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Physiothérapie - Physiotherapy

Ostéopathie - Osteopathy

Massothérapie - Massage therapy

Kinésiologie - Kinesiology

The new owner of the old
Inverness golf course plans to
keep it as is for now and allow
only limited development on the
121-acre property in the future.
“I bought it to protect the site

from overdevelopment,” says
Mark Pathy, who now owns the
property. “There were plans to
build 135 residential lots on the
site, and I don’t believe that would
be in the interests of the commu-
nity where we all live.”
Among other things, he said such

a development would have put a
strain on roads and changed the
nature of the overall community.
Pathy was bidding against

developers, and he said he would
have liked to have put together a
group of concerned citizens, but there
wasn't time.
He adds that what he has done is

defensive. He has no immediate plans
for the property but doesn't count out
some type of restrained development
down the road.
“If there is any construction at all, it

will be done in a responsible and sus-
tainable fashion,” says Pathy. “But no
matter what, the vast majority of the
property will not be developed.”
The real estate agent who worked with

Mark Pathy on the project says he
bought the property for idealistic, not
commercial, reasons.
“He did the community a huge favour

by protecting it from intense develop-
ment,” says Reg Gauthier.

Inverness property protected
Fred Langan

Le nouveau propriétaire de l’ancien golf Inverness ne prévoit
rien changer au terrain pour l’instant, mais permettra un
développement limité du terrain de 121 acres à l’avenir.
«J’ai acheté cette propriété pour la protéger des projets

immobiliers envahissants», explique Mark Pathy, son nouveau
propriétaire. «La construction de 135 lots résidentiels était
prévue et je ne pense pas que le projet aurait avantagé notre
communauté.»
Il a mentionné, entre autres, qu’un tel projet aurait mis les routes

à rude épreuve et changé le paysage communautaire global.
M. Pathy compétitionnait contre plusieurs promoteurs

immobiliers. Il aurait voulu
former un regroupement de
citoyens engagés, mais il n’a
pas pu faute de temps.
Il a ajouté que cette acqui-

sition est un acte défensif. Il
n’a pas de plan imminent
pour ce terrain, mais n’ex-
clue pas l’idée d’un projet
immobilier restreint.
«S’il y a des travaux de

construction, ils seront réa-
lisés de manière responsable
et durable», mentionne M.
Pathy. «Quoi qu’il en soit, la
vaste majorité de la propriété
ne sera pas exploitée.»
L’agent immobilier ayant

travaillé sur le projet avec lui,
pense qu’il a acheté le terrain
pour des raisons idéalistes et
non commerciales. 
«Il a rendu un immense

service à la communauté en
la protégeant d’intenses pro-
jets immobiliers», dit Reg.
Gauthier. 

L’ancien golf Inverness protégé
Traduction: Virginie Barnes

Inverness
Photo: Fred Langan
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Editorial
A quieter and cleaner summer

The world is alive with the sound of lawn mowers every
summer. But that is changing. A new trend is accelerating
in garden care, a shift from gas to battery-powered mow-

ers. With no government assistance and no formal publicity, it
is change driven by neighbours talking to neighbours.
Batteries can now hold a long enough charge to mow a

domestic lawn. Battery mowers are much lighter than gas-dri-
ven mowers, and the effort to mow is minimal, more like a good
walk than work. Battery mowers are significantly less noisy,
making it easier on your neighbours. There is no smell and min-
imal maintenance. Taking about three hours to charge, the bat-
teries also mean no more trips to buy gas.
Many manufacturers use the same battery pack for a host of

other tools, such as trimmers, snow blowers, chain saws and,
thank the Lord, leaf blowers. So, you can get a great return on
your battery investment. Batteries themselves come in a variety
of charge and power ratings. Most equipment is sold with the
base battery model, but you can upgrade to batteries that hold
three times the base charge.
The starter models of battery mowers cost about $400. More

expensive ones are self-propelled with a larger battery capabil-
ity enabling large lawns to be mowed easily. Quebec has the
cheapest electricity in North America. At a time when gasoline
prices are at shocking highs, battery powered garden equipment
not only saves money but is quieter and better for the overall
environment.

Un été moins bruyant et plus salubre

Le monde subit le vacarme des tondeuses à gazon chaque été. Mais cela
est en train de changer. Une nouvelle tendance se répand dans l’entre-
tien des jardins, il s’agit du passage des tondeuses à essence aux ton-

deuses à batterie. Sans aide gouvernementale et sans publicité officielle, ce
sont des changements motivés par des voisins qui parlent à des voisins.
Les batteries peuvent désormais conserver une charge suffisamment

longue pour tondre une pelouse domestique. Les tondeuses à batterie sont
beaucoup plus légères que les tondeuses à essence et l’effort de tonte est
minime, plus comme une bonne marche que du travail. Les tondeuses à bat-
terie sont nettement moins bruyantes, ce qui facilite la vie de vos voisins. Il
n’y a pas d’odeur et l’entretien est minimal. Prenant environ trois heures à
charger, les batteries signifient également qu’il n’y a plus de va et vient
pour acheter de l’essence.
De nombreux fabricants utilisent les mêmes batteries pour une multitude

d’autres outils, tels que des taille-bordures, des souffleuses à neige, des
scies à chaîne et, Dieu merci, des souffleuses à feuilles. Ainsi, vous pouvez
obtenir un excellent retour sur votre investissement avec une batterie. Les
batteries elles-mêmes sont disponibles dans une variété de niveaux de
charge et de puissance. La plupart des équipements sont vendus avec le
modèle de batterie de base, mais vous pouvez passer à des batteries qui déti-
ennent trois fois la charge de base.
Le prix des tondeuses à batterie démarre à 400$. Les plus dispendieuses

sont autopropulsées avec une plus grande capacité de batterie permettant de
tondre facilement de grandes pelouses. Le Québec produit l’électricité la
moins chère en Amérique du Nord. À une époque où les prix de l’essence
atteignent des niveaux révoltants, les équipements de jardin alimentés par
batterie permettent non seulement d’économiser de l’argent, mais sont plus
silencieux et préférables globalement pour l’environnement.

Where does bubble wrap go? Is it in recycling or garbage?
The answer can be found on Ça va où? a rather marvellous app

put out by the Québec government. It can be downloaded for free.
Ça va où? has a wealth of information on what goes in the compost,
garbage or recycling bin. 
Different municipalities have different rules so you choose your

municipality from a list and Ça va où? deciphers the rules for you.
It is available in French and English. What is  the answer to the eter-
nal question of where does bubble wrap go? Around here it goes in
recycling.

Ça va où?
Fred Langan

Où va le papier bulle? Est-ce dans le recyclage ou les ordures?
La réponse se trouve sur Ça va où? une application mobile du

gouvernement du Québec. Elle peut être téléchargée gratuitement.
Ça va où? contient une mine d’informations sur ce qui va dans les
bacs de compost, d’ordures ou  de recyclage.
Les municipalités ont des directives différentes, vous

choisissez donc votre municipalité sur une liste et Ça va où? décode
les règles pour vous et est disponible en français et en anglais.
Quelle est la réponse à l’éternelle question de savoir où va 
papier bulle? Ici, ça va au recyclage.

