.
Pour la survie d’un club, il est important de recruter. C’est

pourquoi nous vous invitons à vous joindre à nous. Pour plus 
d’informations: Jacques Defoy 450-243-0325.
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A. Proulx Trucking
34 Ball, Knowlton

450-242-2062 Cell 450-777-2062
• Sand • Gravel
• Fill
• Topsoil
• Bulldozer • Backhoe

• Sable • Gravier
• Remplissage
• Terre à parterre
• Bulldozer • Pépine
For small jobs - one ton Dump Truck

COMMERCIAL / RESIDENTIAL
DÉNEIGEMENT & SABLAGE - SNOW REMOVAL & SANDING

Need to replace your 
old slipcover?
Besoin de remplacer vos 
vieilles housses

Call/Appeler Anna
450 243-6289

        

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

Cécile Giroux Archer, 
une eune de 105 ans 
Traduction: Michel Morin

C’est simplement extraordinaire de pouvoir
encore jouer une formidable partie de scrabble et
aussi, si les restrictions de la COVID n’existaient
pas, une remarquable partie de bridge.

Après avoir confirmé que tous les protocoles de
sécurité seront appliqués et assuré que la distanci-
ation sociale et les mesures de sécurité seront
respectées, Mme Archer a accueilli plusieurs
membres de sa famille au Manoir où elle
demeure, le samedi 8 mai. 

Elle salua les membres présents, l’un après l’autre,
alors qu’ils s’approchaient tout près de son balcon
donnant sur le stationnement, portant un toast à dis-
tance, bien entendu, et un bouquet de 105 roses lui a
été présenté.

Le personnel du Manoir, en particulier Lisa et
Jennifer, mérite d’être félicité pour leur détermi-
nation à assurer la sécurité et le bien-être des rési-
dents pendant la pandémie.

Y a-t-il d’autres résidents dans la région qui ont
atteint l’âge de 105 ans?

Cécile Giroux Archer 
105 years young 
Susan Jacques

How extraordinary to still be playing a formida-
ble game of scrabble and, if it wasn’t for the
restrictions of COVID, a remarkable game of
bridge.

After confirming all safety protocols would
be applied and ensuring social distancing and
safety measures would be respected, Mrs.
Archer welcomed family members to the
Manoir where she lives on Saturday, May 8th. 

She greeted those in attendance as they took
turns approaching her balcony from the parking
area – raising a toast from a distance, of course. A
zoom call was arranged for those that could not be
present and Mrs. Archer was presented with 105
roses.

The Manoir staff, Lisa and Jennifer in partic-
ular, should be commended for the outstanding
job they have done in keeping the residents
safe and well cared for during the pandemic.

Are there any other residents in the area that
have reached the venerable age of 105?
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Marché public de Bolton-Est 
Nathalie Rivard
Le marché, situé au parc Terrio, 18 rue Terrio, est ouvert tous les
samedis du 12 juin au 9 octobre de 9h30 à midi. Le bistro est ouvert
de 9h30 à 13h.

Le marché est sous chapiteau et accueille une vingtaine de pro-
ducteurs, dont une douzaine à la fois en rotation, pour respecter les
règles COVID. 

Il est situé dans un grand parc gazonné avec jeux pour les enfants
où on retrouve aussi un kiosque pour les organismes de la région
afin qu’ils puissent parler de leurs services. 

Il y a aussi un bistro extérieur sous un grand pavillon où vous
pourrez casser la croûte, prendre un café ou une bière tout en
écoutant de la musique «live» mettant en vedette des artistes locaux
entre 11h15 et midi. 

De l’animation littéraire, des performances artistiques et cul-
turelles s’ajoutent au menu tous les samedis et plairont aux petits
comme aux grands. 

Ce petit marché très vivant a tout pour plaire et nous vous invitons
à le visiter cet été avec votre famille. Cette année un grand person-
nage de 15 pieds a été construit à l’entrée du marché pour souhaiter
la bienvenue aux visiteurs.

P.S. Plusieurs marchands de Lac-Brome y ont des kiosques dont
Ô de Sève et la Boulangerie Panissimo.

East Bolton ublic Market
Translation: Susan Jacques
The market will be open on Saturdays from June 12 to October 9,
2021. Opening hours: 9:30 a.m. to noon for the market and 9:30
a.m. to 1 p.m. for the bistro. The location is: Terrio Park at 18 Terrio
Street in East Bolton.

Housed under a tent, the market will welcome about twenty produc-
ers; a dozen at a time in rotation, to comply with the COVID rules.

It is located in a large grassy park with games for children.
Additionally, there is a kiosk for local organizations so they can talk
about their different services. 

There is also an outdoor bistro under a large pavilion, where you
can have a bite to eat and a coffee or a beer, while listening to live
music featuring local artists between 11:15 a.m. and noon. 

