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votre JET PRIVÉ 

VOUS ATTEND

Les joyaux des bassins 
versants du lac Brome
Traduction: Guy Côté
Le lac Brome est un aimant; de ses origines agricoles, il a attiré des citoyens
qui respectent le charme naturel et la beauté de la région. Le lac est le trésor
que nous admirons chaque jour, mais il est seulement aussi sain et durable
que les eaux qui coulent vers lui à travers ses bassins versants.
Avec le lac comme joyau de la couronne, nos 468 étangs sont les petits

joyaux de notre bassin versant. Trente-trois d’entre eux se sont formés
naturellement et cent quatre-vingt-quatre se jettent dans le lac Brome.
Ensemble, ils couvrent une zone de 1,4 kilomètre carré comparé à la zone
de surface du lac Brome qui est de 14,5 kilomètres carrés.
Cette année, Renaissance Lac Brome (RLB) lance un projet pour mettre

en valeur ces joyaux. L’objectif est de sensibiliser la population à l’impor-
tance des étangs dans le système aquatique et des avantages de la gestion
écologique des étangs. RLB combinera la sensibilisation de la commu-
nauté et des conseils aux propriétaires et aux gardiens d’étangs.
L’étang idéal:

• a un tampon de 5 à 15 m en pente douce de plantes indigènes pour 
filtrer les engrais, les pesticides et autres produits chimiques du ruis-
sellement.
• a un rivage sinueux et épais avec des plantes indigènes pour abriter les
canards, les tortues et autre faune.
• a des extrémités à la fois profondes et peu profondes, invitant et sou-
tenant la diversité des plantes et de la faune.
• a 50% de plantes aquatiques et est libre de plantes à 50%, pour une
oxygénation idéale.
• a une bande de hautes herbes et de plantes qui l’entoure. Ceci limite
l’accès aux oies sauvages et les probèmes qui y sont associés.
• a des arbres plus grands tout autour qui donnent de l’ombre et abaissent la
température de l’étang pendant l’été, limitant les poussées d’algues.
Dans le cadre du projet de sensibilisation aux étangs, nous voulons

identifier les meilleurs étangs du bassin versant du lac Brome. En fin
d’année, RLB reconnaîtra le meilleur petit étang, (moins de 1 000 m2) et
le meilleur grand étang dans le bassin versant du lac Brome. Si vous
désirez proposer un étang, veuillez faire parvenir une note avec l’em-
placement et des photos à: info@renaissancelbl.com.

The gems of Brome Lake’s 
watersheds
Donald Joyce, Renaissance Brome Lake
Brome Lake is a magnet; from its agricultural beginnings, it has drawn
citizens who respect the natural charm and beauty of the area. The lake
is the treasure we admire every day, but it is only as healthy and sustain-
able as the waters that flow down to it through its watershed.
With the lake as our crown jewel, our 468 ponds are the smaller

gems of our watershed. Thirty-three of them were formed naturally
and one hundred and eighty-four of the ponds drain into Lake Brome.
Combined they cover an area of 1.4 square kilometres, compared to
Brome Lake’s surface area of 14.5 square kilometres.
This year Renaissance Brome Lake (RBL) is launching a project to

highlight these gems. The objective is to raise awareness of the impor-
tance of ponds in the water system and the benefits of ecological pond
management. RBL will combine community awareness with support
and guidance for pond owners and caretakers.
The ultimate pond:

• Has a gently sloped, 5 to 15 meters buffer of native plants to filter
fertilizers, pesticides and other chemicals from runoff.
• Has a meandering shore that is thick with native plants to provide
ducks, turtles and other wildlife with a place to shelter.
• Has both shallow and deep ends, inviting and sustaining a diversity
of plants and wildlife.
• Has 50% aquatic plants and is 50% plant-free, providing ideal 
oxygenation.
• Has a band of higher grasses and plants around the pond. This limits
access for geese and the concerns that accompany them.
• Has larger trees surrounding it that provide shade and moderate the
temperature of the pond in the summer, limiting algae outbreaks.
As part of the Pond awareness project, we want to recognize the best

ponds in the Brome lake watershed. At the end of the year, RBL will
recognize the best small pond (less than 1,000 sq.m.) and the best
large pond in the Lake Brome watershed. If you would like to nomi-
nate a pond, please send a note with the location and pictures to
info@renaissancelbl.com.
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Editorial
The road to a normal life

We are entering the land of the second shot. We can
only hope that means an end to the pandemic that
has lasted a year and a half. Many of us have lost

family members and friends to COVID-19.
The long curfew is over and we are allowed to meet small
groups of friends. Restaurant terraces are a welcome sight in
the height of summer. Restaurants have been particularly
hard hit and could use local support to make up for lost rev-
enue. Most are also suffering from a lack of staff. 
We have missed many events such as the Fête Nationale,
Canada Day celebrations and, once again, Brome Fair is can-
celled. Let’s hope it will be back next year. 
We are a 40-minute drive from the United States, but the
border has been closed since March of 2020. There are
reports that restrictions will be relaxed soon. If and when this
does happen, there is some welcome news: The Canadian
dollar is stronger. That makes everything from gas to gro-
ceries cheaper for Canadians. Instead of paying $1.40 to buy
a US dollar, it now costs around $1.23.
There will be many pandemic habits that live on. Masks in
crowded public places, like grocery stores, may be one. 
Other shops may suggest people wear masks and wash their
hands. There was a marked decrease in the incidence of the
regular flu this year, which could be due to a combination of
masks and flu vaccine.
Working from home may be the longest-lasting change. Most
of our area has high-speed Internet, which means many people
who have been working from home will continue to do so.
Many employers plan to ask people to visit the office one
or two days a week, if at all. This has contributed to what may
be another long-term change: demand for housing and a
chance to work in paradise. 
The drawback is pricing people out of the housing market.
The pandemic has left paradise pricey.
And finally, the lake is always open, though this summer
with new restrictions.

La voie vers une vie normale

Nous entrons au pays de la deuxième dose. Il faut espérer
que cela signifie la fin de la pandémie qui dure depuis un
an et demi. Plusieurs d’entre nous ont perdu des membres

de leurs familles et des amis. 
Le long couvre-feu est terminé et nous avons la permission de ren-
contrer des amis en petits groupes. Les terrasses de restaurants sont
belles à voir au coeur de l’été. Les restaurants ont particulièrement
souffert et auraient besoin du support local pour compenser leurs
pertes de revenus. Plusieurs manquent aussi de personnel.
Nous avons manqué de nombreux événements tels que la Fête
nationale, les célébrations de la Fête du Canada et une fois de
plus, la Foire de Brome est annulée. Espérons qu’elle sera de
retour l’an prochain.
Nous sommes à 40 minutes des États-Unis, mais la frontière est
fermée depuis mars 2020. Il y a des rumeurs à l’effet que les
restrictions seront bientôt assouplies. Dans l’éventualité, il y a de
bonnes nouvelles: le dollar canadien est plus fort, ce qui fait que
tout, de l’essences aux épiceries, est moins coûteux pour les cana-
diens. Le dollar américain nous coûte 1,23$ au lieu de 1,40$.
Plusieurs habitudes pandémiques pourraient survivre, comme
les masques dans les endroits publics bondés. 
D’autres magasins pourraient suggérer aux clients de porter le
masque et de se laver les mains. Il y a eu une baisse significative
d’incidences de la grippe commune cette année, qui pourrait être
l’effet du port du masque et du vaccin contre la grippe.
Le travail à domicile pourrait être le changement le plus durable.
L’internet à haute vitesse couvre presque toute la région, ce qui
signifie que bien des gens vont continuer de travailler à la maison.
Plusieurs employeurs ont l’intention de demander aux gens de
se présenter au bureau un ou deux jours par semaine, ou pas du
tout. Ceci contribue à ce qui pourrait être un autre changement à
long terme: la demande de logements et une chance de travailler
au paradis.
L’inconvénient serait d’exclure les gens du marché immobilier.
La pandémie a rendu le paradis inabordable.
Et finalement le lac est toujours ouvert, même avec de nou-
velles restrictions, cet été.

New rules for Douglass Beach
as of June 19

Visitors from outside the Town of Brome Lake can only enter
through the main parking lot.

• To gain access to the beach they must present a valid parking
ticket from the meters in the parking lot.

• There are parking spaces reserved for residents only. 

• Windshield stickers will identify local residents who do not
have to pay for parking. Stickers purchased in the last two years
are valid.

• Residents of Brome Lake can enter the beach with a wrist-
band, available at the Town Hall and Centre Lac-Brome. 

• There is a parking ban for buses, recreational vehicles longer
than 22 feet and vehicles with trailers.

• A security officer on site will enforce the new rules.

Série de mesures à la 
Plage Douglass à partir du 19 juin

L’accès à la plage pour les personnes habitant à l’extérieur de
Lac-Brome ne pourra se faire que par le stationnement.

• Pour avoir accès à la plage les visiteurs devront présenter un
billet obtenu à l’horodateur.

• Il y a des places de stationnement réservées aux résidents. 

• Les vignettes collées dans le pare-brise permettront d’identifier les
résidents qui n’ont pas à payer pour le stationnement. Les vignettes
achetées au cours des deux dernières années sont toujours valides.

• Les résidents de Lac-Brome pourront accéder à la plage avec
un bracelet disponible à l’hôtel de ville et au Centre Lac-
Brome. 

• Interdiction de stationnement pour les autobus, les véhicules
récréatifs excédant 22 pieds et les véhicules avec remorque.

• Un agent de sécurité verra à faire respecter les nouvelles règles.



TEMPO JUILLET/AÔUT 2021 / PAGE 5

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

50 ans de plaisir sur le lac
Traduction: Guy Côté
La Plage Douglass a une histoire longue et complexe. Avant 1945,
il n’y avait pas de plage publique sur la rive est du lac, même si les
gens allaient s’y baigner de toute façon. Sur le côté ouest, il y avait
485 pieds de plage accessible dans Bondville.
En 1945-46, deux dames locales, Florence May Pettes, épouse de
Charles Thornton et Isabelle Mitchell, mariée à Russell Call, achè-
tent des terrains sur le côté est du lac et vendent ces 53 000 pieds
carrés au Village de Knowlton – c’est la naissance de la Plage
Douglass. Les dames avaient spécifié que ce devait être réservé à
l’usage de la population locale. La ville achète plus de terrain en
1979 de la famille Mullins et l’année suivante, la parcelle finale qui

compose la Plage Douglass.
Martin Frost vendit cette parcelle
«pour le plaisir des gens de la
Ville de Lac-Brome sans la mise
en place d’activités artificielles
bruyantes». La pollution sonore,
une inquiétude il y a 41 ans?
Depuis, la grandeur du terrain
pouvant permettre l’accès public
au lac a diminué. La plage de
Bondville a été subdivisée en pro-
priétés privées. Plusieurs occasions
d’acheter du terrain sur la rive du

lac n’ont pas été saisies. Sauf en 2019, avec la donation du site de l’an-
cien Terrace Inn par CARKE et la famille Poulin, où VLB a acquis
plus de terrain au bord du lac (80 mètres de rive et 13 acres de terrain).
Il y a des bateaux à moteur sur le lac depuis des années, mais pas
autant qu’aujourd’hui. En 2008 il y en avait 467 sur le lac. En 2015,
dernier décompte, il y en avait 539. L’augmentation des bateaux
wakeboard est signficative, ils sont passés de 76 à 141, soit 85%.
L’activité hivernale sur le lac a augmenté de façon significative en
2018, lorsque VLB a dégagé une piste de patinage. L’hiver dernier, au
milieu de la pandémie, le lac gelé est devenu une attraction majeure
pour les résidents et visiteurs. Les activités incluaient: la pêche, la
marche, le patin, le ski de fonds et le ski cerf-volant. En hiver les
problèmes de surpeuplement ne sont pas aussi extrêmes qu’en été.
Cependant, l’été dernier, la Plage Douglass a été envahie par les
visiteurs. Pour prévenir ce chaos, cet été, VLB a agrandi et pavé le
stationnement et installé des parcomètres pour les visiteurs. Il fau-
dra voir comment cela fonctionnera.
Que pourrait être une solution à long terme à la pression grandis-
sante des visiteurs sur notre petit lac? Dans le passé, quand la popu-
lation de notre village était stable et le commerce florissant, la 
priorité était accordée aux visiteurs.
Mais l’équilibre a été renversé. Des centaines de nouveaux rési-
dents ont un impact significatif sur la société de VLB et sur l’é-
conomie. Plusieurs centaines d’autres potentiels nouveaux résidents
cherchent une opportunité de vivre à VLB. Au centre de leur choix
se trouve l’attraction du lac. Il est peut-être temps de faire des
intérêts des résidents de nouveau la priorité.

Enjoying the lake over 50 years
Robert Paterson
Douglass Beach has a long, complex history. Before 1945, there
was no public beach on the east side of the lake, though locals went
swimming anyway. On the west side, there was 485 feet of 
accessible beachfront in Bondville.
In 1945 and ‘46 two local women, Florence May Pettes, wife of
Charles Thornton, and Isabelle Mitchell, married to Russell Call,
bought land on the east side of the lake and then sold this 53,000
square feet of shoreline to the Village of Knowlton – the beginnings of
Douglass Beach. The women specified that it be used for the enjoy-
ment of the local population. The town bought more land in 1979 from
the Mullins family and the next year bought the final parcel which
now makes up Douglass
Beach. Martin Frost, sold that
slice for “… the enjoyment of
people of the Town of Brome
Lake without the establish-
ment of artificial noisy uses.”
Noise pollution a worry 
41 years ago?
Since then, the amount of
land that could provide pub-
lic access to the lake has
diminished. The beachfront
in Bondville was subdivided
and is in private hands. Many opportunities to buy more lake
frontage were not taken. Only in 2019, with the donation of the old
Terrace Inn site by CARKE and the Poulin family, has TBL acquired
more lakefront (80 metres of lakefront and 13 acres of land).
There have been motorboats on Brome Lake for many years, but
nothing like today. By 2008, there were 467 motorboats on the lake.
In 2015, the last year for which we have data, there were 539. What
is significant is the increase in wakeboard boats, growing 85% from
76 to 141. Winter activity on the lake increased significantly in
2018, when TBL cleared a skating track on the lake. Last winter, in
the midst of COVID, the frozen lake became a major attraction for
both residents and visitors. Activities included fishing, walking,
skating, cross-country skiing and kite skiing. In winter the issues of
overcrowding were not as extreme as in the summer.
However, last summer, Douglass Beach was often overwhelmed
by visitors. To prevent such chaos, this summer, TBL is expanding
parking by paving, and is introducing parking metres for visitors.
We will have to see how this works.
What might be the long-term answer to the growing pressure from
visitors on our small lake? In the past, when the resident population
of TBL was not growing, and when retail was thriving, visitors were
given priority. But the balance has reversed. Hundreds of new resi-
dents are making a significant impact on TBL’s society and econo-
my. Many more hundreds of potential new residents are looking for
an opportunity to live in TBL. Central to their choice is the attrac-
tion of the lake. Maybe it is time to make the interests of residents
the priority again?

Douglass Beach
Plage Douglass 
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Par amour pour la terre

Linda Pépin
745, chemin Lakeside

Lac-Brome (Foster)
Qc J0E 1R0

Tél.: (450)558-0921
www.olalavert.com
olalavert@gmail.com

Boutique
bio-déco-écolo-
Odéchet
qui vous offre des
produits pour:
▼▼ cuisiner
▼▼ décorer
▼▼ nettoyer et se nettoyer
▼▼ se délecter
▼▼ se faire une beauté
▼▼ et plus...

