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L’invasion de l’Ukraine a déclenché
une réaction massive de
l’importante communauté ukraini-
enne-canadienne de Lac-Brome et
des environs. Le Dépanneur Rouge à
Knowlton a été une ruche d’activités
récemment quand des bénévoles sont
venus faire le tri des dons de vête-
ments, médicaments et biens non-
périssables, les emballer dans des
boîtes et les charger dans un camion
et deux VUS à destination de
Montréal et de là vers les camps de
réfugiés en Pologne.
La résidente de Knowlton,
Bohdana Zwonok, a immigré au
Canada à l’âge de trois ans. Dans son
enfance, elle a fréquenté une école
ukrainienne les samedis et peut donc

s’exprimer, lire et écrire dans sa langue maternelle. Elle est toujours
fière de ses racines. Face à l’nvasion russe, elle s’est sentie obligée
d’agir contre ce qu’elle appelle «l’atrocité russe».
Bohdana était sur place pour le chargement, aidant à bourrer des
boîtes «jusqu’à ce qu’une feuille de papier ne puisse entrer»; elle
s’est empressée de louer les efforts de ceux qui ont mis leur épaule
à la roue pour aider les personnes jetées hors de leur maison, loin
de leur famille et de leur mère patrie.
«Il y a des gens extraordinaires dans cette communauté», dit-elle

avec passion. «Ils ont donné beaucoup.» Par exemple, elle montre
du doigt le camion prêté par le Centre d’Action Communautaire de
Sutton, écrasé par le poids de la générosité locale.
Elle déclare qu’ une semaine après l’invasion, elle a compris qu’il
y aurait nécessité d’action humanitaire et d’initiatives personnelles.
Avec d’autres personnes et le bouche à oreille elle a commencé à
recueillir des vêtements et des médicaments, s’émerveillant de  la
grande générosité des deux pharmacies locales et du Club Lions qui
a donné 2000$ pour la cause.
«Je suis très touchée par la vague de sympathie des gens de
Sutton, Bromont, Lac-Brome et par les jeunes qui se sont présentés
pour charger les camions,» dit-elle. «Je suis émue par leur tolérance
et leur générosité et je me sens privilégiée de vivre ici.»
Il y aura encore beaucoup à faire dans les jours, semaines et mois
à venir et Bohdana demande à ceux qui le peuvent de donner des
fonds directement aux sites qui les feront parvenir en Ukraine.
«J’ai été une activiste pendant des années et j’ai prêté main forte
quand l’ancien régime opprimait les intellectuels et les prisonniers
politiques. Je n’ai jamais imaginé devoir le faire encore.»

Les Ukrainiens de la région
à l’aide des réfugiés
Traduction: Guy Côté

The invasion of Ukraine has trig-
gered a massive response from the
large Ukrainian-Canadian com-
munity in Brome Lake and
beyond. Depanneur Rouge in
Knowlton was  a hive of activity
one day recently as volunteers
sorted through donations of cloth-
ing, medicine and non perishable
items, packed them into boxes,
and loaded them into a van and
two SUVs bound for Montreal and
on to refugee camps in Poland.
Knowlton resident Bohdana
Zwonok arrived in this country
when she was three years old. As
a kid, she went to Ukrainian
school on Saturdays, speaks,
reads and writes in her native
language, and still cherishes her roots. With the invasion she felt
compelled to act against what she calls “the Russian atrocity”.
Bohdana was there for the load-out, helping stack boxes till
“you could not fit a sheet of paper between them”, and was quick
to praise the efforts of those who put their shoulders to the wheel
of aiding those displaced from their homes, families, and native
country.
“There are incredible people in this community,” she said with
the passion of conviction. “They have offered so much.” For
example, she points to the van offered by the Community Action
Centre in Sutton, now groaning under the weight of local largesse.
She says she realized a week into the invasion there would be a
need for humanitarian  action and personal initiatives.
So, with others and through word of mouth, she started organ-
izing the gathering of clothes and medicines and marvelling at
the generosity of our two local pharmacies, and the Lions Club,
which donated $2,000 to the cause.
“I am very touched by the groundswell of support from the peo-
ple of Sutton, Bromont, and Brome Lake, and by the kids who
showed up to pack the vans,” she said. “I am moved by their tol-
erance and generosity and so very privileged to live here.”
There remains much to be done in the days, weeks and months
ahead and Zwonok encourages those who can, to donate funds
directly to sites that will channel them to Ukraine.
“I have been an activist for many years and helped when the old
regime oppressed intellectuals and political prisoners. I never
thought I’d have to do it again.”

Local Ukrainian Canadians 
rally for invasion refugees
John Griffin

Luc Nadeau, Bohdana Zwonok, Alex Rosin, Marc Pelletier
Photo: Dominiqe Parizeau

Pendant des siècles, les Ukrainiens ont créé de précieux œufs de
Pâques, connus sous le nom de pysanka.
Pour de nombreuses familles, il s’agit d’un rituel culturel impor-
tant qui les rassemble à chaque Pâques. Les œufs sont décorés en
utilisant la méthode de résistance à la cire (batik).
Les motifs sont dessinés au crayon sur un œuf cru, trempés dans
différentes couleurs entre les cirages, puis décirés et vernis. L’œuf
est ensuite évidé en perçant un petit trou en haut et en bas.
Les motifs époustouflants sont souvent tirés de l’art populaire
slave et, comme on le voit lorsque vous étudiez l’une de ces créa-
tions, beaucoup de concentration et d’attention aux détails sont
nécessaires pour produire de telles importantes et magnifiques
œuvres d’art.

Oeufs de Pâques ukrainiens
forme importante d’art
Traduction: Michel Morin

For centuries, Ukrainians have created precious
Easter eggs, known as pysanka.
For many families, this is an important cultural
ritual that brings them together each Easter. The

eggs are decorated using the wax-resist (batik) method.
Designs are drawn in pencil on a raw egg, dipped in different
colours between waxings, then de-waxed and varnished. The egg is
then hollowed out by drilling a small hole in the top and bottom to
let the innards seep out.
The stunning motifs are often taken from Slavic Folk Art and, as
is apparent when you study one of these creations, much focus and
attention to detail is required to produce such important and
beautiful works of art.

Ukrainian Easter eggs
important art form
Susan Jacques



PAGE 4 / TEMPOAPRIL 2022

There were 70 people in attendance at a lively public consul-
tation on the issue of short term rentals and changes to the
bylaws governing them.
There will be two new classifications:
• Principal residence, a dwelling where the owner lives on a reg-
ular basis, has the center of most of their activities and is regis-
tered as a primary residence with the government of Quebec.
• Secondary residence, defined as not being the primary resi-
dence of the owner and only used by them part-time.
The changes will require that both establishment types have
a Quebec government classification and respect all the town’s
other bylaws.
Secondary residences have other requirements. A permit
from the town; the owner can only have one such establish-
ment at a time; it must be a single-family home; the owner
must be a person and not a company and pay an increase in
property taxes. There are also maximum occupancies as well
as other minimum standards that must be upheld.
The main concerns that surfaced in the meeting were about
the restrictions on distance from neighbouring homes and
minimum square feet of land needed.
Those for the changes argued that noise disturbed residents
living close by, while those against brought up the fact that the
regulations did not stop a firepit or pool from being adjacent
to the neighbouring house.
Other concerns were about how the town was going to be
able to monitor and enforce the bylaws, and how people can
afford the tax increase if they can only rent their homes half
the year. Also, lake-front owners felt they were being discrim-
inated against. While some questioned whether we still want
to be a tourist area or not. Overall, everyone remained calm
and was able to say what they needed, but it was clear that
there were varying opinions among the citizens.
The town realizes how important this project is to the people.
The deadline for submissions has passed and the new version
of the bylaws will be presented at April 4 council meeting.

Short term rentals
Katherine Jacques

Soixante-dix personnes ont assisté à une consultation publique animée
sur la question des locations à court terme et des modifications apportées
aux règlements administratifs qui les régissent.
Il y aura deux nouvelles classifications :
• Résidence principale, un logement où le propriétaire habite régulière-
ment, est le centre de la plupart de ses activités et est enregistrée comme
résidence principale auprès du gouvernement du Québec.
• Résidence secondaire, définie comme n’étant pas la résidence princi-
pale du propriétaire et utilisée par lui seulement à temps partiel.
Les changements exigeront que les deux types d’établissements aient
une classification du gouvernement du Québec et respectent tous les
autres règlements administratifs de la ville.
Les résidences secondaires ont d’autres exigences. Un permis de la
ville; le propriétaire ne peut avoir qu’un seul établissement à la fois; il
doit s’agir d’une maison unifamiliale; le propriétaire doit être une per-
sonne et non une entreprise et payer une augmentation des impôts
fonciers. Il y a aussi des taux d’occupation maximale, ainsi qu'un mini-
mum d’autres standards qui doivent être respectés.
Les principales préoccupations qui ont émergé lors de la réunion con-
cernaient les restrictions sur la distance par rapport aux maisons voisines
et le minimum de pieds carrés de terrain nécessaires.
Les partisans des changements ont fait valoir que le bruit dérangeait les
résidents vivant à proximité, tandis que ceux qui s’y opposaient ont
soulevé le fait que le règlement n’empêchait pas un foyer ou une piscine
d’être adjacents à la maison voisine.
D’autres préoccupations portaient sur la façon dont la ville allait sur-
veiller et appliquer les règlements administratifs et sur la façon dont les
gens pouvaient subir l’augmentation de taxes s’ils ne pouvaient louer leur
maison que la moitié de l’année. 
En outre, les propriétaires riverains ont eu le sentiment d’être discrimi-
nés, tandis que certains se demandaient si nous voulions toujours être une
zone touristique ou non. Dans l’ensemble, les gens sont restés calmes et
ont pu exprimé leurs demandes, mais il était clair qu’il y avait des opi-
nions divergentes parmi les citoyens. 
La ville réalise à quel point ce projet est important pour la population.
La date limite pour les soumissions est périmée et la nouvelle version des
règlements sera présentée à la réunion du Conseil du 14 avril.

Location à court terme
Traduction: Michel Morin

Editorial
April is a month of hope

Apoet once called April the cruelest month, but April
is in fact a month of hope; spring is here after a long
dark winter. The time has changed and later sunsets

bring longer, brighter days. There will still be snow, but
when it comes it is soon gone.
This April in particular we should be thankful we live in
such a peaceful, beautiful place. The little problems and
debates we cover in our paper seem almost petty when com-
pared to the death and carnage in Ukraine and the millions
of people displaced by an unjust war. 
For the people of Ukraine this April is truly the cruelest
month. People in our area moved quickly to provide aid to
its beleaguered population, not just people of Ukrainian ori-
gin but a wide cross section of citizens. In a global world, a
war faraway leaves no one untouched. The economic effects
of the invasion of Ukraine are already being felt and will
continue for much of this year, if not longer.
April is still a month of hope; hope that the world can
return to peace. And April is for us still the month of renew-
al and a time when we can be thankful to live in a peaceful,
beautiful place.

En avril l’espoir renaît

Un poète a déjà nommé avril le mois le plus cruel, mais n’est-il
pas de fait un mois d’espoir. Le printemps nous revient après un
long et sombre hiver. L’heure a changé et les couchers de soleil

plus tardifs nous laissent jouir de journées plus longues et plus
lumineuses. Il y aura encore de la neige, mais sitôt tombée sitôt fondue.
En ce mois d’avril en particulier, nous devrions être reconnaissants
de vivre dans un endroit si paisible et si splendide. Les petits pro-
blèmes et débats qui sont couverts par notre journal semblent presque
insignifiants comparés aux mortalités et aux carnages qui accablent
l’Ukraine et ses millions de citoyens exilés par une guerre injuste.
Pour le peuple ukrainien, ce mois d’avril est vraiment le mois le plus
cruel. Les citoyens de notre région se sont vite empressés de fournir de
l’aide à sa population assiégée, non seulement aux personnes d’origine
ukrainienne mais à un large éventail de citoyens. Dans un monde glo-
bal une guerre lointaine ne laisse personne indifférent. Les répercus-
sions économiques de l’invasion de l’Ukraine se font déjà sentir et se
prolongeront plus longtemps cette année et au-delà.
Avril est quand même un mois d’espérance que la paix puisse revenir
dans le monde. Et c’est aussi le mois du renouvellement et un temps
où nous devrions être reconnaissants de vivre dans une oasis de paix et
de beauté.
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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 Players are staging The Wizard of Oz for the very
best of reasons. They want to make everyone happy.
After two years of COVID, with its attendant lockdowns, cancel-
lations and bone-deep stress, there is an urgent need to return to
something that feels remotely normal.
“The kids are desperate to get out,” says Oz director Jessica Brown.
“So many things haven’t happened. Trips have been cancelled; events
postponed. There are still so many ifs. It has been tough on every-
one’s mental health. The kids are so on board with this.”
‘This’ is live rehearsals in Knowlton’s United Church basement
of the classic 1939 Hollywood musical that propelled a young
Judy Garland to stardom and set generations on their very own
adventures on the Yellow Brick Road.

