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Le paysage le long du chemin Knowlton est sur le point de chan-
ger. Sur un tronçon d’un kilomètre, cinq projets immobiliers ont été
approuvés et seront mis en chantier cette année. Quatre de ces pro-
jets immobiliers fourniront au total 60 logements. L’excavation
pour Dollarama, le cinquième projet, a débuté en avril.
Le plus facile est de vous faire faire le parcours de ce que vous

verrez bientôt à partir de l’intersection principale du centre ville en
direction de Cowansville sur le chemin Knowlton (route 104).
Un complexe de 18 condos sera érigé à droite sur le terrain vacant

depuis longtemps (à côté de Hors-Cadre). Ce projet de
Constructions Stéphane Fortin Inc. était prévu depuis un certain
temps.
Un peu plus loin sur la gauche, en face de l’église et de l’école, et

à côté du Parc des Vétérans, le terrain vague du 375 chemin
Knowlton sera occupé par deux édifices de cinq unités chacun. Plus
loin sur votre droite, au 438 chemin Knowlton, (le terrain a été
excavé l’an dernier) la famille Lacroix de Sutton va construire trois
édifices de trois étages et de six logements chacun. Au moment
d’aller sous presse, les travaux auront sans doute débuté.
Sur votre droite, juste avant la SAQ, le Dollarama est en cons-

truction. Et passé la SAQ, les Habitations Thermo Prestige vont 
construire deux unités de logements sur le terrain vacant, une de
huit logements et l’autre de six.
En plus de ces projets sur le chemin Knowlton, il y a une propo-

sition en attente de GJ Ménard pour sept édifices pour loger 67
familles sur la rue Julien.
Continuez un autre demi
kilomètre et tournez à
droite sur Julien, vous ne
pouvez pas manquer le
plan derrière le garage
DCS. Au moment où vous
lirez ces lignes, la consul-
tation publique aura été
tenue pour tenir compte
des dérogations deman -
dées. Pour plus de détails
voir le compte-rendu du
conseil.
Pour être clair, les 18

condos mis à part, tous les
autres projets seront des
locations.
Ce n’est pas tout, le

directeur général de la
ville, Gilbert Arel, a
déclaré: «la ville a une

entente de principe avec le développeur sur le chemin Frizzle (à
droite en montant la côte de Chez Moi Chez Toi) pour la construc-
tion de 29 maisons uni-familiales». Le développeur attend l’autori-
sation du ministère de l’Environnement car il y a une question de
milieux humides.
Au cas où vous vous posez des questions sur le terrain de l’ancien

IGA au 472 Chemin Knowlton, «un nouveau propriétaire potentiel
a présenté un plan préliminaire pour des immeubles d’apparte-
ments, des discussions et des analyses sont en cours,» dit M. Arel.
Il y a aussi un lot de 22 acres sur la rue Victoria, en face du Centre
Lac-Brome qui a récemment été vendu à un développeur qui n’a
pas encore révélé ses plans.
Ces construction auront-elles un impact sur la pénurie de main-

d’oeuvre. Cela reste à voir. À la question à savoir si tous ces
développements seront abordables, M. Arel a répondu: «Cela
dépend de ce que vous qualifiez d’abordable». N’est-ce pas? Avec
la montée des prix, il sera intéressant de voir à quelle vitesse ces
nouvelles demeures seront mises en location. Pour voir l’apparence
de ces unités de logement, consultez le site Web de Tempo.

Projets de développement 
sur le chemin Knowlton
Traduction: Guy Côté

Your drive along Knowlton Road is about to start looking very dif-
ferent. There are five projects within a one kilometer stretch that
have been approved and are expected to get underway this year.
Four of these are housing projects that will add a total of 60
dwellings. Digging started in April for the fifth project –
Dollarama.
It is easiest to take you on a tour of what you can soon expect to

see as you leave the main intersection in downtown Knowlton and
head towards Cowansville along Knowlton Road (Route 104).
A complex with 18 condos will be going up in the long-time

vacant lot on your right at 324 Knowlton Road (beside Hors-
Cadre).  This project by Les Constructions Stéphane Fortin Inc. has
been in the works for some time.
Further along on your left, across from the church and school and

next to Veterans Park, the empty lot at 375 Knowlton Road will be
transformed into two buildings with five units each. Next up on
your right at 438 Knowlton Road, where the land was excavated last
year, is where three three-story buildings with six units each are to
be built by the Lacroix family of Sutton. By the time you read this
the work likely will have started.
On the right, just before the SAQ, Dollarama is underway. On the

other side of the SAQ, Habitations Thermo Prestige will be filling
the empty space with two housing units, one for eight dwellings and
another for six.
In addition to these Knowlton Road projects there is a proposal on

the table from GJ Menard
for seven buildings that
will provide housing for
67 families on Julien
Street (keep driving
another half kilometer and
turn right on Julien. You
can’t miss seeing the lay-
out behind Garage DCS).
By the time you read this
the public consultation
will have been held to
address the derogations
that have been requested.
Please refer to the TBL
Council report for more
details.
To be clear, except for

the 18 condos, these are
new dwellings that will be
up for rent.
That’s not all. TBL

Director General, Mr. Gilbert Arel, says “The town has an agree-
ment in principle with the developer on Frizzle (on the right as you
go up the hill from Chez Moi Chez Toi) to build 29
single-family homes.” The developer first needs to get proper
authorization from the Department of Environment as there are
issues with wet land.
In case you are wondering about the former IGA lot at 472

Knowlton Road, “a potential new owner presented a preliminary
plan for apartment buildings and discussions and analysis are
ongoing”, says Mr. Arel. There is also a 22-acre lot on Victoria,
across from the community center that was recently been sold to a
developer who has not shared any plans yet.
Will all this new housing do anything to fix the labor shortage?

That remains to be seen. Asked whether the new housing will be
affordable Mr. Arel replied, “That all depends on what you mean by
affordable?” Isn’t that the truth?  With prices going up the way they
are it will be interesting to see how quickly these new homes get
rented out. For a peek at what the housing units look like, please see
the Tempo website.

Knowlton Road housing
projects ready to start
Lorraine Briscoe

Dollarama is underway / Dollarama en construction
Photo: Lorraine Briscoe
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Editorial
Où sont nos manières...

On peut rejeter la faute sur l’internet. C’est peut-être dû au
long isolement causé par la COVID. L’internet procure
l’anonymat aux gens, à l’abri derrière leur écran.

Ils peuvent dire ce qu’ils veulent, les algorithmes dans Facebook
et autres plateformes les encouragent à la confrontation sans même
qu’ils soient conscients d’être manipulés. Il y a très peu de filtres.
Il semble que tout ça se traduise par un manque de civilité en 

public, même dans une communauté tricotée serrée comme la nôtre.
Les employés municipaux sont harcelés et engueulés pour des
raisons aussi banales que le retard d’une collecte d’ordures.
Les politiciens locaux sont aussi attaqués verbalement, dans les

médias sociaux et souvent maintenant en public.
Lors de la dernière séance du Conseil, un citoyen protestataire

s’est attaqué personnellement à une conseillère lui suggérant
ironiquement de quitter la place. D’autres citoyens ont de leur côté
senti le besoin d’insulter le Conseil.
Le débat est le fondement de la démocratie. On peut s’emporter,

mais les attaques personnelles dépassent les bornes. Bien des gens
semblent croire que la démocratie s’applique uniquement lorsqu’on
partage leur point de vue. Il n’en est rien.
Nos politiciens ne vont pas en politique pour s’enrichir. Cela peut

sembler dépassé, mais ils le font pour aider leur communauté. Bien
des gens ne semblent pas conscients de ce fait. Les conseillers et fonc-
tionnaires sont des cibles faciles dans le bourbier des médias sociaux.
Cest une honte que cela se traduise par du harcèlement en public. 

Where are our manners...

Maybe it’s the Internet. Maybe it’s the long isolation of COVID.
The Internet gives people anonymity, safely tucked behind their
screens.

They can say what they want, and algorithms in Facebook and
other platforms encourage them to be confrontational without them
even knowing they are being manipulated. There are few filters.
It seems it translates into a lack of civility in public, even in a

tightly-knit community like this one. Town employees are being
berated and abused over things as trivial as a missed garbage
pick-up.
Local politicians are also verbally attacked, on social media and

now in public.
At the last council meeting a citizen was making a complaint

when he launched into a personal attack on a councillor; he sar-
castically suggested she leave the room. There were other people
who felt the need to abuse the council.
Debate is essential in a democracy. Heated debate is welcome,

but personal attacks are over the line. Many people seem to
believe that the definition of democracy is when someone agrees
with their point of view. It isn’t.
Local politicians are not in it to get rich. It might sound corny,

but people go into local politics to help the community. Many
people don’t seem to believe that. Councillors and public servants
are easy targets in the cesspool of social media. It is wrong that it
translates into public abuse.

After extra time and much thought, the town adopted the second draft
project of bylaw 596-12 regarding short-term rentals. By the time read-
ers see this, it will either be passed, or the steps for a referendum will
be in place.
The limit of 182 days of rental for a calendar year remains for both

primary and secondary residences as well as the need to obtain a cer-
tificate from the CITQ.
The condition of 20 meters from any neighbouring house was

removed after hearing comments from citizens. The lot size must be a
minimum of 1,500 m2 for secondary residences.
About the subject of regulating these new conditions, the town

believes that the additional revenue generated will allow for the hiring
of a resource to enforce the primary ‘irritants’ like noise and parking
complaints.This is intended to be a first phase in the evolving process
of regulating short term rentals in the Town of Brome Lake.

Short Term Rentals
Katherine Jacques

Après un long délai et beaucoup de réflexion la ville a adopté la 
deuxième ébauche du règlement 596-12 sur les locations à court terme. Au
moment d’aller sous presse, ce règlement pourrait être adopté ou les étapes
pour convoquer un référendum seront en place. 
La limite de 182 jours de location par année pour les résidences pri-

maires et secondaires de même que la nécessité d’obtenir un certificat
de la CITQ sont confirmées.
La distance conditionnelle de 20 mètres de toute habitation voisine a

été levée suite aux commentaires des citoyens. La grandeur du terrain
des résidences secondaires doit être de 1500 mètres carrés minimum.  
Pour l’application de ces nouveaux règlements, la ville est d’avis que le

revenu additionnel généré lui permettra d’embaucher du personnel pour
appliquer les principaux irritants comme les plaintes concernant le bruit
et les stationnements. Il s’agit d’une première phase dans le processus de
réglementation de la location à court terme pour la Ville de Lac-Brome.