Centre LuxAetre

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

Traitementdes varices

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

Injections dePlasma RicheenPlaquettes (PRP)

Lipolyseet traitementdes bourrelets disgracieux

Traitementdu décolletéet peelings faciaux

Taches, couperose,mélasma

Photo rajeunissement

omnipraticienne

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

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

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

Open 7 days a week, 
8 a.m.-5 p.m. 
Ouvert 7 jours, 
8h - 17h

We have lots of new flowers, a new peony collection, 
all you need for your garden vegetables

Nous avons beaucoup de nouvelles fleurs, une nouvelle collection 
de pivoines, tout ce dont vous avez besoin pour jardin de légumes

205 Fulford Road, Fulford, QC, (450) 539-1848
Suzanne or Chantal

TBL Council – June 
Katherine Jacques

Special Items
The Government of Quebec tabled the project of law #96 which
negates all bilingual status for any municipality where less than
50% of its residents are English speakers.  The council is unani-
mously choosing to keep TBL’s bilingual status and will follow the
necessary process to achieve that.
TBL and Bromont have been working for the past few years to
reach an agreement for a combined police force to cover the two
areas. Though they spoke to the consulting committee, Green Book,
working on recommendations for the reorganization of all police
forces in the province of Quebec, the final report did not mention
the Bromont/TBL project at all. The council will continue to press
for this to be considered as it does not want all the efforts of the past
few years to be discounted and wasted.
2020 Financial Report
The 2020 Financial report was tabled, and is available on the town
website, with a surplus of over $3M. The Welcome  tax was the
greatest contribution to the increase in revenue and COVID was a
big part of savings throughout the year since many activities could
not be held.The town also received unexpected provincial grants
aimed at reducing the impact of COVID-19 on municipal finances
Some of the surplus will be used for the following: to reduce taxes
to businesses, the addition of road works, $500K was put towards the
new fire station planned to be built on Victoria Street, and $1M was
put towards reducing the loan for the new Coldbrook dam project.
Question period
Statistics show that the Ecocenter in Cowansville has been visited
by TBL residents at a greater frequency than the one in TBL, while
it was open.  The advantages of Cowansville are that waiting times
are less long and it is open six days a week. 
Canada Post has still not made the change for the sector names to
Ville de Lac Brome. Should any citizens be having issues, they
should contact the Town Hall. There are 130 people living in Brome
Lake who have postal addresses outside of the town.
A petition was tabled about the cycling corridor on Victoria
Street. The mayor mentioned that a firm has been hired to evaluate
all bike paths and corridors, at the end of the summer, for future
corrections.
Municipal elections
This coming November 7, citizens of 70 years and older will be
able to make requests, through the proper channels, to cast their
vote by correspondence. Non-permanent residents will also be able
to do the same should they not be able to cast their votes in
person.
Tax – 4th installment
Residents will have received a new version of their tax bill in the
mail. A technical issue in the 4th installment calculation caused it
not to be included in the previous mailing. 
Other News
Melissa Brock has passed her probation and is now permanent in
her new position in the taxation department.
The Lake Patrol has started but some may notice that there are a
few buoys missing. The chains marking them were vandalized or
cut by the ice but will be replaced soon. Please, in the meantime, be
careful not to go too close to shore.
There has been a food truck in Lions Park for the past few weeks.
Though food trucks are not normally allowed in the town, a pilot
project has begun allowing permits to be given out this summer.
The firm hired to build the shelter for the two rowing clubs could
not deliver in time so a tent will be purchased and rented to the
clubs to store their boats for the next 24 months.
Hopefully, the next, and future, council meeting will be able to be
held in person.

Next meeting: July 5 at 7 p.m. Centre Lac-Brome
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3 rue Victoria, Knowlton, QC J0E 1V0

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

A u  S o m m e t

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

en suis très reconnaissante.

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

With sincere gratitude, Lois

67 Bailey, 
Bolton-Ouest

450-242-2836

Venez nous 
voir pendant le 
Tour des Arts

www.robinbadger.com

Demonstrations 

every day at 11h & 14h

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 

Conseil VLB – juin 
Traduction: Guy Côté

Sujets spéciaux
Le gouvernement du Québec a déposé son projet de loi #96 qui
nie tout statut bilingue à toute municipalité où moins de 50% des
citoyens sont de langue anglaise. Le conseil opte unanimement de
garder le statut bilingue de VLB et suivra la procédure nécessaire
pour y parvenir.
VLB et Bromont ont collaboré dans les dernières années pour par-
venir à une entente en vue d’un corps de police commun couvrant
les deux territoires. Malgré leur intervention auprès du comité con-
sultatif, en charge du Livre Vert pour les recommandations sur la
réorganisation de toutes les forces policières de la province de
Québec, le rapport final n’a pas du tout mentionné le projet
Bromont/VLB. Le conseil va continuer de faire pression pour qu’il
soit pris en considération car il refuse que tous les efforts des
dernières années ne servent à rien.
Rapport financier 2020
Le rapport financier de 2020 a été déposé; il est disponible sur le
site web; le surplus est de trois millions. La taxe de bienvenue a été
la cause principale de l’augmentation des revenus de l’année car
plusieurs activités ont été annulées. La Ville a aussi reçu des sub-
ventions provinciales inattendues destinées à réduire l’impact de la
COVID-19 sur les finances municipales.
Une partie du surplus sera utilisé comme suit: la réductions de
taxes aux entreprises, des travaux de voirie additionnels, 500 000$
pour la construction de la nouvelle caserne de pompier qui doit être
située sur la rue Victoria et un million alloué pour la réduction de
l’emprunt pour le nouveau projet du barrage Coldbrook.
Période de questions
Les statistiques démontrent que L’Écocentre de Cowansville a été
plus fréquenté par les résidents de VLB  que celui d’ici. Les avan-
tages de Cowansville sont que les temps d’attente y sont moins
longs et qu’il est ouvert six jours semaine.
Postes Canada n’a pas encore fait de changement pour les noms
de secteurs à Ville de Lac-Brome. Les citoyens concernés devraient
contacter l’Hôtel de ville. Il y a 130 personnes résidant à Lac-
Brome qui ont des adresses postales hors de la ville.
Une pétition a été déposée au sujet du corridor cyclable de la rue
Victoria. Le maire a mentionné qu’une firme a été embauchée pour
évaluer toutes les pistes  et corridors cyclables à la fin de l’été, pour
de futurs ajustements. 
Élections municipales
Le 7 novembre prochain, les citoyens de 70 ans et plus pourront
demander par la filière appropriée, de voter par correspondance.
Les résidents non-permanents pourront faire de même s’ils sont
empêchés de voter en personne. 
Taxes – 4e versement
Les résidents ont reçu une nouvelle version de leur compte de taxes
par la poste. Un problème technique dans le calcul du quatrième
versement a fait qu’il n’était pas inclus dans l’envoi précédent.
Autres nouvelles
Melissa Brooks a réussi sa probation et est maintenant perma-
nente dans son nouveau poste au service de taxation.
La patrouille du lac a commencé mais on peut remarquer que des
bouées ont disparu. Les chaînes les localisant ont été vandalisées ou
arrachées par la glace. Elles seront remplacées prochainement.
Dans l’intervalle SVP ne vous approchez pas trop près des rives.
Il y a une cantine mobile au Parc des Lions depuis quelques
semaines. Les cantines mobiles n’étant pas normalement tolérées  dans
la ville, un projet pilote a commencé à donner des permis pour cet été.
La firme embauchée pour construire l’abri pour les deux clubs
d’aviron n’a pas pu le livrer à temps. Des tentes seront achetées et
louées aux clubs pour y ranger leurs bateaux pour deux ans.
Nous espérons que les prochaines réunions du conseil se tiendront
en présentiel.

Prochaine réunion: le 5 juillet à 19h. Centre Lac-Brome
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560 chemin Knowlton, Lac-Brome
114 rue Church, Cowansville

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary

ÉQUIPE KARL CHOQUETTE

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

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

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

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

        

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

555500 chemin Knowlton                     579 438-8484

AMY ROGERSON PHT

KARINE TCHOLKAYAN PHT

JADE TURGEON-DESROCHES PHT

MARIEÈVE CLOUTIER massothérapeute

The plans for the Library: 
up on the roof 
Lea Curley, Pettes Memorial Library

We hope you enjoy this second instalment in our series on things to
come at Pettes Memorial Library.
It’s no fairy tale! The first phase of fundraising for Pettes
Memorial Library’s expansion project is under way. With this proj-
ect, we will write a new chapter in our continuing story, and some
aspects of it will be pretty magical. For instance, there’s the roof…
Imagine you are perched atop the new wing off the back of the
Library. You’re looking out across the trees and footpaths of
Coldbrook Park to the sparkling Mill Pond beyond. It’s a sunny sum-
mer morning. Birdsong fills the air. A few people are strolling along
the boardwalk around the pond. Others are stretched out under the
trees, enjoying the day. You sit, relaxed, coffee and newspaper in
hand, taking in the scene. Your children or grandchildren are there
with you, but their focus is elsewhere, absorbed by the bees, butter-
flies and hummingbirds busy among the flowers, while an animator
gives them a talk on the virtues of garden pollinators. You already
have a good idea what kind of books the kids will be wanting to take
home with them when the time comes to go…
Are you dreaming? No, you’re on the Library’s future garden ter-
race, named for a local family in celebration of their generous con-
tribution to the fundraising effort. This roof-top paradise is just one
of the many new attractions Pettes Memorial Library will have
soon. Greater, more functional space and up-to-the-minute technol-
ogy and equipment will enable us to introduce new services, pro-
grams and activities for every interest and age group. And it will
give you a beautiful place to sit on a sunny summer day. What a
great way to continue our 126-year-old story!
For opening hours, go to: www.pettes.ca
www.facebook.com/petteslibrary

Les projets de la Bibliothèque:
sur le toit 
Bibliothèque commémorative Pettes

Voici le deuxième article d’une série sur les projets de la
Bibliothèque Pettes.
Ce n’est plus un conte de fée! La première phase de la campagne
de levée de fonds pour l’agrandissement de la Bibliothèque est en
marche. Ce projet marque le début d’un nouveau chapitre de notre
histoire et, vous verrez, il y a de quoi rêver.  Il y a par exemple une
histoire de toit…
Imaginez-vous sur le toit de la nouvelle annexe, à l’arrière de la
bibliothèque. Vous avez une vue sur les arbres et les sentiers du Parc
Coldbrook qui mènent à l’étang du Moulin. C’est sans doute un
beau matin d’été. Les oiseaux chantonnent. Des promeneurs
explorent la promenade au bord du plan d’eau, d’autres se reposent
sous les arbres. Vous êtes confortablement assis avec un café et le
journal du jour et contemplez la scène. Vos enfants ou vos petits-
enfants sont avec vous mais ils s’attardent aux abeilles qui butinent,
aux papillons et aux colibris qui explorent les fleurs pendant qu’un
animateur leur explique l’importance des pollinisateurs. Ça vous
donne une bonne idée des livres que les enfants choisiront de rap-
porter à la maison au moment de partir.
Êtes-vous en train de rêver? Non, vous êtes dans le jardin-terrasse
de la future bibliothèque  baptisée du nom d’une famille qui aura
généreusement contribué à l’effort de levée de fonds.
Ce petit coin de paradis sur le toit n’est qu’une des nombreuses
attractions dont vous pourrez profiter bientôt à la Bibliothèque Pettes.
Un espace plus grand, plus fonctionnel et équipé de technologies
modernes nous permettra d’offrir à tous les groupes d’âge une
palette de services, de programmes et d’activités plus étendue. Sans
oublier d’agréables espaces pour profiter d’une belle journée d’été.
Qui dit mieux pour continuer notre histoire déjà riche de 126 ans!
Pour nos heures d’ouverture consultez: www.pettes.ca
www.facebook.com/petteslibrary
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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

509 Chemin Lakeside, Lac-Brome
VENDU EN 11 JOURS EN OFFRES MULTIPLES VENDU EN 17 JOURS EN OFFRES MULTIPLES 

82 Rue Inverness, Lac-Brome 
VENDU EN 23 JOURS 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.

NOUVEAUTÉ BORD DE L’EAU

6 Rue Cowell, Lac-Brome  

 
  

  
 

     B. 450 204.4000
f

     

    
                 

         

Moving of St. Andrew’s
Church approved 
Fred Langan
The only parishioners at St. Andrew’s
Anglican Church in West Bolton are the
birds that nest on the window sills of the
stained glass windows.  
St. Andrew’s Church sits on Tuer Road at

the edge of the Bolton Pass. It was built as
a school house in 1897 and moved by horse
and sled to its current site in 1914, when it
became a church. It was deconsecrated in
the 1990s. The beautiful little church is 6.4
metres wide and 10.7 metres long with a
steeple rising to 11 metres. It is a favourite
subject of local artists.
West Bolton Council has voted to allow

the church to be moved to the grounds of
the Brome County Historical Society in
Knowlton.
Moving it will not be easy.

Le déménagement 
de l’église St. Andrew
approuvé   
Traduction: Guy Côté

Les seuls paroissiens de l’église 
St. Andrew de Bolton-Ouest sont les
oiseaux qui ont élu domicile sur le
bord de la fenêtre.
L’église St. Andrew est située sur le

chemin Tuer au début de Bolton Pass.
Le bâtiment a été construit en 1897 et
servait d’école, puis déménagé, par
cheval et traîneau, à son emplace-
ment actuel en 1914 pour devenir une
église. Elle fut désacralisée en 1990.

Cette belle petite
église a une largeur
de 6,4 mètres et 
une longueur de 10,7
mètres. Le clocher
s’élève à 11 mètres.
C’est un sujet très

populaire auprès des
artistes.
Le conseil de

Bolton-Ouest a voté
en faveur du démé-
nagement de
l’église sur le terrain
de la Société his-
torique du comté de
Brome à Knowlton,
ce qui s’avère une
tâche difficile.

Photos: Fred Langan
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Entrepreneur Général
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Toiture métallique et architecturale
Custom Metal & Artisanal Roof

RB
Q:

 2
52

4-
08

96
-7

2
Des cabanes d’oiseaux peintes
sur le «Sentier féérique»
Traduction:Guy Côté
Une exposition de cabanes d’oiseaux peintes de couleurs vives, 
fabriquées sur mesure par des familles locales et des bénévoles, aura lieu
le long du sentier féérique du ruisseau Coldbrook et ouvrira le 23 juin.
Près de 100 participants ont été invités à faire preuve de créati-
vité et à décorer les demeures aviaires comme ils le voulaient, pour
ce qui deviendra une installation permanente dans ce recoin boisé
entre Lakeside et Maple.
Les cabanes d’oiseaux sont l’initiative de l’artiste locale Isabelle
Daval de la Galerie Hors-Cadre, créatrice du Sentier féérique et du
Jardin des lanternes magiques il y a quatre ans avec Sylvain Bolduc.
«La communauté a vraiment adopté ces installations. Tellement de
personnes sont venues voir ce que nous avons fait le long du sentier
et adorent ça», dit Isabelle. «Cela ajoute une touche artistique dans le
village, et nous voulons en faire plus. Je vois les cabanes d’oiseaux
comme le commencement de la continuation d’une aventure.
Au début, de 75 à 100 cabanes d’oiseaux seront suspendues. Dans la
seconde phase de l’exposition, Isabelle et Sylvain collaboreront avec des
ornithologues locaux pour installer une série de plus grosses boîtes de
nidification et de mangeoires entre Knowlton et Foster, dans l’espoir
d’attirer plus d’oiseaux dans la région. «Nous aimerions couvrir près
d’un kilomètre par année et nous travaillons avec le Club des
Ornithologues de Brome-Missisquoi et la biologiste Jessica Adams pour
développer le côté ornithologique des choses» dit-elle.
Une peintre paysagiste et sculpteure, Isabelle a déménagé à

Knowlton il y a sept ans avec son
partenaire et a ouvert la Galerie
Hors-Cadre, pour promouvoir et
exposer les artistes locaux. 
Située au 320 chemin Knowlton,
Hors-Cadre se présente comme un
espace de création centré sur la
communauté, les expositions et la
collaboration. La galerie expose
plus de 50 artistes par année, orga-
nisant aussi des événements spé-
ciaux, des marchés et des ateliers. 
Maintenant peintre à plein-
temps, Isabelle espère continuer
d’impliquer la communauté
locale et d’apporter un peu de joie
dans la vie des gens à travers dif-

férents projets artistiques, tels, l’installation des lanternes magiques
et un projet de mosaïque murale pour le 50ième anniversaire de la
Ville de Lac-Brome.
«Knowlton a toujours été notre village favori et c’était le rêve de
notre vie de demeurer ici à plein temps. Il y a quelques années, le
timing était bon, nous sommes tombés en amour avec la maison qui
est devenue Hors-Cadre et ce fut pour nous le commencement.»