The Players ambi-
tious production is
keeping the original
words and music and
offering a largely
school-age cast and
chorus to potentially
full houses at Theatre
Lac Brome May 5th
to 8th.
“Rehearsals have
been going really
well,” says Brown.
Initial COVID restric-
tions that demanded
actors deliver lines
via Zoom have been
relaxed so all the

actors can work in person together in what is an expensive under-
taking. And with the return to live performances to full capacity
crowds, the bottom line is actually in sight.
“Initially we had the actors divided into three different groups,
with kids, teenagers, and adults working separately. But we have
gradually been getting everyone together and it’s going great.”
Now all the people working so hard on recreating a joyous expe-
rience are hoping that an audience will show up. After two years of
hiding under the proverbial pandemic bed, will they open their
doors, step into the sunshine, relearn how to order tickets and make
plans to go to the theatre for an evening of classic escapism?
Brown and team are banking on it. The dates again, May 5 to 8,
the venue is Theatre Lac Brome, tickets go on sale April 9th on
brown paper tickets:
thewizardofozknowlton.brownpapertickets.com or 
www.knowltonplayers.ca. or call 1-800-838-3006.
Price is $16 for kids 12 and under and $20 for adults
Thursday, Friday, Saturday, May 5, 6, 7 at 7:30 p.m. 
Sunday, May 8 at 2:30 p.m.

Book your Wizard tickets
John Griffin

Les Knowlton Players sont en train de mettre en scène The
Wizard of Oz pour une très bonne raison, ils veulent rendre tout
le monde heureux.
Après deux ans de COVID, avec les confinements, les annula-
tions et le stress profond, il y a besoin urgent de retourner à la
normalité.
«Les enfants désespèrent de sortir,» dit le metteur en scène
Jessica Brown. «Tellement de choses ont été annulées comme
les voyages et des événements remis. Il y a tellement de peut-
être. Tout ça est mauvais pour notre santé mentale. Les enfants
sont d’accord avec ça.»
Il s’agit de répétitions en direct dans le sous-sol de l’église
Unie de Knowlton de la comédie musicale hollywoodienne pro-
duite en 1939 qui a propulsé la jeune Judy Garland vers la
célébrité et envoyé des générations à l’aventure sur la «Yellow
Brick Road».
L’ambitieuse production de la troupe Knowlton Players garde
le texte original et la musique. Les acteurs et le choeur sont en
grande partie d’âge scolaire et on s’attend à faire salle comble
au Théâtre Lac-Brome du 5 au 8 mai.
«Les répétitions se déroulent très bien», dit Jessica. «Les pre-
mières restrictions dues à la COVID exigeant que les acteurs
lisent leur texte sur zoom ont été levées et ils peuvent tous
maintenant travailler ensemble dans ce qui s’avère être une
entreprise coûteuse. Avec le retour des salles combles, on voit la
lumière au bout du tunnel».
Initialement les acteurs
étaient divisés en trois
groupes: les enfants, les ados
et les adultes travaillant
séparément. Mais tout le
monde travaille ensemble
désormais et tout va très bien.
Maintenant tout ce beau
monde qui travaille si dur à
recréer une joyeuse expérience
espère que les spectateurs
seront de retour.
Après deux ans de cachette
sous le lit de la pandémie, vont-
ils sortir, marcher sous le soleil,
réapprendre à réserver un billet
et se décider à aller au théâtre pour une soirée d’escapade clas-
sique. Jessica et son équipe en font le pari. Les dates: du 5 au 
8 mai au Théâtre Lac-Brome, billets en vente le 9 avril.
thewizardofozknowltonbrownpapertickets.com ou 
www.knowltonplayers.ca ou 1-800-838-3006.
Prix: 16$ enfants 12 ans et moins. Adultes: 20$.
Jeudi, vendredi, samedi, 5, 6, 7 mai à 19h30.
Dimanche 8 mai: 14h30

Knowlton Players de retour
Traduction: Guy Côté

Costume fitting / Essayage de costume
Photos: Jessica Brown

Magic ruby slippers / 
pantoufles magiques 
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INTERIORS / INTÉRIEUR
• Room Design • Fabrics
• Rembourrage • Papier peint
• Paint Colours
• Window Treatments
• Baths • Cuisines

Kirk Lawrence 450.770.1653
wkpop@bell.net

Kirk Lawrence Design

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
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The council meeting was, once again, able to be in person.
Renaissance Lac Brome
The annual agreement was renewed with a contribution of $53K.
Renaissance Lac Brome thanks council for their continued support.
St. Paul Condo Project
The town has given the developers until the 29th of March to bring
signatures as proof that over 50% of the concerned citizens have
given their approval to proceed with the project.
Archiving
All public organizations must follow a calendar for archiving as
per Quebec law. Owen Falquero has been given authorization to
manage this for the town and assure all documents are being kept
and archived appropriately.
Human Resources
The following employees have been given their permanency with
the town: Laura Lee as Project Manager for municipal infrastruc-
tures, Jamie Hayward as part-time assistant receptionist, and assis-
tant to accounts payable.
Albert Chesbro, formerly of the Parks department, is now Operator
in Roads department.
A new 25hr/week concierge position was created to eliminate
hiring outside companies to clean the town hall, municipal garage,
and fire station. The position has been filled by Patricia St-Onge.
Nautical Security Committee
A new Nautical Security committee is in the process of being
formed by Patrick Ouvrard in his capacity of Director of Public
Security. Members will be chosen from the different groups that
impact or are impacted in activities on Brome Lake. (Rowing Club,
lakefront property owners, Boat Club members, beach users, etc.).
Leisure, Culture, Tourism and Community Life
The renovation of the kitchen at the Centre Lac-Brome is now com-
plete. A big thank you to Wellness Lac Brome for their support.
Applications are now being accepted to fill the summer positions
for soccer, Salamander Day Camp & lifeguards.
Culture & Tourism Committees
Since 2019 the committee for Culture & Tourism has been on hold
due to COVID. This single committee will now be split into the
Culture Committee and the Tourism Committee.
Meet the Citizens Day
There are plans to bring back the yearly meetings where citizens
can voice their concerns and share their ideas with the council.
Strategic Plan
Since the previous Strategic plan was set to end in 2021, a new one
is needed going forward. Public input is crucial so, in the fall, ses-
sions will be held to cumulate all the values and objectives to be
included in the plan for the next five years.

Next meeting: Monday April 4 at 7 p.m. Centre Lac-Brome

TBL Council – March
Katherine Jacques
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Invitation

Brome Lake
Firemen’s

Association
Annual General 

Meeting
For all members

Sunday, May 15th

at the firehall.

Breakfast will start at 9 a.m.
Meeting to follow around

10:15 a.m.

Please confirm your presence
before May 1st at 

blfa1896@gmail.com

Invitation

Association
des Pompiers
de Lac-Brome
Réunion annuelle

pour tous 
les membres
Dimanche, 15 mai

à la caserne

Déjeuner à 9h suivi 
de la réunion 
vers 10h15. 

SVP confirmer votre présence
avant le 1er mai  à 

blfa1896@gmail.com

Opening hours Thursday
through Sunday 10-5

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

67 Bailey, Bolton-Ouest
450-242-2836

www.robinbadger.com

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

Le conseil s’est tenu en personne.
Renaissance Lac Brome
L’entente annuelle avec Renaissance Lac Brome a été renouvelée avec
une contribution de 53 000$. L’organisme remercie le conseil pour son
soutien continu.
Le projet de condos rue St-Paul
La municipalité a donné aux promoteurs jusqu’au 29 mars pour
soumettre les signatures comme preuve que plus de 50% des citoyens
concernés ont donné leur approbation à la réalisation du projet.
Archivage
Tous les organismes publics doivent procéder selon un calendrier con-
formément à la loi québécoise. Owen Falquero a été autorisé à gérer
l’archivage pour la ville et s’assurer que tous les documents soient
conservés et archivés de façon appropriée.
Ressources humaines
Les employés suivants ont reçu leur permanence: Laura Lee comme
gestionnaire de projet pour les infrastructures municipales, Jamie
Hayward comme assistante réceptionniste à temps partiel et asssis-
tante aux comptes à payer.
Albert Chesbro, auparavant au département des parcs, est désormais
opérateur au département des routes.
Un nouveau poste de concierge, 25h semaine a été créé en vue d’éli-
miner l’embauche externe pour l’entretien de l’hôtel de ville, du
garage municipal et de la caserne de pompiers. Le poste a été comblé
par Patricia St-Onge.
Le Comité de sécurité nautique
En sa qualité de directeur de la sécurité publique, Patrick Ouvrard est
en train de mettre sur pied un comité de sécurité nautique. Les mem-
bres seront choisis parmi les divers groupes ayant un impact sur les
activités du lac Brome. (Le Club d’aviron, les propriétaires riverains,
les membres du Club nautique, les baigneurs, etc.)
Loisirs, Culture, Tourisme et Vie communautaire
La rénovation de la cuisine du Centre Lac-Brome est terminée. Un
grand merci au Centre de bénévolat Mieux-Être pour leur soutien.
Des demandes d’emploi sont acceptées pour le soccer, le camp de jour
l’Été des Salamandres et les sauveteurs.
Les comités de la culture et du tourisme
À cause de la COVID, le comité n’a pas fonctionné depuis 2019. Le
comité sera scindé en Comité de la culture et Comité du tourisme.
Jours de rencontre avec les citoyens
On planifie le retour de ces journées où les citoyens peuvent exprimer
leurs préoccupations et partager leurs idées avec le conseil.
Plan stratégique
Le dernier plan stratégique prenait fin en 2021. En vue du nouveau plan
les consultations publiques auront lieu à l’automne pour identifier les
objectifs et les valeurs à inclure dans le nouveau plan de cinq ans.

Prochaine réunion: lundi 4 avril à 19h, Centre Lac-Brome

Conseil VLB – mars
Traduction: Guy Côté
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Le Comptoir familial de Knowlton, situé au sous-sol de l’église 
St-Édouard au 366. chemin Knowlton, fut fondé en 1975 par des
femmes membres de l’AFEAS. 

Le comptoir est un organisme sans but lucratif exploité par un
groupe de bénévoles qui offre en vente des items tels que vête-
ments, literie, CD, VHS, livres, vaisselle, petits appareils élec-
triques, tableaux, jouets, etc.

Le Comptoir est ouvert tous les jeudis après-midi de 13h à 17h.
Une boîte rouge, située près de l’entrée, est disponible pour recevoir
vos dons et les articles fragiles peuvent être remis directement au
comptoir les mardis et mercredis matin jusqu’à 11h30.

Le Comptoir tient à remercier tous ses généreux donateurs et
acheteurs qui lui ont permis, malgré la pandémie, d’aider notre
communauté en 2021. Voici la liste des dons après déduction du
loyer et autres dépenses connexes.

Banque alimentaire: 10 000$; Premiers répondants: 3 000$; école
St-Édouard: 2 000$; Académie Knowlton: 1 000$; Loisirs Lac-
Brome (camp des Salamandres): 1 000$; Paroisse St-Édouard: 
1 000$; Club Lions de Knowlton: 1 000$; Club Optimiste Lac-
Brome: 1 000$; Hôpital BMP: 1 000$; Horizon pour Elle: 1 000$;
Fondation Au Diapason: 1 000$; Radio CIDI: 500$.

De plus des dons ont été faits tout au long de l’année aux familles
dans le besoin, aux itinérants, à SOS Dépannage et à l’école
Elizabeth High (aide aux jeunes femmes enceintes). Total 23 500$.

Un gros merci pour votre soutien depuis plus de 40 ans. Un
remerciement à tous nos bénévoles pour leur disponibilité et leur
excellent travail. 