Locations à court terme
Traduction: Guy Côté

New Francophone Literary Festival
coming to Brome Lake
Lorraine Briscoe

Un Festival littéraire francophone 
à Ville de Lac-Brome
Traduction; Guy Côté

The Francophone Literary Festival in Brome Lake was officially
announced by the Town of Brome Lake via press conference at the
Theatre Lac Brome on April 14th. The first festival will take place
from May 19 to 23, 2022, the long weekend.  
The idea for a francophone festival was conceived by town coun-

cillor Ms. Louise Morin, and its realization is the result of collabo-
ration with the Town, Theatre Lac-Brome and the Festival
International de la Littérature. Among other things, the program-
ming will offer an award-winning film adaption of Honoré de
Balzac’s Illusions Perdues with Xavier Dolan and two literary
shows: Lettres biologiques, amours interdites adapted from corre-
spondence between Brother Marie-Victorin and his colleague; and
Baldwin, Styron et moi, by Melikah Abdelmoumen about cultural
appropriation. Tickets are on sale now at theatrelacbrome.ca. For
further information: festival-fil.qc.ca

Le Festival littéraire francophone de Lac-Brome a été annoncé offi-
ciellement par la Ville de Lac-Brome lors d’une conférence de presse
au Théâtre Lac-Brome le 14 avril. Le premier festival se tiendra du 19
au 23 mai 2022, un long week-end.
L’idée d’un festival francophone a été conçue par la conseillère

municipale Louise Morin et sa réalisation est le résultat d’une colla-
boration entre la Ville, le Théâtre et le Festival International de la
Littérature. Entre autres, la programmation comprendra le vision-
nement d’une adaptation cinématographique du roman de Balzac Les
Illusions perdues mettant en vedette Xavier Dolan et deux spectacles
littéraires: Lettres biologiques, amours interdites adapté de la corres-
pondance entre le frère Marie-Victorin et sa collègue; et Baldwin,
Styron et moi, par Melikah Abdelmoumen au sujet de l’appropriation
culturelle. Les billets sont en vente maintenant au théâtre: 
theatrelacbrome.ca Plus d’information à: festival-fil.qc.ca



Emmanuelle Vincent-Racicot et David Auclair sont tous les deux
des citoyens engagés dans leur municipalité de St-Étienne-de-
Bolton qui compte 800 résidents. Parents de quatre jeunes enfants,
ils vivent au cœur du village depuis quatre ans.
Emmanuelle est d’ailleurs native de St-Étienne et sa famille y est

depuis de nombreuses générations. David est devenu depuis peu, le
maire de la municipalité, pour donner suite à la demande de
citoyens qui voyaient leur engagement à tous les deux dans la com-
munauté.
Instigateurs de nombreux projets communautaires, on compte

entre autres un poulailler communautaire, un frigo
communautaire et très bientôt, ils l’espèrent un pro-
jet de serre communautaire avec un caveau qui verra
le jour quand ils auront reçu les autorisations.
Juste en récupération de denrées, avec Touski’s’

mange, le frigo communautaire, ils ont pu récupérer
plus de 20 tonnes de nourriture la première année et
surtout nourrir de nombreuses familles de St-
Étienne pendant la période d’insécurité alimentaire
de la pandémie. Ils sont fiers de dire que grâce à
cette initiative, il n’y a eu aucune demande d’aide
alimentaire à St-Étienne et qu’en tout 140 familles
des environs ont pu bénéficier de cette aide. Les sur-
plus des 5% non consommés ont été donnés aux ani-
maux, entre autres, au refuge pour animaux
sauvages Lobadanaki.
Ce couple qui s’intéresse à l’écologie, a aussi cher-

ché à trouver des solutions au manque d’eau de l’été
dernier et ont donné des ateliers sur la fabrication
d’outils pour une meilleure gestion de l’eau comme
des toilettes au compost et récupération des eaux
grises et de l’eau de pluie.
La première année de la pandémie, ils ont aussi

donné des semences rustiques de tomates jaunes à tous ceux qui
en voulaient pour tenter de développer une variété rustique de St-
Étienne. Cette année, ils viennent de construire une serre sur leur
terrain et de nombreux résidents ont déjà démontré beaucoup
d’intérêt à savoir comment s’en faire une chez eux. Ils ont donc
donné une conférence au début avril où une cinquantaine de rési-
dents ont pu participer. D’ailleurs, il y aurait eu encore plus de
monde, si en raison de la COVID, il avait pu accueillir plus de 50
participants.
Avant-gardistes et visionnaires, Emmanuelle et David entendent

bien faire pousser des légumes à l’année pour leur famille, mais
aussi pour nourrir la communauté grâce à la serre communautaire.
On reviendra les voir quand le projet de serre sera démarré. D’ici
là, ce couple a bien compris le concept de la communauté nourri-
cière et plusieurs autres municipalités pourraient s’en inspirer.

St-Étienne-de-Bolton,
une communauté nourricière
Nathalie Rivard

Emmanuelle Vincent-Racicot and David Auclair are engaged citi-
zens in St-Étienne-de-Bolton, a town of 800 residents. Parents of
four young children, they have lived in the heart of the village for
four years.
Emmanuelle is a native of St-Étienne and her family has been

there for many generations. David is now the mayor of the munici-
pality, a natural result of what locals see as their commitment to the
community.
They are the instigators of numerous community projects such as

a chicken coop, a food bank and, as soon as they get the permits, a
community greenhouse.
They collected 20 tons of
food during the first year of
operation of their food
bank, Touski's Mange,
helping to feed numerous
families in St-Étienne dur-
ing the difficult pandemic
period. They are proud to
note that around 140 fami-
lies were able to benefit
from this food aid. The 5%
of surplus collected was
given to animals, including
the animals of the
Lobadanaki wildlife refuge.
This environmentally-

minded couple also tried to
find solutions for last sum-
mer's droughts and gave
workshops on water recy-
cling and the use of com-
posting toilets. During the
first year of the pandemic, they also gave yellow tomato seeds to
anyone who wanted to try and develop a local St-Étienne strain.
This year they finished the construction of a greenhouse on their
land, and many residents showed an interest in building one as well.
To that end, they gave a conference at the beginning of April that
about 50 local residents took part in. And more people would have
participated had not COVID restrictions limited the number of peo-
ple allowed to attend.
Avant-garde and visionnary, Emmanuelle and David plan to grow

vegetables year-round for their family, but also to feed the com-
munity through the local greenhouse. We will come back to see
them once the greenhouse project gets off the ground. But so far,
it's safe to say that this couple truly embodies the concept of com-
munity, and many other municipalities can be inspired by their
example.

St-Étienne-de-Bolton,
a nourishing community
Translation: Alexandre Hackett

Nouvelle serre d’Emmanuelle et David new greenhouse. 
Photo: David Auclair
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Mariages � Événements � Sympathies
� Décor floral saisonnier

Debbie Hornig
450 776 -0899

Alison Marks
514 236-6887

F L E U R I S S I M A
C R É A T I O N S  F L O R A L E S
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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  

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

Councillor Lee Paterson presided over the council meeting in the
absence of Mayor Burcombe who had COVID symptoms.
Beach & Boat Washing
The procedure will be much like it was last year for access to the
beach. Residents will have parking passes and Gardaworld has been
hired to take care of security as of June 23rd.
The town agreed to take over the boat washing station from

Renaissance Lac Brome as of the 2022 season. Maurice Marine has
been given the contract for this summer.
Purchases
There will be ten new benches in Lion’s Park, along the Coldbrook
path, and outside Centre Lac-Brome.
The First Responders will be the recipients of a new Toyota

Highlander 2022 to replace vehicle 954-1.
Human Resources
With the addition of the new cultural policy, Isabelle Arsenault has
been hired part-time as the Cultural Agent overseeing the project.
Steve Russell has taken over, from Ross Clarkson, the vacant

position of Fireman-Preventionist.
Five new first responders have completed their training.

Inverness
The Inverness Golf Club was sold to Mavrik Real Estate Inc.
(Immobilier Mavrik) for $7.58M. This only days before one of its
directors, Mark Pathy, took off for the International Space Station.
St. Paul Condo Project
The second project motion was rejected by council which put an
end to the process of changing the zoning necessary to allow the
condo project to move forward. As with any landowner, the devel-
opers could submit a new project in the future.
PPCMOI – 67 rental units
A new project has been proposed for a development of seven build-
ings or 67 units on rue Julien, behind Garage DCS. There are sev-
eral derogations included in the requested construction project: four
buildings will have twelve units (only eight are permitted), three
stories high (only two allowed), and over the height limit by just
over two meters. Some of the building will also not be set back from
the road as much as the zoning requires. The town has requested a
plan for revegetation and for a public walking path to be added. A
public consultation is planned.
Nautical Security Committee
The new Nautical Security & Active Corridors Committee has been
created. It is made up of nine members, plus two optional when
needed. There will be at least two meetings per year with one for
nautical concerns and the other for the active corridors.
Activities
There are many activities that will be returning over the coming
months: Sidewalk Sale (June 4-5), Tour du Lac Brome (June 17-
19), Fête nationale (June 24), Canada Day (July 1).

Next meeting: Monday May 2 at 7 p.m. Centre Lac-Brome

TBL Council – April
Katherine JacquesJoyeuse Fête des Mères! 

Happy Mother’s Day! 

À toutes ces mamans qui nous donnent
tant d’amour même si on est tannants!! 

To all the moms who give us so much love,
even if we're a handful!!

Votre Uniprix Jean-Marc
Bélanger vous aime et vous
souhaite une super journée!

Your Uniprix Jean-Marc
Bélanger loves you and
wishes you a great day!