Ça va où?
Traduction: Guy Côté

Le Théâtre Lac-Brome et la Fondation de
l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins se

partageront 90 000$, recueillis lors d’un
encan-bénéfice tenu au Club de golf de
Knowlton le 11 juin. Placé 
sous la présidence d’honneur de 
M. Pierre Boivin, cet encan propo-
sait aux acheteurs une cinquan-
taine d’œuvres gracieusement
offertes par Marc Beauchamp,
homme d’affaires très connu de la
région et artiste à ses heures. Les
organisateurs remercient la Banque

Nationale, commanditaire principal
de l’événement et les partenaires, le

Club de golf de Knowlton et le Bouquet
de Knowlton.

Les tableaux de Marc Beauchamp
rapportent 90 000$

Theatre Lac-Brome and the Brome-Missisquoi-
Perkins Hospital Foundation will share
$90,000, received at a benefit auction
held at the Knowlton Golf Club on
June 11. Under the honorary
presidency of Mr. Pierre Boivin,
this auction offered buyers
some fifty works graciously
donated by Marc Beauchamp,
a well-known businessman in
the region and an artist. The
organizers thank the National
Bank, main sponsor of the event,
and partners, the Knowlton Golf
Club and the Bouquet de Knowlton.

Marc Beauchamp’s paintings
bring in $90,000

Photo: Émilie Bernard
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What price cultural, historic and reli-
gious heritage? This question is at the
heart of discussions in Saint-Étienne-
de-Bolton about the fate of the almost
150-year-old Église Saint-Étienne.
In April of 2021 the Sherbrooke

Diocese and the Notre-Dame de Mont-
Carmel Parish Council announced their
intention to divest themselves of Église
Saint-Étienne. Faced with this decision,
the Municipal Council in Saint-Étienne
requested a technical evaluation of the
building to assess the physical condition
of the church. Was the price of one dol-
lar to acquire the church from the dio-
cese worth it?
Upon receipt of the report from the

engineering firm Côté-Jean et Associés
(Magog) the comité sur l’avenir de
l’église and the comité centre commu-
nautaire held a meeting in May of this
year. Despite recognizing the historic
value of the church and their desire to
preserve it, committee members were confronted with a two million
dollar estimate simply to update the building to current construction
codes, and this prior to any refitting of the structure to accommo-
date a new vocation such as a café, a library or a multi-purpose
community hall. Not to mention the upkeep. It was determined that
these costs could entail an increase in municipal taxes of approximate-
ly 15% over the next 20 years.
Next steps for the municipality? To research potential financial

support from the Conseil du Patrimoine religieux du Québec as well
as from Développement économique de la MRC Memphrémagog.
Seeking financial support is never an easy matter. David Auclair,
mayor of Saint-Étienne, has already initiated contact. There are
basically three options to be considered depending on eventual
financing: purchase of the church in order to transform it; purchase
of the church to demolish it and use the land for another purpose;
allow the Parish Council to sell the church to a third party, to demol-
ish it or to board it up for an indefinite period of time.
It is not an easy decision. A recommendation has been made to

the municipality to hire a neutral professional resource person to
guide the community through what may well be a course of action
spanning several years. Despite acknowledging the tremendous his-
toric value of the church, several municipal councillors have
expressed concern over what may eventually become a deep 
financial black hole.
In Quebec over 500 religious heritage buildings have changed

vocation since 2003. That number grows every year.

Another church in peril
Patricia Lavoie

Quelle est l’importance du patrimoine cul-
turel, historique et religieux? Cette question
est au cœur des discussions à Saint-
Étienne-de-Bolton sur le sort de l’église
Saint-Étienne, érigée il y a presque 150 ans.
En avril 2021, le diocèse de Sherbrooke et

le conseil paroissial Notre-Dame de Mont-
Carmel ont annoncé leur intention de se
départir de l’église Saint-Étienne. Face à
cette décision, le Conseil municipal de
Saint-Étienne a demandé une expertise
technique du bâtiment pour évaluer son état
réel. Le prix d’un dollar pour acquérir
l’église du diocèse en valait-il la peine?
Suite à la réception du rapport de la firme

d’ingénierie Côté-Jean et Associés
(Magog), le Comité sur l’avenir de l’église
et le Comité du centre communautaire se
sont rencontrés en mai dernier. Malgré la
reconnaissance de la valeur historique de
l’église et leur désir de la préserver, les
membres du comité ont été confrontés à un
estimé de deux millions de dollars simple-
ment pour restaurer l’édifice selon le code

du bâtiment actuel, et ce avant tout réaménagement de la structure
pour avoir une nouvelle vocation comme un café, une bibliothèque
ou une salle communautaire polyvalente et ce sans tenir compte de
son entretien. Il a été déterminé que ces coûts pourraient entraîner
une augmentation des taxes municipales d’environ 15% au cours
des 20 prochaines années.
Les prochaines étapes pour la municipalité sont: rechercher des

appuis financiers potentiels auprès du Conseil du patrimoine
religieux du Québec ainsi que du Développement économique de la
MRC Memphrémagog. Chercher un soutien financier n’est jamais
une chose facile. David Auclair, maire de Saint-Étienne, a déjà con-
tacté ces organismes. Il y a essentiellement trois options envisa-
geables en fonction du financement éventuel: l’achat de l’église en
vue de la transformer; l’achat de l’église pour la démolir et l’utili-
sation du terrain à d’autres fins; enfin permettre au Conseil parois-
sial de vendre l’église à un tiers, de la démolir ou de la fermer pour
une durée indéterminée.
Ce n’est pas une décision facile. Une recommandation a été faite

à la municipalité d’embaucher une personne-ressource profession-
nelle et neutre pour guider la communauté à travers ce qui pourrait
bien être un plan d’action s’étalant sur plusieurs années. Bien qu’ils
reconnaissent l’énorme valeur historique de l’église, plusieurs
conseillers municipaux ont exprimé leur inquiétude face à ce qui
pourrait éventuellement devenir une profond abîme financier.
Au Québec, plus de 500 édifices du patrimoine religieux ont changé

de vocation depuis 2003 et ce nombre augmente chaque année.

Une autre église en danger
Traduction: Guy Côté

Photo: Fred Langan
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Centre LuxAetre

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

Traitementdes varices

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

Injections dePlasma RicheenPlaquettes (PRP)

Lipolyseet traitementdes bourrelets disgracieux

Traitementdu décolletéet peelings faciaux

Taches, couperose,mélasma

Photo rajeunissement

omnipraticienne

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

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

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

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

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

1036 Rte Missisquoi
Bolton-Est
J0E 1G0

514 594-5801

VOTRE PHARMACIEN DE FAMILLE,
TOUJOURS LÀ POUR VOUS!
Your family pharmacist, always there for you!