Literary animation and artistic and cultural performances are
added to the menu every Saturday and will appeal to young and old
alike.

This small, lively market has everything to please and you are
invited to visit it this summer with your family. This year a great 
15-foot mascot has been built at the entrance to the market to 
welcome visitors.

P.S. Several vendors from Brome Lake have kiosks, including 
Ô de Sève and Panissimo.

Lucien (Lou) Fauteux
Lucien (Lou) Fauteux has died
at the age of 78. 

Lou was born in Montreal, the
youngest of six children of an
English mother, who emigrated
to Canada at age 21, and a
French-Canadian bilingual
father. All six children spoke
both languages perfectly, with
Lou acting as translator at a
young age for his mother. The
family had a friendly laugh at
the fact that their mother
could not pronounce
her surname name
properly. 

Lou was an
excellent athlete
– football, ten-
nis, squash,
golf, swim-
ming, skiing
among his
sports. 

He was also
an inventor
and entrepre-
neur, his most
famous product
being a robotic
fryer, Boss Fry,
one of which was
used at the farm to
supply food for many
gatherings.

Lou and his wife Elizabeth
Wirth moved to the area in 1986
when they bought a 300-acre
farm on Papineau Road. The
farm was originally owned by the
Tibbits family, Lou and Elizabeth
being only the third owners. 

The couple lovingly rebuilt
the farmhouse, started a tree
farm, renovated the old build-
ings and kept the fields in order.

Lou was active in the com-
munity and was on the urban-
ism committee of the Town of
Brome Lake. 

When his wife chaired the
Theater Lac-Brome annual
summer gala, Lou was fully
active and essential behind the
scenes. He also helped the the-
atre with storage of props and
was delighted to host perform-
ers, including the always amus-
ing Bowser and Blue.

Lucien Fauteux died at home
with his wife Elizabeth, friend
Suzanne Crawford and
Labrador Lucy at his bedside.
He is survived by his wife, his
children Eric and Anita Brand
and sisters Sonia and Helen.
Sadly, Helen died 4 days after
Lou of COVID. 

Lucien (Lou) Fauteux est
décédé à l’âge de 78 ans. 

Lou est né à Montréal, dernier
de six enfants d’une mère
anglophone qui émigra au
Canada à 21 ans, et d’un père
canadien-français bilingue. Les
six enfants étaient parfaitement
bilingues, Lou traduisait pour sa
mère lorsqu’il était petit. La
famille s’amusait du fait que sa
mère ne pouvait pas prononcer le

nom Fauteux correctement. 
Lou était un excellent
athlète et ses sports

préférés étaient le
football, le tennis,
le squash, le golf,
la natation et le
ski.

Il était aussi
inventeur et
entrepreneur,
son plus célèbre
produit étant
une friteuse
robotisée, nom-
mée Boss Fry,
qu’on utilisait sur

la ferme pour
fournir de la nourri-

ture lors des nom-
breux rassemblements.
Lou et son épouse,

Elizabeth Wirth ont démé-
nagé dans une ferme de 300
acres qu’ils ont achetée dans la
région en 1986. La ferme avait
appartenu à la famille Tibbits,
et ils en étaient les troisièmes
propriétaires. 

Le couple reconstruisit la
maison, mit sur pied une ferme
arboricole, rénova les vieux
bâtiments et cultiva les champs.

Lou était actif dans la com-
munauté et était membre du
comité d’urbanisme de VLB.

Quand son épouse a présidé
le gala d’été annuel du Théâtre
Lac-Brome, Lou était très
présent et important derrière la
scène. Il a aussi aidé le théâtre
dans le stockage des acces-
soires  et il aimait recevoir les
interprètes, incluant les amu-
sants Bowser and Blue.

Lucien Fauteux est décédé à
son domicile en compagnie de
son épouse Elizabeth, son amie
Suzanne Crawford et son
Labrador Lucy. 

Lui survivent son épouse, ses
enfants Eric et Anita Brand et
ses soeurs Sonia et Helen.
Malheureusement, Helen est
décédée de la COVID quatre
jours après Lou.

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
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EXCAVATION ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
EXCAVATION GENERAL CONTRACTOR

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

ROAD CONSTRUCTION
PUBLIC AND PRIVATE

SEPTIC SYSTEMS
FOUNDATIONS

ARTIFICIAL LAKES
LANDSCAPING
ALL TYPES OF

GRAVEL
TOP SOIL

CRUSHED STONE
FIELD STONE

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

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

R.B.Q. 5724-2851-01

. AMÉNAGEMENT PAYSAGER

. TERRASSEMENT

. EXCAVATION

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...