Jean-Marc Bélanger
310, chemin Knowlton, Lac-Brome
450 243-5700
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Opening hours Thursday
through Sunday 10-5

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

67 Bailey, Bolton-Ouest
450-242-2836www.robinbadger.com

H A P P Y  M O T H E R ' S  D AY   I B O N N E  F Ê T E  D E S  M È R E S

Le conseiller Lee Paterson présidait la réunion en l’absence du
Maire Burcombe qui avait des symptômes de la COVID.
Plage et lavage de bateaux
La procédure pour l’accès à la plage sera la même que l’an dernier.
Les résidents détiendront des laissez-passer pour le stationnement
et Gardaworld assurera la sécurité à partir du 23 juin.
La ville a décidé de prendre en charge la station de lavage de

bateaux de Renaissance lac Brome. Maurice Marine a obtenu le
contrat pour cet été.
Achats
Dix nouveaux bancs seront installés au Parc des Lions, le long du
sentier Coldbrook et au Centre Lac-Brome.
Les Premiers répondants auront une Toyota Highlander 2022 en

remplacement du véhicule 954-1.
Ressources humaines
Avec l’adoption de la nouvelle politique culturelle, Isabelle
Arsenault a été embauchée à temps partiel comme agente culturelle
pour en faire la supervision.
Steve Russell a remplacé Ross Clarkson comme pompier-préven-

tionniste.
Cinq nouveaux premiers répondants ont complété leur entraînement.

Inverness
Le Club de golf Inverness a été vendu à Immobilier Mavrik Inc. pour
7,58 millions $; et ce, quelques jours avant qu’un de ses gestionnaires,
Mark Pathy, s’envole vers la Station spatiale internationale.
Le projet de condos St-Paul
La motion pour le second projet a été rejetée par le conseil, ce qui
met fin au processus de changement de zonage nécessaire pour per-
mettre sa réalisation. Comme pour tout propriétaire, les promoteurs
pourraient soumettre un nouveau projet dans le futur.
PPCMOI – 67 unités de location
Un projet a été proposé pour la construction de sept édifices com-
prenant 67 logements rue Julien, derrière le garage DCS. Plusieurs
dérogations sont incluses dans le projet: quatre édifices compren-
dront 12 unités (la limite permise est de huit), trois étages (la 
limite permise est de deux) et le dépassement de la hauteur des édi-
fices est de plus de deux mètres. La marge de recul de la rue de cer-
tains édifices requise par le zonage n’est pas respectée. La ville a
demandé d’ajouter au projet un plan de revégétalisation et un sen-
tier public. Une consultation publique est prévue.
Comité de sécurité nautique
Le Comité de la sécurité nautique et des corridors actifs a été mis
sur pied. Il est composé de neuf membres plus deux au besoin. 
Il se réunira au moins deux fois l’an, une fois pour la sécurité nau-

tique et une autre fois pour les corridors actifs.
Activités
Plusieurs activités sont de retour les prochains mois: Vente trottoir
(4 - 5 juin), Tour du lac (17 - 19 juin), Fête nationale (24 juin) Fête
du Canada (1er juillet).

Prochaine réunion: lundi 2 mai à 19h au Centre Lac-Brome

Conseil VLB – avril
Traduction: Guy Côté

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

Joyeuse Fête des Mères 
Happy Mother’s Day

Open 7 days a week, 
8 a.m.-5 p.m. Thursdays
Fri - Wed 8 a.m.-6 p.m.
Ouvert 7 jours, 
8h - 17h jeudis
Vend. - Merc. 8h-18h.

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

Nous avons beaucoup de nouvelles fleurs et vivaces, 
une nouvelle collection de pivoines, tout ce dont vous 

avez besoin pour votre jardin de légumes

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

Joyeuse fête des Mères
Happy Mother’s Day
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Lundi - vendredi 8h30 -16h
Monday - Friday 8:30 a.m. - 4 p.m.

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

450.243.5591

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

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary

ÉQUIPE KARL CHOQUETTE

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

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

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

Two story, 3 bedrooms, 
11⁄2 bath, bright open plan 
on 5 acres with 
wonderful views. 
June, July, August. 
$2,200 per mo.

Deux étages, 3 chambres,
11⁄2 salle de bain. 

Bien éclairé, terrain 
cinq acres, belle vue. 

Juin, juillet et août. 
2 200$ par mois.

Contact / Info; 450-405-8302

SUMMER RENTAL, KNOWLTON AREA
À louer pour l’été, région de Knowlton

Wilson McLean, who has
died at the age of 81,
was a long-time resi-
dent of the area for
many years on
Sugar Hill Road
and more recently
in Knowlton. A
well-liked man in
the community, 
Wilson and his late
wife Betty were gen-
erous benefactors, in
particular to the BMP
Hospital. When he was on
the Zeller's charitable foundation
board, Mr. McLean directed a
million-dollar donation to the
hospital in Cowansville. His
wife, a registered nurse, donated
funds to help with the comfort of
nurses at the BMP.
“Both Willie and Betty were

generous in a very quiet way,”
said Martha Feilding, a friend
and neighbour. One of the last
donations he made was to the
Pettes Library. 
Wilson, whose friends knew

him as Willie, was born and
raised in Montreal and worked
in the insurance business, even-
tually running his own agency.
People who knew him say he
was a gentleman of the old
school, always well turned out
no matter the occasion. 
“Dad was the kindest, most

generous person, a true gentle-
man,” said his daughter Heather.
Mr. McLean always organized

a Christmas lunch for his
friends in Knowlton, though it
was cancelled due to COVID for
the past few years. 
His long-time friend Pat

Blanshay said he was an even-
tempered man. “He was a good
friend to people. I am sure he
never said a cross word to any-
one.”
Wilson McLean enjoyed out-

door pursuits, from golf and
fishing to gardening. For many
years he and his family owned a
property on Sugar Hill, where
he kept a large vegetable garden
and made maple syrup on a
small scale.
He always had dogs, and his

two white West Highland terriers
stayed with him to the end.
Wilson ‘Willie’ McLean was

born in Montreal on April 27,
1940. He died at home in
Knowlton. He is survived by his
children, Heather, David and
Victoria and seven grandchildren.

Wilson McLean, décédé
récemment à l’âge de
81 ans, demeurait
dans la région
depuis longtemps,
d’abord sur le
chemin Sugar Hill
et plus récemment
à Knowlton. Un
homme respecté
dans la commu-
nauté, Wilson et
feue son épouse Betty

étaient de généreux
bienfaiteurs, en particulier

pour l’Hôpital BMP. Lorsqu’il
siégeait au conseil de la fonda-
tion caritative de Zeller’s, 
M. McLean a géré le don d’un
million de dollars à l’hôpital de
Cowansville. Son épouse, infir-
mière diplômée, a donné de son
côté des fonds pour aider au
bien-être des infirmières du
même hôpital.
«Willie et Betty étaient

généreux de façon très dis-
crète,» raconte Martha Feilding,
une amie voisine. Une de ses
dernières donations fut pour la
Bibliothèque Pettes.
Wilson, que ses amis

appelaient Willie, est né, a vécu
à Montréal et travaillé dans les
assurances, créant éventuelle-
ment sa propre agence. On le
voyait comme un gentilhomme
vieux style, toujours bien mis en
toute occasion.
«Papa était très bon et

généreux, un vrai gentleman,»
dit sa fille Heather.
M. McLean organisait chaque

année un lunch de Noël pour ses
amis de Knowlton, un rituel
cancellé par la COVID depuis
les dernières années.
Son vieil ami Pat Blanshay dit

qu’il était d’humeur égale.
«C’était un bon ami. Je suis cer-
tain qu’il ne s’est jamais mis en
colère contre personne.»
Wilson McLean aimait les

activités de plein air: le golf, la
pêche et le jardinage. Pendant
des années, sur sa propriété de
Sugar Hill, il a cultivé un grand
potager et fait du sirop d’érable
en petite quantité. 
Il aimait les chiens et ses deux

westies blancs l’ont accompa-
gné jusqu’à la fin. 
Né à Montréal le 27 avril

1940, il est décédé à son domi-
cile de Knowlton. Lui survivent,
ses enfants, Heather, David et
Victoria, et sept petits-enfants.

Wilson McLean
Fred Langan

Wishing you a fabulous Mother’s Day!

Nous vous souhaitons une merveilleuse 

fête des Mères!

Fleuriste–Florist
450-242-1622

Bonne fête des mères, dites-le avec des fleurs
Happy Mother’s Day, say it with flowers...

3 Chemin du Mont -Echo Lac-Brome, Knowlton, J0E 1V0
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windrush.ca 450-915-0550

17 Lakeside, Knowlton
* Aussi en ligne - Online also *

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...

Creek United Church rummage sale will be held on May 20 
from 9 a.m. to 1 p.m. 278 Brill Road, West Bolton.

Drop off day: May 18 & 19: 9 a.m. - 1 p.m.
Bag day: May 21, 9 a.m. - 12 p.m.

Please note: no electronics or furniture.

Rummage Sale
communiqué

La vente de charité de l’église Creek United aura lieu le 20 mai
de 9h à 13h au 278, chemin Brill, Bolton-Ouest.
Apportez vos dons les 18 et 19 mai de 9h  à 13h.
Le 21 mai de 9h à midi: journée remplissez un sac.

S’il-vous-plait pas de meubles et appareils électroniques.

Vente de charité
communiqué

Antiques and Crafts Markets are back at the Musée Lac-Brome
Museum/Brome County Historical Society on the following
dates: June 19, July 17, August 21, September 18, 2022.

For information call 450-243-6782.

Antiques and Crafts Markets
communiqué

Le marché d’antiquités et d’artisanat est de retour au Musée 
Lac-Brome Museum / Société Historique du Comté de Brome,

les 19 juin, 17 juillet, 21 août et 18 septembre, 2022.
Pour information appelez le 450-243-6782.

Marché d’antiquités
communiqué
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Sutton tél./fax 445500--553388--00660055 archfor@hotmail.ca

555500 chemin Knowlton                     579 438-8484

Physiothérapie - Physiotherapy

Ostéopathie - Osteopathy

Massothérapie - Massage therapy

Kinésiologie - Kinesiology

Après deux ans d’absence, la vente de garage du Club Lions de
Knowlton aura lieu le samedi 4 juin de 8h à 14h à l’aréna de l’Expo
Brome au 345 chemin Stagecoach, Brome.
Les dons seront acceptés directement à l’aréna le vendredi 27 mai

de 16h à 20h, le samedi 28 mai, le dimanche 29 mai, le jeudi 2 juin
et le vendredi 3 juin de 10h à 16h.
Pour ceux qui veulent nous encourager, nous acceptons à peu près

tout en bonne condition: jouets, équipements sportifs et de jardi-
nage, électroniques, petits appareils ménagers, etc. (s.v.p. pas de
livres, d’équipements de ski, téléviseurs, divan-lits, matelas, 
valises, vêtements ou de gros appareils ménagers).
Chaque année, plus de 10 000$ sont amassés grâce à la vente d’ar-

ticles donnés par nos généreux bienfaiteurs, ce qui porte notre total
à plus de 100 000$ au fil des ans.