Heures d’ouverture
Business hours

Lundi/Monday   9 h à 20 h

Mardi/Tuesday   9 h à 20 h

Mercredi/Wednesday   9 h à 20 h

Jeudi/Thursday   9 h à 20 h

Vendredi/Friday   9 h à 20 h

Samedi/Saturday   9 h à 17 h

Dimanche/Sunday   9 h à 17 h 

Livraison gratuite 
Free delivery

P0
17

35
_D

09
81

9

Jean-Marc Bélanger  
Pharmacien-propriétaire
affilié à  
310, chemin Knowlton, Lac-Brome   
450 243-5700

Lundi /Monday 9h à 18h

Mardi / Tuesday 9h à 18h

Mercredi /Wednesday 9h à 18h

Jeudi / Thursday 9h à 18h

Vendredi / Friday 9h à 18h

Samedi / Saturday 9h à 17h

Dimanche/Sunday Fermé

Financial Results 2021
There is a surplus again this year of $1.9M due to mutation taxes
(Welcome tax). The number of houses sold increased as well as the
value of those houses. That surplus will be going towards roads, the
Town Centre Dam project, and building the new fire station.
Changing of the guard
Pearl Duquet has been the face of the Community Centre and has
worked for the town for over 20 years. She is taking her retirement
at the end of June and will be sorely missed. Fortunately, Emily
Spour-Willey has been working part time in this important role and
will be taking over. 
Short-term rental
There were 373 names registered to prompt a referendum to decide
on the fate of short-term rentals in Lac-Brome. The council will
take the next month to figure out next steps and come to the July
4th meeting with their proposal. 
SCAOPI Carré Julien
The project planned on Julien Street has been withdrawn after
receiving 95 signatures (only needing 12 to provoke a referendum).
The developer will continue with building but will do it without the
need for any derogations and conform to all the town bylaws. This
will reduce the number of units being built and keep the buildings
to two stories instead of three.
Grant applications
The town has applied for two grants for the two upcoming con-
struction projects. The first is to help with the cost of the fire sta-
tion and the second is for making the sanitary block at the new
Terrasse CARKE in Bondville more accessible for people with
mobility issues.
Signage
The path crossing Lakeside near Argyll has been adjusted to 90
degrees and the new signage will soon be installed. Speeding is an
issue on Bondville road. The town plans to reduce the speed limit
in some sections from 50 to 40 km/hr and a stop sign and crosswalk
will be added at the new CARKE beach area.
Garbage
The town is in constant communication with the recycling and
waste company and is aware that there are issues.
There have been many complaints about citizens mistreating town
employees. Should you have any issues, please be respectful in your
dealing with these members of staff. They are not the cause of your
frustrations.
Citizen Meetings
The town has begun the public consultation meetings after two
years of not being able to gather. They are an informal way to dis-
cuss any municipal issues with your councillor, mayor and director
general.  The Foster & Bondville sectors had their meeting in June.
Upcoming meetings: Fulford – Tuesday September 13th at Davis
Community Hall; Knowlton and East Hill – Tuesday September
27th at Centre Lac- Brome. Dates for Iron Hill & West Brome are
to be confirmed.

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

TBL Council – June
Katherine Jacques
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Par amour pour la terre

Linda Pépin
745, chemin Lakeside

Lac-Brome (Foster)
Qc J0E 1R0

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

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

Opening hours Thursday
through Sunday 10-5

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

67 Bailey, Bolton-Ouest
450-242-2836

www.robinbadger.com

New openning hours
9 a.m.-5 p.m. 
7 days a week,

Ouvert 7 jours,
9h - 17h 

Beautiful selection of Dahlias. New perenials in bloom.
Giant geraniums ready to take home

Belle sélection de Dahlias. Nouvelles vivaces en fleurs.
Géraniums géants prêts à être emportés chez soi.

205 Fulford Road, Fulford, QC, J0E 1S0 (450) 539-1848
Suzanne or Chantal

Rapport financier 2021
Il y a un surplus de 1,9 $ million dû à la taxe bienvenue. Le nombre
et la valeur des maisons vendues ont augmenté. Le surplus sera affec-
té aux routes, au barrage compris dans le projet du centre-ville et à la
construction de la nouvelle caserne de pompiers.
Changement de garde
Pearl Duquet a travaillé pour la municipalité pendant 20 ans et géré le
Centre communautaire. Elle prend sa retraite à la fin juin, beaucoup en
seront attristés. Heureusement, ayant occupé ce poste à temps partiel,
Emily Spour-Willey assumera cette importante fonction.
Location à court-terme
373 citoyens ont signé le registre pour le déclenchement d’un
référendum concernant les locations à court-terme. Le conseil s’est
donné un mois pour décider des solutions et déposer une résolution
à la réunion du 4 juillet.
PPCMOI Carré Julien
Le projet de la rue Julien a été retiré suite à la réception de 95 si-gna-
tures (12 étaient requises pour demander un référendum).
Conséquemment, l’entrepreneur a accepté de poursuivre son projet
sans demandes de dérogations et en respectant tous les règlements de
la municipalité. Par conséquent le nombre d’unités sera réduit et la
hauteur de trois à deux étages. 
Demandes de subventions
La municipalité a fait deux demandes de subventions pour ses deux
prochains projets de construction. La première pour les coûts de la
caserne de pompiers et la deuxième pour rendre le bloc sanitaire de
la Terrasse CARKE à Bondville plus accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Signalisation
Le sentier traversant le chemin Lakeside près du chemin Argyll a été
ajusté à 90 degrés et le nouveau panneau sera installé. La vitesse sur
le chemin Bondville est un problème. La ville projette de la réduire
de 50 à 40 km/h sur certains tronçons et d’installer un stop et une tra-
verse de piétons au niveau de la plage du parc CARKE.
Ordures
La municipalité, consciente des problèmes existants, est en commu-
nication permanente avec la compagnie de recyclage et de collecte
des ordures.
De nombreuses plaintes de maltraitance d’employés par des citoyens
ont été signalées. En cas de problèmes, veuillez être respectueux
envers le personnel de la municipalité. Ces personnes n’ont rien à
voir avec vos frustrations.
Rencontres avec les citoyens
La municipalité a recommencé ses consultations publiques  après deux
ans de COVID. C’est une façon informelle de discuter des affaires
municipales avec votre conseiller, maire et directeur général. Les
secteurs de Foster et de Bondville ont été rencontrés en juin. La réunion
de Fulford aura lieu à la salle Davis le mardi 13 septembre; celle de
Knowlton et d’East Hill au Centre Lac-Brome le mardi
27 septembre. Les dates pour Iron-Hill et West Brome ne sont pas fixées.
Prochaine réunion: lundi, 4 juillet 19h Centre Lac-Brome

Conseil VLB – juin
Traducteur: Guy Côté
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TOYOTA SCION MAZDA NISSAN 

Accès direct en jet privé à Bromont, St. Hubert, Sherbrooke, Drummondville et beaucoup d’autres 
aéroports tout autour de l’Amérique du Nord. Passez moins de temps vous y rendre à vos 

destinations préférées et plus de temps à créer des souvenirs. En savoir plus sur AirSprint.com

PASSER PLUS DE TEMPS AU LAC...

L A PLUS GR ANDE FLOT TE D’AVIONS FR ACTIONNÉS AU CANADA ET L A PLUS RÉCENTE EN AMÉRIQUE DU NORD.