Dog Obedience and
Socialization – A trained dog
is a free dog. You can have a
wonderful companion, or you

can manage a problem for 10 -
15 years, it’s up to you. Call
450-525-DOGS (3647) Also
do board and train programs.

Classified / Petites annonces
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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.

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

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

POUR 
LA MEILLEURE 
TASSE DE THÉ

FOR 
THE BEST CUP 

OF TEA

     

       

La Maison Dunham relance son
programme de thérapie équine
Traduction: Guy Côté

Ce printemps, la Maison Dunham relancera son populaire programme
de thérapie équine. Dans ce programme, un groupe de résidents
passent six semaines avec un cheval. Chacun nourrit son cheval, net-
toie sa stalle, fait son toilettage et travaille avec lui à l’extérieur.

L’objectif est d’aider les résidents à développer leur confiance en
eux et leurs compétences non verbales, tel le contrôle de leurs émo-
tions.  Ils apprennent le «Cheval», un code basé sur l’émotion et la
confiance. À la fin du programme, ils ont découvert que par un sim-
ple contact et un mot gentil, leur cheval travaille avec eux. C’est une
question de maîtrise de soi.

«Nous savons que cela fonctionne», cite Anthony Berger, super-
viseur clinique, «parce que nous testons chaque partipant au début,
et à la fin du programme. On voit toujours des augmentations signi-
ficatives de la confiance en soi et de la maîtrise de soi.» Plusieurs
désirent refaire l’expérience.

La thérapie équine est très courante aux E.-U. mais pas au Canada.
Située à la campagne, la Maison Dunham est très reconnaissante
envers une ferme locale qui fournit l’emplacement et les chevaux. Le
programme a été mis sur pied en 2014 mais a été arrêté en 2020 pen-
dant le confinement. Parce que l’interraction se fait entre une per-
sonne et un cheval, elle peut être adaptée à toute fluctuation de la
COVID en 2021.

Ce progamme est réservé aux seuls résidents de la Maison Dunham.

Dunham House relaunches
Equine Therapy program
Robert Paterson

This spring, Dunham House will relaunch its successful Equine
Therapy Program. In this program, a group of residents spend up to
six weeks with a horse; each feeding it, cleaning out its stall,
grooming it, and finally working with the horse outside.

The objective is to help residents develop their confidence and non-
verbal skills, such as controlling their feelings. They in effect learn
“Horse”, a language based on emotion and confidence. By the end of
the program, they have discovered that, with a simple touch or a gen-
tle word, their horse will work with them. It’s all about self-control.

“We know that this works,” says Anthony Berger, Clinical
Supervisor, “because we test each participant at the beginning, and
the end of the program. The improvement is always astonishing. We
always see significant increases in confidence and self-esteem.”
Many participants comment that this is their favourite part of their
stay at Dunham House. Many wish to do this again.

Equine Therapy is quite common in the U.S. but is not in Canada.
Being located in the country and in horse country as well, Dunham
House is very grateful to a local farm that provides the setting and
the horses. The program began in 2014 but was cancelled during
lockdown in 2020. Because the interaction is between a person and
a horse, it should fit into whatever COVID situation we find in 2021.

This program is only open to residents of Dunham House.

Bourse d’études Riley Fairholm
Traduction: Michel Morin
Après que Riley Fairholm, 17 ans, ait été abattu par les policiers le 
25 juillet 2018, plusieurs personnes ont exprimé le souhait de com-
mémorer sa vie. 

Sa mère, Tracy Wing, leur a suggéré de faire un don à la Maison
Dunham. 

Cette organisation a été choisie pour son aide aux personnes souf-
frant de maladies mentales. Un total de 7 400$ a été collecté.

La semaine dernière, Tracy et Maison Dunham ont remis cette
somme au Collège Massey-Vanier afin de financer la bourse d’études
Riley Fairholm. Chaque année, Massey-Vanier choisira un étudiant et
une étudiante diplômés qui ont l’intention d’étudier les sciences de la
santé au CÉGEP, et à qui ils leur remettront 500$ en contribution de
leurs frais.

The Riley Fairholm Kcholarship 
Robert Paterson
After 17-year-old Riley Fairholm was shot on July 25, 2018, many
people wanted to commemorate his life. 

Tracy Wing, his mother, asked them to make their donations to
Dunham House. 

This organization was selected because it helps people with men-
tal health issues. In all, $7,400 was collected.

Last week, Tracy and Dunham House gave this money to Massey
Vanier High School, where it will be used to fund the Riley
Fairholm Scholarship. 

Each year, Massey Vanier will choose a graduating young man
and woman who intend to study Health Sciences at CEGEP and
give them each $500 towards their studies.
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Ferme WB Gold: des vaches
Highland et des abeilles occupées
Nathalie Rivard

Le buzz des abeilles
À Bolton-Ouest on trouve la ferme WB Gold de Nancy Lanteigne
et Syed Mohamed sur le chemin Stukely. 