Painting Birdhouses to grace
the “Sentier Féérique” 
Alexandre Hackett
A collection of colourfully painted birdhouses, each one customized
by local families or volunteers, will be exhibited along Coldbrook
path’s Sentier féérique and open to the public as of June 23rd. 
Nearly 100 participants were invited to get creative and decorate the
avian abodes any way they saw fit, for what promises to be a perma-
nent installation in the forested nook between Lakeside and Maple.
The birdhouses are the initiative of local artist Isabelle Daval of the
Hors-Cadre gallery, who created the sentier féerique and the jardin
des lanternes magiques four years ago along with Sylvain Bolduc.
“The community has really embraced these installations. So many
people have come to see what we’ve done along the path and love
it,” says Daval. “It brings an artistic touch to the village, and we
wanted to keep adding to it. I see the birdhouses as the beginning of
the continuation of an adventure.”
Between 75 and 100 birdhouses will be hung to begin with. As a
second phase of the exhibition, Daval and Bolduc will collaborate
with local ornithologists to install a series of larger nesting boxes
and bird feeders between Knowlton and Foster, in the hopes of
attracting more birds to the area. “We’d like to cover about one kilo-
metre per year, and so we’re working with the Club des
Ornithologues de Brome-Missisquoi and biologist Jessica Adams to
develop the bird-watching side of things,” she says. 
A landscape painter as well as a sculptor, Daval moved to Knowlton
full-time about seven years ago with her partner and opened the Hors-
Cadre gallery as a place to
promote and exhibit local
artists.
Located at 320 Knowlton
road, Hors-Cadre bills itself
as a community-oriented
space for creation, exhibition
and collaboration. The
gallery exhibits over 50
artists every year, also host-
ing special events, markets
and ateliers. 
Now painting full-time,
Daval hopes to continue to
engage with the local com-
munity and bring a little joy
into peoples’ lives through
various artistic projects – such as the ongoing lanternes magiques
installation and a planned mosaic mural for the 50th anniversary of
the the Town of Brome Lake. 
“Knowlton has always been our favourite village and it was a
dream of ours to live here full-time. A few years ago the timing was
right and we fell in love with the house that became Hors-Cadre and
that was the beginning for us.” 
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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

Terrain rue St-Andrew, Lac-Brome
MLS 20688920

NOUVEAUTÉN O U V E A U T É

4 000 000 $ 349 000 $ + txes

80 Mtée Krieghoff, Shefford
MLS 26104176

15 rue Chagnon, Shefford
MLS 19709066

1 395 000 $

NOUVEAUTÉ & OFFRE D’ACHAT ACCEPTÉE

681 ch. Lakeside, Lac-Brome
MLS 28739639

400 000 $ 2 500 000 $

64-66 rue Elgin, Granby
MLS 18861283

179 ch. Jolley, Shefford
MLS 23958968

599 000 $

144-13 rue Wilkinson, Dunham

V E N D U

139 000 $ + txes

736 ch. Draper, Sutton
MLS 26266157

Terrain rue des Cimes, Shefford
MLS 23024272

D O M A I N E  É Q U E ST R E

BORD DE L’EAUN O U V E A U T É

4 495 000 $
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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

43 chemin Bailey Bolton-Ouest $850,000

  

Peter.Marsh@century21.ca.
450 242 1515

Joie de Lavande –
réalisation d’un rêve
Traduction: Guy Côté
Au fur et à mesure que nous émergeons d’un long hiver et du confine-
ment, plusieurs d’entre nous ont besoin que la nature leur redonne le
moral. Quel meilleur endroit à Knowlton pour atteindre ce but qu’une
visite à Joie de Lavande. Vous y trouverez la réalisation d’un rêve.
En 2006, Alison et Chris Marks étaient parvenus à ce carrefour
dans la vie où leurs enfants avaient grandi et leur vie profession-
nelle tirait à sa fin. Comment allaient-ils remplir cet intervalle? La
lavande était le rêve d’Alison. Ils avaient visité les fermes de
lavande en Provence, admiré les champs sans fin de plantes vio-
lettes et respiré leur odeur dans la brise chaude de l’été. Ils se sont
demandés s’ils pourraient faire de la lavande leur avenir au Canada.
Il y avait de nombreux problèmes à résoudre. Les essais de culture
de la lavande française au Canada avaient eu un taux d’échec de
100%. Mais les Marks ont découvert un éleveur qui avait produit un
plant qui survivait à nos hivers. Ceci leur procura un fournisseur de
plants à cultiver et à vendre. Mais la superficie requise pour produire
de l’huile essentielle les dépassait. Il faut 400 kilos de matière végé-
tale pour produire un litre d’huile essentielle. Il leur faudrait trouver
un autre fournisseur pour des produits comme les huiles, le savon et
les vaporisateurs. Ils ont trouvé un fournisseur aux États Unis.
En plus, il leur fallait un terrain en plein soleil pendant l’été. Ce
fut fait en 2007, à des mètres du centre de Knowlton au 50 Mont
Écho. Le sol était le dernier obstacle. Le terrain qu’ils avaient ac-
quis était argileux. Des tonnes de graviers ont du être achetés et
répandus pour fournir à la lavande le sol rocailleux qu’elle requiert.
À l’été 2007, ils ouvrent Joie de Lavande. L’entreprise a grandi
depuis et la propriété est devenue de plus en plus belle. Si belle que
des couples ont voulu y célébrer leur mariage. Depuis 2020, la
COVID-19 a été une malédiction et une bénédiction. Les grandes
plantations des États-Unis qui leur fournissent l’huile pour les pro-
duits n’ont pas pu faire venir leur main d’oeuvre mexicaine
habituelle l’an dernier, la rendant difficile à trouver. Mais
la COVID-19 a aussi provoqué un désir impérieux de sortir dans la
nature. L’année 2020 a été une année marquante pour la ferme alors
que les visiteurs se prélassaient dans la beauté et achetaient des
plants. Vous aussi pouvez venir passer une heure ou deux dans ce
décor idyllique et retourner à la maison avec un cadeau universelle-
ment apprécié, la lavande.
http //joiedelavande.com/home.html

Joie de Lavande –
how a dream became reality 
Robert Paterson
As we emerge from the long winter and lockdown, many of us need
nature to restore our spirits. What better place in TBL to achieve
this goal than to visit Joie de Lavande. What you will find is a
dream made real. 
In 2006, Alison and Chris Marks had come to that crossroads in
life when their children had grown up, and their formal work lives
were coming to an end. How were they to fill this space? Lavender
was Alison’s dream. They had visited the lavender farms in
Provence, seen the endless fields of purple plants, and inhaled their
scent in the hot summer air. They wondered, could they make laven-
der their future in Canada?
There were many problems to solve. Attempts to grow French
lavender in Canada had a 100% failure rate. But the Marks’ found
a breeder that had produced a plant that will survive our winters.
This gave them a source for plants to grow and sell. But the acreage
required for essential oils was beyond them. It requires 400 kilos of
plant material to make a litre of oil. They would have to find anoth-
er source for products such as oils, soaps and sprays. They discov-
ered such a source in the United States.
Next, they needed land that had full sun in the summer. This they
found in 2007, yards from downtown Knowlton at 50 Mont Echo.
The last hurdle was the soil. The land they had bought was clay..
Tons of gravel had to be shipped, and spread to provide the laven-
der with the rocky soil they needed.
In the summer of 2007, they opened Joie de Lavande. The business
has grown steadily since then, and the property has become ever
more beautiful. So beautiful that couples have used it for their wed-
dings. Since 2020, COVID-19 has been both a curse and a blessing.
The large plantations in the US, that provide the oil for the products,
could not bring in their normal Mexican workforce last year, and so
product was hard to source, but COVID-19 also brought a com-
pelling desire to get out of the house into nature. The year 2020 was
a banner year for the farm as people basked in the beauty, and
bought plants.
You too can spend an hour or more in this idyllic setting, and then

return home to your loved ones with a gift that is universally liked,
lavender.
Here is the Joie de Lavande website:
http://joiedelavande.com/home.html
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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

EXCAVATION I DESIGN

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

Donation of $20,000 to bring
health care closer 
communiqué
The Knowlton Lions Club donated $20,000 so the ophthalmology
department of BMP could upgrade their equipment to an autofluo-
rescence module, which was not available in our area.
This device will allow a better evaluation of patients who present
with inflammatory eye disease. In addition, it should be noted that
autofluorescence is used in cases where there is an alteration of the
retinal layers. The main purpose of the machine is to observe the
evolution of eye diseases and to ensure that the therapeutic treat-
ment is working. This machine can also be used to detect optic
nerve damage or other dangerous causes of optic nerve congestion.
It is important to highlight the Knowlton Lion’s Club’s long-
standing involvement with the BMP Foundation. 

Un don de 20 000$ pour 
rapprocher des soins de santé
communiqué

Le Club Lions de Knowlton a fait un don de 20 000 $ afin que le
département d’ophtalmologie soit en mesure de rehausser son
matériel d’un module autofluorescence, équipement qui n’était pas
disponible à ce jour dans notre région. 
Cet appareil va permettre une meilleure évaluation des patients
qui se présentent avec une maladie inflammatoire de l’oeil. De plus,
il est à noter que l’autofluorescence est utilisée dans les cas où il y
a une altération des couches de la rétine. Le but premier de la
machine est de pouvoir observer l’évolution des maladies de l’oeil
ainsi que de s’assurer du fonctionnement du traitement thérapeu-
tique. Cette machine pourra aussi être utilisée pour le dépistage de
la lésion du nerf optique ou d’autres causes dangereuses de la con-
gestion du nerf optique.
Il est important de souligner l’implication de longue date du Club
Lion de Knowlton auprès de la Fondation. 

Left to right / gauche à droite: Eileen Mason, treasurer/trésorière; John
Stanton, president;Winston Mason, past president; Francis Laramée
executive director/directeur exécutif Fondation BMP Foundation 
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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

The Knowlton Lions Club is once again the financial sponsor of
this event, and provided 2nd prize winners with $25, 1st prize
winners received $50, and the grand prize winner received $200. 
The judges, for the 142 entries, were Jane Livingston (Knowlton
Literary Festival), Wendy Seys (Yamaska Literacy Council) and
Lucy and Danny McAuley (Brome Lake Books).
These judges, over the course of a week, provided a narrative and
read out the winning stories from each grade. This appeared, and
can still be watched, on the Facebook page of Brome Bright Lights.
This was an added feature which really added interest to the event.
Unusually, this year, it proved impossible to pick a winner from the
two amazing grade six stories and, accordingly, they both received
first prize.

Record entries for Brome
Bright Lights contest 
Susan Jacques

Le Club Lions de Knowlton a commandité à nouveau cet événe-
ment en remettant un prix de 25$ aux gagnants du second prix, 50$
comme premier prix et 200$ au gagnant du grand prix. 
Les 142 entrées ont été jugées par Jane Livingston (Festival lit-
téraire Knowlton) Wendy Seys (Conseil littéraire Yamaska) ainsi
que Lucy et Danny McAuley (Livres Lac-Brome).
En une semaine, ces juges ont fourni un rapport narratif et ont lu
les histoires gagnantes de chaque classe. On peut les consulter sur la
page Facebook de Brome Bright Lights. Cela fut une caractéristique
additionnelle qui ajouta de l’intérêt à l’événement.
Exceptionnellement cette année, il s’avéra impossible de choisir un
gagnant entre les deux extraordinaires histoires des entrées de la 6e
année et, conséquemment, elles ont toutes deux reçu le premier prix.  

Entrées record au concours
Brome Bright Lights
Traduction: Michel Morin 

Grade 1 / 1ière année
1st prize – Olivier Daigle,
Heroes’ Memorial Elementary
The Trampoline 
2nd prize – Reed Lemaire,
Heroes’ Memorial Elementary
Jail Breaking

Grade 2 / 2e année
1st prize - Nicholas Gauvin,
Farnham Elementary School
Farm Fight
2nd prize – Lilyanna Bisson,
Farnham Elementary School
Lily’s Birthday

Grade 3 / 3e année
1st prize – Edward Grand,
Waterloo Elementary School
Canac and Carl Go Fishing
2nd prize – Audeliane
Reydellet, Knowlton Academy –
The Lizard

Grade 4 / 4e année
1st prize – Michaela Meacher,

Knowlton Academy 
The Hardest Part

2nd prize – Leonard Johns,
Knowlton Academy 

Billy, Yohan and the Switch

Grade 5 / 5e année 
1st prize – Ken Junior Clifford,
Mansonville Elementary School
New Camera for the Cup in 1993

2nd prize – Emma Pasher,
Heroes Memorial 
The Dog Walker 

Grade 6 / 6e année
1st prize – Emma Chalifoux,
Farnham Elementary School

Particular Friends
1st prize – Gabryelle Paquette,

Butler Elementary
Sea Creatures

Leonard Johns and / et Michaela Meacher,
Grade 4 / 4e année, Knowlton Academy 

Grand Prize winner / Grand gagnant: Edward Grand,
Waterloo Elementary school 
Canac and Carl Go Fishing

Edward was also last year’s Grand Prize winner.
Edward fut aussi le grand gagnant l’an dernier.

Photo: Isabelle Leroux
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www.susanpepler.com

Artist Painter Susan Pepler

Serving the Community with Fine Arts Solutions for 20 years

STUDIO VISIT & CONSULTATION sur Rendez Vous  450.242.1111

Quality Original & Custom Made Paintings
Oeuvres d’art pour espaces corporatifs et résidentiels

 L A R G E   F L O R A L S  •  P A Y S A G E S  •  S T I L L   L I F E S  •  et  P L U S

S U S A N   P E P L E R  ~  A R T I S T E   P E I N T R E
Heavenly Bouquet  48”x84” / 4’x7’ - An Original Custom Made Painting by Susan Pepler
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Mark Zimmerl, a longstanding artist and current treasurer of the
tour says, “you can feel the energy” as artists prepare for the
32nd edition of this popular annual event after the 2020 one was
cancelled due to COVID-19. He says the artists are well stocked
with inventory they hope to sell. It is expected that the atten-
dance will surpass the usual 10,000 because people have pent up
desire for interesting excursions. Visitors will be thirsty for the
local scenery, the art and exchanges with creative people. It
remains to be seen whether the border will open up in time for
American visitors.
During this nine-day event (July 10 to 18) 36 Township artists
open up their home studios to visitors and offer a daily hands-on
demonstration of their techniques. A wide variety of crafts are
on the menu including woodworking, ceramics, painting, pho-
tography, jewelry, sculpture and more. 
There are seven newcomers to the tour: Garry Hamilton, who
has been painting since kindergarten, says, “I hope to have a lot
of visitors come through and sell some paintings.” He has a tal-
ent for “capturing the story in the faces” of his water color sub-
jects. 
Cabinetmaker, John Glendinning, makes heirloom quality
pieces of furniture, bowls (as in the cover of the Tour des Arts
brochure) etc. “I am hoping to gauge the feasibility of doing this
full time out here,” he says. He has been working with wood for
35 years and currently has a day job in Montreal. 

Philippe Chevarier, who was on the tour many years ago, has
come back with a new art form he has been delving into. He con-
siders the tour a laboratory. “I want to see the interest and reaction.
I hope to share my passion for turning drawings into dimensional
objects for the outdoors.” Alisa Sushko, who grew up in the for-
mer Soviet Union, is hoping to share her passion for ceramic sculp-
tures.  Alisa, an accountant, is currently enjoying ceramic studies
at Concordia.
Both Lucy Pietraszkiewicz and Shelly-Lynn Page say they
are excited about being on the tour. Lucy, who makes Bohemian
style jewelry with semi-precious stones, was doing the markets
and COVID-19 pushed her to build a proper studio. Shelly-Lynn
has been working with stained glass for over 40 years. A good
chunk of her work is custom design. 
Ewa Scheer has this reason for doing the tour “to show what
I do and how what I do might be useful.” Ewa’s art practice is
varied (drawing, painting, photography) but her true passion lies
in everyday life aesthetics. Ewa creates beauty with everything
she touches.  Having grown up in Communist Poland gives her
a unique vantage point.  No doubt you will find her and her art
fascinating. 
Please note that the vernissage that is usually held at Arts
Sutton on the eve of the event has been replaced with a virtual
vernissage.  To RSVP and for more details please go to
ArtsSutton.com. 