The 2022 edition will take place Saturdays from 8:30 a.m. to 12:30
p.m. behind Theatre Lac-Brome, at 9 Mont Echo Road. 
A total of 22 merchants will be on site to offer you a great variety

of products until October 8th: vegetables, fruits, meats, cheeses,
fish, breads, mushrooms, honey, maple products and much more.
We have some new participants this year such as the ecological

mushroom farm Mycotrophe from Frelighsburg, as well as the local
farm Pâturage du Lac-Brome, which raises beef, chicken and lamb
according to the principles of regenerative agriculture.
To see the complete list of producers for the 2022 edition of the

Brome Lake Farmers’ Market, please visit:
lacbrome.ca/en/residents/farmers-market/

Farmer’s market in Brome Lake
communiqué

Le marché ouvrira tous les samedis de 8 h 30 à 12 h 30 à l’arrière
du Théâtre Lac-Brome, au 9, chemin du Mont Écho. 
Ainsi, jusqu’au samedi 8 octobre, 22 commerçants seront sur

place pour vous proposer une panoplie de produits variés: légumes,
fruits, viandes, fromages, poissons, pains, champignons, miel, pro-
duits de l’érable et bien plus.
Quelques exposants en seront à leur premier marché à Lac-

Brome, dont la champignonnière écologique Mycotrophe, de
Frelighsburg, ainsi que la ferme locale Pâturage du Lac-Brome, qui
fait l’élevage de bœufs, poulets et agneaux selon les principes de
l’agriculture régénératrice.
Pour voir la liste complète des producteurs présents consultez le
lacbrome.ca/residents/marche-public/

Marché public à Lac-Brome
communiqué
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From Wednesday to Sunday for lunch through dinner
Vegetarian and Gluten Free options available
Reservations accepted

475, Chemin de Bondville 
Lac-Brome (Québec)  J0E 1V0  T. 450 243-5546   

Un goût de l’Inde dans les Cantons-de-l’Est
A taste of India in the Eastern Townships

 

       
     

 
    

           

      
       

 

       
     

 
    

           

      
       

Wed. to Sun. 5 p.m. – 9 p.m.        Mercredi à dimanche 17h – 21h
Reservations suggested        Réservations suggérées

BOUCHERIE FORTIN&FILS
Recherchons  personnel pour travailler dans salle abattage, 

et salle de coupe boucher, enveloppeur, région Sutton. Salaire selon 
expérience temps plein, et partiel. Salaire selon expérience. 

We are looking for employees for the abbatoir, the butcher’s counter, 
and meat wrappers in the Sutton area. Salary is in accordance 

with experience. Full time and part time work.

450-538-2961     450-525-3663     450-538-3663

Sunday, September 11, 2022, 2 p.m. rain or shine. Bring your 
lawn chair.
Please join us for a service to honour and commemorate the lives

of those who are buried at the Knowlton Cemetery – family, friends,
and members of the community. The Knowlton Harmony Band will
be providing music, Reverend Steve Lawson will give a short
address, and refreshments will be provided. Participants will be
given the opportunity to tidy and refresh the headstones and burial
sites of family and friends.
The Knowlton Cemetery Committee hopes this will become an

annual event to celebrate and honour those buried here, and to pro-
vide an opportunity for the community to gather with friends and
family from near and far.
Donations to support the cemetery will be received on

September 11, or can be sent by Interac e-transfer to 
knowltoncemetery@hotmail.com or by cheque payable to
Knowlton Cemetery Company, 178 St. Paul, Knowlton, QC
J0E 1V0. If a mailing address is provided, an income tax receipt
will be mailed for amounts $20 or more.

Knowlton Cemetery Celebration Day
Steve Lawson

Samedi 11 septembre 2022, beau temps, mauvais temps, apportez
vos chaises.
Veuillez vous joindre à nous pour un service pour honorer et com-

mémorer la vie de ceux qui sont enterrés au cimetière de Knowlton,
famille, amis et membres de la communauté. Il y aura de la musique
par l’Harmonie de Knowlton, le pasteur Steve Lawson prononcera
une courte allocution et des rafraîchissements seront servis. Les par-
ticipants auront l’occasion de remettre en place et de rafraîchir les
pierres tombales et les lieux de sépulture de leur famille et amis.
Le comité du cimetière de Knowlton espère que cela deviendra un

événement annuel pour célébrer et honorer ceux qui sont enterrés
ici et pour donner à la communauté l’occasion de se réunir avec des
amis et des membres de la famille d’ici et d’ailleurs.
Les dons pour soutenir le cimetière seront acceptés le 11 septembre,

ou peuvent être envoyés par virement Interac à
knowltoncemetery@hotmail.com ou par chèque à l’ordre de

Knowlton Cemetery Company, 178 St. Paul, Knowlton, QC
J0E 1V0. Si une adresse postale est fournie, un reçu d’impôt sera
envoyé par la poste pour les montants de 20$ ou plus.

Service commémoratif
Traduction: Guy Côté
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The Public Market in East Bolton opened its fifth season on June 11.
The merchants are grouped under a large tent. 
Local artisans will be welcome to show their creations.
The Market Bistro
The market has been setup and is offering a Bistro coffee at Terrio
Park (18 rue Terrio). Every Saturday, the Bistro will present local
musicians in a festive atmosphere.
An entertaining market
As well as the tent and the Bistro, the Market will have animations,
crafts and make-up for children and literary animations. Some
weekends, visitors will be treated to performances by artists and
artisans.
Open on June 11 and every Saturday until October 8 from 9:30 a.m.
- 12 noon. for the market and 9:30 a.m. to 1 p.m. for the Bistro.

East Bolton Public Market
Translation

Le Marché public de Bolton-Est a débuté sa cinquième saison le 11 juin. 
Les marchands sont regroupés sous un grand chapiteau. Nous
accueillerons occasionnellement des artisans de la région qui vien-
nent présenter leurs créations.
Le Bistro du Marché
Le Marché est installé au Parc Terrio de Bolton-Est (18, rue Terrio)
et comporte un café bistro. Chaque samedi, le Bistro accueille des
musiciens de la région dans une ambiance festive et dynamique.
Un marché ludique
En plus du chapiteau et du Bistro, le Marché propose des anima-
tions pour enfants: animations littéraires, bricolage et maquillage
pour enfants. Certaines semaines, des artistes et artisans viendront
performer en direct pour les visiteurs. 
Ouverture le 11 juin et ensuite tous les samedis jusqu’au 8 octobre,
de 9h30 à 12h pour le Marché et de 9h30 à 13h pour le Bistro.

Marché public de Bolton-Est
communiqué du Rucher Boltonnois
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L’atelier de café Virgin Hill in
Foster has a year-round patio
and inside seating along with a

popular drive through. 
Coffee, of course, along with 
pastries, ice cream and other 

goodies. We made a boo-boo and
left them off our restaurant 

list last month. 
Sorry about that.

Oops
Fred Langan

L’atelier de café Virgin Hill à Foster
dispose d’un patio ouvert toute l’an-
née et de places assises à l’intérieur.
Le service à l’auto est très populaire. 
Vous pouvez déguster du café bien

sûr, ainsi que des viennoiseries, autres
gourmandises et crème glacée. Le
mois passé ils ont été oubliés sur la
liste des restaurants et terrasses. 

Mille excuses. 