Le Comptoir familial utile 
à la communauté
communiqué

The Comptoir Familial de Knowlton, located in the basement of
St. Edouard Church at 366 Knowlton Road, was founded in 1975
by women of AFEAS.
The Comptoir is a non-profit organization operated by a group
of volunteers and offers for sale various items such as clothing,
bedding, CD’s, VHS, books dishes, small electrical appliances,
paintings, toys, etc.
The Comptoir is open every Thursday afternoon from 1 to 5 p.m.
A red box, near the entrance, is available to receive your dona-
tions and fragile items can be delivered directly to the Comptoir
on Tuesday and Wednesday mornings up to 11:30 a.m.
The Comptoir would like to thank all its generous donors and
buyers who have allowed us, despite the pandemic, to help our
community in 2021. Here is the list of donations made after pay-
ing rent and other expenses.
Food Bank: $10,000; First Responders: $3,000; St-Édouard
School: $2,000; Knowlton Academy: $1,000; Loisirs Lac-Brome
(Salamander Camp): $1,000; St-Édouard Parish: $1,000;
Knowlton Lions Club: $1,000; Lac-Brome Optimist Club:
$1,000; BMP Hospital: $1,000; Horizon pour Elle: $1,000; Au
Diapason Foundation: $1,000; CIDI Radio: $500.
In addition, donations were made throughout the year to fami-
lies in need, the homeless, SOS Dépannage, and to Elizabeth
High School (help for young pregnant women), for a total of
$23,500.
A big thank you for supporting us for over 40 years. A thank
you to all our volunteers for their time and excellent work.

Comptoir Familial useful
to the community
Communiqué
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Florence McGuire 
courtier immobilier 

résidentiel
 

Florencemcguire.com 
C. 514 442.5134 B. 450 204.4000

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

Remax Professionnel Inc. Agence Immobilière 

Désirez-vous connaître la valeur de votre
propriété? Le bon moment pour vendre, c'est
maintenant.
Contactez-moi!

Taxes are coming to suppress the flatulence and belching of farm ani-
mals, cutting the harmful methane gases that escape from cows, pigs,
and even chickens and turkeys.
The tax will not be on the owners of the animals but on those of us
who consume the products they produce. That means paying more for
meat and, down the road, even dairy products such as milk and cheese.
“Cows, for example, produce methane, a powerful greenhouse gas
that is a significant contributor to climate change. Methane traps thir-
ty times more heat than carbon dioxide,” says Geneviève Legault, a
spokesperson for the federal Department of Finance. “Starting in
May of this year, we are going to first put a tax on meat, in particu-
lar beef and pork. Reducing the demand will, in turn, reduce the need
to keep these methane-producing animals.”
The tax will be implemented at the grocery store checkout: it will
be a 25% surcharge on everything from hamburger to bacon, and it
will translate into more expensive restaurant meals as well, all with
the idea of reducing the population of cows and pigs.
Farmers, who represent just a tiny percentage of the population, are
already up-in-arms.
“This is going too far,” said a local beef farmer who wishes to remain
anonymous. “There are better ways of fighting climate change.”
The federal government is unmoved.
“Cutting methane gas is essential to controlling climate change,”
says Ms. Legault. “We feel Canada can be an example to the world
with this anti-methane tax.”
You can expect higher prices at the local supermarket in early May.

(continued on page 12)

New Taxes
Author: Joe Highland

Le fédéral est sur le point d’imposer une taxe en vue de supprimer les
flatulences et les rots des animaux de ferme, limitant ainsi le gaz
méthane émis par vaches, cochons et même poules et dindons.
La taxe ne touchera pas les propriétaires de ces animaux, mais les
consommateurs de leurs produits dérivés. Ce qui voudra dire payer
plus pour la viande et éventuellement pour les produits laitiers
comme le lait et le fromage.
«Les vaches, par exemple, produisent du méthane, un puissant gaz à
effet de serre contribuant largement au réchauffement
climatique. Le méthane emmagazine trente fois plus de chaleur que le
dioxide de carbone» affirme Geneviève Legault, une 
porte-parole du ministère fédéral des Finances. «À partir de mai de
cette année, nous allons imposer une taxe sur la viande, en
particulier le boeuf et le porc. En réduisant la demande, nous réduirons
le besoin d’élevage de ces animaux producteurs de méthane».
La taxe sera prélevée dans les épiceries-boucheries, soit une
surcharge de 25% sur tout, du hamburger au bacon et se répercutera
sur les menus des restaurants, tout cela dans le but de réduire les trou-
peaux de vaches et de cochons.
Les fermiers, qui représentent un très bas pourcentage de la 
population sont déjà en révolte contre la décision.
«C’est vraiment exagéré» dit un éleveur de bovins local qui exige
l’anonimat, il existe de meilleures façons de combattre les
changements climatiques».
Le gouvernement fédéral demeure imperturbable.
«Réduire le gaz méthane est essentiel au contrôle des changements
climatiques» dit Mme Legault. «Nous sommes d’avis qu’avec cette ini-
tiative anti-méthane, le Canada peut être un exemple pour le monde».
«Attendez-vous à une hausse de taxes au supermarché local dès le

début de mai». (suite à la page12)

Nouvelles taxes
Traduction: Robert Leboeuf
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La demande nécessite l’agrandissement de la clinique Sport Physio
Plus sur le chemin Knowlton. La clinique compte maintenant qua-
tre physiothérapeutes. Il y a cinq ans, Amy Rogerson était seule et
partageait son temps avec Bromont. En janvier 2020, juste avant la
COVID, Karine Tcholkayan est devenue partenaire à plein temps.
«Le système public de santé a de la difficulté à répondre aux
besoins pour la physio» dit Mme Rogerson. «Les ressources man-
quent et c’est pourquoi de nombreux patients sont obligés de
recourir à une alternative privée comme la nôtre.»
«La pandémie a été un autre facteur qui a augmenté la demande pour
nos services» dit Karine Tcholkayan. «De nombreux anciens résidents
de Montréal vivent maintenant ici à plein temps au lieu des week-ends.
Ils ont été surpris de constater qu’ils n’ont pas à faire la navette pour
avoir accès à des services d’experts et nous ont choisis.
«Les nouveaux patients apprécient notre approche. Nous prenons
le temps de créer des liens solides avec eux.» dit Amy «Sans confi-
ance, un patient ne peut rarement trouver la motivation nécessaire
pour accepter le travail et souvent la souffrance requis pour attein-
dre les résultats qu’ils espèrent de la physio».
Sport Physio Plus a mis sur pied un système de tarification qui
permet à la plupart des gens d’obtenir ce dont ils ont besoin. Ils
offrent gratuitement des séminaires au Centre Lac-Bome, des ses-

sions de groupes moins dis-
pendieuses et des rendez-vous
privés au bureau.

Plus d’espace à 
Sport Physio Plus
Traduction: Guy Côté

Demand is driving an expansion of the Sport Physio Plus clinic on
Knowlton Road. There are now four physiotherapists at Sport Physio
Plus and two independent massage therapists. Five years ago, there
was just Amy Rogerson, who split her time with Bromont. In
January 2020, just before COVID, Karine Tcholkayan joined full-
time as a partner.
“The public health system is struggling to meet the need for
physio,” said Rogerson. It simply does not have the resources. That's
why many patients are compelled to find a private alternative like us.”
“Another factor that has driven demand for our services has been
the pandemic,” said Tcholkayan, “Many former weekenders, who
spent most of their lives in Montreal, now live here. They have been
surprised to find that they do not have to commute to find expert
services and so have chosen us.”
“New patients also appreciate our approach. We devote the time to
develop a deep relationship,” added Rogerson. “Without trust, a
patient can rarely find the motivation to accept the work, and often the
discomfort, required to find the result that they seek from physio.”
Sport Physio Plus has developed a pricing system that enables
most people to obtain what they need. They offer free seminars at
the Community Centre, less expensive group sessions, and private
appointments at the office.

Sport Physio Plus 
doubling its workspace
Robert Paterson

Front row / première rangée: Isabelle Dumont, Mélodie Chénier, Jade Turgeon-Desroches
Back row / à l’arrière: Karine Tcholkayan, Loïs Darie, Amy Rogerson, Andrea Wilson, Jennifer Pepler Quinn

Photo: courtesy of / courtoisie de Sport Physio Plus
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Congratulations to Arlene and Billy McKellar
on the 25th anniversary of Ding’s Garage.

Félicitations à Arlene et Billy McKellar
à l’occasion du 25e anniversaire du Garage Ding’s.

                      

         
           

      

    

                      

         
           

      

    

                      

         
           

      

    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

the Brome La�e bptimist Cluf
invites you to its 3rd edition og the

easter ekk �unt
sunday april 3rd 2022 grom 2 to 4p.m.

Chocolate, candy, light snack
Paint eggs, arts and crafts, outdoor games

its Kree!
at the Brome La�e Community Center

270 rue uictoria rd. Mnoqlton
Vilene roy 450 405-6763

séas� melene.roy@outlook.com i/ dlot a iu dlot

Le Cluf bptimiste de Lac-Brome 
t’invite à la 3e âdition de la Chasse 

auw cocos de Ogfues
le dimanche 3 avril 2022 de 14h à 16h

Chocolat, bonbons, petite collation
Peinturer des oeufs, coloriage, bricolage, jeux extérieurs

C’est xratPit!
au Centre communautaire Lac-Brome

Photo: Rob Paterson



PAGE 12 / TEMPOAPRIL 2022

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

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

Traitementdes varices

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

Injections dePlasma RicheenPlaquettes (PRP)

Lipolyseet traitementdes bourrelets disgracieux

Traitementdu décolletéet peelings faciaux

Taches, couperose,mélasma

Photo rajeunissement

omnipraticienne

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

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

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

COMPTOIR
FA M I L I A L

KNOWLTON

Heures d’ouverture / Opening hours

Les jeudis / Thursdays 1-5 p.m. 

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

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

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

Par amour pour la terre

Linda Pépin
745, chemin Lakeside

Lac-Brome (Foster)
Qc J0E 1R0

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

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

 
 

 

  

 

 

CGA ENR.
AUTO-CAMION
MACHINERIE
Retouch / Touch-up
Rouille / Rust
Collision

1036 Rte Missisquoi
Bolton-Est
J0E 1G0

514 594-5801

 

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 p.m. – 8.30 p.m.        Mercredi à dimanche 17h – 20h30
Reservations suggested        Réservations suggérées

(Continued from page 9)

APRIL FOOLS!
(Suite de la page 9)

POISSON D’AVRIL!
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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

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

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

WELCOME TO SPRING / ENFIN LE PRINTEMPS
We are here for all of your automotive repairs and maintenance

Nous sommes là pour tous vos travaux de réparation et d’entretien.

�Tire sales and service
�Tire instalation
�Tire storage
�Steering and suspension
�Alignment
�Exhaust
�Breakes

�Pneus: vente et service
� Installation de pneus
�Entreposage de pneus

�Direction et suspension
�Alignement
�Échappement
�Freins

Peter McKinnon, who has died at the age of 93, was an active
part of life in Knowlton for more than 60 years, as presi-
dent of the Pettes Memorial Library, president of the
Knowlton Golf Club and president of the Brome Lake
Duck Farm.
He was a long time parishioner and volunteer at 
St. Paul’s Anglican Church.
Peter McKinnon was born in Montreal on
December 4, 1928, and spent much time in Hudson
growing up. After school, he worked for the Royal Bank
and then an industrial firm, Canadian Refractories.
In 1955 he married Joan Foster of Knowlton and from
then on became involved in volunteer work, business and
golf in the local community. His wife’s family owned the
Duck Farm, and he was involved in that for many years.
“The Duck Farm was very special to Peter,” said Mrs. McKinnon.
Attendance at his funeral at St. Paul’s was limited because of
COVID. “But he asked that four old-time very special employees of
the Duck Farm, be invited.”
Peter joined the Knowlton Golf Club in 1955 and was active there
for many years. He was president of the Golf Club in 1967 and 1968
and was on the board when the club decided to buy extra land that
eventually allowed the club to expand to 18 holes from the original
nine.
Along with his passion for golf, Peter was a voracious reader, and
a mystery novel was seldom out of his hands. That interest in 
reading led to what was perhaps his most significant local 
contribution, his involvement in the local library.
“Peter McKinnon joined the Board in 1994 and was Chairman
from 1996 through 2009”, says Jana Valasek, Director of the Pettes
Memorial Library. “His ‘Special Names Fundraising Campaign’
was integral to the Library’s operating fund for all those years. The
library was hugely important to Peter and he put much time and
energy into its success. It remained important to him well past his
tenure on the Board of Trustees.” 
“Peter loved Knowlton. He was very involved, and anything he
could do to help Knowlton, he put his hand up,” said
Mrs. McKinnon.
Peter is survived by his wife Joan, his children Sally, Susan, Judy,
and John, six grandchildren, and two great-grandchildren.