Tour des Arts highly anticipated this year
Lorraine Briscoe

Garry Hamilton John Glendinning Philippe Chevarier

32
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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

$

$

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 / Tanning, Silhouette wave

450 242-1010

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

Lucy Pietraszkiewicz Ewa Scheer Alisa Sushko Shelly-Lynn Page

Mark Zimmerl, un artiste réputé de la région et trésorier actuel
du tour, dit: «on peut sentir l’excitation» alors que les artistes se
préparent à la 32ième édition de ce populaire événement annuel
après son annulation due à la COVID-19 en 2020. Il dit aussi que
les artistes ont beaucoup d’oeuvres en inventaire et qu’ils
espèrent les vendre. On s’attend à ce que la fréquentation
dépassera les 10 000 habituels car les gens ont hâte de faire des
excursions intéressantes. Les visiteurs auront soif de paysages
locaux, d’art et d’échanges avec des gens créatifs. On verra si la
frontière ouvrira à temps pour les visiteurs américains.
Pendant l’événement de neuf jours (10 au 18 juillet), des
artistes des Cantons ouvrent leur studio à domicile aux visiteurs
et offrent chaque jour une démonstration de leur technique. Une
grande variété de métiers sont au programme, incluant l’ébénis-
terie, la céramique, la peinture, la photographie, la joaillerie, la
sculpture et plus.
Le tour comprend sept nouveaux artistes: Garry Hamilton,
qui fait de la peinture depuis la maternelle, dit: «J’espère avoir
beaucoup de visiteurs et vendre des tableaux». Il a un talent pour
capturer l’histoire derrière le visage des sujets de ses aquarelles.
Ébéniste, John Glendinning, fabrique des meubles de qualité
patrimoniale, des bols (voir la couverture de la brochure du Tour
des arts) etc. «J’espère évaluer la possibilité de faire ce métier à
plein temps ici,» dit-il. Il travaille le bois depuis 35 ans et a
présentement un emploi de jour à Montréal.

Philippe Chevarier, qui a été sur le Tour il y a plusieurs
années, revient avec la nouvelle forme d’art dans lequel il s’est
plongé. Il considère le Tour comme un laboratoire. « Je veux
voir l’intérêt et la réaction. J’espère partager ma passion pour
transformer des dessins en objets dimensionnels pour l’ex-
térieur.» Alisa Sushko, qui a grandi dans l’ancienne Union
Soviétique, espère partager sa passion pour les sculptures en
céramique. Comptable, elle fait présentement des études en
céramique à Concordia.
Lucy Pietraszkiewicz et Shelly-Lynn Page disent qu’elles sont
ravies d’être sur le Tour. Lucy, qui fait de la joaillerie de style
bohémien avec des pierres semi-précieuses, fréquentait les marchés
mais la COVID-19 l’a poussée à construire un vrai studio. Shelly-
Lynn travaille le vitrail depuis plus de 40 ans. Une bonne partie de
son travail est du design sur commande.
Ewa Scheer a une raison d’être sur le Tour: «pour montrer ce
que je fais et comment ce que je fais pourrait être utile». L’art
d’Ewa est varié (dessin, peinture, photographie) mais sa vraie
passion est dans l’esthétique du quotidien. Ewa crée de la beauté
dans tout ce qu’elle touche. Ayant grandi dans la Pologne com-
muniste lui donne un point de vue unique. Nul doute que vous
trouverez elle et son art fascinants.
Veuillez noter que le vernissage qui a lieu habituellement chez
Arts Sutton la veille de l’événement a été remplacé par un
vernissage virtuel. RSVP et pour de plus amples détails:
ArtsSutton.com

Le Tour des arts très attendu cette année
Traduction: Guy Côté
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Une visite avec les ânes
Nathalie Rivard

Résidents de Bolton-Ouest depuis novembre 2019, Christiane
Tétreault et son conjoint Normand Beaudry ont quitté la ville pour
une terre du chemin Bailey qui avait besoin de beaucoup d’amour.
Leur but? Redonner à cette propriété sa vraie mission d’agri-
culture, en défrichant et en cultivant de façon la plus naturelle
possible, en faisant les sucres de façon artisanale avec une char-
rette où les barils d’eau d’érable sont tirés par l’âne Lancelot
(bon cette partie est moins traditionnelle), en créant une forêt
nourricière et surtout en permettant à Christiane d’assouvir son
désir d’avoir des ânes. 
C’est suite à un trek en solo en 2014 qu’elle a fait avec 12 mules
qu’elle est tombée folle amoureuse de ces animaux très intelli-
gents «avant c’était les dauphins», nous dit-elle en riant, «mais ça
aurait été difficile d’en amener au Québec». 

À la ferme Ânecdotes, qui fait partie du
Collectif de Bolton-Ouest, on trouve des ânes
attachants, des poules, quelques chats, des
nichoirs à chauve-souris et Stella, une chienne
aveugle de cinq ans, abandonnée par les anciens
propriétaires. Elle suit Christiane pas à pas,
heureuse d’avoir enfin trouvé une humaine qui
l’aime vraiment. 
Ici, les animaux ont une belle vie, autant que
les humains et peu à peu la nature reprend sa
place de choix avec fruits, légumes, plantes
médicinales, fines herbes, plus de 185 sortes
différentes. On y fait même pousser des
lentilles, des pois chiches, des arachides et du
safran. Rien à voir avec la monoculture. 
Une des plus belles histoires de cette ferme
est sans contredit celle de Rémi, un jeune
autiste non verbal qui a connecté avec Katou,
une des ânesses avec qui il a parlé pendant toute
la durée de sa visite. 
Son professeur a même appelé ses parents au
retour du week-end pour savoir ce qu’ils avaient
fait, car il avait eu sa meilleure journée à vie. Il
était calme, attentif et discipliné. Christiane
veut d’ailleurs créer un programme pour aider
les jeunes autistes. 
Cette femme attachante et déterminée est en mis-
sion pour faire sa part pour l’environnement et
faire une différence dans la vie des gens. Ses
attachants ânes auront d’ailleurs une mission
«humanitaire» et pas juste avec les enfants autistes. 
On ne peut rester indifférents à ces bêtes loin
d’être bêtes qui ont un côté très spirituel, nous
dit Christiane. Ces cinq ânes ont tous une per-
sonnalité, par exemple Sabi ne peut s’empêcher
de fraterniser avec ceux qui portent du rose.
Katou, pour sa part, adore se faire dorloter et
crémer à l’huile de coco pour être protégée des

moustiques, elle est aussi adepte des «pédicures» et adore se
faire nettoyer les sabots. Elle a un petit côté princesse. 
Une visite prend environ 2h30 et se fait par groupe de quatre ou
cinq et inclut la découverte des ânes et une visite des jardins pour
apprendre des façons créatives de jardiner. Dès l’âge de trois ans,
les petits peuvent partir en balade avec les ânes en marchant à
leurs côtés. Les visites sont à 10h et 13h et il faut réserver en con-
tactant Christiane via sa page Facebook Ânecdotes, flâneries et
vitalité ou en appelant au 514-568-7100. 
La ferme est ouverte tous les jours de la semaine, toute l’année.
Elle est située au 107 rue Bailey à Bolton-Ouest. Faites-vous
plaisir et passez à cette ferme qui ne laisse personne indifférent.

Delightful donkeys
Translation: Brian McCordick

Residents of West Bolton since November 2019, Christiane
Tétreault and Normand Beaudry left the city for a neglected
property on Bailey Road. Their aim was to restore it to agricul-
tural use and to farm it as naturally as possible, producing maple
sugar the old-fashioned way, creating a forest garden and – most
important – fulfilling Christiane’s dream of owning donkeys.
It was because of a solo trek with a dozen mules she made in
2014 that Christiane fell in love with these highly intelligent ani-
mals. “Before that it was dolphins,” she laughs, “but bringing
them to Quebec would have been difficult.”
At their whimsically-named farm, Ânecdotes, which is part of
Collectif de Bolton-Ouest, there are donkeys, hens, a few cats,
bat houses and a blind five-year-old dog, Stella, abandoned by
the former owners. She follows Christiane step for step, happy
to have finally found some-
one who loves her.
Life on the farm is good,
for its owners and their ani-
mals, and Nature’s bounty is
increasingly rich. There are
fruits and vegetables, medic-
inal plants and over 185 dif-
ferent herbs. Christiane and
Normand also grow lentils,
chickpeas, peanuts and 
saffron.
Perhaps the most heart-
warming story about the
farm concerns Rémi, a boy
with nonverbal autism who
connected with Katou, a
jenny or female donkey, to
which he talked during his
entire visit. His teacher even
called his parents after the
weekend to ask what they’d
done because Rémi had had
his best day ever – calm,
attentive and well-behaved.
On the strength of that
experience, Christiane
intends to create a zoothera-
py program for autistic chil-
dren. This charming and
determined woman wants to
do her part for the environ-
ment and to make a differ-
ence in people’s lives.
The donkeys delight every-
one with their intelligence
and what Christiane
describes as a spiritual quali-
ty. Each has its own personality, with Sabi being drawn to any-
one wearing pink and Katou being fond of coconut oil, which
protects her from mosquitos, and having her hooves cleaned: a
regular princess.
Visits, in groups of four or five, take about two and a half
hours. They include meeting the donkeys and a tour of the
grounds to learn creative gardening. Children aged three and
older can even walk with the donkeys.
The farm is open every day, year-round, at 107 Bailey Road in
West Bolton. Visiting times are 10 a.m. and 1 p.m. and reservations
should be made by contacting Christiane on her Facebook page
(Anecdotes, Flânerie – Respect –Vitalité) or at 514-568-7100.

Christiane and her donkey Charlot
Christiane et son âne Charlot

Photo: Nathalie Rivard
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La communauté et le Musée
unis pour une bonne cause
Traduction: Guy Côté
La Société historique du Comté de Brome (SHCB) tient sa levée de
fonds la plus importante de l’année pendant le mois d’août,
Adoptez un artefact par les membres du Musée. C’est une façon
connue de ramasser des fonds qui aident ces derniers à se fami-

liariser avec leur patrimoine.
Le concept a été lancé en 2016 par la con-
servatrice du Musée, Cari Ensio, et son assis-
tante Joanne Croghan. Ce fut un tel succès
que le conseil et le conservateur, Jeremy
Reeves, se sont empressés de voter pour le
refaire.
C’est donc la sixième année de la levée de
fonds Adoptez un artefact et à son actif,
l’appui de la communauté pour cette levée de
fonds est incroyablement fort alors que beau-
coup de membres adoptent de nouveaux arte-
facts d’année en année.
L’événement Adoptez un artefact est orga-
nisé par deux membres du conseil de la SHCB,
Helgi Soutar et Abbey Lacroix. Près de 55 arte-

facts seront mis en adoption avec des prix allant de 125$ à 3 000$ et
des reçus d’impôts émis pour les items adoptés.
Artefacts remaquables mis en adoption:
• Chariot de pompier; • Oeuvres originales de Nicholas Ruel
• Canon antichar (dix-sept livres); • Vitrail; • Épée de Paul
Holland Knowlton.
Pour couronner le mois d’adoption et pour remercier les membres
et amis du Musée qui ont adopté des artefacts, une soirée de gala –
Nuit au Musée aura lieu le 28 août de 19h à 23h avec nourriture,
boissons et amusements. Billets en vente maintenant à
www.bchs.org

The community and Museum
unite for a good cause
Alison Marks
The BCHS Adopt-an-Artifact event, which happens throughout
the month of August every year, is the museum’s most important
fundraiser. The concept of having museum members adopt an arti-
fact is a well-known fundraising idea that helps museum members
tangibly connect with their heritage.
The concept was originally launched in
2016 by then curator Cari Ensio and assistant
Joanne Croghan. It was so successful that the
Board and curator, Jeremy Reeves, eagerly
voted to hold it again. 
We are now in our 6th year of the Adopt-
an-Artifact fundraising event, and to its
credit, the community’s support for this
fundraiser is still incredibly strong, with
many members renewing their artifact
adoption year-after-year.
TheAdopt-an-Artifact fundraising event is
being ably led by two BCHS Board members,
Helgi Soutar and Abbey Lacroix.
Approximately 55 artifacts will be put up for
adoption with prices as low as $125 up to $3000, with tax receipts
issued for adopted items.
Some notable artifacts up for adoption are:
• Fire Cart; • Nicholas Ruel Original Artwork;
•Anti-Tank Gun (17 Pounder); • Stained Glass Window;
• Paul Holland Knowlton’s Sword.
To cap off the month-long adoption process, and to recognize
members and friends of the Museum who have adopted artifacts, a
Night-at-the-Museum gala evening is planned on August 28, from
7 p.m. to 11 p.m. with food, drinks and fun. Tickets to this memo-
rable summer gala are on sale now at www.bchs.org

Fire Cart / Chariot de pompier
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Nous devons les souvenirs des étés
enchanteurs passés à Maple Lodge, dont
l’ouverture remonte aux années trente, à
une jeune femme remarquable, Beatrice
Louise Berry (née Baker). Au départ,
Beatrice voulait aider ses parents lorsque
son père perdit son emploi pendant la
grande dépression. Le plan de Béatrice
était d’accueillir des hôtes pendant la sai-
son estivale à la maison Baker, une pro-
priété de 14 acres sur le chemin Bondville.
En 1931, âgée de 28 ans, Beatrice fit
d’ambitieux plans d’expansion, tout en tra-
vaillant à plein temps à Montréal comme
opératrice de mécanographe, (une machine
à additionner complexe). Elle achète la
propriété de ses parents puis, elle
embauche un menuisier pour construire
une extention de huit chambres à coucher
et c’est ainsi qu’est né Maple Lodge.
La prochaine étape était d’acquérir la
propriété voisine qui débouchait sur le lac.
Le propriétaire, Ralph Noyes n’était pas
intéressé à vendre. Comme le raconte
Bruce, le dernier né de Beatrice, en arrivant
à la résidence de Noyes un soir d’été 1935
avec son futur mari Jim Berry, sa mère lui
demande de rester dans la voiture pendant
qu’elle va négocier. Une heure plus tard,
elle en ressort comme nouvelle propriétaire

de 45 acres de terrain comprenant de vastes espaces le
long du lac Brome.
Des agrandissements suivirent au cours des ans
jusqu’à ce que le Lodge compte 35 chambres. Quand la
demande excédait les capacités, la solution audacieuse
de Beatrice était de demander aux étrangers compati-
bles du même genre s’ils avaient objection à partager
une chambre. L’hospitalité dont ils jouissaient était telle
qu’ils n’en avait aucune.
En avril 1939, Beatrice écrit à ses «chers hôtes
fidèles». «Un frigo moderne a été installé pour assurer
la fraîcheur de la nourriture en tout temps. Un phono-
graphe a été installé dans la Salle de loisirs ou il y aura
de la danse tous les soirs.» Le tout pour 12$ /semaine,
incluant trois repas par jour. 221$ en dollars d’aujour-
d’hui. «Elle savait compter», se rappelle son fils Bruce.
À un client qui se plaignait  qu’il n’était pas à l’aise
d’être au Lodge parce qu’un couple de noirs venaient de
s’y enregistrer, la réponse appropriée de Beatrice fut: «Eh
bien laissez-moi vous appeler un taxi».
Après la naissance de son premier fils en 1943, Beatrice
construit une cabane en rondins au bord du lac pour sa 
famille et sept chalets à louer pour la saison. Plusieurs
familles les louaient année après année.
Maple Lodge arrête de louer des chambre dans les
années 70 mais continue de louer les chalets jusque
dans les années 90. Beatrice est décédée en 1979.
Jim Berry et sa famille ont continué de passer l’été dans
la propriété jusqu’à sa mort en 1996, à la suite de quoi
la propriété a été vendue.