Vente de garage du Club Lions
de Knowlton à l’Expo Brome
Errol Fréchette, Club Lions

Following a two-year absence, the Knowlton Lions Club garage
sale will be held on Saturday, June 4 from 8 a.m. to 2 p.m. at the
Brome Fair arena at 345 Stagecoach Road, Brome.
Donations will be accepted directly at the arena on Friday, May

27 from 4 p.m. to 8 p.m., Saturday, May 28, Sunday, May 29,
Thursday, June 2 and Friday, June 3 from 10 a.m. to 4 p.m.
For those who want to support the Lions Club, just about any-

thing is accepted in good condition: toys, sports and gardening
equipment, electronics, small appliances, etc. (please, no books,
ski equipment, TVs, sofa beds, mattresses, suitcases, clothes or
large appliances).
Each year, over $10,000 is raised through the sale of items

donated by our generous supporters, bringing our total to over
$100,000 over the years.

Knowlton Lions Club garage
sale at Brome fairgrounds
Errol Fréchette, Lions Club
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Qui ne prend pas plaisir à colorier, à l’intérieur ou hors du contour?
Dommage mais ce concours de coloriage de Pâques de Familiprix

était ouvert uniquement aux enfants. «Les
Familiprix à travers la province tiennent ces
concours à des occasions spéciales durant
l’année comme à l’Halloween et à Noël»,
explique Holly Chapman, la gérante du
Familiprix de Knowlton.
Pour être éligibles, les enfants n’avaient qu’à

colorier et soumettre un ou deux dessins
disponibles à la caisse. Un achat n’étais pas 
requis. Jake, un enfant de deux ans, dont le nom
a été tiré au hasard, a été proclamé gagnant. On
lui a remis un panier de bonbons de Pâques et
pour le plaisir des parents, le classique embal-
lage de brosse et pâte à dents, en plus de jouets
pour rendre l’heure du bain amusante.
Dû à la popularité du concours, il a été décidé

de tirer un autre nom de la boîte le vendredi de
Pâques. Jake n’a pu être rejoint pour un
interview.

Concours de coloriage pour
enfants organisé par Familiprix
Traduction: Guy Côté 

Who doesn’t enjoy coloring whether in the lines or outside the lines?
Sorry, but this Knowlton Familiprix Easter coloring contest was
open to children only. “Familiprix stores
across the province hold these contests at
special times of the year like Halloween
and Christmas,” explains Knowlton
Familiprix manager, Holly Chapman.
To be eligible children had only to color

and submit one of two drawings that were
made available at the cash. No purchase
was necessary. Jake, a two-year-old, was
announced as the first winner when his
name was drawn. He was presented with a
basket of Easter sweets, and the Familiprix
standard parent pleaser toothbrush and
toothpaste, as well as some toys to make
bathtime fun.
Due to the popularity of the contest it was

decided that a second name would be
drawn from the box on Easter Friday. Jake
could not be reached for comment.

New Familiprix management
offers children a chance at prize
Lorraine Briscoe

Jake’s drawing – bottom right
Dessin de Jake – en bas à droite

Photo: Lorraine Briscoe
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• Une femme, accompagnée de ses deux chiens, s’était engagée
dans le raccourci qui traverse la propriété des condos
Coldbrook lorsqu’elle a été surprise par la présence d’un

camion affichant l’emblème «travaux d’égouts» et d’un camion de
la municipalité. C’est avec stupéfaction qu’elle constata qu’un jet
d’eau froide l’avait touchée au niveau du tibia, en plus d’arroser les

chiens tout surpris par dette douche imprévue. C’est un employé de
la ville, nouveau dans ce genre de travail, qui avait actionné acciden-
tellement le mauvais levier alors qu’il remontait dans le camion com-
plètement horrifié par le résultat de sa gaucherie. 
La marcheuse lui assura qu’elle était bien, mais désirait une con-

firmation qu’il ne s’agissait que d’eau et non d’eaux d’égout. Après
confirmation satisfaisante, elle reprit sa route vers son boulot. Il est
bon de noter que cette aventure plutôt désagréable par une tempéra-
ture de -10 °C. La livraison d’un pantalon sec fut très appréciée et
les chiens se sont décongelés rapidement et ont surmonté leur sur-
prise sans difficulté. La cerise sur le gâteau pour l’impassible femme
est que quelques jours plus tard, elle fut interpellée par un employé
de la ville qui avait été témoin de l’incident pour s’enquérir qu’elle
va toujours bien. En effet, nous vivons dans une ville bienveillante. 
• Les brioches croisées chaudes sont un mets traditionnel de

Pâques et cela s’est avéré exact pour Zorba, un élégant Setter
anglais qui visitait le voisinage. Laissé seul pendant un bref instant
pendant que le thé était servi, il dévora rapidement non seulement
un complet plateau de brioches, mais aussi un pot de margarine. 
• En parlant de chiens, un fastidieux cocker spaniel  trouva et s’en-

fuit avec un paquet de losanges pour la gorge. Il enleva méthodique-
ment l’emballage de chaque pastille pour la toux et bouffa le paquet
complet sans aucun effet secondaire apparent à l’exception d’une
haleine très mentholée et un jappement clair et suave. 

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

• A woman, with two dogs, taking a shortcut
through the property of the Coldbrook condos was
surprised to see a truck with ‘sewerworks’ emblazoned on
its side, as well as a town truck. She was even more astound-
ed when a jet of cold water suddenly hit her at shin level, as
well as showering the startled dogs. A town employee, who
was new on the job, had accidentally hit the wrong lever as he
climbed back into his truck and was horrified at the result of his
misstep.

The dog walker assured him that she was basically OK but
wanted confirmation that it was indeed only water and not
sewage. This happily confirmed, she continued on her way to
work. It should be noted that this was a very icy and bone-chill-
ing adventure since the temperature was about -10°C. A delivery
of a pair of dry pants was a welcome sight and the dogs quickly
de-iced and shook off their surprise shower with aplomb. The
icing on the cake for the intrepid woman was that a few days later
she was stopped by a town worker, who had witnessed the inci-
dent, to find out if she was really OK. We do indeed live in a car-
ing town.

• Hot cross buns are a traditional Easter delicacy and this
proved true for Zorba, an elegant English Setter who was visiting
in the area. Left alone for a brief moment while tea was being
poured, he speedily devoured not only a plate of hot cross buns
but a tub of margarine as well.

• While on the subject of dogs, a fastidious cocker spaniel
found, and made off with, a package of Halls cough and throat
lozenges. He meticulously removed the wrapping from each
cough drop and ate the entire pack with no apparent side effects
except very minty breath and a clear and smooth bark.

Can you believe
Susan Jacques
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DEVENEZ MEMBRE et profitez
de l’avantage de nos préventes !
INSCRIVEZ-VOUS à notre   
infolettre pour tout savoir 
sur nos événements.

 PROGRAMME | PROGRAM

MAI|MAY

APERÇU DE JUIN | 
JUNE  PREVIEW

theatrelacbrome.ca
450 242-2270
9, CH. DU MONT-ÉCHO, LAC-BROME

KNOWLTON 
PLAYERS

VIRGINIE 
FORTIN CINÉ-CLUB

21 SAMEDI
SATURDAY

27VENDREDI
FRIDAY

LETTRES 
BIOLOGIQUES, 
AMOURS 
INTERDITES 

2FRÈRES

22 DIMANCHE
SUNDAY 28SAMEDI

SATURDAY 16JEUDI
THURSDAY

SHAWN PHILLIPS 
  BECOME A MEMBER and take

advantage of our presale offers!
  SIGN UP for our newsletter

to find out in advance
about our events.

ISABELLA 
D’ÉLOIZE PERRON

BILLETTERIE ET INFORMATION 
TICKET PURCHASE & INFORMATION

EN VENTE DÈS MAINTENANT
ON SALE NOW

Déplogué

BALDWIN, 
STYRON ET MOI 

FESTIVAL LITTÉRAIRE 
LAC-BROME

FESTIVAL LITTÉRAIRE 
LAC-BROME

FESTIVAL LITTÉRAIRE 
LAC-BROME

20 h | 8 p.m.

19 h 30 | 7:30 p.m.

19 h | 7 p.m. 19 h 30 | 7:30 p.m.

20 h | 8 p.m.19 h 30 | 7:30 p.m. 20 h | 8 p.m. 20 h | 8 p.m.

Avec sous-titres anglais
With English subtitles

Avec | with 
Xavier Dolan 

5•6•7•8 14 SAMEDI
SATURDAY

JEUDI À DIMANCHE
THURSDAY TO SUNDAY

SUPPLÉMENTAIRE
NEW PERFORMANCE

VENDREDI
FRIDAY 20 

“Scams & Scareware”
Your phone rings:
“Hello. I am calling from Amazon. Please
provide me with your credit card number
to renew your Prime membership. You
will save money if we do it right now.” You
want to save money so you provide the info
and have now given a licence to steal your
money to whoever this person is. Amazon
does NOT make phone calls to renew member-
ships.
“Hello. I am calling from Microsoft because your computer is

infected with many viruses. This is a fake tech support call. Large
companies are not paying employees to sit around and call you to
find out if you need help. Do not give anyone remote access to your
computer. HANG UP!
“Hello. I am calling to tell you we have a warrant for your arrest

unless you pay the amount owed immediately. Officers will come to
your house and arrest you.” Press 1 to speak to an agent and pay
with your credit card. This is not real. HANG UP!
If scammers manage to catch a few people every day in their

schemes, it is worthwhile for them. Don’t help them steal your money.
Scareware sneaks in through internet browsing and can be in the

form of a pop-up on your screen that tells you that yor computer has
virus infectons that will destroy your operating system and files.
‘Call this number or download this software’ are just ruses to get
you to buy something you don’t need. There are two radio buttons:
‘Yes’ and ‘No’. ‘Yes’ just might be programmed under both of the
boxes so don’t click on either one. Shut down the computer, restart,
clean out internet browser temporary files, and scan with a good
antivirus, malware program such as Malwarebytes.