Tout d’abord résidents de week-end sur le chemin Bailey, ils
avaient prévu s’y installer à plein temps dans quelques années.
L’arrivée de bébé Laila a bousculé leurs plans et ils ont acheté une
ferme sur le chemin Stukely. 

Amoureux des abeilles, ils avaient suivi une formation en api-
culture urbaine à Montréal. Ce qui devait être un passe-temps au
départ est devenu une véritable passion. Ils sont passés de deux à
huit ruches et à leur arrivée à la ferme, ils avaient 90 ruches.

Engagés dans un processus de certification bio, ils ont dû se dépar-
tir des ruches achetées d’un autre producteur, car même la cire doit

provenir de leur territoire. Ils ont
maintenant 40 ruches.

Ce qui distingue leur miel?
C’est qu’une bonne partie du
miel est donnée aux abeilles,
contrairement à la majeure partie
des apiculteurs qui les nourris-
sent de sucre et d’eau pendant
l’hiver pour les aider à survivre
aux rigueurs du climat. Cela
diminue leur rendement, mais ils
compensent en récoltant aussi de
la cire, du pollen et de la propo-
lis, aussi appelée de la colle
d’abeilles.

Cette année, grâce à l’aide de
Gestri-Sol qui les a accompa-
gnés dans le processus pour
l’obtention d’une subvention du
programme Prime-Vert, ils ont
pu planter arbres, arbustes et
surtout des plantes mellifères
pour le grand bonheur de leurs
abeilles. 

Et les bœufs dans tout çà?
Lors de la signature du contrat d’achat, l’ancien propriétaire leur a
mentionné que la ferme venait avec les bêtes.

Nancy avait bien vu un poulailler, donc elle s’est dit, «super on
aura des poules». En fait, il s’agissait de 11 vaches et bœufs
Highland qu’ils n’avaient pas remarqués. 

Il faut dire qu’ils ont 500 acres. Grâce à la solidarité légendaire
des producteurs du coin, ils ont été aidés dans cette aventure par
Lise Boucher et John Badger, deux producteurs de bœufs
Highland. 

Très peu de leurs animaux vont à l’abattoir, car leur rôle principal à
la ferme est d’aider à produire un foin de grande qualité. C’est qu’ils
ont réalisé que de faire des pâturages en rotation avec leurs bêtes et
de changer le pâturage complètement chaque année, améliore
grandement la qualité du foin qu’ils vendent à d’autres fermes. 

Seulement une ou deux bêtes finissent donc dans l’assiette
chaque année, juste assez pour couvrir les frais de foin du trou-
peau qui est maintenant rendu à 15 têtes. 

La ferme est ouverte les samedis de 10h à 15h. Vous y trouverez
leurs fabuleux miels ainsi que des produits dérivés, comme le
kombucha au miel, le pain aux bananes et les barres d’énergie
faits avec leur miel. 

Vous pouvez aussi acheter du bœuf Highland. Un bel arrêt en
perspective pour les cyclistes qui sillonnent les routes bucoliques
de Bolton-Ouest. Sinon, leur miel est aussi disponible chez
Barnes Home Hardware, chez Panissimo et au Métro de Bromont.

WB Gold Farm: busy bees
and Highland cattle
Translation:  Brian McCordick

The buzz of the bees
Nancy Lanteigne and Syed Mohamed own WB Gold farm on

Stukely Road in West Bolton. 

Initially weekend residents on Bailey Road, they had planned 
to move here full-time in a few years. The birth of their daughter
Laila sped things up a bit and they bought a farm on Stukely
Road.

These two bee lovers practised urban beekeeping in Montreal and
their hobby soon became a passion. They increased their hives from
two to eight and that number jumped to 90 when they moved to the
farm. 

However, for their honey to be certified organic, which requires
that even the beeswax come
from their own property, they
had to get rid of hives acquired
from another producer, bringing
their current total down to 40.

What distinguishes their
honey from others is that they
give a good portion back to the
bees, while other beekeepers
feed theirs sugar and water to
keep them alive through the
harsh winter. The result for
Nancy and Syed is lower net
honey production but they make
up for that by harvesting
beeswax, pollen and propolis,
also called bee glue. 

This year, thanks to Gestrie-
Sol, which helped them obtain a
grant under the Quebec govern-
ment’s Prime-Vert program,
they were able to plant trees,
shrubs and honey plants.

What about the beef?
The bees aren’t alone on the property. When Nancy and Syed

signed the contract to buy the farm, the seller mentioned that live-
stock was included.

Having noticed a chicken house, they assumed there would be
poultry, only to learn that their 500 acres were also home to 
11 Highland cows and steers. 