Founder of Maple Lodge a woman ahead of her time / La fondatrice de Maple Lodge une pionnière
Lorraine Briscoe

The wonderful summer memories at Maple Lodge
that began in the 1930s, were created by a remark-
able young woman, Beatrice Louise Berry (nee
Baker). At first Beatrice wanted to help her parents
after her father lost his job during the depression.
Beatrice’s idea was to take in summer boarders at
the Baker home, a 14-acre property north of
Bondville Road.
In 1931, at the age of 28, Beatrice made ambi-
tious plans to expand, all while working full-time
as a comptometer – a complex adding machine –
operator in Montreal. First, she purchased the
property from her parents. Then she hired a car-
penter to build an eight-bedroom addition and
Maple Lodge was born.  
The next step was to acquire an adjoining prop-
erty that led to the lake. The landowner, Ralph
Noyes, was not interested in selling. As Beatrice’s
younger son, Bruce, tells the story, when Beatrice
and her soon to be husband Jim Berry, arrived at
the Noyes’ residence one July evening in 1935,
Beatrice asked Jim to stay in the car while she
went in to negotiate. An hour later, she emerged as
the new owner of 45 acres of land with extensive
footage along Brome Lake. 
More expansions followed over the years until
the lodge had 35 bedrooms. When demand was
greater than capacity Beatrice’s bold solution was
to ask compatible strangers of the same gender if

they would mind sharing a room. They didn’t,
evidence of just how much they enjoyed
the hospitality. 
Beatrice wrote a letter to her ‘Dear Valued
Guests’ in April of 1939: “A modern Frigidaire
has been installed ensuring fresh foods at all
times. An automatic phonograph has been
installed in the Recreation Hall where we will
have dancing every evening.” All for the price of
$12/week, including three meals a day. That’s
$221 in today’s money. “She knew her num-
bers,” recalls her son Bruce. 

When a guest commented to Beatrice that they
weren’t comfortable staying at the lodge
because a black couple had just checked in,
Beatrice’s apt reply was “Well then let me call
you a taxi”. 
After her first son, Robert, was born in 1943,
Beatrice built a log cabin for her family by the
lake along with seven cottages that would be
rented out for the season. Many families rented
them year after year. 
Maple Lodge stopped renting rooms in the 70s
but rented out the cottages into the 90s. Beatrice
passed away in 1979. Jim Berry and his family
continued to summer at the property until he
died in 1996, after which the property was sold.  

Beatrice Berry walking the grounds to
make sure her guests are enjoying their
stay / parcourt le domaine pour s’assu-
rer que les clients apprécient leur séjour.

Jim Berry was around to help at the
lodge on weekends and holidays. Here
he and wife Beatrice have some fun.
Jim Berry venait donner un coup de
main au Lodge les week-ends et les 
congés. On le voit s’amuser avec 

son épouse.

Photos: Courtesy of the Berry 
family / courtoise du famille Berry

Barbeques, bonfires, marshmallow roasts, sing-alongs and fire-
works were part of the Maple Lodge appeal. / Les barbecues, les
feux de camp, les guimauves grillées, les chansons et les feux 

d’artifice faisaient partie du charme de Maple Lodge.

Softball; guests and cottagers teamed up regularly to take on the local
competition. / La balle molle; clients et locataires de chalets faisaient

équipe régulièrement pour affronter la compétition locale.

Maple Lodge guests enjoying Brome Lake.
Les clients du Maple Lodge profitant du lac.

The Baker family residence just north of Bondville
Road was transformed into Maple Lodge in the early
1930s. / La résidence de la famille Baker au nord du
chemin Bondville a été convertie en gîte «Maple

Lodge» dans les années 30.

Jim Berry surrounded by his two sons Bob and Bruce
and his four grandsons. / Jim Berry entouré de ses deux fils 

Bob et Bruce et ses quatre petits-fils.

Wonderful summer
memories at Maple Lodge
that began in the 1930s

les souvenirs
des étés

enchanteurs
passés à 

Maple Lodge 

Aerial view of the  property
taken in the 80s. Log cabin

and 7 cottages are to the right
in the trees

Vue aérienne de la
propriété prise dans les

années 80. Cabane en rondins
et les 7 chalets à droite dans 

les arbres.

Traduction: Guy Côté



PAGE 22 / TEMPO JULY/AUGUST 2021

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

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

MANON LEGROS

PIANO

PERFORMANCE & COURS

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

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

     

       

GROUPE LOYER
AVOCATS
BROMONT

CONGÉDIEMENT - HARCÈLEMENT
CONTRAT DE TRAVAIL

B 450 919-3900    C 514 707-8000

        

Élections municipales le 7 novembre
Traduction: Guy Côté
Il est temps de commencer à penser aux prochaines élections
municipales si vous avez l’intention de poser votre candidature
comme maire ou conseiller. On ne peut poser sa candidature au
conseil municipal que pour un seul poste. Les formulaires de can-
didature sont disponibles au bureau du directeur du scrutin et
doivent être soumis entre le 17 septembre et le 1er octobre. 
Les candidats doivent avoir le droit de figurer sur la liste munici-

pale des électeurs et avoir été résidents du territoire à plein temps ou
pour au moins les 12 derniers mois en date du 1er septembre 2021.
Toutes les municipalités de notre lectorat afficheront des ren-

seignements sur leurs sites web et il est possible de consulter 
elections quebec.qc.ca pour plus de détails.
Il y aura deux jours de vote par anticipation: les 31 octobre et 

6 novembre. Certains voteurs auront droit de voter par la poste et
des informations additionnelles sur ce sujet seront disponibles à
l’approche du vote.

Municipal Elections on November 7
Susan Jacques

It is time to start thinking of the upcoming municipal elections,
especially if you are planning to run as a candidate for mayor or
councillor. A person can only run for one position on the municipal
council. Nomination forms may be obtained from the office of the
returning officer, and these must be submitted from September 17 to
October 1. 
Candidates must have the right to be entered on the municipality’s

list of electors and must have resided within that territory continu-
ously or for a least the last 12 months on September 1, 2021.
Each municipality in our readership area will have information on

their websites or you can go to electionsquebec.qc.ca for more per-
tinent facts.
There will be early voting days on October 31 and November 6

and certain voters will also be permitted to vote by mail. More
information will be available on this option as voting time
approaches.

Pianist

Leçons de piano

Piano Technician
Member Piano 
Technicians Guild

Nicholas K. Pynes
nkpynes@yahoo.ca
www.nkpynes.ca

450 525.5599
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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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COLLECTION DORCHAMPS
LINGE DE MAISON PRODUITS POUR LE BAIN

VISITEZ NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE / VISIT OUR ONLINE STORE

www.domainedorchamps.com
450 242-2635
378 chemin Valley
Brome, (Québec), J0E 1K0
info@domainedorchamps.com

Marques de haute qualité / High Quality Brands 
Livraison gratuite / Free Delivery
Cueillette disponible au Domaine
Pick-up available at the Domaine

Can you believe
Susan Jacques
• Imagine that you are enjoying a beautiful

lunch in the pool on a hot and humid June day,
and all is calm and peaceful. Then, you have the sen-
sation of something tickling you at the bottom of your
bathing suit. The suit is rapidly pulled down and much to the
horror of its wearer, a small garter snake wriggles out. The
screams of the female bather are so scary that the newfound
lodger rapidly exits to find a more permanent place to
hang out. 
• A bird lover ordered a blue bird box built to specifications such

as the entrance being eight inches from the platform, no paint, no
perch etc. The first time she just mounted it in a convenient spot but
there were never any occupants. Then, an ornithologist friend con-
fided that it must face the sunset. Still no occupants. Then, a hunter
suggested facing sunrise. Now a chickadee is nesting comfortably.
• Turkey vultures have taken to roosting in the upper branches of

a large dead tree by the Coldbrook Stream. The birds can be seen
floating on the thermals over the town. They are large birds with a
six-foot wingspan; only eagles are larger in this area. These vultures
are harmless, never attack live animals and they survive on carrion
and refuse. They look very graceful in flight but, resembling
turkeys, would not win a beauty contest when seen up close.
• There have recently been many turtle sightings in the area as these

slow-moving reptiles are looking for appropriate locations to lay their
eggs. One was spotted on Victoria Street in Knowlton and caused the
traffic to be stopped in both directions. Two humane cyclists had halt-
ed vehicular circulation to let an old turtle saunter slowly across the
road. Quite a sight. The joys of living in the country.
The dog run was also visited by a snapping turtle. This breed of

turtle cannot withdraw entirely into its shell to protect itself.
Consequently, it has a longer neck and strong jaw as a means of
defence. It can certainly cause considerable harm if threatened.

Croyez-le… ou non!
Traduction: Michel Morin

• Imaginez que vous êtes en train de savourer un excellent lunch au bord
de la piscine, et tout est calme et paisible. Soudain, vous sentez un
chatouillement au bas de votre maillot de bain. Le maillot est rapi-
dement tiré vers le bas et, à la stupéfaction de la porteuse du mail-
lot, une petite couleuvre se tortilla à l’extérieur. Les cris d’effrois de

la baigneuse furent si stridents que la nouvelle locataire déguerpit rapi-
dement en quête d’un autre endroit pour se prélasser. 
• Une enthousiaste amateur d’oiseaux commanda un nichoir pour les

merles bleus construit selon des spécifications telles que l’entrée doit être à
huit pouces de la plateforme, aucune peinture, aucun perchoir, etc. La pre-
mière fois, elle l’installa dans un endroit approprié, mais ne fut jamais habité.
Alors, un ornithologue de ses amis lui expliqua que le nichoir doit faire face
au crépuscule. Toujours sans occupants. Alors, un chasseur suggéra de lui
faire face à l’aube. Maintenant, une mésange y niche confortablement.
• Des vautours avaient pris l’habitude de se percher sur les branches

supérieures d’un arbre mort près du ruisseau Coldbrook. On pouvait voir
ces oiseaux planer sur les zones thermiques au-dessus de la ville. Ce sont
des oiseaux dont l’envergure des ailes est de six pieds; seuls les aigles leur
sont supérieurs à ce sujet. Ces vautours sont inoffensifs, n’attaquent jamais
les animaux et se nourrissent de charogne et de déchets. Ils  sont gracieux
en vol, mais, ressemblant à des dindons, ne gagneraient pas de concours de
beauté en les voyant de près. 
• Plusieurs tortues ont été récemment aperçues dans la région alors que ces

lents reptiles étaient à la recherche de sites appropriés pour pondre leurs
œufs. Une d’elles avait été aperçue sur la rue Victoria à Knowlton et causa
un bouchon de circulation dans les deux sens. Deux cyclistes pleins d’hu-
manité avaient bloqué la circulation pour permettre à la vieille tortue de tra-
verser lentement la rue. Un spectacle vraiment impressionnant. Les plaisirs
de la vie à la campagne! Une aire d’exercices pour chien a aussi été visitée
par une tortue serpentine. Cette espèce de tortue ne peut pas rentrer com-
plètement dans sa coquille pour se protéger. Conséquemment, elle possède
un plus long cou et de puissantes mâchoires comme moyens de défense. Elle
peut certainement causer beaucoup de mal si elle est menacée.
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L’assemblée religieuse St. Paul
est en pleine croissance
Traduction: Michel Morin 
Peu d’institutions ont été affectées autant par la COVID-19 que
les églises. Les vieilles églises, avec leurs recueils d’hymnes et la
communion, ont été forcées de fermer leurs portes. 
Mais l’église anglicane St. Paul a réussi à rehausser sa capacité

de servir en passant en ligne. Après la fermeture en mars 2020, une
assemblée de 5 000 personnes a assisté en ligne au service pascal.
Comme bien d’autres choses, cette capacité de changer la façon

de faire n’a pas résulté d’un projet, mais fut le produit d’une série
d’initiatives destinées à améliorer l’expérience des paroissiens. 
La première étape n’a eu rien à voir avec le monde du web, mais

elle avait comme but d’aider les fidèles à suivre le service comme
s’ils étaient dans l’église elle-même. Tim Wiebe a installé deux
écrans faisant voir le service dans les deux langues et incluant les
hymnes. En plus, pour suppléer au petit orgue traditionnel de
l’église, un orgue numérique a été installé qui pouvait reproduire
le son de plusieurs grandes cathédrales. 
Ce fut là la base. Avec l’aide de Rugge Thompson et Justin

Cuplinskas, le premier flux en direct a été diffusé le 17 mars, 2017
à l’occasion des funérailles de Sebby Call. Le très grand nombre
de ceux qui désiraient y assister a incité Wiebe à utiliser le web
pour les accommoder. 
À la suite de ce succès, en juillet, Wiebe instaura la diffusion des

services réguliers. Conséquemment, lorsque la fermeture devint
inévitable, St. Paul était prêt. En plus des participants locaux, s’a-
joutent des internautes de Hong Kong, d’Égypte, du Canada et de
certaines régions des États-Unis. 
La prochaine étape? «La post-fermeture ne signifie pas le post-

numérique», déclare Wiebe. «Avec 2 000 personnes assistant aux
services de Noël et de Pâques, la diffusion numérique comble un
besoin que l’église physique ne peut offrir.»

St. Paul’s online
congregation is growing
Robert Paterson
Few institutions have been affected more by COVID-19 than
churches. With older congregations, hymn books and commun-
ion, most churches have had to close their doors. 
But St Paul’s Anglican Church in Knowlton has been able to

increase its ability to serve by going online. After lockdown in
March of 2020, an online congregation of 5,000 people attended
Easter service. How did this happen?
Like many things, this ability to shift how things were done was

not a result of a plan but a product of a series of steps to improve
the experience for parishioners. 
The first steps had nothing to do with the online world but were

made to help visitors follow the service in the church itself. Tim
Wiebe installed screens on both sides that showed the service in
both languages and included the hymns. In addition, to supple-
ment the traditional small church organ, a digital organ was
installed that could replicate the sound of several of the great
cathedrals.
This was the foundation. Aided by Rugge Thompson and Justin

Cuplinskas, the first livestream service was broadcast on March
17, 2017. It was the funeral of Sebby Call. So many wished to
attend, that Wiebe felt that the only way he could accommodate
the numbers was to extend the service online. 
After that success, in July, Wiebe began to stream regular serv-

ices. So, when the lockdown came, St Paul’s was ready. It is not
only locals that participate but people from Hong Kong, Egypt,
and all across Canada and parts of the U.S.
What’s next? “Post lockdown is not going to mean post digital,”

said Wiebe, “With 2,000 people attending last Christmas and this
Easter, the digital offering is meeting a need that the church as a
building could not serve.”
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COMPTOIR
FA M I L I A L

KNOWLTON

Heures d’ouverture / Opening hours

Les jeudis / Thursdays 1-5 p.m. 

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

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

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

To reunite, to reconnect.

                      

         
           

      

    

                      

         
           

      

    

                      

         
           

      

    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

GALERIE  D’ART
Du jeudi au dimanche  de 11 h à 17 h

Thursday to Sunday from 11 a.m. to 5 p.m.

910 rue Shefford, Bromont
514 381-1234   www.louiselachapelle.com

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

Monsieur le Maire
Sans doute est-il trop tard pour

rétropédaler, mais je veux vous
soulever mon indignation devant  la
décision du conseil municipal de
procéder à l’asphaltage du  station-
nement de la plage.
Quelle est la vision municipale de

la protection de l’environnement?
Pourquoi avez-vous fait fi des
aspects environnementaux et créé un
tel îlot de chaleur? Où est votre lea-
dership sur la question de l’environ-
nement? Cette décision n’est rien
d’autre qu’un pavé dans la mare.
Nous sommes quotidiennement

alertés des dangers du réchauffe-
ment climatique. En réponse à cette
préoccupation, le conseil municipal
que vous dirigez n’a eu de sens que
de prendre une décision allant à
l’encontre du bon sens et de l’in-
térêt environnemental des citoyens
et des générations futures.  
Je le déplore.
Je n’apprécierais pas que l’on

vienne discourir sur le fait que mi-
tigation des dommages à l’environ-
nement est possible. Un leurre! La
décision du conseil municipal
relève d’une autre époque, alors
que  les questions environnemen-
tales étaient de peu d’intérêt. À
croire que pour certains, ecette
époque n’est toujours pas révolue.
Au surplus, je me demande si la

voix silencieuse de la personne con-
seillère de ce secteur a été en
mesure d’émettre un son pour
défendre un point de vue opposé.
J’en doute.
Je me serais attendu davantage de la

part de décideurs municipaux d’une
ville qui peine à retrouver ses repères.