Oops
Traduction: Guy Côté

UN GOÛT D’ÉTÉ    
TASTES LIKE 

SUMMER

770 chemin lakeside, foster                  |                   brulerievirginhill .com

Heures d’été 2022 !
Service au volant et terrasse 

sont ouverts de
7 h 30 à 20 h lun - ven
8 h 00 à 20 h sam - dim

Summer Hours 2022! 
Drive-thru and terrace 

open from  
7:30 am to 8 pm Mon - Fri

8 am to 8 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

People receive IGA cards and normally, fresh fruit, vegetables,
and bread are available on the second to last Friday of the month.
The community refrigerator is open during the open hours of the
community centre and is regularly restocked.
The number of recipients has grown. Monetary donations are

gratefully received and income tax receipts will be issued.
There is always food available in case of emergencies. Further

information is available at Centre Lac-Brome, 270 Victoria,
Knowlton 450-242-2020, ext. 319.

Busy times at local food bank
Les gens reçoivent des cartes IGA et normalement, des fruits frais,

des légumes et du pain sont disponibles l’avant-dernier vendredi du
mois. Le réfrigérateur communautaire est ouvert durant les heures
d’ouverture du Centre Lac-Brome et est régulièrement réapprovi-
sionné.
Le nombre de bénéficiaires a augmenté. Les dons en argent sont

reçus avec gratitude et des reçus d’impôt sont émis.
Plus amples informations sont disponibles au Centre Lac-Brome,

270 Victoria, Knowlton  450-242-2020, poste 319.

Un service essentiel

Photo: Fred Langan
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Brome Bright Lights Short Story contest has been in existence
since 2007.
It was another record year with 181 stories. There were some truly

amazing tales, making the job of judging very hard indeed. The
judges saw a very clear trend of spooky stories as well as some very
inspirational works.
Three top stories featured the topic of eggs or chickens. And the

age-old question has been answered. The egg came first written by
Shawn Cere, The Egg took home the grand prize of $200. First
prize winners from each grade received $50 and second prize win-
ners received $25. This year, for the first time, the contest was spon-
sored by Brome Lake Books. Congratulations to all.

Brome Bright Lights
Susan Jacques

Le concours d’histoires Brome Bright Lights existe depuis 2007. 
Cette année fut une autre année record avec 181 concurrents.

Certaines histoires incroyables ont rendu la tâche difficile pour les
juges. Ils ont perçu une réelle tendance pour les histoires d’horreur
ainsi que certaines œuvres inspirantes. 
Trois des meilleures histoires étaient inspirées par le paradoxe de

l’œuf et la poule. L’œuf, histoire écrite par Shawn Cere a remporté
le premier prix de 200$. 
Les gagnants de chaque classe ont reçu 50$, et 25$ pour les 

gagnants du deuxième prix. Pour la première fois cette année, le
concours a été commandité par Livres Lac-Brome. Félicitations à
tous.

Concours d’histoires
Traduction: Michel Morin

Grade 1 / 1ière année
1st prize / 1er prix– Ronin Fournier,
Mansonville Elementary
The Two Best Friends
2nd prize / 2e prix – Waterloo
Elementary Grade 1 class
Gerald the Magic Dragon

Grade 2 / 2e année
1st prize / 1er prix -Kiera Trahan,
Farnham Elementary The Exploring Frog
2nd prize / 2e prix – Sebastian
Valeanu, Farnham Elementary 
The Brave King

Grade 3 / 3e année
1st prize / 1er prix– Shawn Cere,
Heroes Memorial The Egg
2nd prize / 2e prix – Rose Pelletier,
Butler ElementaryThe Enchanted Forest

Grade 4 / 4e année
1st prize / 1er prix – Edward Grand,
Waterloo Elementary Pog on the Kaloana
2nd prize / 2e prix – Laura Grapes,
Heroes Memorial  Milk and Cookies
Grade 5 / 5e année
1st prize / 1er prix – Alfred Scott,
Knowlton Academy The Golden Egg
2nd prize / 2e prix – Lauren Royer,
Knowlton Academy
Lost in the Woods Because of a Chicken
Grade 6 / 6e année
1st prize / 1er prix – Amelya Jersey,
Mansonville Elementary Anxiety
2nd prize / 2e prix – Megan Foster,
Heroes Memorial  The Path to Freedom
Grand Prize winner / Grand gagnant
Shawn Cere, Heroes Memorial The Egg

Edward Grand, Sebastian Valeanu, Amelya Jersey
Photo: Lucy Hoblyn

DEVENEZ MEMBRE 
et profitez

de l’avantage 
de nos préventes !
INSCRIVEZ-VOUS
à notre infolettre 

pour tout savoir 
sur nos

événements.

 PROGRAMME DE LÉTÉ 2022 | SUMMER 2022 PROGRAM

AOÛT (SUITE) | AUGUST (CONT’D)

JUILLET | JULY AOÛT | AUGUST

theatrelacbrome.ca
450 242-2270

COLIN MOORE DURHAM 
COUNTY POETS

6SAMEDI
SATURDAY 19VENDREDI

FRIDAY

MIA ROLLAND ÉMILIE
CLEPPER

14DIMANCHE
SUNDAY 24 28

 BECOME A 
MEMBER and take
advantage of our 
presale offers!
 SIGN UP for 
our newsletter
to find out 
in advance
about our events.

FESTIVAL 
DU CINÉMA 
DE KNOWLTON

BILLETTERIE ET INFORMATION 
TICKET PURCHASE & INFORMATION

EN VENTE DÈS MAINTENANT
ON SALE NOW

20 h | 8 p.m. 20 h | 8 p.m.

20 h | 8 p.m. 20 h | 8 p.m.10 h 30 | 10:30 a.m.

KIM CHURCHILL

16SAMEDI
SATURDAY

9, CH. DU MONT-ÉCHO, LAC-BROME

GALA
ALEXANDRE 
DA COSTA : 
STRADIVARIUS 
SUPERCHARGE 

2SAMEDI
SATURDAY

18 h | 6 p.m.

COMPLET | SOLD-OUT

VENDREDI
FRIDAY5

CINÉ-CLUB

19 h | 7 p.m.

MERCREDI
WEDNESDAY20

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

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary

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

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

ÉQUIPE KARL CHOQUETTE

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

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

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

Lundi - vendredi 8h30 -16h
Monday - Friday 8:30 a.m. - 4 p.m.

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

450.243.5591

        

Wishing you a fabulous Mother’s Day!

Nous vous souhaitons une merveilleuse 

fête des Mères!

Meubles & accessoires de jardin – Garden furniture & accessories
Mariage & funérailles – Weddings & funerals
Événements corporatifs – Corporate events

3 Chemin du Mont -Echo Lac-Brome, Knowlton, J0E 1V0

Fleuriste–Florist
450-242-1622

Le lundi 30 mai, l’école St-Édouard a dévoilé sa nouvelle biblio-
thèque aux membres de la Fondation CARKE qui a donné 15 000$
pour le projet.
Avec ces fonds, l’école a pu réaménager entièrement sa biblio-

thèque, avec un nouveau revêtement de sol, de la peinture, de
nouvelles étagères et des meubles modulaires. Dotée d’un tableau
intelligent et d’un design créatif, la bibliothèque sert aussi de classe
supplémentaire si nécessaire. Il est prévu de doubler le nombre de
ses 4 000 livres disponibles. La bibliothèque est passée d’un lieu
détérioré, sans inspiration et sans places assises, à un espace ma-
gnifique, ouvert et flexible que les étudiants sont enchantés de
fréquenter.
Knowlton Academy avait également reçu le même don généreux

de la Fondation CARKE pour réaménager la cuisine de sa cafétéria.