Décédé à l’âge de 93 ans, Peter McKinnon a joué un rôle  actif
à Knowlton pendant plus de 60 ans. Il a été président de la
Bibliothèque commémorative Pettes, président du Club
de Golf de Knowlton et président de la Ferme des
Canards du Lac-Brome.
Il a été un fidèle paroissien et bénévole de l’église
anglicane St-Paul.
Peter McKinnon est né à Montréal le 4 décembre

1928 et a passé sa jeunesse à Hudson. Après ses
études, il a travaillé pour la Banque Royale et à
Canadian Refractories, une firme industrielle.
En 1955, il épouse Joan Foster de Knowlton et s’en-

gage dans le bénévolat, les affaires et le golf dans la
communauté locale. La famille de son épouse était

propriétaire de la Ferme des Canards où il a été très impliqué
pendant des années.
«La Ferme des Canards était très importante pour Peter» dit Mme
McKinnon. L’assistance à ses funérailles à l’église St-Paul a dû être
limitée à cause de la COVID. «Il a demandé qu’en mémoire du bon
vieux temps, quatre employés de cette époque y soient invités.»
Peter s’est joint au Club de Golf en 1955 où il fut activement
impliqué pendant des années. Il a été président du Club en 1967 et
1968. Il siégeait au conseil quand le Club a décidé d’acheter du ter-
rain permettant éventuellement de passer de 9 à 18 trous.
En plus de sa passion pour le golf, Peter était un avide lecteur qui
se délectait de polars. Cet intérêt dans la lecture l’a mené à ce qui a
été sa contribution la plus importante en tant que citoyen, son impli-
cation dans la Bibliothèque commémorative Pettes.
«Peter McKinnon s’est joint au Conseil en 1994 et en a été 
président de 1996 à 2009» confie Jana Valasek, directrice de la 
bibliothèque. «Sa campagne de levée de fonds «Special Names» a
généré la totalité des fonds d’opération de la bibliothèque pendant
toutes ces années. La bibliothèque comptait beaucoup pour Peter et
il a consacré beaucoup de temps et d’énergie à sa réussite. Elle est
restée importante pour lui au-delà de son mandat au conseil 
d’administration.»
«Peter était un amoureux de Knowlton. Il s’impliquait dans tout
ce qui pouvait aider sa ville» dit Mme McKinnon.
Survivent à Peter, Joan son épouse, ses enfants Sally, Susan, Judy,
et John, six petits-enfants et deux arrière petits-enfants.

Peter McKinnon
Fred Langan
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• Deux grand-mères conversaient. L’une d’elles mentionna
qu’elle envoyait un chèque à chacun de ses petits-enfants à
l’occasion de Noël. Cependant, elle songeait de cesser cette

pratique étant donné qu’aucun n’exprimait de remerciement,
mais tous encaissaient leur chèque. L’autre grand-mère répondit
qu’elle aussi envoyait un chèque à ses petits-enfants, mais, con-
trairement, non seulement ils accusaient réception de ce cadeau,

mais ils venaient aussi la visiter. La première grand-mère en était
estomaquée et elle lui demanda sa recette qui était: «j’oublie de 
signer les chèques.»
• Une paire de merles a été aperçue à Knowlton le 14 février. Une

résidente, fort surprise de la présence de ces deux oiseaux, s’inquié-
tait de leur capacité de se nourrir vu l’absence de vers à cette période
de la saison. Peut-être, pensait-elle, avaient-ils été confus par la
Saint-Valentin et pris la mauvaise direction. En poursuivant ses
recherches, elle a appris que ce ne sont pas tous les merles qui s’en-
volent vers le sud à l’automne. Ils s’adaptent à des températures
glaciales en modifiant leur diète et si la nourriture est disponible ils
n’iront pas vers le sud. 
• Un matin, cet hiver, un couple de Bolton-Ouest a aperçu par leur

fenêtre une étrange voiture stationnée dans leur entrée. Cette voiture
leur était inconnue et son apparition les a étonnés. De quoi s’agit-il et
comment elle était parvenue à cet endroit fut l’une des réflexions les
plus logiques devant cette situation, passant ensuite à des théories de
voiture volée, dompée sur leur propriété, tout probablement avec un
cadavre dans son coffre arrière. Puis ce fut un appel au service non
urgent de la SQ locale, indiquant les numéros de la plaque d’immatri-
culation. C’est alors que la lumière fut faite sur cette histoire. La police
entra en contact avec le propriétaire de la voiture de North Hatley, qui
expliqua que son mari avait pris la voiture pour des travaux au haut de
la rue Paramount sur le mont Foster. Il avait laissé la voiture dans leur
entrée et utilisé un VTT pour se rendre sur le chantier. Comme tous les
participants étaient de proches amis, le mystère fut déclaré résolu. 

Croyez-le... ou non!
Traduction: Michel Morin  

• Two grandmothers were having a chat when one
remarked that she always sent a cheque to each grand-
child for Christmas. However, she was contemplating stop-
ping this practice since they never sent her a “thank you” note
or acknowledged the receipt of the money but they did cash the
cheque. The other grandmother responded by saying that she
also sent her grandchildren a cheque but, on the contrary, they not
only acknowledged the gift but usually came for a visit within a few
days. The first grandmother was astounded by this and asked for her
magic formula which was: “I forget to sign the cheques.”
• A pair of robins were spotted in Knowlton on February 14th. A
local resident was astounded to see robins so early in the year and
was concerned about what they were going to eat since there were
no worms available. She wondered if they were befuddled by the
thought of Valentine’s Day and had flown in the wrong direction.
On further research this avid birder learned that not all robins are
“snowbirds.” They can adapt to frigid temperatures by changing
their diet and, if food is readily available, they will not go south.
• One morning this winter, a West Bolton couple glanced out their
front window and were surprised to see a strange car parked in the
driveway. It was not a car they recognized at all and its appearance
during the hard short days of January threw the pair for a loop.
What is it and how did it get here was one of the more logical state-
ments about the situation, devolving into theories about a stolen
sedan dumped on the property, most probably with a body in the
trunk. A call to the non-emergency department of the local SQ
came next, with the license plate numbers, and the real story soon
fell into place. The police called the car owner in North Hatley, who
explained that her husband had taken her car for a job way up
Paramount on Mt. Foster. He had left the car in their driveway to get
a ride in a four by four to the job site. As all the participants were
close friends, the mystery was considered solved.

Can you believe
Susan Jacques

   
 

 

     
              

Ven� nous rencontrer !

NOUVELLE
ADMINISTRATION

JEAN-PHILIPPE BERGERON FRANÇOIS-DOMINIQUE SCOTT THÉO QUIGNON

Jean-Philippe Bergeron, François-Dominique Scott et Théo Quignon
Pharmaciens propriétaires / Pharmacist-ow ners

  

NEW MANAGEMENT

Come meet us!

   
 

 

Opening hours:    
Monday to Friday 9 a.m. to 6 p.m. • Saturday 9 a.m. to 4 p.m.
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27
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475, chemin Knowlton, Lac-Brome
450 242-2113
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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

   
   
  

   
  

  
   

  

Dr Érik Masclé, m.v.
Dr Luc Lemaître, m.v.
931, chemin Knowlton
West-Brome, QC J0E 2P0
450 263-6460 (Clinique)

1398, rue Shefford
Bromont, QC J2L 1E1
450 534-2661 (Bureau)

www.vet-mtv.ca

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

  
  

  

    

       
        

NOTAIRES LAC-BROME
Notaires � Conseillers juridiques   Notaries � Title Attorneys

Me Victoria Cannon
vcannon@notarius.net

Me Marlynn Fouyol
marlynn.fouyol@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

Peintre
Tireur de joints

à votre service

Partout où mènent les affaires 
Wherever business takes you

MNP.ca

127, rue Principale, bureau 105, Cowansville, QC

450.263.4123 | cowansville@mnp.ca

     
   

MNP.ca

127, rue Principale, bureau 105, Cowansville, QC

450.263.4123 | cowansville@mnp.ca
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No hard-bitten, ink-stained journalist, Claire Kerrigan is a mother of
four. In the 60s, with the kids off at school, she went back to McGill
to resume her studies as a social worker, specializing in community
organization. Claire did field work here in Brome County, gaining
unique insight into the community. She was involved in the organiz-
ation of Brome County Family Services (precursor of the CLSC),
then turned her attention to the news of the day.
Fostering and informing community
“There was very much a felt need,” Claire said in a recent interview.
“You’d read The Gazette and learn about what was happening in the

Middle East, but you knew nothing
about what was going on down the
street.” Together with retired journal-
ist Angela (Bunny) Kerrigan (a
cousin by marriage), she approached
the municipality and the Sherbrooke
Record. But neither had any interest
in covering the doings of our small
town. Clearly, if Lac-Brome was
going to have a newspaper, it would-
n’t be a business venture.
Fortunately, she wasn’t alone in her
desire for a local news vehicle. The
Knowlton Lions Club suggested a
volunteer effort and offered to
finance the start-up to the tune of
$2,000, starting with $500. Claire
and a small group of like-minded cit-

izens took up the challenge. Among others, the team included PR-
man Dennis Rogers, who would serve briefly as Editor, Elliot
Newman, an experienced journalist, and Helen McCubbin,
who had a computer. “We worked at Dennis’ kitchen table,”
Claire remembers. “Helen entering stuff on the computer
and Elizabeth (Libby) Johnson trying to cut and paste
things together.” In less than a year, they had repaid the
$500 to the Lions and Tempo was on its way.
Promoting understanding
Right from the start, Tempo was bilingual. “I think by and
large we get along pretty well in this community,” she said.
“Of all the things about Tempo, I’m most pleased that we have
continued to publish in both languages.”
In addition to being bilingual, Tempo is a non-profit organi-

zation, operated largely by volunteers and financed by ad rev-
enues. “The number of ads determines the number of pages.
That’s how we control what the paper costs,” explains Claire,
adding that 60% advertising content – somewhat lower than
most newspapers – covers costs and allows Tempo to bank a
small financial cushion.
Supporting business
Advertising has always been about more than paying the bills at
Tempo. “We were really trying to help our businesses, too,” says
Kerrigan. Proof of the paper’s success in that regard lies in the fact
that from early days Tempo rarely had to sell ad space. Loyal
advertisers continue to place their ads monthly, knowing the bene-
fits of being seen in this unique publication. Bilingual, local and
printed in a handy magazine format on high-quality paper, once
Tempo is read it’s rarely used to light the fire or wrap fish. It lives

on the coffee table all month long, serving as a phone book and ref-
erence guide for local businesses, events and activities.
40 years of friendship and leadership
While many volunteers have come and gone over the last 40 years
at Tempo, a stalwart crew remains. When asked what has kept them
going, they speak of friendship, of fun despite the hard work, and
of pride in a quality product that serves the community. They also
speak of Claire Kerrigan. Of her clear vision and strong guidance,
her dedication, diplomacy and kindness, and the inspiration she has
so consistently provided. 
As we celebrate Tempo’s 40th year, we salute Claire Kerrigan for

the leadership that has kept Tempo true to its founding objectives.

Elle n’est pas une journaliste chevronnée et elle est mère de quatre
enfants. Dans les années soixante, elle avait repris ses études comme tra-
vailleuse sociale, avec spécialisation dans les organismes communau-
taires. Elle a fait du travail de terrain dans le Comté de Brome, acquérant
ainsi une vision unique de la communauté. Elle a été impliquée dans
l’organisation des services aux familles du Comté de Brome (précuseur
des CLSC), puis s’est intéressée aux nouvelles locales.
Stimuler et informer la communauté
«On en ressentait un grand besoin», affirmait madame Kerrigan dans
une récente entrevue. «La Gazette vous informait de tout ce qui se pas-
sait au Moyen-Orient, mais vous  ne saviez rien de ce qui se passait près
de chez vous.» Avec la journaliste à la retraite Angela (Bunny)
Kerrigan, (une cousine par alliance), elle a approché la municipalité et
le Sherbrooke Record qui n’ont manifesté aucun intérêt à couvrir les
événements de notre petit village. Évidemment, un journal publié à
Lac-Brome ne pourrait jamais être une entreprise d’affaires.
Heureusement, Claire Kerrigan n’était pas seule à souhaiter un

média de nouvelles locales. Le Club Lions de Knowlton a suggéré un
effort bénévole de financement au montant de 2000 $, avec un don
initial de 500$. Avec un petit groupe de citoyens partageant le même
avis, elle a relevé le défi. L’équipe comprenait entre autres un pro en
relations publiques, Dennis Rogers, éditeur pour un temps, Elliot
Newman un journaliste d’expérience, et Helen McCubbin, détentrice
d’un ordinateur. «Nous travaillions sur la table de cuisine de Dennis»
se remémore t-elle. «Helen sur l’ordinateur et Elizabeth (Libby)
Johnson essayant de couper-coller des textes.» En moins d’un an, ils
avaient remboursé les 500$ aux Lions et Tempo était né.
Promouvoir la compréhension
Tempo a été bilingue dès le début. «Je pense que la bonne entente
existe vraiment dans notre communauté,» dit Mme Kerrigan. «Dans
tout ce qui a rapport à Tempo, je suis très heureuse que nous ayons
décidé de publier dans les deux langues.»