Richard Champagne
Lac-Brome

Mister Mayor
It is probably too late to

backpedal, but I want to raise my
indignation to you following the
council’s decision to proceed with
the paving of the beach parking lot. 
What is the municipal vision

about the protection of the environ-
ment? Why did you ignore the envi-
ronmental aspects and created such
a large hotspot? Where is your lead-
ership on the environment? This
decision creates a problem.
We are daily alerted on the dan-

gers of climate change. In response
to this preoccupation, the town
council, over which you preside,

has dared taking a decision against
common sense, and the environ-
ment interest of both the citizens
and future generations. 
I deplore it.
I would not appreciate it if people

came to talk about the fact that mit-
igation on environmental damages
is possible. A lure! The council’s
decision is a matter of another era,
when environmental questions were
of little concern. It is to believe that
for some, this time is not yet over.
In addition, I am questioning if

the silent voice of the concerned
counselor with this sector was capa-
ble of defending an opposite point
of view. I doubt it.
I would have expected more from

municipal decision-makers in a city
struggling to find its bearings.

Richard Champagne
Lac-Brome

“The Mont Glen neighbour-
hood” a citizen initiative
In times of an emergency your

neighbours are your best (and clos-
est) friends!
Do you know the name(s) of your

three closest neighbours? five clos-
est neighbours?
Other close neighbours? Other

people in your area?
Do you know their phone num-

bers? Their e-mail addresses?
We need to improve our 

connectivity!
To steal a slogan from the ‘First

Responders’: “neighbours helping
neighbours”.
In the age of more and more cell

phones and less land lines, even if
you know the full name of someone,
being able to contact them can be
difficult if not impossible. Running
to their house and knocking on the
door may be the only possibility!
It’s time to create our own network!

We propose creating a list, a direct-
ory of streets and civic numbers in
the Mont Glen area with at least the
first name(s) of the resident(s), plus
at least one phone number.
If you are at ease giving more

than one name, more than one
phone number and maybe even an
email or so, all the better!
Hope you’ll join in. Please con-

tact Gail Watt 450-242-2892. 
glenneighbours21@gmail.com

Gail Watt
West Bolton 
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Des commerces pouvant susciter
de l’intrêt
Traduction: Michel Morin 

Inspiré par les traditionnels salons de thé coréen, Michael Cichon a
créé un petit salon de thé, Live Like Water, au 573 Missisquoi à
Bolton-Est. Visites sur réservation seulement. Le public est aussi
invité à venir piqueniquer et profiter d’une introduction spéciale sur
la méthode d’infuser les thés. Pour achat de thé en ligne, visitez live-
likewater.com. Pour une réservation, composez le 514-708-0714.
Malgré la pandémie (venue sans invitation), la boutique ÔlalaVert

a ouvert ses portes en juillet 2020. Elle offre des shampoings bios,
gels de douche, savons liquides à vaisselle, détergents domestiques,
huiles comestibles et essentielles, chandelles et autres produits de
nettoyage. La boutique est située au 745 chemin Lakeside, Foster. Sa
propriétaire, Linda Pépin, peut être contactée au 450-558-0921.
Ouverte six jours par semaine de 9h à 17h (fermée le mercredi).
Après une pause pandémique de treize mois, Domaine Dorchamps

B&B réouvrira en juillet. Toutes les chambres sont maintenant munies
de linges de lit et de bain de marque Frette et des produits de bain
BVLGARI sont fournis aux invités. Une petite touche du Ritz à
Brome. Tous ces excellents produits sont en vente sur leur nouvelle
boutique en ligne au www.domaine dorchamps.com. La plantation
de près de 100 arbres, une nouvelle pergola et la climatisation
extérieure ont été ajoutées pour l’ultime confort des invités. Nouveau
cette année: dégustation quotidienne de vins, car Domaine
Dorchamps fait partie de la «Route des Vins». 378, chemin Valley,
Brome 450-242-2635. info@domainedorchamps.com.
Inspirée par le succès de son propre régime de perte de poids des

neuf derniers mois, Katrina Côté a ouvert Mission Knowlton Bar
Santé au 605B, chemin Knowlton. Sa spécialité: des substituts de
repas par des frappés protéinés en diverses saveurs incluant fraise,
ananas, café et beurre d’arachides. Des thés énergisants sont aussi
au menu. Katrina guide les clients sur quoi manger et quoi boire et,
s’ils le désirent, elle leur suggère un programme de repas et d’exer-
cices. Ouvert de 8h à 16h30, six jours par semaine (fermé le
dimanche). 450-242-1246.

Businesses to pique your interest
Lizette Gilday
Inspired by the tradition of Korean tea rooms, Michael Cichon has
created a small tearoom, Live Like Water, at 573 Missisquoi in East
Bolton. Visits are by appointment only. People are also welcome to
come for a picnic and enjoy a special introduction on how to steep
teas. To purchase teas online, visit livelikewater.com. To make an
appointment for a visit call 514-708-0714.
In spite of the pandemic, which arrived without an invitation, the

boutique ÔlalaVert opened its doors, a year ago, in July 2020. It sells
biologically friendly shampoos, shower gels, dishwashing liquids,
household detergents, edible and essential oils, candles and many dif-
ferent cleaning products. Located at 745 Lakeside Road, Foster, its
owner, Linda Pépin, can be reached at 450-558-0921. Open six days
a week (closed  Wednesdays) from 9 a.m. to 5 p.m.
After a thirteen-month pandemic hiatus, Domaine Dorchamps

B&B reopens in July. All the rooms are now fitted with Frette bed
and bath linens, and BVLGARI bath products are provided to guests
– a little touch of the Ritz in Brome. All these fine products are also
available for sale on their new online store at www.domainedor-
champs.com. By planting nearly 100 trees and a new pergola, out-
side air-conditioning has been added for the ultimate comfort of
guests. New this year is a daily Wine Reception since Domaine
Dorchamps is part of the “Route des Vins”. 378 Valley Road, Brome.
450-242-2635. info@domainedorchamps.com.
Inspired by her own successful weight loss regime over the past

nine months, Katrina Côté has opened Mission Knowlton Bar
Santé at 605B Knowlton Road in Knowlton. She serves meal
replacement protein shakes in many different flavours including
strawberry, pineapple, coffee and peanut butter. Energizing teas are
also on offer. Katrina coaches clients on what to eat, drink and will,
if desired, suggest a meal and exercise plan. Open from 8 a.m. to
4:30 p.m. six days a week (closed Sundays).
450-242-1246.

®

NOUVEAU MENU D'ÉTÉ
NEW MENU SUMMER

450 243 0404
Ouvert tous les jours de 17h à 21h

Open every day 5pm to 9pm

572 chemin Lakeside, 
Foster, Qc, J0E 1R0
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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. 5:00 p.m.- 9:00 p.m.        mercredi à dimanche 17h -21h
Réservations suggérées        Reservations suggested

   
  

  

         

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

 

  
   

   
  

  

  

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

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

Transfert sucré
Traduction: Guy Côté

Lynn Mathews, propriétaire de La Vie Sucrée sourit au moment où
Tamara Hamelin se prépare à prendre possession du commerce sous
le nom de La Touche Finale.
Depuis 2006, année où elle a ouvert La Vie Sucrée, Lynn

Matthews vend du fudge et des décorations de Noël. L’acheteur le
plus connu a été l’acteur Richard Gere, au cours du tournage de 
«I’m not there», tourné à Knowlton.
Lynn vend surtout à des gens d’ici et de Montréal mais a livré

aussi loin que Salt Spring Island et la Nouvelle-Écosse. Son expé-
rience avec la nourriture date de son enfance ou elle observait sa
mère, Margaret, (Trixie) Matthews faire la cuisine et la restauration.
La qualité de son fudge lui a apporté la reconnaissance sur les émis-
sions télévisées comme La petite séduction et La vraie Nature.
Elle conseille aux nouveaux propriétaires du commerce de « faire

quelque chose que vous aimez vraiment. Gérer un commerce est
une grande responsabilité. Ils faut y être entièrement dévoué pour
réussir. C’est comme avoir un enfant qui ne grandit jamais».
Ce conseil est un bon départ pour la nouvelle propriétaire Tamara

Hamelin, qui se définit comme une obsédée de Noël. Pour un
temps, Lynn Matthews va jouer le rôle de conseillère et graduelle-
ment la nouvelle propriétaire ajoutera sa propre touche. Tamara
Hamelin rit en pensant à des suçons au chocolat et à étendre les
services en ligne. Dans l’intervalle, elle invite les gens à entrer, dire
bonjour et voir les nouveautés. Elle ajoute: «le service individuel
est ce qu’il y a de mieux».

Sweet transfer
Meredith Mackeen

Lynn Matthews, owner of La Vie Sucrée smiles as Tamara Hamelin pre-
pares to take over the business under the new name of La Touche Finale. 
Since 2006, when she opened La Vie Sucrée, Lynn Matthews has

been selling her fudge and Christmas decorations. The most well-
known buyer was the actor Richard Gere, when he was in a film
“I’m not there”, set in Knowlton. 
Mainly Lynn sells to people from here and Montreal but has

shipped as far away as Salt Spring Island B.C. and Nova Scotia.
Her experience with food dates back to childhood as she observed
her mother, Margaret, (Trixie) Matthews baking and catering. The
quality of her fudge has brought her recognition on television shows
such as La petite seduction and La vrai nature.
She advises new business owners “to do something you really

like. Owning a business is a big responsibility. You have to be all in
to succeed. It’s like having a baby that never grows up.”
This advice is a good start for the new owner, Tamara Hamelin,

also from Knowlton, who describes herself as a Christmas nut. For
a while, Lynn Matthews will play an advisory role and gradually the
new owner will add her own touches. Tamara Hamelin laughs think-
ing of chocolate lollipops and expanding on-line services. In the
meantime, she welcomes people to come in, say hello and see
what’s new. She adds “one-on-one service is always the best.”

New owner Tamara Hamelin and former owner Lynn Matthews 
La nouvelle propriétaire Tamara Hamelin et 

l’ancienne propriétaire Lynn Matthews
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LIANE’S ART
Sculpture et Peinture

ATELIER ET JARDIN OUVERT AU PUBLIC
Venez voir des sculptures 
dans un jardin enchanteur

17 ET 18 JUILLET et 31 JUILLET
et 1 AOÛT de 10h à 17h

262 1.er Rang, St-Etienne-de-Bolton
Sortie #100 Autoroute 10

Direction: Lac Libby
Visite par rendez-vous:
Tel: 450-297-0305,
Facebook: Liane’s Art

Toutes les sculptures sont conçues 
pour résister à l’hiver canadien

Curator at BCHS is moving on 
Susan Jacques
As Peter White, President of the Brome County Historical Society says:
“We have been extremely fortunate to have Jeremy Reeves as our cura-
tor for the past three years”.
Jeremy will be leaving on July 30th after having made a really posi-

tive impact on the Museum. The present photography exhibition, with
accompanying catalogue, is one of the more significant shows that
Jeremy has been involved in and well worth seeing.
Jeremy will be moving to New York to study, over a period of five

years, towards a PhD at the Bard Graduate Center. His particular field
of interest is in 16th and 17th century firearms under a programme in
Decorative Arts, Material Culture and Design History.
Jeremy notes that the Museum and area will always have a special

place in his heart and, since New York is not that far away, he will sure-
ly be a regular visitor. 

Le conservateur de la SHCB
passe à une autre étape
Traduction: Michel Morin
Comme le mentionne Peter White, président de la Société historique du
comté de Brome, «nous avons eu le privilège d’avoir Jeremy Reeves
comme conservateur pendant les trois dernières années».
Jeremy quittera le 30 juillet laissant derrière lui un impact positif sur le

musée. L’actuelle exposition de photographies, accompagnée d’un cata-
logue, est une des plus remarquables présentations dans lesquelles
Jeremy a été impliqué et elle mérite grandement d’être visitée. 
Jeremy déménagera à New York où il étudiera, pour une période de

cinq ans, pour un doctorat en philosophie au Bard Graduate Center.
Son domaine d’intérêt particulier est les armes à feu des 16e et 17e
siècles qui font partie d’un programme en Arts décoratifs, Culture
matérielle et Histoire du design. 
Jeremy avoue que le musée et la région tiendront toujours une place

spéciale dans son cœur et, New York n’étant pas très loin, il sera sûre-
ment un visiteur régulier. 



PAGE 30 / TEMPO JULY/AUGUST 2021

Vous l’avez peut-être déjà croisé?
Communiqué

Embauché par Action communautaire Lac-Brome
(ACLB), Éric Crosier est déjà actif sur le territoire de
Ville de Lac-Brome et ses environs.
À titre de travailleur communautaire, son mandat consiste

à créer des liens significatifs avec les jeunes, identifier leurs
besoins et développer avec eux des projets pertinents. 
Également les informer ainsi que leur famille sur les

ressources disponibles dans leur milieu et les accompa-
gner s’il y a lieu.  
Éventuellement des ateliers thématiques visant

l’amélioration de leurs conditions de vie seront offerts. 
Pour communiquer avec lui:

ericcrosier.actioncommunautairelacbrome@gmail.com 
crosiereaclb@gmail.com et 450 830-1016.
Pour rejoindre Action communautaire Lac-Brome 
450 242-2020.

Have you seen him before? 
Communiqué
Eric Crosier was hired by Action Communautaire
Lac-Brome (ACLB), and is already active in the Town
of Lac-Brome and its surroundings. 
As an outreach worker, Eric’ mandate is to create

meaningful links with youth, identify their needs and
develop pertinent projects with them. 
His role is also to inform them and their families about

the resources available in their community and accom-
pany them in accessing these services, if necessary. 
Eventually, thematic workshops aimed at improving

their living conditions will be offered.  
To contact him:

ericcrosier.actioncommunautairelacbrome@gmail.com 
crosiereaclb@gmail.com and 450 830-1016. 
To reach Action Communautaire Lac-Brome
450 242-2020. Photo:

Événements culturels 
Artistes invités à la Galerie Hors-Cadre: Diane Cameron du 1er au
25 juillet, Ghyslaine Ledoux du 5 au 29 août. Ouvert du jeudi au
dimanche de 13h à 17h. 320, chemin Knowlton. 450-242-1908.
Les supports 4” x 4” à peindre qui serviront à la création d’une

mosaïque de 8’ x 8’ seront fournis du vendredi au dimanche de 13h
à 17h à partir du 2 juillet dans chacune des galeries de Knowlton:
Galerie Ma Ani, 99, chemin Knowlton, Galerie Art Lab, 341
chemin Knowlton et Galerie Hors-Cadre, 320 chemin Knowlton.
Pour plus de détails contactez Isabelle Daval au 450-242-1908 ou

info@hors-cadre.ca

Jusqu’à la mi-juillet, Galerie Art Plus, 8, rue Maple, Sutton, pro-
pose les oeuvres de quelques artistes d’ici et d’ailleurs. 
Vous y trouverez entre autres les œuvres de François Xavier

Chamberland, Sanders Pinault, Marie-Claude Lord, Christina
MacEwen, Michel Dupont et Brigite Normandin.
N’oubliez pas que bien qu’il faille respecter les consignes d’hygiène,

il est toujours possible de s’approcher des œuvres pour les contempler.

Cultural Events
Artists invited to Galerie Hors-Cadre: Diane Cameron from July
1 to 25; Ghyslaine Ledoux from August 5 - 29. Open from Thursday
to Sunday from 1 p.m. - 5 p.m. 320 Knowlton Road. 450-242-1908.
The supports 4” x 4” to paint and create the mosiac 8’ x 8’  will

be provided from Friday to Sunday from 1 p.m. to 5 p.m. starting 
July 2nd  at each of the Knowlton galleries. Ma Ani Gallery, 
99 Knowlton Road, Art Lab Gallery, 341 Knowlton Road and
Galerie Hors-Cadre, 320 Knowlton Road.
For more details contact Isabelle Daval at 450-242-1908 or

info@hors-cadre.ca 

Galerie Art Plus, 8 Maple, Sutton, presents works from artists
from the region and a little further away.
Among others, you will discover artists, François X Chamberland,

Sanders Pinault, Marie-Claude Lord, Christina Mac Ewen, Michel
Dupont and Brigite Normandin.
Don’t forget that even while observing proper hygiene protocol,

you can get close to the art work to soak it in.