Don de la Fondation CARKE
à l’école St-Édouard
Traduction: Guy Côté

On Monday, May 30th, Ecole St-Édouard unveiled its new library
to the members of CARKE who donated $15,000 to the project.
With the funds, the school was able to entirely revamp the library

from new flooring and paint to new shelving and modular furniture.
With a smart board and some creative design, the library also
doubles as a much-needed extra class space. With 4,000 books,
there are plans to double the number of books available. The space
went from a tired, uninspiring place without seating, to a fantastic,
open, flexible space that the students are very excited about using.
Knowlton Academy also received the same generous donation

from CARKE and revamped the cafeteria kitchen with the funds.

CARKE donates to
St-Édouard School
Tara Moar

From left to right / De gauche à droite
Charlie Scott, Nancy Duranleau (Principal), Donald Gray-Donald,

Cynthia Wilkinson, Fred Enns
Photo: Tara Moar
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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

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

Serrurier.urgence@hotmail.com

514.570.0171
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Depuis 1982

DONALD LEMAIRE
PAYSAGISTE I LANDSCAPING

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

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

EXCAVATION I DESIGN

land surveyors
ARPeNTeURs-géomètres
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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

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

For all your automotive and tire needs
450 243-0763

Happy Holidays / Joyeuses Fêtes

Michael Pille, who has
died at the age of 81,
arrived in West
Bolton from the
Netherlands with
his family when
he was nine years
old. He lived here
for the rest of his
life, was active
and generous in the
local community,
and founded
Windmill Plastics.
Michael Pille was born

in October of 1940 in
Medemblik, in northern
Holland, five months after the
German Army occupied the
country. That part of Holland
suffered a famine in the winter
of 1944-45 as the Germans
continued to occupy until it
was liberated, mostly by
Canadian troops.
Michael’s parents, Meindert

and Marie Pille, were farmers
in Holland and came to Canada
in July of 1949, arriving at the
Foster train station where they
were met by the Mackenzie
family who farmed in West
Bolton. They worked and lived
there for a few years before
Meindert became the farm
manager at Argyll Farm.
Michael went to Knowlton

High School, where he played
hockey and was active in debat-
ing and public speaking. He
graduated in 1959 and worked
in Montreal at CNR, “But he
was not a city boy and came
back to Knowlton,” said his sis-
ter Margaret Pille. Eventually
he worked at Tupperware in
Cowansville and when it closed
he and some colleagues
founded Windmill Plastics in
Knowlton in 1985. It made toys
and kitchen products, among
other things.
Mike Pille sold the business

in 2012 and spent his retirement
at his house on Highland in
Knowlton, fixing old cars. Over
the years Mike was active in the
community. He was on the
Community Services Board and
helped organize and finance
fireworks displays. “He was
generous but liked to stay in the
background,” said his sister.
Michael Pille died on June 5th.
He is survived by his sister
Margaret, his nephew Geoff
Pille, and niece Irana Pille.
Sandra  Bennett his partner of
65 years died in March of this
year.

Michael Pille, décédé à
l’âge de 81 ans, est
arrivé à Bolton-Ouest
en provenance des
Pays-Bas avec sa
famille à l’âge de
neuf ans. Il a vécu
ici toute sa vie, a
été actif et
généreux dans sa
communauté locale
et a fondé les
Plastiques Moulin.
Michael Pille est né

en octobre 1940 à
Medemblik, dans le nord de la
Hollande, cinq mois après l’oc-
cupation du pays par l’armée
allemande. Cette région de la
Hollande a souffert d’une famine
durant l’hiver 1944-45 alors que
les Allemands ont continué à
l’occuper jusqu’à sa libération,
en grande partie par les troupes
canadiennes.
Les parents de Michael,

Meindert et Marie Pille, étaient
agriculteurs en Hollande et sont
venus au Canada en juillet 1949,
arrivant à la gare de Foster où ils
ont été accueillis par la famille
Mackenzie, fermiers à Bolton-
Ouest. Ils y ont travaillé et vécu
pendant quelques années avant
que Meindert ne devienne le
directeur de la ferme Argyll.
Michael a fréquenté l’école

secondaire de Knowlton, où il
jouait au hockey et était actif
dans les débats publics. Il a
obtenu son diplôme en 1959 et a
travaillé à Montréal au CN.
«Mais il n’était pas un garçon de
la ville et est revenu à
Knowlton», a déclaré sa sœur
Margaret Pille. Finalement, il a
travaillé chez Tupperware à
Cowansville et après sa ferme-
ture, lui et quelques collègues
ont fondé les Plastiques Moulin à
Knowlton en 1985 où on fabri-
quait, entre autres, des jouets et
des produits de cuisine.
Mike Pille a vendu l’entreprise

en 2012 et a passé sa retraite
dans sa maison de la rue
Highland à Knowlton, réparant
de vieilles voitures. Au fil des
ans, Mike a été actif dans la com-
munauté. Il a siégé au conseil des
Services communautaires et a
aidé à organiser et à financer des
feux d’artifice. «Il était généreux
mais aimait rester dans l’ombre»,
a déclaré sa sœur. Michael Pille
est décédé le 5 juin. Il laisse dans
le deuil sa sœur Margaret, son
neveu Geoff Pille et sa nièce
Irana Pille. Sandra Bennett sa
compagne de 65 ans est décédée
en mars de cette année.

Michael Pille 1940 - 2022
Fred Langan
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À St-Étienne-de-Bolton se trouve le Refuge Lobadanaki. Cet endroit
unique dont le nom veut dire « Protéger la terre », accueille depuis six
ans, des animaux sauvages blessés que de bons samaritains ou des
représentants de la faune déposent pour les faire soigner. Équipé d’un
permis pour la faune, le centre de 42 acres accueille des mammifères,
des tortues, mais aussi des oiseaux, dont des oiseaux de proie qui
sont par la suite transférés à L’UQROP (Union québécoise de réha-
bilitation des oiseaux de proie).
C’est environ 500 animaux par année qui transitent par le refuge.