«Arnaques et faux logiciel»
Votre téléphone sonne:
«Allô. C’est un appel d’Amazon. Veuillez me don-
ner votre numéro de carte de crédit pour renouve-
ler votre adhésion comme membre. Ce faisant
vous allez épargner de l’argent.» Comme vous
voulez économiser, vous donnez le numéro et vous

venez de donner la permission de voler votre argent à
un inconnu. Amazon ne renouvelle pas ses adhésions

par téléphone.
«Allô. J’appelle de Microsoft parce que votre ordinateur est

infecté par plusieurs virus.» Il s’agit d’un faux appel d’assistance tech-
nique. Les grandes compagnies ne paient pas des employés pour
s’asseoir et vous téléphoner pour savoir si vous avez besoin d’aide. Ne
leur donner pas l’accès à distance à votre ordinateur. RACCROCHEZ!
«Allô. Je vous appelle pour vous signifier que nous avons un

mandat d’arrêt contrer vous. Appuyez sur le 1 pour parler à un agent
de la GRC. Vous allez devoir payer une amende immédiatement ou
nous allons devoir venir à votre domicile pour vous mettre à l’arrêt.»
N’appuyez pas sur le 1 ou tout autre numéro. C’est une arnaque. 
RACCROCHEZ!
Même si les escrocs paviennent à attraper quelques personnes dans

leurs stratagèmes pour devenir riche rapidement, cela en vaut la peine
pour eux. Ne les aidez pas à voler votre argent.
Le faux logiciel d’alerte s’introduit à travers la navigation sur l’in-

ternet et peut prendre la forme d’un virus susceptible de détruire vos
systèmes d’exploitation et vos fichiers. «Appelez ce numéro et
téléchargez ce logiciel.» Oui ou non, n’appuyez sur ni l’un ni l’autre.
Eteignez l’ordinateur, redémarrez, nettoyez les fichiers temporaires du
navigateur internet et scannez avec un bon antivirus pour programme
malveillant comme Malwarebtes.

N A N C Y ’ S  T E C H  T A L K
Nancy Pagé

?
L E S  A V I S  T E C H N O S  D E  N A N C Y

Traduction: Guy Côté
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“We want to talk about this area when
it was made into villages, but it’s not
just about history,” said Lac-Brome
Museum curator Rachel Lambie. “It’s
about the modern experience for an
Indigenous person in this area.” 
Getting it right
Past and present, Lambie is deter-
mined to get it right. So she reached
out to the experts: the Musée des
Abénakis in Odanak, Quebec’s first
aboriginal museum; the Ndakina

Office, the archeological bureau of the Grand Council of the
Abenaki Nation (GCNWA); and Christine Sioui-Wawanoloath, a
well-known contemporary artist from the Abenaki community. 
The first step was to package up much of the Museum’s

Indigenous collection and send it off to Odanak for assessment. The
resulting report provided a wealth of information, some of it sur-
prising. As Lambie said, “sometimes you look at an object and you
think –  is this an arrowhead or is this just a rock? Now we know
exactly what we have, where things came from, how they relate to
this area, and how they were used.” 
Acknowledging Indigenous land
Lambie says it was a huge relief to connect with the community in
Odanak, and not just for help with the identification of objects.
Another imperative for her was the adoption by the Lac-Brome
Museum of a land acknowledgement. An act of reconciliation, this
written statement recognizes the traditional territory of the
Indigenous people who made it their home before settlers arrived.
“It’s such an important first step in working with Indigenous com-
munities, in being part of the reconciliation process,” said Lambie,
“and I wanted to get the language right, so I asked them to edit what
I composed.” A seeming nuance, their revision meant so much more.
As those in Odanak explained to Lambie, this was not Indigenous
land, this is Indigenous land. In other words, we who live in TBL live
on the traditional territory of the W8banaki Nation.
A joyful world
Then there is the work of Abenaki-Wendat artist ChristineSioui-Wawanoloath,

who, to quote her artist’s statement, “uses the trickster’s humour to
plunge us into the heart of the creation of a rather joyful world.” Her
deep knowledge of the mythology and traditional tales of her peo-
ple is evident in the vibrant, luminous works that will be a vital part
of the story this exhibition tells.
More to come
Rachel Lambie joined the Lac-Brome Museum as curator in July of
2021. The Abenaki temporary exhibition will be her first since then
and it’s indicative of a long-term goal. “There are so many stories,”
she said, speaking of the Museum’s many and diverse collections. “I
want to magnify each one individually and give it a chance to shine
in its own temporary exhibition.” With so many stories, we can look
forward to an exciting future at the Lac-Brome Museum.

PRESENT AND PAST:
THE W8BANAKI PRESENCE IN BROME COUNTY

Leah Curley

“ We want to
talk about this

area when it was
made into villages,
but it’s not just
about history

What’s in a name? ‘w8bAn’ means light, ‘Aki’ means land. Together? 
They give you ‘W8banaki’ (Abenaki in English), meaning 

‘people in the morning’ or ‘people of the East’. Brome County is 
a traditional territory of this once nomadic First Nation, and the Lac-Brome

Museum will be turning a spotlight on its traditions, mythology 
and its current art and culture, starting Saturday, May 21st. 

Treasures await you at the newly expanded Lac-Brome Museum gift
shop. “We can display twice as many items as the old shop,” said Jane
Walker, a member of the volunteer team responsible for the project.
That’s a good thing because there will be much, much more to

showcase, what with two experienced buyers on the hunt for mer-
chandise. In addition, many more local artists will be represented
than in the past, and there will be several exclusive items by local
designers, inspired by the Museum’s artifacts. “Overall, we’re going
for colour, for whimsy – for fun things that will make the museum
an exciting place to shop,” said Jane.
This new treasure trove opens officially on May 21, along with the

‘Present and Past: the W8banaki Nation in Brome County’ exhibi-
tion. Two not-to-be-missed events.

More to love at the new
Lac-Brome Museum gift shop
Leah Curley

D’AUJOURD’HUI ET D’HIER:
LA PRÉSENCE W8BANAKI DANS LE COMTÉ DE BROME

Traduction: Guy Côté

‘w8bAn’ signifie lumière, ‘Aki’ signifie terre.  
W8banaki signifie ‘peuple du matin’ ou ‘peuple de l’Est’. 

Le Comté de Brome est un territoire traditionnel de cette première nation 
autrefois nomade et le Musée de Knowlton s’apprête à jeter 
de la lumière sur ses traditions, sa mythologie et ses courants 

d’art et de culture, à partir de samedi le 21 mai. 

Des trésors vous attendent à la boutique-cadeau plus vaste du Musée
Lac-Brome. «On peut y placer deux fois plus d’items,» dit Jane
Walker, membre de l’équipe de bénévoles responsable du projet
C’est un plus car il y aura beaucoup plus d’articles à mettre en

valeur, surtout avec deux acheteurs expérimentés dans la chasse aux
trésors. De plus, beaucoup plus d’artistes locaux que par le passé y
seront représentés et il y aura des articles exclusifs de créateurs locaux
inspirés par la collection du Musée. «En tout», dit Jane «nous optons
pour la couleur, la fantaisie, pour des objets amusants qui feront de la
boutique du Musée un endroit agréable pour faire des achats.»
La boutique ouvrira officiellement le 21 mai en même temps que

l’exposition: «Le présent et le passé, La nation Abénaki dans le
Comté de Brome.» À ne pas manquer.

Du nouveau à la boutique-cadeau 
du Musée Lac-Brome
Traduction: Guy Côté

«Nous voulons parler de cette région au moment où des villages s’y sont
établis, mais ce n’est pas seulement à propos de l’histoire» dit la conser-
vatrice du Musée Lac-Brome Rachel Lambie. «C’est au sujet d’une
expérience moderne pour une personne indigène dans cette région».
Faire la lumière
Le passé et le présent, Rachel est déterminée à les faire connaître. Elle
a donc consulté les experts: le Musée des Abénakis à Odanak, le pre-
mier Musée arborigène du Québec; le bureau Ndakina, le bureau
archéologique du Grand Conseil de la Nation Abénaki (GCNWA); et
Christine Sioui-Wawanoloath, une artiste contemporaine très connue
de la communauté Abénaki. 
Le premier pas était d’emballer une grande partie de la collection

indigène du Musée et de l’expédier à Odanak pour être évaluée. Le
rapport produit a fourni une mine d’informations et des surprises.

Comme dit Rachel, «Parfois, on
regarde un objet et on se dit, est-ce
une pointe de flèche ou un caillou?
Maintenant nous savons exactement
le nom de l’objet, sa provenance, sa
relation avec la région et son utilité.
Reconnaître les terres arborigènes
La conservatrice dit qu’il état très
encourageant de coopérer avec la
communauté d’Odanak  et pas seule-
ment pour identifier des objets. La
réconciliation était pour elle un autre
impératif. Cette déclaration écrite
reconnaît le territoire traditionnel des
peuples indigènes qui l’habitèrent
avant l’arrivée des colons. «Il s’agit d’une première étape importante
dans la coopération avec les communautés indigènes et de prendre part
au processus de réconciliation, dit Mme Lambie, et «comme je voulais
respecter la langue, je leur ai demandé de réviser mes textes.» Une
nuance apparente, mais leurs révisions révélaient beaucoup plus. Comme
les Odanakiens ont expliqué à Rachel, ces terres n’étaient pas
indigènes/ces terres sont indigènes. En d’autres mots, nous qui vivons à
Lac-Brome, sommes sur le territoire traditionnel de la nation W8banaki.
Un monde joyeux
Sur ses oeuvres, l’artiste Abénaki-Wendat Christine Sioui-
Wawanoloath dit «qu’elle utilise l’humour du joueur de tours pour
nous plonger au coeur de la création d’un monde passablement
joyeux». Sa connaissance approfondie de la mythologie et des légen-
des traditionnelles de sa nation transparaît dans ses oeuvres vibrantes
et lumineuses qui seront partie intégrante de l’histoire racontée dans
cette exposition.
Projets d’avenir
Rachel Lambie est conservatrice du Musée Lac-Brome depuis juillet
2021. L’exposition temporaire sur les Abénakis sera sa première mais
elle  sera indicative d’un plan à long terme. «Il y a tant d’histoires» dit-
elle, au sujet des nombreuses et diverses collections du Musée. «Je me
propose de célébrer chaque histoire isolément et lui permettre de
briller dans sa propre exposition temporaire.» Avec tant d’histoires, on
peut s’attendre à un avenir passionnant au Musée Lac-Brome. 