With help and advice from nearby Highland cattle farmers Lise
Boucher and John Badger, the couple took on this unexpected
responsibility as well.

Very few of the cattle go to the slaughterhouse because their
main role on the farm is to help produce high-grade hay. The own-
ers realized that rotating pastures annually for grazing greatly
improves the quality of the forage they sell to other farms. 

Only one or two animals end up on people’s dinnerplates each
year, just enough to cover the cost of feeding a herd that has now
grown to 15 head.

The farm is open to the public on Saturdays from 10 a.m. to 3
p.m. In addition to WB Gold honey, products for sale include
kombucha, banana bread and energy bars made with that same
honey, along with Highland beef. 

It’s a tempting stop for cyclists and other summer visitors to
West Bolton. WB Gold honey can also be bought at Barnes Home
Hardware and Panissimo in Knowlton and at the Métro store 
in Bromont.

Nancy Lanteigne de WB Gold et sa fille Laila
Nancy Lanteigne and her daughter Laila
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Tempo welcomes letters from readers con-
cerning topics of general interest. Letters
must be brief (300 words or less), signed,
accurate and not libellous. Letters may be
edited for clarity and space.

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

Lettres

Beyond Earth Day, Every Day!
We are all part of Nature, and it’s

our right to speak up for it. When
Nature flourishes, we thrive. There
are solutions to the mass species
extinction and loss of biodiversity
crisis that’s upon us, and it is within
our power to make the changes
needed, to speak up, and collective-
ly make it so!

As political parties develop their
election platforms, each of us can
make sure our leaders know we must
respect, protect and restore Nature
so it may continue to sustain life.

The 2020s holds promise of
becoming our transformation decade.

Organizations like the David
Suzuki Foundation, SumOfUs, and
many others are working through
the actions of citizens like you and
me in the tens of thousands who col-
lectively lobby for change by writ-
ing letters, signing petitions, speak-
ing up every day to protect nature’s
diversity and the well-being of all
life, now and for the future.

Research shows it takes 3.5% of a
population to affect real change. In
Canada half a million of us have
mobilized to speak up for the envi-
ronment, and we are being heard. We
now need a million or more of you to
join with us to speak up together for
Nature, to affect change.

Throughout history, we’ve
demonstrated we are capable of
solving great threats to humanity.
The past year has proven our capac-
ity to work together and mobilize
massive change. It’s time now for
every one of us to connect with an
organization like the David Suzuki
Foundation, SumofUs, or another
of your choosing to become a col-
lective voice to ensure the 2020s is
indeed our transformation decade.

I encourage you to join us, and
most importantly to participate with
us in the collective action cam-
paigns these organizations make
available to us every day to SPEAK
UP for Nature!

Denise Beamish
West-Brome

«Une vision pour l’avenir:
Inverness sur le Parc »

La fermeture du Golf Inverness,
par son propriétaire M. Fontaine, il
y a plus de 30 mois a mis fin au golf
adjacent au pittoresque Lac-Brome,

et gravement compromis le carac-
tère unique du développement rési-
dentiel voisin autrefois connu sous
le nom de «Inverness sur le Golf».
Un vaste développement immobi-
lier semble désormais inévitable,
risquant de détruire de précieux
espaces verts et compromettre
davantage la qualité de vie et la
jouissance qu'offre ce quartier.

Le Comité Sauvegarde Inverness
a été créé suite à la fermeture du
Golf Inverness pour tenter de
préserver les habitats naturels et
restaurer la qualité de vie de ce
quartier aujourd’hui menacé.

Le Comité a maintenant proposé
une nouvelle «Vision pour L’avenir:
Inverness sur le Parc»,
(https://sauvonsinverness.ca) pré-
conisant la préservation des espaces
verts adjacents aux habitations
existantes, une nouvelle vocation
pour l'ancien Clubhouse centrée sur
la communauté, combinée à un
développement résidentiel contrôlé
et respectueux de l'environnement.
Le Comité a officiellement soumis
cette proposition à la Ville de Lac-
Brome et aux deux propriétaires
des terrains en question, qui ont
présenté des plans de développe-
ment distincts à la Ville. En pro-
posant cette vision, nous deman-
dons à la Ville d’assumer le leader-
ship qui lui revient pour initier et
faciliter des négociations multi-
latérales entre les principaux
acteurs et pour s’assurer d’un con-
sensus sur l'avenir des terres dans et
autour de l'ancien Golf Inverness.
De nos administrateurs municipaux
et de nos élus, nous, citoyens, n'at-
tendons rien de moins.

Maintenant, un projet de cette
envergure nécessite la collaboration
et la mobilisation de notre commu-
nauté; il ne se réalisera pas sans
l'engagement réel des citoyens qui
demeurent prêts à défendre la qua-
lité de leur environnement. 