Une fois soignés, ces animaux sont trans-
férés dans une section dans la forêt pour
qu’ils redeviennent tranquillement sauvages
et pour faciliter leur réintégration dans leur
milieu naturel. Cela permet ainsi à l’équipe
de vérifier si leurs comportements leur per-
mettront de retourner à leur vie normale.
Certains animaux qui ne peuvent être réha-
bilités finiront leurs jours au refuge.
Le Refuge fonctionne avec une vingtaine de

bénévoles, ainsi qu’avec des stagiaires en éco-
biologie et des écovolontaires qui sont nourris
en échange de leur travail.
Anne-Marie Demers, la propriétaire, rêve

de pouvoir embaucher un ou deux employés
pour l’épauler, mais ce n’est pas possible pour
le moment, faute d’argent. Le refuge fonc-
tionne grâce aux dons en argent, mais aussi
grâce à de la nourriture invendue de certaines
bannières alimentaires, dont IGA et Avril.
Même Chez Dora, une boulangerie à
Eastman, leur fournit des restes de viandes

de leur production de plats préparés et des beignes qui font le bonheur
des sangliers. Des vétérinaires passent aussi régulièrement pour voir
les « pensionnaires» afin de s’assurer que tout se passe bien et pour
traiter les cas plus compliqués. C’est donc tout un écosystème qui
permet à ce refuge de bien remplir sa mission. Anne-Marie a beau-
coup de belles histoires à raconter, dont certaines très touchantes
comme une tortue serpentine qui avait été écrasée par une voiture et
à qui l’opération sur la carapace a vraiment permis de reprendre sa
vie. Elle a d’ailleurs été aperçue à l’entrée du centre un an plus tard.
Mais en plus de la réhabilitation, il y a aussi de la sensibilisation à

faire contre la domestication des jolis petits faons ou des autres ani-
maux sauvages par les humains, car l’an dernier un mâle à huit
pointes élevé au refuge, a en période de rut, chargé Anne-Marie et a
failli la tuer. Elle aurait pu y laisser sa peau. Elle ne lui en veut pas,
car c’était son instinct naturel, mais il faut savoir que dès qu’un ani-
mal sauvage n’a plus peur des humains, il peut aussi devenir un dan-
ger en période de chaleur, car il devient plus agressif. Parfois le
refuge fait des petits miracles, mais il ne peut pas sauver tous les ani-
maux qui lui sont confiés. 
Il faut se rappeler que les animaux sauvages ont de moins en moins

d’espaces où vivre, car l’humain construit partout. Il faut donc appren-
dre à cohabiter en harmonie avec eux. La plupart d’entre eux sont très
résilients, mais ils doivent se nourrir, alors avant de chialer contre les
pékans, rappelez-vous qu’un des plus grands prédateurs est le chat
domestique qui s’attaque aux petits animaux et aux oiseaux. Le chat est
nourri à la maison, tandis que l’animal sauvage n’a que la nature pour
se nourrir. Beaucoup des animaux qui arrivent au refuge ont été vic-
times d’attaques de chat, dont le magnifique bébé polatouche sur la
photo, qui est arrivé à la fin mai à l’âge de quatre semaines. 
Si vous voulez en apprendre plus sur la réhabilitation des animaux

sauvages, Anne-Marie fait des visites guidées pendant l’été. Elles
durent environ 1h30 et elle vous racontera l’histoire de ses petits pen-
sionnaires. Le coût est de 20$, pour les 5 à 15 ans 12,50$ et gratuit
pour les 5 ans et moins. Les places sont très limitées, donc il faut
réserver à l’avance sur https://www.refugelobadanaki.ca/
Si vous voulez aider financièrement le refuge, vous pouvez aussi

faire un don directement sur le site ou en parrainant un animal:
https://www.refugelobadanaki.ca/dons

Le Refuge Lobadanaki, un
sanctuaire pour animaux sauvages
Nathalie Rivard

In St-Étienne-de-Bolton is the Refuge Lobadanaki. This unique
place, whose name means “Protecting the Earth”, has been welcom-
ing injured wild animals for the past six years. Good Samaritans and
wildlife representatives bring them in for treatment. Equipped with a
wildlife permit, the 42-acre centre takes in mammals, turtles and
birds, including birds of prey that are then transferred to UQROP
(Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie).
Approximately 500 animals per year pass through the shelter. Once

treated, these animals are transferred to a section in the forest to
enable them to  become wild again
and to facilitate their reintegration
into their natural environment. This
allows the team to verify if their
behavior will allow them to return
to their normal life. Some animals
that cannot be rehabilitated will end
their days at the shelter.
The Refuge operates with about

20 volunteers, as well as with
trainees in eco-biology and eco vol-
unteers who are fed in exchange for
work. Anne-Marie Demers, the
owner, dreams of being able to hire
one or two employees to help her,
but, due to lack of funds, this is not
possible for the moment. The shelter
operates on cash donations, but also
on unsold food from certain food
suppliers, including IGA and Avril.
Even Chez Dora, a bakery in

Eastman, provides them with leftover meat from their prepared
meals and donuts that the boars really enjoy. Veterinarians also
come by regularly to see the “residents” to make sure that every-
thing is going well and to treat the more complicated cases. It's a
whole ecosystem that allows this shelter to fulfill its mission. Anne-
Marie has many beautiful stories to tell, some of which are very
touching, such as a snapping turtle that had been run over by a car
and whose shell repair work really allowed it to resume its life. She
was  seen at the entrance of the centre a year later. 
But in addition to the work of rehabilitation, people need to be

made aware of attempting to domesticate pretty little fawns or other
wild animals by humans. Last year a buck with eight points raised at
the refuge, in rutting period, charged Anne-Marie and almost killed
her. She could have lost her life. She doesn't blame him, because it
was his natural instinct, but you have to know that as soon as a wild
animal is no longer afraid of humans, it can also become a danger at
certain times of the year, because it becomes more aggressive.
Sometimes the shelter can work small miracles, but it cannot save all
the animals in its care. 
It is important to remember that wild animals have less and less

space to live in, because humans are building everywhere. We must
therefore learn to cohabit in harmony with them. Most of them are
very resilient, but they need to feed, so before you complain about
Fisher cats, remember that one of the biggest predators is the domes-
tic cat, which preys on small animals and birds. The house cat is fed
at home, while the wild animal has to find its own source of food.
Many of the animals that arrive at the shelter have been victims of cat
attacks, including the beautiful baby flying squirrel in the photo, who
arrived in late May at the age of four weeks. 
If you want to learn more about wildlife rehabilitation, Anne-Marie

gives guided tours during the summer. They last about an hour and a
half and she will tell you the story of her little residents. The cost is
$20, for children from 5 to 15 it is $12.50 and free for infants under
5. Places are very limited, so you must reserve in advance at
https://www.refugelobadanaki.ca/
If you want to help the shelter financially, you can also donate

directly on the site or by sponsoring an animal:
https://www.refugelobadanaki.ca/dons

The Lobadanaki Refuge,
a sanctuary for injured wild animals
Nathalie Rivard

Anne-Marie Demers, owner / propriétaire
Baby flying squirrel / Bébé polatouche

Photo: Nathalie Rivard
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. AMÉNAGEMENT PAYSAGER