En plus d’être bilingue, Tempo est un organisme sans but lucratif, géré
largement par des bénévoles et financé avec ses revenus de publicité.
«Le nombre de pubs détermine le nombre de pages. C’est notre façon
de contrôler les coûts de publication» explique Mme Kerrigan, en
ajoutant que 60% de contenu de pub – plus bas que la majorité des jour-
naux – couvre les coûts et permet à
Tempo de se garder un petit coussin fin-
ancier.
Soutenir les entreprises
La publicité a toujours aidé Tempo à
faire plus qu’amortir ses coûts. «Nous
essayons aussi d’aider nos entre pri-
ses», dit-elle. La preuve est que dès le
début Tempo a rarement eu à vendre
de la publicité. Nos loyaux annonceurs
continuent de placer leurs pubs
chaque mois, conscients des avantages
à être vus dans cette publication exclu-
sive, locale, bilingue, et imprimée sur
du papier de qualité dans un format
ma-gazine pratique. Après sa lecture,
Tempo est rarement utilisé pour allumer un feu ou emballer du pois-
son. Il atterrit plutôt sur une table à café pour un mois, servant d’an-
nuaire téléphonique et de guide pour les commerces locaux, les événe-
ments et activités.
40 ans d’amitié et de leadership
Les bénévoles se sont succédés à Tempo au cours des 40 dernières
années, mais une équipe de fidèles collaborateurs est toujours là.
Quand on leur demande pourquoi, ils parlent d’amitié, de plaisir 
malgré le travail ardu, et de fierté face à un produit de qualité au ser-
vice de la communauté. Ils parlent aussi de madame Claire Kerrigan. 
De sa vision sans équivoque et de sa direction énergique, de son
dévouement, de sa diplomatie, de sa bonté et de l’inspiration qu’elle
a donnée sans relâche.
Au moment où nous célébrons le quarantième anniversaire de

Tempo, nous saluons Claire Kerrigan pour son leadership qui a per-
mis de garder le journal fidèle à ses objectifs fondateurs.

Tempo salue Claire Kerrigan sa fondatrice
Traduction: Guy Côté

On est en novembre 1983. Le Président Reagan signe la loi établissant 
la journée Martin Luther King jr. À Tripoli, la Syrie et l’Arabie Saoudite 
signent un cessez-le-feu dans la guerre civile de l’OLP. Les Argonautes 
de Toronto remportent leur première coupe Grey en 31 ans. Et Tempo, 

un forum communautaire bilingue, est lancé dans la Ville de Lac-Brome. 
Son instigatrice est madame Claire Kerrigan.

« Dans tout ce
qui a rapport à

Tempo, je suis très
heureuse que nous
ayons décidé de
publier dans les
deux langues

Forty years on, Tempo salutes Claire Kerrigan
Leah Curley

“ You’d read
The Gazette and
learn about what
was happening in
the Middle East,
but you knew 
nothing about

what was going on 
down the street

November 1983. President Reagan signs a bill establishing
Martin Luther King Jr. Day. In Tripoli, Syria and Saudi Arabia
declare a cease-fire in the PLO civil war. The Toronto Argos
win their first Grey Cup victory in 31 years. And Tempo, 
a bilingual community forum, is launched in Town of 

Brome Lake. It’s driving force, Claire Kerrigan. 

1993 Tempo team with Claire
L’équipe de Tempo en 1993 avec Claire

1. To foster a greater sense of community in the diverse parts 
of the Town of Brome Lake and neighbouring communities.

2. To keep residents better informed of the workings of 
municipal governments and of the various organizations 
and individuals in the area.

3. To support business activity in the area.

4. To provide a medium for the publicizing of the area to 
investors, tourists, visitors and new residents.

5. To publish in French and English in order to serve both
language groups, and to promote a better understanding 
between them.

Tempo objectives

1. Générer un plus grand esprit communautaire entre les 
différents secteurs de la Ville de Lac-Brome et des 
communautés environnantes.

2 Informer les résidents des activités du gouvernement 
municipal et des différents organismes ou individus 
de la région.

3. Appuyer les commerces de la région.
4. Créer un média d’information pour publiciser la région 
auprès des investisseurs, des touristes, des visiteurs et 
des nouveaux résidents.

5 Publier les nouvelles en langue française et anglaise 
pour répondre aux exigences de la communauté bilingue 
et promouvoir ainsi une meilleure compréhension entre 
les deux groupes. 

Objectifs de Tempo

April / Avril 2021

November / Novembre 1983
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Borduas � Ferron � Fortin � Gagnon � Krieghoff � Lemieux
Letendre � McEwen � Pellan � Riopelle � Suzor-Coté 

et autres…/ and others...
Évaluation gratuite sur rendez-vous / Free evaluation by appointment

Claude Lafitte, évaluateur et expert conseil / Evaluator and consultant
Résident de Lac-Brome / Lac Brome resident

Jean-Paul Riopelle,
Sans titre, 1978, huile sur toile / oil on canvas, 10 ¾” x 8 ¾”

ACHAT DE TABLEAUX
d’artistes canadiens et européens

PURCHASE OF PAINTINGS
by Canadian and European artists

Depuis / Since 1975     514 842-1270     www.lafitte.com

770 chemin lakeside, foster
brulerievirginhill.com

Service au volant 
7 h 30 – 16 h lun - ven
8 h – 16 h sam - dim
L’atelier 
9 h - 16 h lun - ven
8 h - 16 h sam - dim

Drive-thru  
7:30 am - 4 pm Mon - Fri
8 am - 4 pm Sat - Sun
Atelier  
9 am - 4 pm Mon - Fri
8 am - 4 pm Sat - Sun

VASTE SÉLECTION DE 
CAFÉS TORRÉFIÉS ICI 
DANS LA VILLE DE 
LACBROME

WIDE SELECTION OF 
COFFEES ROASTED  
RIGHT HERE IN THE 
TOWN OF BROME LAKE

Notre café certifié 
biologique est disponible en 
ligne et en magasin
Our certified organic coffee 
is available online and 
in-store

When ten women were killed in Quebec within the first four
months of 2021 due to domestic violence, (now called intimate
partner violence), the Quebec government and women’s groups
everywhere sprang into action. The government promised emer-
gency measures in the form of $223 million to support various
shelter programs, and women’s groups across the province loud-
ly protested the lack of a comprehensive policy to end domestic
violence.

With this in mind, it would be naive to imagine that domestic vio-
lence does not also exist in the Lac Brome region. Facts from
domesticshelters.org report that 85% of victims of domestic
abuse are women, and overwhelmingly, their intimate partners are
the perpetrators. The object is domination of the partner through
threats and controlling measures over friends, access to family,
access to money, communications, memories, children, religion,
and movement. The victim ends up feeling ashamed, isolated, and
terrified.

So what to do if you are or someone you know is living with psy-
chological, verbal, or physical abuse? First the victim should con-
tact a confidential place of safety such as the police, a shelter, a
mediator, or a notary and they can help the victim develop a work-
able plan. Victims of this horrible, hidden crime are not alone.

The Domestic Violence Helpline  1-800-363-9010.

Domestic abuse help
Alison Marks

You can now call the Town of Brome Lake any day and any time.
The town has engaged a call center that will handle calls when the
town hall is closed.
Residents can call 450-243-6111 on weekdays, after 4 p.m.,
weekends and holidays. The live person on the other end of the line
will, according to the town, “…inform callers, answer their
inquiries, record their complaints and requests, accompany them on
their search and, if necessary, create a ticket that will be transferred
to the right municipal department for follow-up in the days to
come.”
The mayor says the service fills a need.
“The municipal government is increasingly solicited when it
comes to finding answers to citizens’ questions, which is why cus-
tomer service must be at the heart of our concerns,” said Town of
Brome Lake Mayor Richard Burcombe. “Our receptionists do an
excellent job with citizen requests during business hours, but there
was a desire for us to offer more to our citizens when the town hall
is closed.”
Later this year, the number will be even easier to remember: citi-
zens will only have to dial 311 for assistance on municipal issues
after hours.

Who are you going to call?
Fred Langan
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EXCAVATION ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
EXCAVATION GENERAL CONTRACTOR

CONSTRUCTION DE CHEMINS
PUBLICS ET PRIVÉS

CHAMPS D’ÉPURATION

FONDATIONS

LACS ARTIFICIELS

TERRASSEMENT

GRAVIER TOUTE
GROSSEUR

TERRE

PIERRE CONCASSÉE

PIERRE DES CHAMPS

ROAD CONSTRUCTION
PUBLIC AND PRIVATE

SEPTIC SYSTEMS

FOUNDATIONS

ARTIFICIAL LAKES

LANDSCAPING

ALL TYPES OF
GRAVEL

TOP SOIL

CRUSHED STONE

FIELD STONE

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

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

R.B.Q. 5724-2851-01

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  

Coiffure pour elle et lui
Bronzage / Tanning, Silhouette wave

450 242-1010

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

Joyeuses Pâques Happy Easter

Suite à l’assassinat de dix québécoises pour cause de violence conju-
gale dans le premier tiers de l’année 2021, le gouvernement québécois
et les groupes de femmes sont passés à l’action. Le gouvernement 
a promis des mesures d’urgence en accordant 223 millions $ pour
appuyer un nombre de programmes de refuges et des groupes de
femmes à travers la province ont protesté haut et fort de l’absence
d’une politique globale contre la violence conjugale.
Par conséquent, il serait naïf de penser que la violence conju-
gale est absente de la région de Lac-Brome. Les faits rapportés
dans le rapport des organismes d’hébergement démontrent que
85% des victimes de violence sont des femmes et que massive-
ment, ce sont leurs partenaires qui en sont coupables. L’objectif
visé est la domination du partenaire par  des menaces, des
mesures de contrôle sur les amis, l’accès à la famille, le contrôle
des finances, des communications, des souvenirs, des enfants, de
la religion et des déplacements. La victime finit par ressentir de
la honte, de l’isolement et de la terreur.
Par conséquent, que faire si la violence  psychologique, verbale
ou physique est votre cas ou celui d’une connaissance?
Premièrement, la victime se doit de contacter dans la sécurité et la
confidentialité la police, un refuge, un médiateur ou un notaire en
vue d’établir un plan réalisable. Les victimes de ce crime
monstrueux et occulte ne sont pas laissées à elles-mêmes.
SOS Violence conjugale: 1-800-363-9010.

Contre la violence conjugale
Traduction: Guy Côté

Vous pouvez maintenant communiquer par téléphone avec la 
Ville de Lac-Brome 24h sur 24. La ville à mis sur pied un centre
d’appels en dehors des heures d’ouverture.
Les résidents peuvent composer le 450-243-6111 à partir de 16h
sur semaine, en fin de semaine et les jours fériés. Les répondants
donneront des informations, répondront aux demandes, noteront les
plaintes et les requêtes, accompagneront les citoyens dans leurs
recherches et si nécessaire créeront un document qui sera transféré
au département municipal concerné pour un suivi dans les jours qui
suivent.
Le maire affirme que le service comble un besoin.
«Le palier municipal est de plus en plus sollicité pour répondre
aux questions des citoyens. C’est pourquoi le service à la clientèle
doit être au coeur de nos préoccupations» dit le Maire Richard
Burcombe. «Nos réceptionnistes font de l’excellent travail pour les
demandes citoyennes pendant les heures d’ouverture, mais nous
tenons à répondre davantage à nos citoyens pendant les heures de
fermeture.»
Plus tard cette année, les citoyens pourront composer le 311 pour
obtenir des réponses aux questions municipales en dehors des
heures d’ouverture.

VLB vous répond après 16h
Traduction: Guy Côté
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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

555500 chemin Knowlton                     579 438-8484

AMY ROGERSON PHT

KARINE TCHOLKAYAN PHT

JADE TURGEON-DESROCHES PHT

LOÏS DARIE massothérapeute

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

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

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

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary

    
     

 
   

   
       

SUTTON � KNOWLTON � WEST BOLTON AND AREA

GOT GARBAGE
1HR SERVICE

We arrive...you load...we leave
Nous arrivons...vous chargez...nous partons

Rates as low as $99 � Taux aussi bas que 99$
450.931.3733

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

After the huge success of our first classical concert, the East
Bolton Vocal Ensemble is looking for singers (soprano, alto, tenor,

bass) for our next concert “Music of Films”. 
The two requirements for taking part in the choir are to read

music and to sing in tune.
Auditions will be held before the start of rehearsals mid-August

2022. They will begin on Tuesdays from 6:30 p.m. to 8 p.m. at the
East Bolton municipal hall leading up to the date of the concert at

the end of October.
Please submit your application to:

ensemblevocal.boltonest@gmail.com or call 514-291-4351.
Looking forward to singing together.