Le Comité Sauvegarde Inverness.
(Chantal Brodeur, Don

Macmillan, François Paré, 
Nicole Ricard, Jean-Bernard

Trudeau.)
sauvegardeinverness@gmail.com

“A Vision for the Future:
Inverness sur le Parc ”

The shuttering of Golf Inverness,
by its owner Mr. Fontaine, over 30
months ago brought to an end, not

only golfing adjacent to picturesque
Brome Lake, but has also severely
compromised much of the unique
character of the neighbouring resi-
dential development once known as
“Inverness sur le Golf ”. A vast real
estate development now seems
inevitable, risking destroying pre-
cious green spaces and further com-
promising the quality of life and
enjoyment the area offers. 

Le Comité Sauvegarde Inverness
was set up following the closure of
Golf Inverness to try to preserve
and restore the overall quality of
life now under threat. 

The Comité has proposed a new
“Vision for the Future”: "Inverness
sur le Parc", (https://sauvonsinver-
ness.ca) promoting the preservation
of green spaces adjacent to existing
homes, a new revitalized, communi-
ty-centered vocation for the former
Clubhouse, combined with con-
trolled and environmentally respon-
sible residential development. The
Comité has officially submitted this
proposal to the Town of Brome-
Lake and the two owners of the
lands in question, both of whom
have presented separate develop-
ment plans to the Town. In making
our submission to the Town, we are
requesting that they assume the
leadership they are uniquely posi-
tioned to provide and to initiate mul-
tilateral negotiations between the
key players to achieve a consensus
as to the future of the lands around
the former Golf Inverness. From our
municipal administrators and our
elected officials, we as citizens,
expect nothing less.

Now, a project of this scope
requires the collaboration and
mobilization of our community; it
cannot be achieved without the
commitment of those citizens who
care deeply, and are prepared to
defend, the fundamental nature of
their environment.

Le Comité Sauvegarde Inverness.
(Chantal Brodeur, Don

Macmillan, François Paré, 
Nicole Ricard, Jean-Bernard

Trudeau.)
sauvegardeinverness@gmail.com

To all citizens of West Bolton
You have received or will receive

shortly a survey asking for your
help to make known YOUR needs
concerning young families and the
elderly, not just for the present but
also what you foresee in the future.  

So this is just a friendly reminder,
a word of encouragement – YOUR
voice and ideas are important.
Hopefully a LARGE percentage of
the population will answer –
democracy at work!

Gail Watt
a committee member

514 234-3851
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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 .

Découvrez nos propriétés • bromont.evimmobilier.com

Superbe propriété, vue sur le golf et sur les pistes de ski.
Bromont - 162 de la Couronne  1 975 000$

Magnifique plain-pied, impeccable, vue! 
Bromont - 465 rue l’Emeraude

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

Eloignée de la route, 1,65 acres, boisé.
Shefford - 280 Ch. Maheu

VENDU-8 JOURS VENDU-5 JOURS

Terrain 2,5 acres, près du village.
Bromont – Terrain #1 - Rue des Carrières   

Domaine de 33 acres, garage détaché. Uinique!
Shefford - 185 du Mont Shefford  4 200 000$

Condo Ski-in/Ski-out.
Bromont - 161 Bagot, app. 201

Un joyau au centre de Granby, 166 acre privé.
Granby - 524, rue Brunelle 925 000$

VENDU-7 JOURSVENDU

Terrain #9 - 46 372 p.c. - Vert Forêt, rue privée.
Bromont – Ch. Gaspé Rue privée265 000$ + tx

Terrain #7 - Boisé et plat de 2,6 acres.
Granby – rue des Carrières 390 000$ + tx

Terrain 64 675 p.c. - Vue panoramique - Unique.
Shefford – rue des Cimes 400 000$ + tx

Terrain - 32 706 p.c. - Rue en cul de sac. 
Bromont – 128 des Moulins 95 000$

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAUNOUVEAU

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.
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GRANDS ESPACES OUVERTS, tranquillité assurée, une belle 
vue des monts Sutton, une résidence de 5 chambres, 3 foyers, patio, 

grand atelier, une piscine creusée et 14+ acres.  
Une cachette à découvrir sur un cul-de-sac pour vivre en toute sérénité, 

à quelques minutes de Sutton, Cowansville ou Lac-Brome. 
1 050 000$

HÂVRE DE PAIX de 3,2 acres paysagé dans un voisinage recherché 
entre Bromont et l’Hôpital BMP à Cowansville    Résidence principale spacieuse,

maison secondaire coquette, chacune très confortable et agrémentée 
d’une véranda grillagée, un garage triple avec loft/studio, et une piscine creusée.