Reading recommended by the Library:

• The Finishing School, Joanna Goodman (Fiction)
• The Survivors, Jane Harper (Mystery)
• The Premonition, Michael Lewis (Non-Fiction)
• Peace by Chocolate, Jon Tattrie (Biography)

And for a list of all our new books, go to: www.pettes.ca
or www.facebook.com/petteslibrary

La bibliothèque recommande les livres suivants:

• Le bonheur est un papillon, Marilyse Trécourt (roman)
• Blanc d’os, Ronald Malfi (mystère)
• Ce Québec qui m’habite, Dominique Anglade (biographie)
• La planète du héron, Jean-Pierre Rogel (documentaire)

Pour la liste de tous le nouveaux livres visiter: www.pettes.ca
ou www.facebook.com/petteslibrary

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

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
LANDSCAPING
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Library launches a $1.5M fundraising
campaign for its expansion
Submitted by the Pettes Memorial Library Board

“This is a once-in-a-generation project’’ said Pettes Memeorial
Library Chair, Jane Livingston at the formal launch of the fundrais-
ing campaign to transform the Library.
At the launch that took place recently in Coldbrook Park, adjacent

to the future site of the Pettes expan-
sion, the Chair of the Board of
Trustees qualified this investment
as “a gift, a legacy from the present
generation to the future ones.’’
Richard Burcombe, mayor of the

Town of Brome Lake said: “Brick
by brick, we continue to build this
magnificent public square project
that we have, and the expansion
project of the Library is an impor-
tant component of it.’’
The estimated cost of the project is

$5.2M and it has already attracted
many important and generous
donors.
The internationally known author

Louise Penny, a resident of Brome
Lake has pledged $600,000 towards
the project that she holds dear: “I
have benefitted hugely from
libraries. Had there not been one in
my community I doubt I would be a
writer today.’’
The donors’ list is already impres-

sive and at its helm is Mr. Leslie
Jonas, Chair of the fundraising
campaign, Madame Claire Léger,
the Town of Brome Lake,
Desjardins, and many TBL citizens.
It’s only the beginning.
Once completed, the new and

bolder Library will be a meeting
place with many activities tied to
books, reading, writing, literacy for
all generations.
The MediaLab, a digital factory of sorts, will surely attract

youngsters with its full range of technological equipment that will
contribute a large and unique palette of services for the whole
region of Brome-Missisquoi to enjoy.
We will keep you posted! 
Follow us on: www.pettes.ca and on:
www.facebook.com/petteslibrary

Levée de fonds de 1,5M$ pour
transformer la bibliothèque 
Soumis par le CA de la Bibliothèque commémorative Pettes (BCP)

«C’est le projet d’une génération», s’est exclamée Jane Livingston,
présidente du CA, en lançant officiellement une campagne de levée
de fonds sans précédent en faveur de la BCP.
Lors d’un événement qui s’est tenu récemment au Parc

Coldbrook, site adjacent au futur
agrandissement de la bibliothèque,
la présidente du Conseil d’adminis-
tration de la bibliothèque a qualifié
ce projet d’investissement pour les
générations futures, «un cadeau en
quelque sorte de la génération
actuelle aux futures générations».
Le Maire de VLB, Richard
Burcombe a lui aussi qualifié ce
projet d’unique: «brique par brique,
nous continuons de bâtir ce ma-
gnifique projet de place publique et
l’expansion de la bibliothèque en
est une composante importante».
Le coût total estimé du projet est de

5,2 M$ et il a déjà attiré la générosité
de plusieurs donateurs importants.
La romancière de réputation inter-

nationale, Louise Penny, une rési-
dente de Lac-Brome s’est engagée à
hauteur de 600 000$ en faveur de ce
projet qui lui tient particulièrement
à cœur: «J’ai beaucoup utilisé et
profité des bibliothèques et sans
elles, je doute que je sois devenue
écrivaine», a-t-elle confié. 
La liste des donateurs est déjà

longue et y figurent en tête 
M. Leslie Jonas, président de la
campagne de financement,
Madame Claire Léger, la Ville de
Lac-Brome, le mouvement
Desjardins et de nombreux citoyens
de VLB. Ce n’est qu’un début.
À terme, la nouvelle bibliothèque

deviendra un lieu de rencontres pour toutes sortes d’activités reliées
à la lecture, l’écriture, la littéracie pour toutes les générations.
Les jeunes seront sûrement attirés par le MédiaLab, un centre de

fabrication numérique doté d’équipements technologiques offrant
une gamme de services uniques dans toute la grande région de
Brome-Missisquoi.
Dossier à suivre!

Above / en haut:Maire de VLB, Richard Burcombe / mayor TBL; 
Jane Livingston, Présidente du CA de la Bibliothèque Pettes / Chair
PML; Louise Penny, romancière et donatrice / author and donor.

Below / en bas: Stephan Chevalier, architecte et associé principal /
architect and principal partner, Chevalier Morales, Architectes

Photos:
Catherine Bacon

Suivez-nous sur: www.pettes.ca et sur:
www.facebook.com/petteslibrary

CLINIQUE DENTAIRE
KNOWLTON

� implants
� oral surgery
� crowns and bridges
� gum treatments
� root canal treatment
� digital Xray
� digital Impression
� 3D Printer

� family and preventative dentistry
�micro veneers
� orthodontics
� dentures
� EMS Guided Biofilm Therapy: 

le traitement est indolore et 
n’endommage pas les dents Lundi -mardi  9h:00 - 17h:00, jeudi-vendredi  9h:00 - 17h:00

307 chemin Knowlton  450-243-6193 info@cliniquedentaireknowlton.com

WE DO IT ALL and are looking forward to meeting you
Nous travaillons avec la fine pointe de la technologie:
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Plantes aquatiques au lac Brome:
devrions-nous être préoccupés?
Christian Roy, Renaissance Lac Brome

Les plantes aquatiques jouent divers rôles importants: elles absorbent
du phosphore, rejettent de l’oxygène, en plus de servir de lieu d’ali-
mentation, de fraie et de pouponnière pour plusieurs espèces aqua-
tiques. Cependant, en croissance excessive, elles nuisent aux activités
récréatives d’un lac, comme la baignade et la navigation. Une
surabondance de ces dernières peut aussi représenter un indice de
vieillissement prématuré du lac, soit l’eutrophisation.
On pourrait croire que les blooms verts sur le lac sont causés par

les plantes aquatiques, mais non… ils sont causés par des
cyanobactéries. 

Une étude sur les plantes en 2009, puis en 2020: 
situation inchangée

Les baies et les embouchures de ruisseaux sont généralement
plus propices à la croissance de plantes aquatiques. Celles du lac
Brome ne font pas exception! C’est pourquoi on remarque une

densité importante d’herbiers
et de plantes aquatiques dans
la baie de Fisher’s Point, la
baie Elisabeth-Ann-Beach, la
baie de la Marina de
Knowlton ainsi qu’à l’em-
bouchure du ruisseau
Quilliams.
En 2020, un inventaire a

été réalisé au lac Brome, per-
mettant d’identifier 32
espèces de plantes aqua-
tiques. Cela représente une
bonne diversité d’espèces.
Parmi les espèces domi-
nantes, on trouve la
Vallisnérie d’Amérique, le
Myriophylle à épis et la
Potamot à larges feuilles. 
En comparant une étude

réalisée en 2009 à celle de
2020, on peut voir que la 
situation des plantes aqua-
tiques au lac Brome apparaît
relativement stable. C’est une
bonne nouvelle pour les
usagers du lac, considérant
que ce dernier ne reconnaît
pas de dégradation marquée.
Néanmoins, cela implique
que les zones qui étaient
problématiques en 2009 le
sont encore aujourd’hui. 
Le myriophylle à épis,

aussi appelé plante zombie
Le myriophylle à épis est

une espèce aquatique exo-
tique envahissante (EAEE)
qui se reproduit par
bouturage, c’est-à-dire qu’un
simple fragment de la plante

suffit pour décoller un nouveau plan. Malheureusement, la
présence du myriophylle à épis demeure une menace importante
pour le lac Brome: il est présent dans 29 des 74 herbiers du lac
et domine 10 de ceux-ci.
Renaissance Lac Brome souhaite entreprendre une surveillance

annuelle accrue de certains herbiers afin de mieux comprendre
son évolution dans le lac. De plus, un plan de contrôle axé sur la
sensibilisation sera finalisé en 2021. La carte présente les herbiers
de myriophylle à épis dans le lac Brome. 

Aquatic plants in Brome lake:
should we be concerned?
Translation: Brian McCordick

Aquatic plants play several important roles: they absorb phospho-
rus and release oxygen while serving as feeding and spawning
grounds and nurseries for a number of aquatic species. In exces-
sive amounts, however, they can interfere with recreational activi-
ties such as swimming and boating. An overabundance of aquatic
plants may also indicate eutrophication, a lake’s premature aging.

One might think that aquatic plants are what cause the blue-green
blooms on the lake, but no, those are caused by cyanobacteria.

A study on the plants in 2009, then in 2020:
situation unchanged 

Bays and stream mouths are where aquatic plants are most
likely to grow and Brome Lake is no exception. That is why
grass beds and aquatic plants are heavily concentrated in the
bays at Fisher’s Point, Elisabeth Ann Beach and Knowlton
Marina and at the
mouth of Quilliams
Brook.
An inventory of

Brome Lake conduct-
ed in 2020 identified
32 aquatic plant
species, representing a
healthy variety.
Dominant species
include American eel-
grass, Eurasian water-
milfoil and longleaf
pondweed.

Comparing the more
recent study with one
conducted in 2009
shows that the situa-
tion in Brome Lake is
relatively stable. This
is good news for users
of the lake because
there has been no sig-
nificant deterioration,
but it also confirms
that the areas that
were problematic in
2009 remain so today.

“Zombie plant”
Eurasian watermil-

foil is an aquatic alien
invasive species
(AAIS) that repro-
duces through frag-
mentation, meaning
that a fragment will
break off and become
a new rooted shoot.
This has earned it the
nickname “zombie
plant.” Unfortunately,
Eurasian watermilfoil remains a major threat to Brome Lake: it
is present in 29 of the lake’s 74 aquatic grass beds and is domi-
nant in 10 of them.
Renaissance Brome Lake wants to increase annual monitoring

of certain grass beds in order to better understand the spread of
this invasive species. A public awareness plan will also be com-
pleted in 2021. The map shows the sectors of Brome Lake where
Eurasian watermilfoil is present.
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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 

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

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) Board and
train programs also available.

Classified / Petites annonces

TOYOTA SCION MAZDA NISSAN 

. AMÉNAGEMENT PAYSAGER

. TERRASSEMENT

. EXCAVATION
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BOUNDARY DETERMINATION
CERTIFICATE OF LOCATION
TECHNICAL DESCRIPTION
CADASTRAL OPERATION

LAND DEVELOPMENT
TOPOGRAPHIC PLAN

GPS POSITIONING
CO-OWNERSHIP
IMPLANTATION

VOLUMETRY
STAKING

COWANSVILLE GRANBY
BROMONT FARNHAM MANSONVILLE

450-263-5252
516 rue Sud, Cowansville

www.miguefournier.ca

The appeal of this area 
Laurence Fleury
I was asked by Tempo to explain my motivations for moving to the
Town of Brome Lake.
It was luck that brought me here. Some friends of mine had moved to

the Eastern Townships a few years before and happily decided to stay.
I just needed a good rest and some space in nature for the summer. I
was looking to spend time away from the stress of school and the gloom
of the city. It was to be with my friends, more than for the region’s
charms, that I first came here.  
Those three and a half months flew by and I, unwillingly, had to

return to the city. My obsession: finish acupuncture school and get
back to Brome Lake. In mid February, I took the plunge, spending my
weeks in Montreal and weekends in the country.
It has been almost three years now since I have moved here. I have

nurtured every change and joy that came with the new rhythm of the
life I had chosen; to enjoy and love every tiny bit of it so it would fall
into place in a natural way. Speaking of love, I found it. I have also met
beautiful people that welcomed me as if I had been here forever. Life is
full of this warm hospitality that is so specific to communities where
everyone knows each other. I fell in love and I wanted to share all that
beauty and spirit with my new-born child.
Coming back from maternity leave, it is now time for me to play my

part in the village’s life. Professionally, I am starting my Acupuncture
practice in the Sport Physio Plus clinic. Personally, I plan to keep
exploring the surrounding nature: rock climbing, cycling, swimming
and hiking with my family. Also, I want to find how I can be part of the
development of the area.

Pourquoi déménager ici? 
Laurence Fleury
Tempo m’a demandé pourquoi déménager à Ville de Lac-Brome.
C’est un hasard qui m’a amenée ici. Des amis s’étaient établis dans les

Cantons-de-l’Est quelques années avant moi et y restaient avec grand bon-
heur, sans aucune envie d’en repartir. Moi, j’avais besoin d’espace, de
nature. Je voulais passer un été tranquille, à la campagne, loin du stress de
l’école et de la grisaille de la ville. C’est pour eux que je suis venue ici
plutôt qu’ailleurs. J’ai découvert une mine d’or. 
Trois mois et demi plus tard, je retournais en ville à reculons finir

mes études en acupuncture au plus vite pour revenir m’établir à 
Lac-Brome; c’était presque une obsession! En plein février, j’ai emmé-
nagé. Je passais mes semaines à Montréal, je revenais au lac passer mes
fins de semaine à étudier et à faire mon nid.
Presque trois ans se sont écoulés depuis mon grand saut. J’ai

apprivoisé mon nouveau rythme de vie en prenant soin de chaque nou-
veau bonheur, lentement, avec amour. D’ailleurs de l’amour, j’en ai
trouvé ici. On m’a accueillie avec la chaleur des communautés où tout
le monde se connaît, comme si j’étais là depuis toujours. C’est une his-
toire d’amour qui n’est pas terminée. Chaque saison m’apporte son lot
de couleurs et de merveilles. J’ai choisi le Lac-Brome pour m’établir et
fonder ma famille, en espérant pouvoir partager mon bonheur d’être ici. 
De retour de mon congé de maternité, il est enfin temps de prendre

part autrement à la vie du village. J’installe donc ma pratique
d’acupuncture dans la clinique Sport Physio Plus. Au niveau personnel,
je veux continuer d’explorer la nature qui m’entoure: faire de
l’escalade, du vélo, de la randonnée et nager le plus possible avec ma
famille. Je souhaite aussi en découvrir plus sur les initiatives locales et
les entreprises émergentes pour voir comment je peux faire partie du
développement de la région.

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

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

We will be closed for vacation from July 24th to Aug. 8th.
Fermé pour les vacances du 24 juillet au 8 août. 
Have an amazing summer everyone / Bon été

WE ARE HERE 
TO HELP YOU STAY COOL AND 
SAFE THIS SUMMER

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS
GARDER AU FRAIS ET EN 

SÉCURITÉ CET ÉTÉ 

�Service air climatisé �Air condition service
�Mécanique générale �General mechanics
�Freins et tuyau d’échappement �Brakes and exhaust
�Troubles moteurs et électrique �Engine and electrical diagnostics
�Pneus, rangement et alignement �Tires, storage and alignments
�Traitement anti-rouille �Rustproofing
�Assistance routière �Roadside assistance
�Voiture de courtoisie �Courtesy cars available
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Darren Paige, Carolyn Lemaire, prop.
554 ch. Knowlton, QC J0E 1V0 info@garagedcs.com

For all your automotive 
and tire needs

450 243-0763

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

Serrurier.urgence@hotmail.com

514.570.0171
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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 

Conseil Bolton-Ouest – juin
Traduction: Guy Côté 
Tous les conseillers et le maire étaient présents sur Zoom.
Message du maire – L’internet à haute vitesse devrait être

disponible pour tous les résidents à la fin de décembre.
Période de questions – Des discussions continuent avec VLB sur

l’accès à la Plage Douglass pour les résidents de Bolton-Ouest. La
procédure de requêtes de dérogations mineures, de leur examen par
le CCU et des décisions du conseil a été expliquée. 
Urbanisme – Vingt huit permis ont été émis en mai. La valeur de

la construction est cinq fois plus élevée que l’an dernier. Deux déro-
gations mineures ont été approuvées, une seule refusée. Une
requête pour une dérogation mineure sur Brill a été reportée pour
documents manquants.
Administration – Un stagiaire d’été a été embauché comme

adjoint administratif. Le rapport du maire sur les finances munici-
pales a été affiché sur le site web. La municipalité a fait une demande
pour l’utilisation de bulletins de vote par correspondance pendant les
élections municipales en novembre pour les résidents de plus de 
70 ans et les propriétaires qui ne sont pas résidents à plein temps.
Routes – Un contrat de 1,3 million$ a été accordé pour l’entretien

des chemins Bailey, Spicer, Brill et Stukely. Des contrats ont été
approuvés pour évaluer les empierrements sur Paramount et sur le
couloir d’urgence du mont Foster.
Environnement – Le Corridor Apalachien demande de l’aide

pour évaluer comment réduire le danger pour les grands animaux –
orignaux, cerfs, ours, etc. aux abords de l’autoroute 10. On
demande aux  propriétaires terriens de coopérer avec Renaissance
Lac Brome et OVB Yamaska dans leurs travaux sur l’analyse de
l’habitat de la faune du bassin-versant Quilliams-Durrell.
Santé et Bien-être – Les 256 réponses sur l’enquête pour une

politique sur la famille et les aînés seront évaluées.
Église St. Andrew – Les 89 résidents ont répondu au sondage sur

l’avenir de cette église sur le chemin Tuer. 82 ont voté pour le trans-
fert de l’église sur le terrain de la Société historique du comté de
Brome (SHCB), sept contre le transfert. Le Conseil a approuvé
formellement la proposition de transfert.