Looking for singers
Translation: Guy Côté

Après le grand succès de son premier concert classique, l’Ensemble
vocal de Bolton-Est est à la recherche de chanteurs (soprano, alto,
ténor, basse) pour son prochain concert «Musiques de Films».
Les deux exigences pour faire partie du chœur sont de savoir lire
la musique et d’avoir une voix juste. Des auditions auront lieu

avant le début des répétitions à la mi-août 2022. Elles se tiendront
les mardis de18h30 à 20h, à la salle municipale de Bolton-Est,

jusqu’à la tenue du concert, fin octobre. 
SVP soumettre votre candidature à:

ensemblevocal.boltonest@gmail.com ou en appelant au 
514-291-4351.

Au plaisir de chanter ensemble!

Aimez-vous chanter?
Thérèse Lauzon, directrice musicale Ensemble vocal de Bolton-Est
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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

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

Serrurier.urgence@hotmail.com

514.570.0171
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Tempo welcomes letters from readers con-
cerning topics of general interest. Letters
must be brief (300 words or less), signed,
accurate and not libellous. Letters may be
edited for clarity and space.

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

Lettres

Éditorial mars
Je viens de lire votre éditorial
dans l’édition de mars.
J’avoue que je suis très déçu
du ton employé et de la
manière tendancieuse d’aborder
le sujet, même dans le titre de
votre éditorial.
En effet, vouloir associer
deux projets qui ont été refusés
dans le passé par les citoyens
avec celui du projet de condos
de la rue St-Paul, c’est faire un
amalgame dangereux et  mé-
prisant pour les gens qui con-
testent ce projet pour des motifs
raisonnables et raisonnés.
Vouloir prétendre que la
question du financement de
l’église anglicane n’a jamais
été abordée relève d’un
manque d’information ou d’un
aveuglement volontaire du
rédacteur. Comme aucune
preuve n’a été déposée ni au
Conseil ni rendue publique sur
les besoins financiers de
l’église et qu’il suffit de pren-
dre connaissance des états fi-
nanciers de l’Eglise anglicane
du Canada pour se rendre
compte que ladite église ne vit
pas dans la pauvreté, on peut se
poser la question si cet argu-
ment repose sur des bases
solides.
Si le rédacteur voulait écrire
un éditorial basé sur les faits, il
aurait été préférable de com-
muniquer avec les premiers
concernés, soit les gens du
quartier et tous les autres qui
n’y habitent mais sont quand
même opposés au projet.
Si vous voulez soutenir ce
projet, dites le ouvertement et
expliquez clairement vos
raisons et ne répandez pas
pleins de sous-entendus.

Jacques Beauchamp
Ville de Lac-Brome

Faussetés et leadership
L’éditorial de Tempo du mois
de mars dernier, amalgamait
malencontreusement le projet
de la piscine, celui du New
Hab (rue Victoria) et l’actuel
projet de condos à l’arrière de
l’église anglicane, sur la rue
Saint-Paul, pour dénoncer la

participation citoyenne au débat
public, comme si les citoyens
n’avaient pas leur mot à dire en
démocratie.

Tempo a erronément affirmé
que l’abandon du projet de la
piscine était dû à un petit
groupe de citoyens. Les rédac-
teurs de cet éditorial savaient
ou auraient dû savoir que mal-
gré l’apport financier d’un
organisme privé sans but
lucratif, la ville ne se qualifiait
à aucun programme gouverne-
mental pour ce type
d’équipement. POINT! 
La question des projets con-
testés met plutôt en lumière le
manque de leadership et de
vision du Conseil municipal au
cours des dernières années.
Le conseil a bien terminé le
sentier longeant le lac Brome et
les voies cyclables. Ces projets
étaient dans les cartons de l’ex-
maire Gilles Decelles. Ah oui,
récemment, il a aussi réalisé
l’îlot de chaleur que constitue
le stationnement de la plage
Douglass…
En regard des projets aux-
quels se réfère l’éditorial, il est
légitime de se demander
pourquoi les élus municipaux
de l’époque, n’ont pas été plus
pro-actifs en assumant le lead-
ership qui leur revenait. 
Relativement au projet mort-
né de la piscine, le conseil
aurait dû expliquer sa non-fai-
sabilité, au lieu de laisser aller
un débat stérile et divisif. Tant
dans celui de New-Hab que de
l’actuel projet des condos, qui a
un certain intérêt, les élus
auraient eu avantage à proposer
des voies de solution. 
L’attentisme semble une vertu
cardinale pour ceux-ci.
En soufflant constamment le
chaud et le froid, le maire
Burcombe et les conseillers des
huit dernières années sont un
vecteur de dissension entre les
citoyens de Lac-Brome. En plus
de ne pas être les porteurs d’un
leadership rassembleur et d’une
vision d’ensemble pour une ville
qui en a grandement besoin.

Richard Champagne
Lac-Brome
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Denis Dubois
90, chemin de Glen
Bolton-Ouest (Québec) J0E 2T0
duboisamenagement@hotmail.com
www.duboisamenagement.com

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

RBQ #:    5765715701

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
LANDSCAPING

The mayor and all councillors were present.
Eve-Marie Jodoin of Hydro-Quebec presented a report on the recent

power failures affecting West Bolton. Power to the Brill, Bailey, Stukely
and Mountain Road area is supplied from the Eastman substation
which is unable to supply adequate power during periods of extreme
cold and high demand. Power failures were caused by falling trees and
scheduled maintenance. One power failure in February was caused by
a serious highway accident. 
Power to the Bolton Pass and Glen area is supplied by the Knowlton

sub-station.
Both areas are affected by branches and falling trees. During 2022/23

extensive work will be carried out to prune and remove trees that are too
close to the power lines. Additional capacity will be added to the Eastman
substation from Magog or brought in from the Waterloo substation. The
power grid in the Eastern Townships is old and needs renovation.
Urbanism – One application for a permit on Dumouchel Road was

postponed to allow further study. An application for a new lot on
Bolton Pass Road was refused.
Administration – New Codes of Ethics and Conduct for elected offi-

cials and municipal employees were tabled. These will be discussed
further and approved at the April meeting.
Roads – Contracts for resurfacing of Spicer, Brill, Bailey and Stukely

and for summer road grading were approved. A report on repairs to
Paramount Road should be ready for discussion at the April meeting of
council.
Public Safety – A motion in support of the Ukrainian people was

passed. Sûreté du Québec officers will be allowed to use facilities at the
Town Hall when on patrol in West Bolton.
Health and Welfare – Council approved the MADA Action Plan and

the formation of working committees to monitor implementation of the
Action Plan and other services to residents. Details are available on the
municipal website. Contact Councillors Lanteigne and Pouliot for addi-
tional information.

Next Meeting: April 11, 7:30 p.m.

West Bolton Council – March
Tony Rotherham

Le maire et tous les conseillers étaient présents.
Ève-Marie Jodoin d’Hydro-Québec a présenté un rapport sur les

récentes pannes d’électricité à Bolton-Ouest. Sur les chemins Brill,
Bailey, Stukely et Mountain l’électricité est fournie par la sous-station
d’Eastman qui ne peut fournir l’électricité nécessaire dans les périodes
de grands froids et de demande extrême. Les pannes sont dues aux
arbres et aux aléas des calendriers d’émondage. Une des pannes en
février fut causée par un grave accident de la route.
L’électricité de Bolton Pass et du secteur Glen est fournie par la sous-

station de Knowlton.
Les deux secteurs sont affectés par des arbres et des branches cassés.

En 2022/23 des travaux d’envergure seront effectués pour l’émondage
des arbres trop prêts des lignes électriques. La capacité de la sous-sta-
tion d’Eastman sera augmentée par la sous-station de Magog ou celle
de Waterloo. Le réseau électrique des Cantons-de- l’Est est vieux et a
besoin de travaux de rénovation.
Urbanisme – Une demande de permis sur le chemin Dumouchel a

été reportée pour un supplément d’information. Une demande pour un
terrain sur le chemin Bolton Pass a été refusée.
Administration – Des nouveaus codes d’éthique et de conduite pour

les élus et les employés municipaux ont été déposés. Ils feront l’objet de
discussions additionnelles et approuvés à la réunion d’avril.
Routes – Les contrats pour la réfection des chemins Spicer, Brill,

Bailey et Stukely et pour le nivellement des routes ont été approuvés.
Un rapport sur les travaux du chemin Paramount devrait être déposé à
la réunion d’avril.
Sécurité publique – Le conseil a approuvé une motion de soutien au peu-

ple ukrainien. Les officiers de la Sûreté du Québec pourront utiliser les
installations de l’Hôtel de Ville pendant leurs patrouilles dans Bolton-Ouest.
Santé et bien-être – Le conseil a approuvé le plan d’action MADA

et la formation de comités pour en gérer l’implantation et autres ser-
vices aux résidents. Consulter le site web municipal ou contacter les
conseillers Lanteigne et Pouliot pour plus d’infos.

Prochaine réunion: 11 avril 19h30

Conseil Bolton-Ouest – mars
Traduction: Guy Côté
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C’est avec beaucoup de fierté que
Maxime Vandal et Richard Ouellette,
propriétaires de La Ferme
Humminghill de Bolton-Ouest, aussi
fondateurs du groupe Les Ensembliers,
lance leur toute nouvelle boutique en
ligne avec une collection exclusive
d’objets de l’art de vivre. Les objets
sont des cocréations avec 13 artisans
québécois, dont huit sont résidents des
Cantons-de-l’Est (trois de Lac-Brome).
Parmi les artistes du coin, on
retrouve Robin Badger et Robert
Chartier, Caroline Couture de
Boutiverre et Les Filles du Coin, un
groupe de trois artisanes qui tissent
du linge de maison et qui ont pignon
sur rue au cœur de Knowlton.
La collection présente une ligne
directrice à l’esthétisme simple et
épuré, qui marie avec brio des
accents rustiques, campagnards avec
un regard contemporain et parfois
même des touches japonisantes. Tous
les produits sont faits main pour La
Ferme Humminghill et les prix vari-
ent entre 15$ et 850$.
En tout, c’est une centaine d’objets
utilitaires et décoratifs de l’art de

vivre et des arts de la table qui sont dans la boutique en ligne sous la
marque distinctive « La Ferme Humminghill ». Du pot de miel à la
ceinture de jardinier en passant par le vase à fleurs décoratives, tous
les objets sont faits à la main par les artisans pour La Ferme
Humminghill et sont offerts en quantité limitée. Vous trouverez aussi
à la boutique les produits de la ferme, dont les célèbres vinaigres et
le miel de fleurs des champs.
Richard, qui est designer de métier souligne que «dans mes projets,
j’aime marier les styles pour un design unique et distinctif. La col-
lection La ferme Humminghill ne fait pas exception.
On y retrouve ce mariage de styles, mais aussi la convivialité et
l’authenticité propre à la vie à la campagne où l’on aime recevoir, se
sentir en harmonie avec soi et la nature. On retrouve un sens dans
chaque objet utilitaire ou décoratif. C’est ce que propose la centaine
de pièces que nous avons réunies en une collection unique».
Pour voir la nouvelle collection de La Ferme Humminghill,
visitez le site web. Pour la livraison, vous avez le choix entre faire
livrer votre commande à la maison ou passer la chercher au bureau
du groupe Les Ensembliers à Montréal.
www.fermehumminghill.com/collections/all

Lancement de la boutique
en ligne «art de vivre»

Nathalie Rivard

It is with great pleasure that
Maxime Vandal and Richard
Ouellette, owners of
Humminghill Farm in West
Bolton and founders of the Les
Ensembliers group, announce the
launch of their new online bou-
tique “Art de Vivre”, showcasing
an exclusive collection of objects
related to the art of living. 
The objects are co-creations with
13 Quebec artisans, including
eight from the Eastern Townships
(and three from Brome Lake).
Local artists include Robin
Badger and Robert Chartier,
Caroline Couture of Boutiverre,
and Les Filles du Coin, a group
of three artisans who make their
own clothes and have set up shop
in the heart of Knowlton. The
collection is characterized by a
clean and pared-down aesthetic
which elegantly combines rustic
accents with a contemporary
feel, and the occasional nod to
Japanese culture. All items are
made by hand for Humminghill
Farm and prices range from $15 to $850.
All in all, the online boutique offers about 100 decorative and
mixed-use objects related to the art of living and cuisine under the
distinctive “Humminghill Farm” brand. From honey pots to gar-
dening belts and decorative flower vases, all the objects are hand-
made by the artisans for Humminghill Farm and offered in limited
quantities. You'll also find all the farm's products in the online bou-
tique, including their famous vinegars and wildflower honey.  
Richard, a designer by trade, notes that “In my projects, I like to
marry different styles to create something unique and distinctive.
The Humminghill Farm collection is no exception. You'll find this
marriage of styles, but also a sense of the conviviality and authen-
ticity that characterizes country life, perfect for people who love to
host while being surrounded by nature. Each object has its own pur-
pose, be it deorative or utilitarian. This is what we're proposing
through the hundred  or so items in this collection.”   
Visit the website to check out the new Humminghill Farm collec-
tion. You can have your items delivered or pick them up at the
Montreal offices of Les Ensembliers. 
www.fermehumminghill.com/collections/all

New boutique “Art de Vivre”
opens online»
Translation: Alexandre Hackett 

TOYOTA SCION MAZDA NISSAN 

Quebec artisans / artisans québécois Photo: André Rider
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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

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

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 / affiliated with:

It is that time of year again. Time to
start planning for the fifteenth year
of the Brome Bright Lights short
story contest. The goal of Brome
Lake Books, 2022’s sponsor, is to
foster a love of stories, writing and
creativity. Last year, 100 entries
were received and it is hoped to
exceed that number this year.
The contest is open to elementary

level children (grades 1 - 6) in the Brome
Missisquoi area. Stories must be under 800
words, written in English, and be works of

the student’s imagination. They will be judged
on originality, good story-telling, vocabulary and grammar.