Idéal pour la famille intergénérationnelle ou pour professionnel 
désirant s’éloigner du milieu urbain. 994 000$

COUNTRY: PURE AND SIMPLE!    
Between Sutton, Cowansville and Brome Lake, is this 135-acre century farm 

with fields, woodland, two houses, and wide open spaces.  
This is a good place for an agricultural project, a family enterprise, 

simple pleasures, a renovation project, a pastoral retreat, 
the choice is yours. $1,300,000

Ingrid Wiener
Courtier immobilier/Real Estate Broker

www.ingridwiener.com
3 Victoria, Lac Brome, 

450-242-2000
votre complice immobilier / helping you is what we do

TERRAIN DE 1,8 ACRE dans un com-
plexe populaire près du lac Brome,  avec
droit de construire et de lotir (2 lots).
Accès à la piscine, au court de tennis, au
parc et à la plage privée.  Sentiers 
pédestres à proximité. 460 000$

LAND, lots of land: 81 acres!  Come and
discover this stunning acreage for devel-
opment perhaps or your private country
retreat in the rolling hills between West
Brome and Sutton.  $975,000

LAC BROME
Lovely condo situated at 

400 Lakeside with 3 bed-
rooms, lovely park on the lake

with private lake access, 
tennis courts, large inground
pool, on manicured grounds

that are comparable to 
a vacation resort.
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vénements culturels 
Vous êtes un artiste, habitez Lac-Brome et aimeriez participer à la
création d’une murale collective qui soulignera l’anniversaire de la
fusion des sept villages qui ont créé Ville de Lac-Brome il y a 50 ans
cette année.

Contactez Isabelle Daval au 450-242-1908 
info@hors-cadre.ca

Merci de partager cette invitation avec les artistes de Lac-Brome.
Ce sera un plaisir de créer avec vous une œuvre qui nous

ressemble et nous rassemble.
Ouverture de Hors-Cadre avec son artiste invitée Elyse Turbide.
Du 3 au 27 juin du jeudi au dimanche de 13h à 17h,
320 chemin Knowlton, Lac-Brome.

Le Centre d’Art de Frelighsburg accueillera la nouvelle exposi-
tion de photographies «Beyond the darkness lies beauty» de
Bertrand Ruffieux, artiste de Lac-Brome, en duo avec l’exposition
«L’azur m’ayant abandonnée» de la céramiste Makiko Hicher.

1 Place de l’Hôtel de Ville, 2e étage. Ouvert tous les jours,
9h à 17h du 10 juin au 4 juillet.
450-298-5630. www.bertrandruffieux.com

Cultural Events
You are an artist, live in Brome Lake, and would like to partici-
pate in the creation of a collective mural to mark the 50th
anniversary of the merger of the seven villages that created Town
of Brome Lake?

Contact Isabelle Daval at 450-242-1908
or info@hors-cadre.ca

Please share this invitation with other artists from TBL. 
It will be a pleasure to create with you, a piece of artwork that

reflects us and brings us together. 
Hors-Cadre, Atelier-Galerie, 320 chemin Knowlton, TBL.
Opening hours: June 3 to 27 Thursday to Sunday 1 p.m. to 5 p.m.
Invited artist Elyse Turbide.

Frelighsburg Art Center presents  the new photography exhi-
bition “Beyond the darkness lies beauty” from Bertrand
Ruffieux, a Brome Lake artist, in a duo exhibition formula with
“L’azur m’ayant abandonnée” from ceramist Makiko Hicher.

1 Place de l’Hôtel de Ville, second floor. Open every day,
9 a.m. to 5 p.m. from June 10 to July 4.
450-298-5630. www.bertrandruffieux.com

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

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

Habiter dans ce beau coin est un vrai rêve. 
Nous avons le privilège de pouvoir vous aider à trouver 

votre maison idéale ou de la vendre si vous désirez habiter 
à un nouvel emplacement!

Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel maintenant! 
Nous avons des clients qualifiés qui recherchent 

une propriété comme la vôtre.
Cela fait toute la différence d’avoir des courtiers 

qui connaissent bien les secteurs où vous désirez habiter, 
car nous y habitons également!

Living in this beautiful area is a dream. 
It is our privilege to help you find your perfect home or to sell 

if it’s time to move on to new places!

Call or message us now! 
We have qualified clients looking for property like yours.

It makes a difference to have brokers who know 
the areas you want to live in. This is our home too!!
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Reginald Gauthier, c.i.a., d.a.
450-531-3652 41 ans d’experience

LAC-BROME POTTON SUTTON  WEST BROME

17 acres plutôt boisés vous
offrant un endroit paisible mais

près de Bromont et de 
l'autoroute 10. Grange de 

style traditionnel.
295 000$

Well maintained country
charmer! Located on 

1.5 nicely landscaped acres.
$325,000

Domaine privé et paisible!
Bien construite, la spacieuse
maison principale surplombe

un étang baignable! 