Prochaine réunion: lundi, 5 juillet à 19h30

West Bolton Council – June 
Tony Rotherham
All councillors and the mayor were present by Zoom. 
Mayor’s message – High speed internet should be available to all

residents by the end of December. 
Question Period – Discussions continue with TBL on access to

Douglass Beach by West Bolton residents. The process of applica-
tion, consideration by the CCU and Council decisions on Minor
Derogations was explained. Details of speeding incidents should be
reported to town hall.
Urbanism – Twenty-eight permits were issued in May. The value

of construction is about five times as much as last year. Two minor
derogations were approved, one was refused. A request for a minor
derogation on Brill was postponed again due to missing documents. 
Administration – A summer intern has been hired as an admin-

istrative assistant. The mayor’s report on municipal finances has
been posted on the website. The municipality has applied for
approval for residents over the age of 70 and property owners who
are not full-time residents to use mail-in ballots during the munici-
pal elections in November.
Roads – A $1.3 million contract for road maintenance on Bailey,

Spicer, Brill and Stukely was approved. Contracts were approved to
evaluate the roadbeds of Paramount and the Foster Mountain emer-
gency corridor.
Environment –The Appalachian Corridor conservation organiza-

tion is asking for support to evaluate how to reduce the danger to
large animals – moose, deer, bears, etc. while moving around near
Autoroute 10. Landowners are asked to co-operate with
Renaissance Lac Brome and OVB Yamaska as they work to analyse
wildlife habitat in the Quilliams-Durrell watershed.
Health and wellbeing – Two hundred and fifty-six responses to

the survey on Family and Senior’s policy will be evaluated.
St. Andrew’s Church – Eighty-nine residents have responded to

an opinion survey on the future of the St Andrew’s church on Tuer
Road. Eighty-two were in favour of the proposal to move the church
to the Brome County Historical Society property in Knowlton. Seven
opposed the proposal. Council formally approved the proposal.

Next Meeting: Monday, July 5, at 7:30 p.m.
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Des repas 
dans la nature 

Traduction: Guy Côté

Enfin l’été
avec le retour des repas au grand air

La cantine Paul Hébert a stationné son
camion-repas à la ferme Hébert sur le chemin
Glen à Bolton-Ouest depuis l’an dernier. Il en
est propriétaire depuis 2014. Il opérait à
Ayer’s Cliff jusqu’à 2020 pour déménager
chez lui avec vue donnant sur l’étang. Il ne l’a
jamais regretté.
«J’ai d’abord pensé à Knowlton mais la

municipalité ne voulait rien savoir. Alors je
me suis installé ici et je suis content de l’avoir
fait. C’est mieux chez moi. Je peux tout répa-
rer ici. Il y a peut-être moins de clients que si
j’étais dans le village, mais c’est tellement
plus pratique et il n’y a pas de soucis à cause
du vandalisme. Ce n’est pas la foire de Brome
mais ça me convient.»
Marina Knowlton sur le lac Brome est dans

la famille Moar depuis 40 ans. Elle est se dis-
tingue en étant le seul restaurant situé directe-
ment sur le lac Brome. Jerry Moar en a tou-
jours été propriétaire et y a élevé sa famille.
Sa joviale fille Jaime est à la barre du

restaurant, prépare la nourriture et sert des
consommations aux habitants et aux touristes
attirés par les vues sur le lac, le bruissement
de l’eau et la musique qui semble figée dans
les années 60. «Il est clair que nous avons
moins de tables pour l’espacement approprié
et que les prix ont augmenté pour y com-
penser. Mais nous avons des files d’attente
plus longues et des opérations plus efficaces.
«Ça ne semble pas très réaliste, mais
j’aimerais retourner à la normale?» demande
Jaime. «Les revenus augmentent chaque
année et c’est en partie dû à notre équipe du
tonnerre. Les gens aiment beaucoup travailler
avec nous. je suis très stimulée pour cet été.
Ça peut être éprouvant pour les nerfs, mais
99% de la clientèle est formidable.»
Vitalité Sureau, une entreprise familiale et

un restaurant, est un endroit idyllique pour un
lunch accompagné d’une délicieuse boisson
santé de sureau ou de fleurs de sureau. Tout
est préparé sur place avec des produits de sai-
son et c’est l’endroit idéal pour prendre un
repas qui se prolonge. Situé au 851 Chemin
Knowlton, à Ouest Brome, Andrea Coombs et
Philippe Gélinas vous feront sentir les bien-
venus dans leur immense grange donnant sur
un champ de buissons de sureaux et des
paysages bucoliques. Ils cultivent les sureaux
depuis 2014 et toute la gamme de produits
Purvita peut être achetée à la boutique de la
ferme pendant l’été. Ils ont des réservations
pour quatre réceptions de mariage cet été.
Richard Pilon, ancien propriétaire du Star

Café stationne son renommé Camion Repas au
Parc des Lions cet été. Cela fait partie d’un
projet-pilote mis à l’essai par la ville. Richard
sera ouvert du jeudi au dimanche, de 11h à
20h. Ses pizzas et autres gourmandises seront
une alternative bienvenue pour un repas en
plein air dans la région. Sans la foire de Brome
profitons d’au moins un Camion-Repas
comme alternative pour la fête du travail.

Seasonal dining in 
the great outdoors 

Tempo staff
Summer is here 

with the return of seasonal dining.
Canteen Paul Hébert has parked its food

truck at the Hebert farm on Glen Road in
West Bolton since last year. Paul Hebert has
owned his food truck since 2014. He operat-
ed out of Ayer’s Cliff until 2020 when he
moved to his own place overlooking the pond
and has never looked back.
“I originally thought about Knowlton but

the town wanted nothing to do with it. So I
settled here and am glad I did. It’s better at
home. I can fix everything here. Maybe
there’s not quite as much business as there
might be in the village, but it’s so much more
convenient and there are no worries about
vandalism. It may not be Brome Fair, but it’s
all right.”
Marina Knowlton has been in the Moar

family on Brome Lake for 40 years. The
Marina has the singular distinction of being
the only dining destination on all of Brome
Lake. Gerry Moar has owned it forever and
raised his family there. 
His perennially upbeat daughter Jaime

helms the restaurant, preps the food and
serves drinks to locals and tourists lured by
views of the lake, the sound of water and the
music that seems locked forever in the 1960s.
“Obviously we have fewer tables for proper
spacing, and the prices have gone up to try and
compensate for that. But we are also seeing
longer lines and more efficiency in the opera-
tion. It seems counterintuitive but would I
really want to go back to normal?” asks Jaime.
“Restaurant sales are up every year and part
of the secret is our great team. People really
want to work with us. I am really excited for
this summer. It can be nerve wracking, but
99% of the people who come are great.”
Vitalité Sureau, a family-run business and

restaurant, is an idyllic place to enjoy a home-
made lunch accompanied by a tasty and
healthy drink made with elderberries or their
flowers. Everything is prepared on-site with
seasonal ingredients, and this is a perfect spot
to have an unhurried meal. Located at 851
Knowlton Road in West Brome, Andrea
Coombs and Philippe Gélinas are sure to
make you welcome in their large, airy barn
with patio overlooking a field of elderberry
bushes and pastoral vistas. They have been
growing elderberries since 2014 and the
entire line of Purvita products can be pur-
chased as the farm shop in the summer. They
already have four wedding receptions booked
this year.
Richard Pilon, the former owner of the

popular Star Café will be operating his well-
known food truck in Lions Park. This is part
of a pilot project being tried out by the town.
Richard will be operating from Thursday to
Sunday, from 11 a.m. to 8 p.m.. His pizzas
and other tasty foods will be a welcome addi-
tion to outdoor dining in the area. If we can’t
have the Brome Fair, let’s at least have a food
truck that is a Labour Day standby.

Canteen Paul Hébert 
La cantine Paul Hébert

Marina Knowlton 
Jaime Moar and / et Gerry Moar

Vitalité Sureau

Richard Pilon

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

www.loishardacker.com
lois@royallepage.ca

A u  S o m m e t

Ingrid Wiener
Courtier immobilier/Real Estate Broker

www.ingridwiener.com
3 Victoria, Lac Brome, 

450-242-2000
A u  S o m m e t

votre complice immobilier / helping you is what we do

CRYSTAL CLEAR,
pristine Long Pond is the 
perfect setting for this 

three-bedroom four-season 
chalet. Ultra quiet location 
on an ecological lake. 

Less than 15 minutes from 
highway 10 exit 106.

WORLD CLASS. The essence of luxury,
architecture and history!  Unique resi-
dence, 7000 sq.ft. living space, office
/guest suite, pool.  Stable with 16 box
stalls, workshop, hay barn. Large pond,
328 acres. $7,850,000.

WEST BOLTON GEM on 1¼ acres!  All the
comforts of home, vast entertaining
spaces, panoramic view of Brome Lake,
sunsets, plus right of way to roam 
200 acres for recreation. $1,288,000

FERME DE 148 ACRES de champs et
boisés en région viticole.  Maison en
pierres circa 1842, agrandie pour
accommoder votre famille, grange clas-
sique, atelier, piscine creusée clôturée.
Dunham. 895 000$

CONDO ‘CLÉ EN MAIN’ Entièrement
meublé et équipé, sur les bords du lac
Brome.  Accès à 2 piscines, 4 courts de
tennis, aire de jeux  pour enfants, marina,
court de pickleball.  Pour une vie de style
‘resort’! 495 000$

1.87-ACRE LOT in a popular complex,
where you can build a home and have
access to a pool, tennis courts, a park and
private beach on Brome Lake.  Nearby
walking trails to Knowlton and Foster. An
opportunity not to be missed!  $460,000

PRETTY AS A PICTURE – Century village
home, private garden-side porch, spa-
cious rooms, wood floors. Guest bunky.
Large 24,270 sq.ft. lot. Walk to centre of
Knowlton and to the beach.  
$735,000 

LA CAMPAGNE, pure et simple!
Ancienne ferme avec deux maisons, 
135 acres, champs et boisés.  Projet
agricole, de rénovation, retraite pas-
torale, vous aurez le choix. Lac-Brome. 
1 200 000$

CONDO DOUBLE au  bord du ruisseau
Coldbrook. Configuré en 2 ou 3 ch., 3 sdb,
2 foyers, 2 porches avec moustiquaire, 
3 stationnements à l’intérieur, ascenseur.
À distance de marche du centre de
Knowlton. 725 000$
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Jessica Brown, c.i.r.
450-522-4755

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

17 Terrasse Maple, Charmante maison de 3 chambres
surplombant les monts Bromont avec de beaux couchers
de soleil! Rénovée, clé en mains, profitez de ses jardins et
arbres fruitiers. Garage double avec espace loft aux 2e, deux
poêles à bois dans la maison. La vie de campagne!
$649 000 Jessica Brown

910 Principale, Divine inspiration? This glorious late
1800's brick church is located in the historic village of
Sweetsburg beside the BMP hospital. A museum? A shop?
A gallery? So many opportunities! 
Jessica Brown & John Boudreau $175 000

423 ch. Knowlton #1, Garden level condo in the heart of
the village. Enjoy all the amenities and at an affordable
price. Bright living spaces and bedrooms, overlooking the
pond and back woods. Investment opportunity! 
Jessica Brown $185 000

BOLTON-OUEST COWANSVILLE KNOWLTON

338 ch Stagecoach, Maison centenaire entretenue avec
amour! 4 chambres, espaces de bureau ensoleillés, des
jardins et plus! Entourée de prés, de l’autre côté de l’expo-
sition Brome Fair. Jessica Brown & John Boudreau

Ch. Hill, Construisez votre maison de rêve près des rives
du lac Massawippi. Ce terrain de 24 acres peut être subdi-
visé ou conserve tel quell pour votre usage personnel. 
À seulement 15 minutes de Sherbrooke. 
Jessica Brown $600 000

149 Schweizer, Beautiful three bedroom farmhouse with
incredible land surrounding! Trails leading through the
woods, gardens, large garage. This property is situated just
outside the village of Sutton but still very private. 
Jessica Brown & John Boudreau $649 000 

BROME NORTH HATLEY SUTTON

VENDU

TERRAIN

EN PRIMEUR
NEW!

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

189 rue ChartresTerrain 5,6 acres. Commercial et résidentiel.
299 000$

4 Ch des Roselins, Maison à quelques minutes de
la montagne de Owl’s Head et du lac

Memphrémagog. 495 000$

Terrain de 47 acres dans le Mont Shefford. 
2 900 000$

Grande maison à quelques minutes de la montagne
de Ski Bromont. 1 450 000$

SHEFFORD BROMONT

SHEFFORD DUNHAM POTTON

VENDU
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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.

Fermette de 29 acres
située à quelques minutes du
lac Memphrémagog (accès au
lac à Vale Perkins), du centre 

de ski et golf Owl's Head!

Newly listed! For those looking
for an ideal location for a hobby

farm. This 35-acre property is
located minutes from Sutton!

$750,000

De temps en temps,
des terrains à couper le souffle
deviennent disponibles.  Vous

serez époustouflés par les vues
panoramiques de 180 degrés

du Mont Sutton au Mont
Pinacle. 199 000$

Newly listed! This beautifully maintained property consists of 
a recently renovated 2-bedroom home and an original Anglican church built in 1870!

$565,000

Ferme en opération de 237 acres (érablière avec quota) 
d'origine des années 1800! Deux maisons, deux écuries, étangs et bâtiments auxiliaires. 

Prix réduit à  1 950 000$

SUTTON

NEWLY LISTED!

Nouveau sur le marché!

VENDU
VENDU en 9 jours

SUTTON



40 Rock-Island, Lac-Brome

MLS # 11699256

15 rue James, Lac-Brome – 490 000$ 

VENDU
OFFRES

MULTIPLES

MLS # 27689914

Terrain rue Stone Haven, Lac-Brome – 225 000$ Terrain ch de la Baie-Robinson, Lac-Brome

N O U V E A U T É  

N O U V E A U T É  

N O U V E A U T É  N O U V E A U T É  &  O F F R E  A C C E P T É E  

21 rue Owl, Lac-Brome

Stéphanie Dandenault
Courtier immobilier résidentiel

450.558.3315

Francis Cournoyer
Courtier immobilier résidentiel

514.994.0351

SandraWilliams
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

50 rue Coldbrook #202, Lac-Brome 

VENDU
OFFRES

MULTIPLES

VENDU
OFFRES

MULTIPLES
VENDU

MLS # 16656060

201 ch Mont-Echo, Lac-Brome – 988 000$

MLS # 15792462

9 rue Brook, Lac-Brome – 885 000$

C’est avec fierté que nous vous présentons les deux 
nouveaux membres de notre équipe, Stéphanie Dandenault
& Francis Cournoyer. Forts de leurs nombreuses expériences

professionnelles, branchés, humains, intègres et
respectueux, nous sommes convainques qu’ils sauront 

renforcer notre équipe au quotidien.

Bienvenue au sein de l’équipe Williams St-Laurent!

It is a pleasure to present the two new members to 
our team Stéphanie Dandenault  and  Francis Cournoyer. 

With their professional experience, their network,
friendliness, honesty and respectfulness we are certain 

that they will make our team stronger. 

Welcome to the Williams St-Laurent team

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