Entry forms (and information) may be obtained by sending an email
to bromelakebooks@gmail.com or picking them up at the book-
shop. Entries should be dropped off at Brome Lake Books no later
than Friday, April 22. Winners will be announced at the end of May.
There is a $50 first prize and $25 second prize for each grade
level and an additional $200 to the grand prize winner. It is hoped
that many positive and inspiring stories will be received to coun-
teract all the nastiness in the world.

Le concours de nouvelles pour les élèves de l’élémentaire «Brome
Bright Lights» est lancé pour la quinzième année consécutive.
Le but de la librairie Livres Lac-Brome, commanditaire de 2022,
est de promouvoir l’amour des histoires, de l’écriture et la créati-
vité. L’an dernier, on a reçu une centaine d’inscriptions et on en
espère plus cette année.
Le concours est ouvert aux élèves
des classes 1à 6 de la région de
Brome-Mississquoi. Les nouvelles,
rédigées en anglais, doivent être des
oeuvres d’imagination. Elles seront
jugées sur leur originalité, le voca-
bulaire et la grammaire. Pour le
formulaire d’inscription (et ren-
seignements):
bromelakebooks@gmail.com ou
se présenter à la librairie. Les
textes doivent être déposés chez Livres
Lac-Brome le 22 avril au plus tard. Les gagnants
seront annoncés fin mai. Il y a un premier prix de 50$ et un
second de 25$ pour chaque classe et un montant de 200$ pour le
gagnant du grand prix.

Brome Bright Lights
short story contest

Susan Jacques

Concours de nouvelles
pour les étudiants

Traduction: Guy Côté
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Vous demeurez à Bolton-Ouest ou à St-Étienne-de-Bolton et vous
n’avez probablement pas l’impression que les cours d’eau qui
coulent à proximité peuvent avoir un impact sur la qualité de l’eau
du lac Brome, à plusieurs kilomètres de chez-vous.
Eh bien, détrompez-vous! Les eaux du territoire du bassin versant
du lac Brome, où sont situées ces municipalités, finissent toutes par
s’écouler dans le lac et à influencer la qualité de son eau.
Les ruisseaux Coldbrook et Quilliams sources importantes de
phosphore
Un bassin versant est en fait un territoire sur lequel les eaux de ruis-
sellement ainsi que les eaux souterraines qui s’y retrouvent s’é-
coulent en définitive vers un seul et même plan d’eau. Le bassin
versant du lac Brome couvre quant à lui 186,7 km2 et englobe huit
municipalités, en totalité ou en partie, soit: Bolton-Ouest (43%),
Lac-Brome (31%), Stukely Sud(18%), 
St-Étienne-de-Bolton (5%), Canton de
Shefford (2%), Bolton-Est (0,5%) et
Waterloo (0,07%).
Les ruisseaux Quilliams, Durrell,
Coldbrook, Argyll, McLaughlin, Inverness
et Pearson cheminent tous dans ce bassin
pour se déverser dans le lac. Eux-mêmes
sont alimentés par de plus petits cours d’eau
situés en amont. « C’est comme des poupées
russes, il y a une hiérarchie! souligne Alix
Tremblay, agente aux communications à
Renaissance lac Brome (RLB). On débute
avec de petits ruisseaux qui se déversent
dans de plus gros pour aboutir au final dans le lac.» 
Or les ruisseaux Quilliams et Coldbrook déversent à eux seuls
75% du phosphore entrant dans le lac Brome, phosphore qui 
contribue à l’éclosion des cyanobactéries. Ce phosphore provient
majoritairement des terres agricoles (13% du bassin versant) et des
milieux associés d’une façon ou d’une autre à l’activité humaine
(8% du bassin versant). Polluants, sédiments, matières en suspen-
sion, etc. prennent ainsi régulièrement la direction du lac. «Ces ri-
vières ne sont pas en elles-mêmes extrêmement polluées, souligne
l’agente aux communications, mais elles transportent un fort 
volume d’eau. Leur empreinte sur le lac s’avère donc importante.»
Une responsabilité partagée.
Dans ce contexte, RLB, qui veille à la conservation et à la
préservation du lac Brome, a mis sur pied plusieurs projets dans le
territoire de son bassin versant tels que: le nettoyage du ruisseau
Coldbrook, la caractérisation et stabilisation des berges du ruisseau
Quilliams, la caractérisation des étangs privés, l’autodiagnostique

des bandes riveraines en milieu
agricole, le suivi de la qualité de
l’eau des affluents, etc.
Force est de constater que les
résidents et entreprises du
bassin versant du lac Brome,
tout comme les riverains du lac,
ont la responsabilité de préserv-
er leurs cours d’eau pour que
tous puissent profiter d’une eau
propre et claire.

La santé du lac Brome dépend aussi
des cours d’eau qui l’alimentent
Renaissance lac Brome

If you live in West Bolton or St-Étienne-
de-Bolton, you may not be aware that
nearby waterways can have an impact on
the quality of the water in Brome Lake,
many kilometres away. 
Well, consider yourself educated! The
streams of Brome Lake's watershed, where
these municipalities are located, all flow
into the lake and influence the quality of
the water.
Coldbrook and Quilliams streams:
important sources of phosphorus.
A watershed is in fact a territory in

which runoff and underground water sources flow towards a same
point. Brome Lake's watershed covers 186.7 square kilometres and
includes eight municipalities, either partially or completely. They
are: West Bolton (43%), Brome Lake (31%), South Stukely (18%),
Saint-Étienne-de-Bolton (5%), Shefford township (2%), East
Bolton (0.5%) and Waterloo (0.07%). 
The basin is comprised of various streams - including Quilliams,
Durrell, Coldbrook, Argyll, McLaughlin, Inverness and Pearson -
that all flow into the lake. These streams are themselves fed by
smaller waterways upstream. “It's like a set of Russian dolls -
there's a hierarchy!” says Alix Tremblay, communications officer
for Renaissance Lac Brome (RLB). “We start with little streams
that flow into larger ones to eventually end up in the lake”. 
Quilliams and Coldbrook streams by themselves contribute 75%
of the phosphorus entering Brome Lake. This phosphorus con-
tributes to outbreaks of cyanobacteria. It mainly comes from agri-
cultural lands (13% of the watershed) and areas linked in one way
or another to human activity (8% of the watershed). In this way, pol-
lutants, sediments, suspended matter etc., regularly flow towards
the lake. “These rivers are not by themselves all that polluted, but
they transport large volumes of water. Their impact on the lake is
therefore significant.” 
A shared responsibility
Given this context, RLB, which works for the conservation and
preservation of Brome Lake, has set up numerous projects within
the watershed area, such as: the cleaning of Coldbrook stream, the
measuring and stabilization of the shores of Quilliams stream, an
inventory of private ponds, an autodiagnosis of the shorelines in
agricultural areas, and following the quality of runoff water, etc.
It's safe to say that the residents and companies active within the
Brome Lake watershed, along with the people living on its shores,
are responsible for the preservation of their waterways, so that we
can all continue to take advantage of clean and clear water. 

The health of Brome Lake also 
depends on its waterways
Translation: Alexandre Hackett

Quilliams stream
Le ruisseau Quilliams
Photo: Pierre Hudon

“Quilliams 
and Coldbrook

streams by them-
selves contribute 

75% of the 
phosphorus 

«
les ruisseaux
Quilliams et
Coldbrook
déversent à 

eux seuls 75%
du phosphore
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Maçonnerie Bessette inc. 450.522.8814
Travaux de maçonnerie / Masonry work
Cheminée / chimney
Brique et pierre / Brick and stone

20 ans EXPÉRIENCE
Licence RBQ 5759725401

Over the last few years, you have likely stopped at some point to
admire the artwork in TBL Uniprix’s store front. What is less
visible is the initiative and dedication of the volunteers that go
behind running this program which offers free exhibit space to a
different local artist every month.
It all started with pharmacist Jean-Marc Belanger’s idea to use the
window display for something beautiful instead of unattractive 
publicity. He approached Michel Gamache of Art Lab studio
d’artistes, in Brome Lake, to see if
he was interested in using the space
to display his art, and Michel
accepted. Soon the idea took on a
life of its own with other artists
wanting to display their art and
local artist Ursula Kofahl Lampron
stepping up to be the first coordina-
tor. “I see it as part of the health
services I provide,” says Mr.
Bélanger.
Professional as well as amateur
artists are eligible. All different
kinds of visual arts have been on
display and to date no artist has
been refused. The window is
booked until April 2023. “With
opporunities to exhibit being limit-
ed during the pandemic, local
artists were especially appreciative
of this free space. Jean-Marc has a
big heart,” says Knowlton artist
Susan Pepler.
Local artist and owner of Hors-
Cadres, Isabelle Daval, who has
been coordinating the program
since November 2020, says the pro-
gram “runs all on its own”.
But that is hardly the case. At the beginning of every month
Isabelle (sometimes with her husband Marc Côté) helps one artist
take down their display and helps the new one set up. This is all
done in one day so that the window is never empty.
Because the window can heat up the installation sometimes
involves some problem solving as was the case with the March dis-
play of Stephen Hayes’ pastel portraits. With some trial and error, a
solution was found.
Another volunteer, Claude Ledoux, built the shelving which is
being used for the Hayes’ display. A heartwarming community
effort goes into this wonderful program for our artists, and by the
looks of it, it will continue to thrive.
Artists interested in knowing more about the program should con-
tact Isabelle Daval at 450-242-1908 or info@hors-cadre.ca

Local art on display at Uniprix
Lorraine Briscoe

Depuis quelques années, vous vous êtes sans doute arrêtés devant la
vitrine d’Uniprix de VLB pour y admirer les oeuvres d’art exposées.
Ce qui est moins visible cependant est l’initiative et le dévouement
des bénévoles qui gèrent ce programme qui offre chaque mois un
espace d’exposition gratuit à un nombre d’artistes locaux.
C’est une idée originale du pharmacien Jean-Marc Bélanger que
d’utiliser sa devanture pour de la beauté au lieu de publicité peu
attrayante. Il a approché Michel Gamache, d’Art Lab, studio

d’artistes à Lac-Brome, pour voir
s’il était intéressé à utiliser sa 
vitrine pour exposer ses oeuvres et
Michel s’est dit d’accord. L’idée a
vite fait son chemin et d’autres
artistes ont voulu exposer leur art;
puis l’artiste locale Ursula Kofahl
s’est proposée pour devenir la pre-
mière coordinatrice. «Je considère
celà comme faisant partie des 
services de santé que j’offre», de
dire M. Bélanger.
Les artistes professionnels et

amateurs sont éligibles. Tous genres
d’arts visuels ont été exposés et
jusqu’ici aucun artiste n’a été
refusé. La vitrine est réservée
jusqu’en 2023. «Les occasions
d’exposer étant limitées par la
pandémie, les artistes locaux ont
beaucoup apprécié l’usage gratuit
de cet espace. Jean-Marc a un
grand coeur,» dit l’artiste de
Knowlton, Susan Pepler.
L’artise locale et propriétaire de la
Galerie Hors-Cadre, Isabelle Daval,
coordonnatrice du programme
depuis novembre 2020 affirme que

«le programme se gère tout seul».
Mais ce n’est pas tout à fait le cas. Au début de chaque mois,
Isabelle (parfois avec son mari Marc Côté) aide un artiste à démon-
ter son étalage et aide au montage du prochain. Tout se fait en un
jour pour que la vitrine ne soit jamais déserte.
La vitrine peut surchauffer l’installation et causer des problèmes
qu’il faut régler comme cela s’est produit pour les portraits pastels
de Stephen Hayes. On a fini par trouver une solution.
Un autre bénévole, Claude Ledoux, a fabriqué les étagères
utilisées pour l’exposition de Stephen Hayes. Un effort communautaire
réconfortant est consacré à ce merveilleux programme de publicité
pour nos artistes, et en toute apparence, il continuera à progresser.
Les artistes intéressés au programme peuvent contacter Isabelle
Daval au 450 242-1908 ou info@hors-cadre.ca

La vitrine d’art d’Uniprix
Traduction: Guy Côté

Stephen Hayes’ pastel portraits / Portraits pastels de Stephen Hayes
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Pierre Leblond, c.i.
450-405-9501

Gerald C. Pion, c.i.
450-531-1327

Diana Timmins, c.i.
450-531-3094

495, chemin de Knowlton, Lac-Brome
Bâtisse commerciale sur le chemin de Knowlton. Un local commercial

ainsi qu'un logement de 2 chambres au sous-sol.  
395 000$ Pierre Leblond 

LAC-BROME

Small 2 bedroom village home with 20,000 sq ft lot.
Very well maintained and includes appliances. Available immediately.  