What a great opportunity
for someone who has 

imagination. This property
offers numerous possibilities 

be it for commercial or profes-
sional services!!

$685,000 plus taxes

Jolie église de campagne rénovée avec beaucoup d'amour. 
Décorée avec goût et dans le respect de son histoire. Complètement clé en mains, 

avec 2 càc, 2 sdb et un garage simple détaché!
769 000$

Cette maison de qualité de 2 càc avec étable pour 6 chevaux, garage intégré/grenier à foin 
et manèges extérieurs a tout pour plaire!  795 000$

BOLTON-OUEST

VEN
DU

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

189 rue Chartres prix suggéré 1!095!000$233 ch. Knowlton, prix suggéré 445!000$ 8 Bolton-Pass, prix suggéré 375!000$

132 Coprins, Impressionnante maison à quelques
minutes de la montagne de Ski Bromont.

1!450!000$
Ch. Foster, Chance unique! Terrain de 5.6 acres.

Commercial et résidentiel. 
299!000$

BROMONT SHEFFORD

KNOWLTON DUNHAM BOLTON-WEST

VEN
DU VEN

DU
VEN

DU

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

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

Looking to get into the housing market?
This sunny, 2 bedroom condo is perfect
with beautiful views of the pond and
mountains in the back of the property.
Well situated to walk everywhere and with
tenants who are happy to stay! $185, 000

Cette charmante maison est idéale
pour s’y faire un grand jardin ou pour
aller faire du ski! 1,5 acre prêt pour jardin
et à seulement quelques minutes de la
frontière pour aller skier à Jay Peak. 3 càc
avec des planchers en planches de pin
larges, plein de possibilités. 329 000$

Charmant chalet campagnard rustique
avec des tonnes de potentiel! Une rivière
parcourt la propriété, on y trouve un étang
baignable pour les journées chaudes de
l’été et un foyer en pierre à l’intérieur pour
se réchauffer après une journée passée au
grand air ou sur les pentes de ski!

Vous voulez vous construire? Ce joli lot de
2 019 p.c. dans Sweetsburg, offre des vues
de l’eau et est situé stratégiquement près
de l’hôpital et des services. Partie du projet
immobilier Kaya dédié à créer des maisons
haut de gamme en harmonie avec la
nature. 200 000 $ +tx

ABERCORNKNOWLTON COWANSVILLESUTTON

Privauté assurée! Presque 15 acres vous offrant paix et 
tranquillité. Vues de couchers de soleil panoramiques et 

des montagnes. 4 càc, 3 sdb, 2 salles d’eau. 
Garage double avec prise Tesla, grande piscine creusée 
avec bar extérieur. Grands espaces familiaux et potentiel 

pour un bigénération! home!  1 495 000$

Rare century farmhouse, first time on
the market in 40 years! Lovingly main-
tained and nestled in the historic vil-
lage of Brome. 4 bedrooms, large
office spaces and surrounded by farm-
land and a bird's eye view of the Brome
Fair! $449, 000

BROME

BOLTON!OUEST

NOUVEAU!

NEW

Accepted offer in 2 days!

NEW
Accepted offer!

VENDU! 16 offres!



81 rue Domaine-Brome, Lac-Brome31 rue Eugène, Lac-Brome 58 Robinson Bay,  Lac-Brome 

19 rue Héritage, Lac-Brome

2 rue Alarie, Lac-Brome 21 Coldbrook #102, Lac-Brome 46 ch Glen, Bolton-Ouest

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

VENDU
OFFRES

MULTIPLES

VENDU
OFFRES

MULTIPLES

VENDU
OFFRES

MULTIPLES

VENDU
OFFRES

MULTIPLES

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU
MLS  11392747

40 Rock-Island Bay,  Lac-Brome – 2 100 000$

MLS #17076022
328 ch Centre, Lac-Brome – 1 240 000$ + txes 338 rue Bondville,  Lac-Brome 55 ch Johnston, Lac-Brome

1 ch Glenview, Bolton-Ouest

95 rue Foster, Lac-Brome

MLS #16416419 
4 rue Mont-Echo, Lac-Brome – 595 000$ + taxes 

P R O M E S S E  A C H A T  A C C E P T É E  

25 rue Rock Hill, Lac-Brome

Stéphanie Dandenault
Courtier immobilier résidentiel

450.558.3315

FranCis Cournoyer
Courtier immobilier résidentiel

514.994.0351

Sandra Williams
Courtier immobilier résidentiel

450.531.8464

Nadia St-Laurent
Courtier immobilier résidentiel

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

Remax Professionnel Inc.
Agence Immobilière

MLS # 17753917
50 rue Coldbrook #202, Lac-Brome 

VENDU
OFFRES

MULTIPLES

VENDU
OFFRES

MULTIPLES