«Nous voulons
parler de cette

région au moment
où des villages s’y
sont établis, mais 

ce n’est pas 
seulement à propos

de l’histoire

Le Musée des Abénakis d’Odanak est le premier musée
aborigène du Québec. Patricia Lachapelle, direcrice des collec-
tions, nous confie:«Nous sommes toujours heureux et fiers de
contribuer au développement et à la diffusion de la culture
Abénaki en collaborant avec les institutions culturelles qui
reconnaissent la présence millénaire des Abenakis sur le terri-
toire et la contribution de la Nation à la société actuelle.»

Les événements habituels sur les terrains 
du Musée reviennent cet été.
On y jouera deux piéces de théâtre pour enfants et les foires des
antiquaires sont à l’agenda. Consultez: lacbromemuseum.ca
pour les dates et horaire. 

The Musée des Abenakis in Odanak is Quebec’s first aboriginal 
museum. When asked about its participation in this exhibition, 
Patricia Lachapelle, head of collections, had this to say: 
“We are always happy and proud to contribute to the development 
and the influence of the Abenaki culture by collaborating with cultural
institutions that recognize the millennial presence of the Abenakis on the
territory as well as the contribution of the Nation to today's society.”

Coming this summer…
Old favourites will return to the Museum grounds this summer. 
Two outdoor theatre events for children are being planned 
and the ever-popular antique fairs will be back. Check
lacbromemuseum.ca for dates and times. 

Sioui-Wawanoloath’s bears will ‘travel' in a canoe 
from the Museum’s Indigenous collection.

Les ours de Sioui-Wawanoloath voyageront dans 
un canoë de la collection indigène du Musée.
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Visitez excavationsgal.com
pour découvrir nos plus récentes réalisations !

Tél. : 450.539.1839
Téléc. : 450.539.0256

EXCAVATION • PAYSAGEMENT • DÉNEIGEMENT

RBQ : 8309-0779-55

L’expertise à votre service

Pour tous vos
projets d’excavation!

Du plus petit au plus grand!

RBQ : 8309-0779-55770 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

Vous savez, c’est juste 
un bon café avec vous 
qu’elle veut. 
Bonne fête des mères !

You know that all she 
wants is to have a good 
coffee with you. 
Happy Mother’s Day!
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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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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

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

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

BOEUF

BEEF

100% Local
100% Natural
100% Delicious!

Barnes Home Hardware,  
Rumeur Affamée & at the Farm

John Badger
450-405-7738

fermebadger.john@gmail.com

HIGHLAND 

 
 

 

  

 

 

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

1036 Rte Missisquoi
Bolton-Est
J0E 1G0

514 594-5801

Centre LuxAetre

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

Traitementdes varices

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

Injections dePlasma RicheenPlaquettes (PRP)

Lipolyseet traitementdes bourrelets disgracieux

Traitementdu décolletéet peelings faciaux

Taches, couperose,mélasma

Photo rajeunissement

omnipraticienne

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

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

Injections de Plasma Riche 
en Plaquettes (PRP)
Lipolyse et traitement des bourrelets 
disgracieux
Traitement du décolleté et 
peelings faciaux
Taches, couperose,mélasma
Photo rajeunissement
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Entrepreneur Général
General Contractor
Toiture métallique et architecturale
Custom Metal & Artisanal Roof

RB
Q:
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    Me YSABELLE PROULX Me ISABELLE LAVOIE

Prévention et résolution de conflits – Médiation familiale 
Droit familial (séparation, divorce à l’amiable, garde d’enfants, 

pension alimentaire et révision)
Représentation d’enfants – Coaching relationnel

plavocates.ca        966, rue du Sud, Cowansville         T 450 955-1955

$

$

$

$

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

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

$

$

The mayor and all councillors except G. Asselin, were present.
At a special meeting held on April 4th, council approved an

urgent application for a large provincial grant to rebuild 1.2 km of
Paramount Road. Due to the passage of heavy trucks during spring
thaw and poor material in the sub-grade, the road was in such poor
condition that some residents could not get to their houses.
Question Period – Discussion included: Control of heavy vehi-

cles during the spring thaw; spreading new gravel having the effect
of widening narrow roads and increasing traffic speed; an increase
in the number of new houses being built in West Bolton. It was
pointed out that this is happening in many rural municipalities.

The mayor noted that information on testing of domestic well
water will soon be posted on the municipal website.
Urbanism – Two applications to build houses on Paramount

Road on Foster Mountain were approved.
Administration – New Codes of Ethics and Conduct for elect-

ed officials and municipal employees were approved. 
Roads – Road grading has been delayed until the end of spring

thaw.
Environment – The mayor reported on the results of 2021 water

testing in streams flowing through West Bolton. Two tests were
carried out: IDEC – based on the presence of diatomic algae, and
a test for the presence of caffeine and traces of pharmaceuticals to
indicate effects of human activity. The quality of water in nine
streams flowing into three watersheds was generally rated as ‘A.
Public Safety – A request to increase the provincial allowance

for the training of new fire-fighters was approved. Connection to
the next generation 911 system was approved.
Health and Welfare – The annual subsidy for re-usable diapers

was increased to $150/child.
Next Meeting: May 9, 2022 at 7:30 p.m.

West Bolton Council – April
Tony Rotherham

Le maire et les conseillers sauf G. Asselin étaient présents.
Lors d’une réunion spéciale tenue le 4 avril, le conseil a approuvé la

demande d’une subvention provinciale importante pour refaire 1,2 km
du chemin Paramount. Dû au passage de lourds camions durant le
dégel et au matériau de mauvaise qualité dans le sous-sol, le chemin
était dans un état tel que des résidents ne pouvaient pas se rendre à leurs
maisons.
Période de questions – Résumé des discussions: contrôle des

véhicules lourds durant le dégel printanier; l’épandage de nouveau
gravier ayant l’effet d’élargir des routes étroites et d’augmenter la
vitesse de la circulation; l’augmentation de la construction de
maisons dans Bolton-Ouest un phénomène répandu dans plusieurs
municipalités rurales.
Urbanisme – Deux demandes pour la construction de maisons sur le

chemin Paramount au mont Foster ont été approuvées. 
Administration – Des nouveaux codes d’éthique et de conduite pour

les élus et les employés municipaux ont été approuvés.
Routes – Le nivellement des routes a été remis jusqu’à la fin du

dégel printanier.
Environnement – Le maire a parlé des résultats des tests de l’eau en

2021 dans les ruisseaux traversant Bolton-Ouest. Deux tests ont été
effectués: le premier, IDEC – basé sur la présence d’algues diatomiques
et le deuxième sur la présence de caféine et des traces de médicaments
indiquant des effets d’activités humaines. La qualité de l’eau dans neuf
ruisseaux coulant dans trois bassins versants a été classée A.
Sécurité publique – Une demande en vue de l’augmentation de

l’allocation provinciale pour l’entraînement des nouveaux pompiers
a été approuvée.

La connection à la nouvelle génération 911 a été approuvée.
Santé et bien-être – L’allocation annuelle pour les couches réutili-

sables sera augmentée à 150$/enfant.
Prochaine réunion: 9 mai, 2022 à 19h30

Conseil Bolton Ouest – avril
Traduction: Guy Côté



PAGE 22 / TEMPO MAY 2022

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

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

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

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

For all your automotive 
and tire needs

450 243-0763

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

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

ENFIN LE PRINTEMPS
Nous sommes là pour tous vos travaux de réparation et d’entretien.
Promotion MONTRE INTELLIGENTE FITBIT SENSE, 

du 14 mars au 10 juin 2022

WELCOME TO SPRING 
We are here for all of your automotive repairs and maintenance

.
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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

Après 11 ans à la barre de son commerce spécialisé en produits gour-
mets italiens et en prêt-à-manger, Domenica Didio passe le flambeau
à Émilie Rizzetto. Cette chef française d’origine italienne, est instal-
lée au Québec depuis 14 ans.

Cette épicerie a été fondée par Domenica et son mari. C’était son
rêve à lui, qu’elle a poursuivi toutes ces années à la suite de son décès.

Elle y a mis tout son amour et sa passion pour la cuisine tradition-
nelle italienne. Avec les années, la boutique de Domenica est 
devenue un arrêt incontournable pour les gourmets et amoureux de
produits italiens de grande qualité. C’est avec nostalgie, mais aussi le
bonheur d’enfin avoir du temps pour elle, que Domenica prend une
pause bien méritée. Après quelques mois de vacances, elle reviendra
en force pour donner des cours de cuisine et travailler sur un livre de
cuisine italienne, un projet qui lui tient à cœur.

Qui est Émilie Rizzetto? Originaire de Bordeaux, vous l’avez possi-
blement vue à l’édition 2012 de l’émission Les Chefs où elle a été

demi-finaliste. Elle a aussi travaillé au Laurie
Raphaël, ainsi qu’à l’Auberge St-Gabriel. Plus
récemment, on a pu la voir dans l’émission 5 chefs
dans ma cuisine avec Marina Orsini. Elle a très hâte
de renouer avec ses racines italiennes. 

Nouvellement arrivée dans la région, elle est
maman célibataire d’un petit garçon de cinq mois.
C’est donc un double défi pour elle de conjuguer le
nouveau commerce à son nouveau rôle de maman.
Émilie gardera les produits italiens déjà en boutique,
elle continuera de préparer les recettes de Domenica
si chères aux clients, mais elle y apportera aussi sa
touche personnelle en ajoutant d’autres plats. La
clientèle de Domenica est donc entre bonnes mains.
Nous leur souhaitons à toutes les deux beaucoup de
bonheur dans leurs nouvelles vies.

Nouvelle propriétaire chez 
Domenica – Épicerie fine
Nathalie Rivard

After 11 years at the helm of her store specializing in gourmet Italian
and prêt-à-manger products, Domenica Didio is passing the torch to
Émilie Rizzetto, a French-Italian chef who has been living in Québec
for the last 14 years. 