$250,000 Gerald Pion and Diana Timmins 

KNOWLTON

Easter Services – Semaine sainte

Église St-Édouard (catholique)
15 avril 15h Office du vendredi saint
17 avril 10h30 Pâques / Easter Sunday (bilingue)

St. Paul’s Church (Anglican) Knowlton
April 10 8:00 a.m. Palm Sunday on line
April 10 10:00 a.m. Palm Sunday
April 14 7:00 p.m. Maundy Thursday 
April 15 11:00 a.m. Good Friday online
April 17 8:00 a.m. Easter Sunday Facebook
April 17 10:00 a.m. Easter Sunday Service

Trinity Anglican Church, Cowansville
April 17 10:30 a.m. Easter Sunday Service 

Knowlton United Church
April 10 11:00 a.m. Palm Sunday on line and in 

person
April 17 6:00 a.m. Community Sunrise Service in 

Coldbrook Park. Everybody 
welcome.

April 17 11:00 a.m. Easter Sunday on line and in person

Creek United Church
April 10 9:00 a.m. Palm Sunday 
April 15 7:00 p.m. Good Friday
April 17 9:00 a.m. Easter Sunday

St. Paul’s United Church, Waterloo
April 10 10:30 a.m. Palm Sunday and Facebook

Grace Anglican Church, Sutton
April 17 10:30 a.m. Easter Sunday Service in person

and on line

Vendu

Vendu

233 Knowlton, Knowlton
MLS 27112952

308-92 Joliette, Bromont 143 Nenuphar, Cowansville
Centris 1727786

5622 ch de l’Aeroport, Valcourt
MLS 11103645

3495 Principale, Dunham ch. Foster, Shefford
MLS 23060418

Véronique Boucher
Courtier immobillier résidentiel

450- 525-2318

veroniqueboucher@royallepage.ca
A u  S o m m e t

Agence immobillier

369 500$

379 000$

489 500$

595 000$

Appelez-moi pour une évaluation gratuite de votre propriété
Call me for a free evaluation of your property
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. AMÉNAGEMENT PAYSAGER

. TERRASSEMENT

. EXCAVATION

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

CONDO – Pas de gazon à faire l’été, pas de déneigement  l’hiver 
tout en étant propriétaire, ça vous plairait?  Ce condo de 2 chambres 

offre beaucoup d’espace, un foyer au salon, solarium avec vue sur la nature, 
entrée sécurisée et intercom, stationnement intérieur, un casier, 

tout sur le même niveau.  Bien situé près de l’hôpital BMP 
à Cowansville.  250 000$

VILLAGE LIFE - Walk to the centre of Knowlton, 
stores, restaurants, schools, churches, park,  and even Brome Lake, 

from this easy maintenance three-bedroom bungalow with a wood burning 
fireplace and a lower level family room. 19,700 sq. ft. lot, 

a minimum of lawn to mow and a natural area to attract birds,  
and maybe an Easter bunny! $350,000

HIDDEN TREASURE, 
not at all remote yet as private as it can be.  You will be proud to welcome family
and friends in this superb home; deluxe kitchen, bedrooms with en-suite baths, 
private guest suite, large screened veranda, and a spacious games room over the

3-car garage with fireplace and ash flooring.  79 acres, mountain view, 
maple forest with a potential of 5000+ taps. Near Knowlton.  $4,000,000

LE PRINTEMPS,  
c’est beau partout, mais exceptionnel dans ce coin de paradis de 328 acres avec
champs et boisés, un lac privé, vue des monts, et une résidence unique reflétant le

luxe, l’architecture et l’histoire, offrant une superficie habitable de 7 000 pc, 
bureau ou suite d’invités, terrasse et piscine.  Pour le cavalier, écurie avec 16 box

et sellerie, grange à foin, remise. Endroit de rêve à Lac-Brome. 6 150 000$

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

DUNHAM – Jolie ferme ancestrale sur 152
acres de terrain. Située sur une route de
campagne tranquille sans voisin proche
prête à être transformée en votre propre
coin de paradis. 985 000$

POTTON – Located on the outskirts of
Mansonville. Large bungalow with 
3 bedrooms, 2 offices. Commercial and
Residential zoning, great for business or
family home. $335,000

EASTMAN – Terrain constructif de 4,85
acres avec accès au lac Stukely et situé
dans le Domaine des Étoiles. Ce terrain
boisé a plusieurs plateaux pour des sites de
construction. 310 000$
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30D rue St-Andrew, Lac-Brome
MLS 22245495

N O U V E A U T É

4 900 000 $

699 rue McCorkill, Farhnam
MLS 19566025

345 Ch. Jackson, Brome
SIRC 824641

899 000 $ 1 065 449$ +txes

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

2 rue du Mirage, Lac-Brome
MLS 18945429

1 039 400$ +txes

281 Ch. Des Diligences app 102, Bromont
MLS 22055390

28 rue St-Andrew, Lac-Brome
MLS 14722878

699 000$

14 rue Chagnon, Shefford289 Ch. Des Diligences app 203, BromontTerrain 17 rue du Parcours, Lac-Brome

V E N D U

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

V E N D U V E N D U

450.243.0808
groupebm@sothebysrealty.ca
barsaloumeunier.com

985 000$
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Jessica Brown, c.i.r.
450-522-4755

90, rue Pine, Open-concept, modern home with 4 bedrooms and three bathrooms.
South-westerly facing back yard with sunset views from the porch. Walk out garden level

and attached garage close to all services

172 ch. Cooledge, Belle maison à quelques pas du Lac-Memphrémagog. 3 chambres, 
2 salles de bains, sur un grand lot de ¾ d’acre avec des boisés et un ruisseau. 

Droit d’accès à la plage au club nautique privé sur la baie Sargeants. 
$649 500

COWANSVILLE

369 Route 139 N. Plain-pied semi-détaché sur un
grand lot. Clôturé partiellement. Cuisine et salle de
bains récemment rénovées. Sous-sol avec poêle à bois.
$325 000

Rue Sherbrooke, 5 minutes from North Hatley vil-
lage and beach. This 53 acre lot is residentially
zoned with the possibility of subdividing into sever-
al lots of 2 acres minimum. $1,219,000

SUTTON HATLEY

NOU
VEA

U

SOL
D

AUSTIN

C’est le meilleur temps pour vendre votre propriété. 
Avec ces conditions exceptionnelles du marché, 

laissez-moi vous guider dans votre vente ou votre achat! 
Appelez-moi aujourd’hui.

There has never been a better time to sell your property. 
With these exceptional market conditions, 
let me help you guide your sale or purchase! 

Call me today.

Line Fleury, c.i.r.
514-214-6691

2459 RUE BEAULAC - Centris 26430033 
740 000$ NOUVEAUTÉ - BORD DE L’EAU

8 Ch. Public – Centris 22681296 
479 000$ NOUVEAUTÉ - Bord de lac

WATERLOO BOLTON-EST

2510 rue Beaulac 
VENDU EN 12 JOURS, offres multiples

48 rue James – Centris 26430033 
Promesse d’achat acceptée

Ch. Des Bouleaux – Centris 9959150 
TERRAIN À VENDRE  135 000$

WATERLOO LAC-BROME STUKELY SUD

Promesse

d’achat acceptée
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Reginald Gauthier, c.i.a., d.a.
450-531-3652 42 ans d’experience

DUNHAM BROME COWANSVILLE   KNOWLTON

Pour ceux recherchant un
emplacement incroyable, 
désirant rénover une vieille 

maison de ferme ou construire
la maison de leurs rêves. 
Ferme de 110 acres au 

haut de la colline! 1 275 000$

Magnifique terrain
de 122 acres boisé d'érables

situé sur une route de 
campagne tranquille.

Maison unique  
de conception architecturale de
5 chambres, sise sur un terrain
de 7,25 acres. On y trouve un

bel étang et un garage 
détaché spacieux.

750 000$

Beautifully decorated
custom designed/built 

"farm style" home, 4 bed-
room/3.5 baths, on 
5.5 landscaped acres

NOUVEAU 

sur le marché!VENDU
SOLD

Cette charmante maison villageoise
de 3 chambres est située près de tous les

services qu'offre Waterloo!

Propriété agricole centenaire
exceptionnelle située sur une rue et dans un

secteur des plus convoités de Sutton. 92,5 acres
de terres agricoles vallonnées incluant une

érablière d'environ 3 000 entailles 1 275 000$

Une des plus anciennes maisons de notre
village (circa 1897). Beaucoup de son style
original conservé jusqu'à présent. La véran-
da et les planchers de bois ajoutent au

charme d'antan de cette maison.
375 00$

WATERLOO SUTTON LAC-BROME

It only takes a moment
to feel that you are in the embrace of a truly magical home. The spirit of her many patrons of services 

held within her walls has graced this 180-year-old stone church. Rich in history and rich in love, 
the future owner will feel nothing but pride owning this jewel!  

$795,000

BROME

VENDU
NOUVEAU 

sur le marché!

NEWLY LISTED
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Stéphanie Dandenault
Courtier immobilier résidentiel

450.558.3315

FranCis Cournoyer
Courtier immobilier résidentiel

514.994.0351

Sandra Williams
Courtier immobilier résidentiel

450.531.8464

Nadia St-Laurent
Courtier immobilier résidentiel

450.330.1930

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

450.242.1113

Remax Professionnel Inc.
Agence Immobilière

Centris

12164061
496 ch Bondville, Lac-Brome  – 4 988 000$

BORD DE L’EAU – 200 PIEDS

Centris

9650439
21 rue Aberdeen, Lac-Brome – 1 685 000$

NOUVEAUTÉ

Centris

26888884
565 rue de Bagot #301, Bromont – 949 000$

NOUVEAUTÉ – SKI IN / SKI OUT 

286 rue Bondville, Lac-Brome 25 rue du Domaine-Brome, Lac-Brome 6 ch des Appalaches, Bolton-Ouest

BORD DE L’EAU

VENDU

Centris

1328445
9 Brook, Lac-Brome 

Centris

17915294
Terrain rue St-Andrew, Lac-Brome – 245 000$+txes

NOUVEAUTÉ – ACCÈS LAC

Centris

11637973
Terrain 16 rue des Ormes, Granby – 95 000$

NOUVEAUTÉ

Centris

14440429
250 rue de Gaspé, Bromont – 445 000$

NOUVEAUTÉ

204-206 ch Boulanger, Sutton

NOUVEAUTÉ

117 Pl de l’Edelweiss, Sutton 5 rue Cowell, Lac-Brome Terrain rue Stonehaven, Lac-Brome

VENDU

VENDU

VENDU VENDU VENDU

VENDU VENDU

NOUVEAUTÉ - CONDO 

Centris

27374592
527 ch Boulanger, Sutton – 795 000$

Centris

17662996
12-14 Beaver Pond, Bolton-Ouest – 825 000$

NOUVEAUTÉ