The shop was founded by Domenica and her husband. It was a dream
of his that she continued in the years after he passed away. 

She put all of her love and passion for traditional Italian cuisine into
it. Over the years, Domenica’s boutique became an essential stop for
lovers of traditional, high-quality Italian products. 

It is with some sadness, but also joy at having more free time, that
Domenica will be taking a well-earned break. After a few months of
vacation, she will be back to give cooking classes at her home and to
work on a book of Italian cooking, a project close to her heart. 

Who is Émilie Rizzetto? Originally from Bordeaux, you may know
her from the 2012 season of the show Les Chefs, in which she was a
semi-finalist. She also worked at the restaurant Laurie Raphaël, as well
as at l’Auberge St-Gabriel. 

More recently, we saw her in the show
5 chefs dans ma cuisine with Marina
Orsini. She is looking forward to recon-
necting with her Italian roots. 

New to the area, she is also the mother
of a 5-month-old boy. And so it will be a
double challenge for her to balance her
new business with her new role as a moth-
er. Émilie will be keeping the Italian prod-
ucts and recipes so beloved of Domenica’s
clients, but will bring her own personal
touch by adding new dishes. Domenica’s
clientele is in good hands.We wish both of
them a lot of happiness in their new lives.  

A new owner for Domenica -
Épicerie fine 
Translation: Alexandre Hackett

Domenica Didio & Émilie Rizzetto
Photo: Nathalie Rivard 
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TOYOTA SCION MAZDA NISSAN 

West Bolton and its citizens are preoccupied by the water quality of
the streams in the area. In the last seven years, an IDEC water-qual-
ity test was done at the suggestion of a member of OBV-Yamaska.
The results of an IDEC test are based on the quantity of nutritional
elements present in the water, such as nitrogen and phosphorus, over
a period of 4 weeks. The results are categorized into A, B, C and D,
with A having the best value: a score of 70 to 100, representing the
finest water quality in a waterway. 

The following table shows the results of every stream sampled since
2015 as well as the importance of their contribution to Brome Lake.

These results show the excellent quality of the water in our water-
ways, which for the last 4 years have been classed A. The Quilliams
and the Coldbrook represent 69% of the water brought into Brome
Lake, with concentrations of phosphorus that are well within the
normal limits. 

Furthermore, one of the chemical analyses done last July con-
firms the absence of cyanotoxins in the waterways. 

Although we cannot presume that everything is perfect, it would
be erroneous to point a finger at agriculture in the area, as it con-
sists primarily in the production of hay in the fields, some horse
breeding and livestock operations, organic vegetable farming and
beekeeping. 

The shorelines have already been inspected and approved by the
MRC, and some of these were done in collaboration with RLB. 

This being the case, are the conclusions and insinuations found in
Tempo's April issue truly justifiable? 

The health of streams east of the
Brome Lake’s watershed
Translation: Akexandre Hackett: 

La santé des cours d’eau à l’est du
bassin versant du lac Brome
Denis Vaillancourt, Maire de Bolton-Ouest

Bolton-Ouest et ses citoyens sont préoccupés par la qualité de l’eau
des ruisseaux du territoire. Les sept dernières années, le test IDEC
a été utilisé à la suite d’une recommandation d’un membre de
l’OBV-Yamaska. Les valeurs obtenues avec ce test biologique,
l’IDEC, sont affectées par les quantités d’éléments nutritifs, entre
autres l’azote et le phosphore, dans l’eau sur une période de plus de
4 semaines et les résultats sont présentés selon 4 classes A, B, C et
D, le A ayant les meilleures valeurs, soit de 70 à 100, ce qui
représente la meilleure qualité de l’eau d’un cours d’eau.

Le tableau suivant présente les résultats de chacun des ruisseaux
obtenus depuis 2015 ainsi que leur importance dans l’apport en eau
au lac Brome.

Ces résultats démontrent l’excellente qualité de l’eau de nos cours
d’eau qui se maintient depuis quatre ans dans la classe A. Le

Quilliams et le Coldbrook
représentent 69% de l’apport
d’eau au lac Brome avec des
concentrations en phosphore
qui sont dans les limites de la
normale. 

De plus, l’une des analyses
chimiques réalisées en juillet
dernier confirme l’absence de
cyanotoxines dans tous les
cours d’eau.

Bien que nous n’ayons pas la prétention que tout soit parfait, il est
sûrement erroné d’accuser l’agriculture sur notre territoire car
celle-ci consiste essentiellement en la production de foin de champs
non cultivés, de quelques élevages de chevaux et bovins de
boucherie et de petits animaux, de productions biologiques
maraîchères et d’apiculture biologique également. 

Les bandes riveraines ont déjà été inspectées et approuvées par la
MRC. De plus, certaines d’entre elles ont été faites sous l’ égide de RLB.

Est-ce que les propos et sous-entendus avancés dans l’article du
Tempo d’avril sont vraiment justifiables?’’

La bibliothèque recommande les livres suivants:
• Seule en sa demeure, Cécile Coulon (Roman)
• À la lumière de la nuit, Ilaria Tuti (Mystère)
• La guerre est dans les mots et il faut les crier, 
Floria Grandena et Pierre-Luc Landry (Doc.)

• Du coeur au combat, Françoise David (Biographie)

Pour la liste de tous les nouveaux livres visitez: 
www.pettes.caou www.facebook.com/petteslibrary

Reading recommended by the Library:
• The Books of Jacob, Olga Tokarczuk (Fiction) 
• One Step Too Far, Lisa Gardner (Mystery) 
• Guardians of the Trees, Kinari Webb (Non-Fiction)
• Run Towards the Danger, Sarah Polley (Biography)

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

Cours d’eau & sites de prélèvement Apport au lac Brome Résultats IDEC results
Stream and sites of sampling Output to Brome lake 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Quilliams (aux limites de Bolton) 42% 77 82 71 99

McLaughlin (au pont sur Argyll rd) 5.6% 77 66 78 88 92 82 93

Argyll rd (en aval du lac) 6.6% 85 65 59 82 100 87 79

Coldbrook (au pont sur Bailey) 26.8% 65 71 99 96 75 100 78
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KAT
LAND CLEARING / DÉFRICHEMENT 

DRIVEWAY REPAIR / RÉPARATION DU PAVAGE
SUTTON � KNOWLTON � BROMONT 

� WEST BOLTON AND AREA

CALL US / APPELEZ-NOUS
For all your needs / Pour tous vos besoins

450.931.3733

   

 
 

   
   

        

    
     

 
   

   
       

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
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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

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

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

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

Serrurier.urgence@hotmail.com

514.570.0171
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Xavier Lemaître, the son of Knowlton Academy teacher Nick
Lemaître, participated in the 2022 Pan Am Games in Serra, Brazil, on
March 27, 2022. Coming sixth, Xavier helped the Men’s U20 Canadian
team win the PanAm title in Cross Country.

Xavier began his athletic career as a competitive soccer player. In
2019, he gave soccer up for cross-country and long distance running.
A smart choice as this sport was not as badly affected as team sports by
COVID.

Looking to the future, completing CEGEP
in December 2022, Xavier hopes to join the
University Circuit, either USPORTS or
NCAA, for 2023. Several universities in
Québec and elsewhere in Canada have their
eyes on Xavier and would like to include him
in their academic and athletic programs. His
father comments that “the challenge will be to
choose a field of study and the best place to
do it all.”

Xavier Lemaître
Robert Paterson

Xavier Lemaître, fils de Nick Lemaître, professeur à l’Académie
Knowlton, prenait part aux Jeux Panaméricains à Serra au Brésil le
27 mars 2022. Se classant sixième, Xavier a aidé l’équipe cana-
dienne à gagner le titre PanAm en Cross Country.

Xavier a commencé sa carrière d’athlète comme joueur compétitif
de soccer. En 2019 il a abandonné le soccer pour la course cross
country et de longue distance. Un choix éclairé car ce sport n’a pas
souffert de la COVID comme les sports d’équipe.

Pour l’avenir, à la fin de son CÉGEP en décembre 2022, Xavier
espère se joindre au circuit universitaire, soit avec USPORTS ou
NCAA en 2023. Plusieurs universités québécoises et ailleurs au
Canada convoitent Xavier et aimeraient l’inclure dans leur pro-
gramme académique et athlétique. Son père nous confie que «son
défi sera de choisir un champ d’études et le meilleur endroit pour tout
réaliser.»

Un athlète d’ici
Traduction: Guy Côté Xavier Lemaître
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Mille cinq cents enfants issus d’écoles de la région auront la chance
de faire de l’aviron dans les trois prochaines années grâce à
l’Association québécoise d’aviron (AQA), mieux connue sous le
nom d’Aviron Québec. Comme point de départ, l’AQA s’est
impliquée auprès des élèves de Knowlton Academy; ceux de l’école
secondaire Massey-Vanier devront attendre plus tard ce printemps.

En plus du programme intérieur de l’AQA, Aviron Knowlton
(AKR), le club d’aviron local, attirera cent élèves de ces écoles à la
Plage Douglass au cours de l’été. De plus, cinquante enfants du
camp de jour des Salamandres suivront le cours d’introduction à
l’aviron. Trente d’entre eux passeront au programme de quinze
heures «Apprendre à ramer». Les fonds pour ces activités sont four-
nis par la MRC de Brome-Missisquoi.

Gavin McKay, directeur du développement et des performances et
entraîneur-chef à l’AQA, fait valoir que «l’Association québécoise
d’aviron travaille à accroître l’intérêt pour l’aviron dans la province.
Le partenariat avec AKR est une aide considérable.» 

Renalee Gore, la directrice de Knowlton Academy, est à la source
de cet essor dans les écoles. Celle-ci a accepté l’an dernier de mener
un projet pilote qui, comme celui du potager scolaire, encourage les
autres écoles à suivre son exemple.

En plus d’être une école d’aviron, AKR offrira un camp de jour cet
été pour les jeunes entre huit et quatorze ans, de juillet à août, et des
programmes pour adultes.

Toutes les activités d’AKR se tiendront sous la tente à la Plage
Douglass. Vous trouverez des informations sur les programmes sur
leur site web https://avironknowlton.com/

Des nouvelles 
d’Aviron Knowlton
Traduction: Virginie Barnes

Fifteen hundred children from local schools will get involved in
rowing in the next three years thanks to the work of Aviron Quebec
(AQA), the Quebec Provincial Rowing Association. As a start in
2022, AQA has already involved the students of Knowlton
Academy and will include Massey Vanier later this spring.

In addition to AQA’s indoor program, Aviron Knowlton (AKR),
the local rowing club, will bring 100 students from Knowlton
Academy and Massey Vanier to Douglass Beach this summer.
Included in this ‘Introduction to Rowing’ will be a further 50
campers from Salamander. Thirty students from this pool will
progress to a 15-hour ‘Learn to Row’ program. Funding for these
programs was provided by the Brome Missisquoi MRC.

Gavin McKay, AQA’s Head Coach, Development and
Performance Director, adds “The Quebec Rowing Association is
working to develop rowing across the province. The partnership
with Aviron Knowlton is a tremendous help.”

Key to all of this growth in school rowing was a decision last year
by Knowlton Academy principal, Renalee Gore, to run a pilot
scheme. As with her work on the school garden, her pilot in rowing
has encouraged other schools to follow her lead.

Beyond school rowing, AKR is also offering summer camps to the
local youth between the ages of 8 and 14 in July and August. This
is in addition to AKR’s normal adult rowing programs.

Rowing will take place from the tent on Douglass Beach. Details
of all programs can be found on AKR’s website.

https://avironknowlton.com/

Communiqué from
Aviron Knowlton
Robert Paterson
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Agence Immobilier  Real Estate Agency

LYNNE GRAVELLE
Courtier Immobilier Résidentiel

lynnegravelle@royallepage.ca
Cell: 450-522-7589

Offrant un service professionnel 
et personnalisé au-delà de vos attentes
Appelez-moi pour une évaluation gratuite 

de votre propriété

Offering professional and personalised 
services exceeding your expectations

Call me for a free evaluation 
of your property

Vendu

Vendu Vendu

233 ch. Knowlton, Knowlton 4339 rue Gatineau, Sherbrooke
MLS 23481631

143 Nénuphar, Cowansville

5622 ch. de l’Aéroport, Valcourt 18 Dagenais
MLS 25837974

ch. Foster, Shefford
2 acres résidentiels et commercials

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$649 000$

949 000$

Appelez-moi pour une évaluation gratuite de votre propriété
Call me for a free evaluation of your property
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Visitez mon site web pour des terrains et magnifiques propriétés
Visit my website for land and beautiful homes

www.loishardacker.com
lois@royallepage.ca

A u  S o m m e t

VUE DES MONTS 
verdoyants de cette superbe résidence de construction supérieure, parfaite pour

recevoir la famille et les amis, suite d’invités au rez-de-jardin, cave à vin, 
grande véranda grillagée avec foyer au bois, très belle salle de jeux au-dessus 
du garage triple, et plus. 79 acres, érablière, possibilité de 5 000 entailles. 
Endroit très privé et tout à fait accessible  près de Knowlton.  4 000 000$

SPRING IS BEAUTIFUL 
everywhere and it is exceptional in this corner of paradise. 328 acres where you

will find fields, woodland, a private lake, and a unique residence reflecting 
a combination of history, architecture and luxury, with 7,000 sq.ft. of living area,
and a private office/guest suite, terrace and pool. Also a stable with 16 box stalls, 

tack room, a hay barn.  A gem in Town of Brome Lake. $6,150,000

« LE CHELSEA » 
pour une vie simplifiée!  Condo spacieux de deux chambres, deux salles de bains,
foyer électrique, solarium avec vue sur la nature, entrée sécurisée et intercom,  sta-

tionnement intérieur, un casier, tout sur le même niveau.  Bien situé près du
Chemin Pierre-Laporte et de l’hôpital BMP à Cowansville.  

250 000 $

A PLACE ON THE DOCK,  
gated access to Brome Lake and a view of the lake from this well-built and 
well-maintained four-bedroom, two-level home, with open plan living-room 

and dining-room. Also a veranda to enjoy the warm summer breezes, a garden 
fireplace, and a double garage with an artist's studio above. 

$875,000

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.

POTTON – Located on the outskirts of Mansonville. Large bunga-
low with 3 bedrooms, 2 offices. Commercial and Residential zon-
ing, great for business or family home.

VEN
DU

. AMÉNAGEMENT PAYSAGER

. TERRASSEMENT

. EXCAVATION
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450.243.0808
groupebm@sothebysrealty.ca
barsaloumeunier.com

4 750 000 $

345 Ch. Jackson, Brome
MLS 23530197

D O M A I N E  3 8 0  AC R E S

4 997 000 $

206 J.-A.Bombardier, Racine
MLS 24784856

N O U V E A U T É

1 095 000$

61 rue St-Andrew, Lac-Brome
MLS 9539170

N O U V E A U T É

315 000 $

Terrain, rue St-Andrew, Lac-Brome
MLS 11486090

N O U V E A U T É

1 039 400$ +txes

28 rue St-Andrew, Lac-Brome
MLS 14722878

C O N ST R U C T I O N  N E U V E

998 000 $

6 Ch. Paige, Bolton-Ouest
MLS 13444250

N O U V E A U T É

30D rue St-Andrew, Lac-Brome

V E N D U

985 000 $

2 rue du Mirage, Lac-Brome
MLS 18945429

Q U A L I TAT I V E

1 550 000 $

10 rue du Mont Aki, Bromont
MLS 19055000

N O U V E A U T É

1 500 000$ + txes

Terrain 25 acres, rue Frontenac, Bromont
SIRC 829472

R A R E T É  À  B R O M O N T

À partir de 210 000$ + txes

Ch. de la Montagne Cachée,Eastman
MLS 14722878

5  T E R R A I N S  D I S P O N I B L E S

275 000$ + txes

Terrain Ch. Brosseau, Cowansville
MLS 24005905

TERRAIN RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL
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Jessica Brown, c.i.r.
450-522-4755

172 ch. Cooledge, Impeccably maintained, 3 bedroom
home across from Lake Memphremagog. Deeded access to
the beach at the Yacht Club. 3 bedrooms, large lot. No rear
neighbours. $649,000

369 rte 139 N, Plain-pied semi-détaché avec une terre
agricole tout autour. Profitez de votre cour arrière en toute
intimité, seulement avec quelques chevaux tout près! 3
grandes chambres, 2 grandes salles familiales, une cuisine
et une salle de bains rénovées. 350 000$

Rue Principale, Looking to build your modern dream
house in the beautiful town of Sweetsburg? This gorgeous
lot is ready for construction. Close to all services and an
easy access to highway 10 nearby. Great opportunity!
$200,000 pl. tx

AUSTIN SUTTON

OFFRE ACCEPTÉE

COWANSVILLE

ACCEPTED OFFER

350 River st., Superbe maison centenaire bordant la rivière à North Hatley! Rénovée avec soin et beaucoup de goût,
cette maison de 4 chambres spacieuses, ensoleillée et lumineuse est située sur un grand terrain avec un garage 

double. À distance de marche du village, de la plage, du tennis et de la marina. À 15 minutes de Sherbrooke.
1 200 000$

NORTH HATLEY

NOUVEAU!

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

12 rue des Pins - Centris 28553136 Cette propriété fait figure sur le site Web ‘Mes Maisons’, ‘Joli Joli Design’, 
‘Silo 57’, pour sa beauté, son côté scandinave et son style minimaliste.

BOLTON-EST
8 Chemin Public– Centris 22681296 

ACCÈS AU LAC  479 000 $ 

2459 Beaulac - Centris 26430033 740 000 $
BORD DE L’EAU STUKELY SUD

Chemin des Bouleaux – Centris 9959150 

NOUVEAUTÉ

VENDU

PROMESS D’ACHAT      

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

Il est rare de trouver un terrain
de cette dimension dans un emplacement
de choix. Près de 338 acres de terrain! 

2 750 000$ plus taxes.

Strategically located 
150+ acre green zoned lot 

some of which is located in the destructured
zoned. $1,875,000 plus taxes

This large workshop/garage
lends itself to many potential uses, 

34 acres with incredible 
southern views!

BOLTON-OUEST WEST-BOLTON WEST BROME

Cette élégante propriété de style traditionnel
de 2 étages date des années 1930.  

549 000$

NOU
VEAU NEW

À distance de marche de tous 
les services, offerts dans notre village, cette
demeure impeccable vous enchantera. 

585 000$

Maison unique de conception 
architecturale de 5 chambres, 
sise sur un terrain de 7,25 acres! 

Réduit à 625 000$

This is one of our village's oldest homes
(circa 1897). A lot of its original style 

is present to this day. 
$375,000

LAC-BROME COWANSVILLE KNOWLTON

NOU
VEAU

NOUVEAU 

COWANSVILLE

SOLD

Située directement devant un parc local 
et offrant des vues incroyables de couchers de soleil sur le lac Champlain 

388 000$

NOUVEAU

ST-ARMAND



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
158 ch de la Baie-Robinson, Lac-Brome

Centris

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

Centris

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

Centris

28345123 
421 ch Brill, Bolton-Ouest – 865 000$ 46 des Iris, Austin

Centris

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

286 rue Bondville, Lac-Brome

Centris

17662996
12-14 Beaver Pond, Bolton-Ouest – 775 000$ 6 ch des Appalaches, Bolton-Ouest

Terrain rue Laurence, Shefford

Centris

17915294
Terrain rue St-Andrew, Lac-Brome  – 237 000$ + taxes Terrain 16 rue des Ormes, Granby 250 rue de Gaspé, Bromont

VENDU

VENDU VENDU

VENDUVENDU

NOUVEAUTÉ 

Centris

27374592
419 ch Brill, Bolton-Ouest

Centris

24107959
91 ch Jones, Canton de Stanstead – 885 000$

NOUVEAUTÉ

CONDO AVEC VUES

VENDU VENDU
OFFRES
MULTIPLES

VENDU
OFFRES
MULTIPLES

Centris

27374592
527 ch Boulanger, Sutton – 795 000$

OFFRE ACHAT ACCEPTÉE OFFRE ACHAT ACCEPTÉE

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

BORD DE L’EAU – 200 PIEDS

SKI IN / SKI OUT

BORD DE L’EAUBORD DE L’EAU

ACCÈS AU LAC

ACCÈS AU LAC