. TERRASSEMENT

. EXCAVATION

On Sunday, July 3rd, Effie Côté and her family will gather at the
Knowlton Golf Club for a private luncheon in celebration of her
centennial birthday, an occasion marking the one-hundredth year of
a life well and fully lived. And if you know Effie, you know she’s
still going strong, living independently in her condo, and enjoying
herself with family and friends.
Effie hails from the tiny Townships

community of Ascot Corner. She studied
at O’Sullivan College in Sherbrooke,
found work with an insurance broker,
and began volunteering with the
Women’s Catholic League to provide hot
meals and entertainment for soldiers dur-
ing World War II. With peacetime, she
married husband Gerry and began a fam-
ily that would balloon to six children.
Remarkable passion and energy
Family and volunteerism quickly became
the guiding principles in Effie’s life, and
she has dedicated herself to both with
remarkable passion and energy. Those
close to her are quick to say that no moth-
er is prouder of, or more devoted, to her
children. 
Raising a large family would be enough

to keep most women busy, but Effie still
found the time to volunteer with the
Auxiliary of the Royal Victoria Hospital
while living in St-Bruno. Relocating to
the Townships in the early 1980s, she
joined the BMP Hospital Auxiliary,
served on the BMP Hospital Board of
Directors from 1982 to 1984, received the
International Women’s Day Award from the Yamaska Valley
Optimist Club in 2008, and was named BMP Hospital Volunteer of
the Year in 2009. More recently, her dedication to the BMP across
more than 30 years inspired the Mrs. Effie Margaret Côté
Scholarship, which provides $10,000 toward university level educa-
tion for a nursing student or healthcare worker. And all along the
way, this remarkable woman also found time for the Butters
Foundation, the Wellness Volunteer Centre and more.
What’s her secret? 
Friends describe Effie Côté as ‘a wonderful person, courageous and
loving’… ‘always positive, always kind and generous with herself
and her time’… ‘bright, alert and very with it’… ‘amazing!’ She is
all that – and a fierce mah-jong player, too.
Five of Effie’s children are still living and will attend her birthday

party, along with more than a dozen grandchildren and great grand-
children. We join them in wishing Effie a very happy birthday.

Happy Birthday, Effie Côté
Leah Curley

Le dimanche 3 juillet, Effie Côté et sa famille se réuniront au Club
de golf de Knowlton pour un déjeuner privé en l’honneur de son cen-
tenaire, une occasion marquant le centenaire d’une vie bien remplie
et pleinement vécue. Et si vous connaissez Effie, vous savez qu’elle
va toujours bien, vit de façon indépendante dans son condo et se

divertit avec sa famille et ses amis.
Effie est originaire d’Ascot Corner une petite

communauté des Cantons. Elle a étudié au
Collège O’Sullivan à Sherbrooke, trouvé par la
suite du travail chez un courtier d’assurance et a
commencé à faire du bénévolat avec la Ligue
Catholique des Femmes pour fournir des repas
chauds et des divertissements aux soldats pen-
dant la Seconde Guerre mondiale. Après la
guerre, elle a épousé son mari Gerry et a fondé
une famille qui allait compter six enfants.
Une passion et une énergie remarquables
La famille et le bénévolat sont rapidement
devenus les principes directeurs de la vie
d’Effie et elle s’y est consacrée avec une pas-
sion et une énergie remarquables. Ses proches
s’empressent de dire qu’aucune mère n’est
plus fière ou plus dévouée à ses enfants.
Élever une famille nombreuse suffirait à

occuper la vie de la plupart des femmes, mais
Effie a tout de même trouvé le temps de faire
du bénévolat auprès des Auxiliaires de
l’Hôpital Royal Victoria tout en vivant à 
St-Bruno. Déménagée dans les Cantons au
début des années 1980, elle s’est jointe aux
Auxiliaires de l’Hôpital BMP, a siégé au con-
seil d’administration de l’Hôpital BMP de
1982 à 1984, a reçu le prix de la Journée inter-
nationale de la femme du Club Optimiste de la
Vallée Yamaska  en 2008 et a été nommée
bénévole de l’année à l’Hôpital BMP en 2009.

Plus récemment, son dévouement à BMP pendant plus de 30 ans a
inspiré la bourse Mme Effie Margaret Côté, qui accorde 10 000$
pour l’éducation de niveau universitaire à un étudiant en soins infir-
miers ou à un travailleur de la santé. Et tout au long de son parcours,
cette femme remarquable a également trouvé du temps pour la
Fondation Butters, le Centre de bénévolat Mieux-Être et plusieurs
autres.
Quel est son secret?
Ses amis la décrivent comme «une personne extraordinaire,
courageuse et aimante»...«toujours positive, aimable et généreuse
de sa personne et de son temps» ... «brillante, alerte et au courant»
«extraordinaire». Elle est tout cela en plus d’être une joueuse de
mah-jong acharnée.
Cinq de ses enfants sont toujours vivants et seront présents à son

party d’anniversaire avec plus d’une douzaine de petits-enfants et
d’arrière petits-enfants. Nous nous joignons à eux pour souhaiter à
Effie un très joyeux anniversaire.

Bon anniversaire Madame Côté 
Traduction: Guy Côté

Effie Côté
Photo: Paul Côté
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August 24 - 28
www.festivalcinemaknowlton.ca
www.theatrelacbrome.ca
Matinée on August 25, MasterClass on documentaries with Greg
Gransden and his film, The Mountain Mystery Project. FREE.
At night, Louis Godbout will present his film, CODA: Life with
Music, with Patrick Stewart, (subtitles in French), followed by a
mini-concert by the great pianist, Sarhiy Salov. 
On Friday night, August 26, Monia Chokri will present her film,
Baby-Sitter.
Sunday, August 28 at 9 a.m., two Ukrainian movies with the pro-
ducer, Yurij Luhovy will be our guest. At 11:30 a.m. Laura Rietveld
from Lac-Brome, will introduce her movie, La Famille de la Forêt,
(subtitles in English).
Free Drive-Inn: IGA parking lot:
August 26 around 8:30 p.m.: West Side Story
August 27 around 8:30 p.m.: Au Revoir le Bonheur
Cour du Musée de Lac-Brome with chairs:
Soirées Xplornet
Films for children:
August 26, 8:30 p.m.: Le Secret du Petit Nicolas
August 27, 8:30 p.m.: Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

Knowlton film festival
Michèle Bazin

Du 24 août au 28
www.festivalcinemaknowlton.ca
www.theatrelacbrome.ca
Le 25 août, en matinée, classe de maître bilingue sur les documen-
taires avec Greg Gransden et son film expédition, The Mountain
Mystery Project, (sous-titres en français) ET C’EST GRATUIT. Le
soir, à 19h, Louis Godbout présentera son film, CODA: Life with
Music, avec Patrick Stewart, (sous-titres en français) suivi d’un
mini-concert du grand pianiste, Sarhiy Salov.
Le vendredi 26 août, à 19h, Monia Chokri est notre invitée pour
présenter son film Baby-Sitter.
Le dimanche 28 août à 9h, deux films ukrainiens, un en français
et l’autre en anglais avec le producteur, Yurij Luhovy, par la suite,
Laura Rietveld de Lac-Brome, nous présente avec La Famille de la
Forêt, (sous-titres en anglais).
CINÉ-PARCS gratuits: stationnement du IGA
26 août vers 20h30: West Side Story
27 août vers 20h30: Au Revoir le Bonheur
Cour du Musée de Lac-Brome avec chaises :
Soirées Xplornet
Films pour enfants:
26 août vers 20h30: Le Secret du Petit Nicolas
27 août vers 20h30: Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

Festival du cinéma de Knowlton
Michèle Bazin

CODA: Life with Music: Patrick Stewart is an acclaimed concert
pianist who returns from self-imposed retirement in Claude
Lalonde’s and Louis Godbout’s luxurious story about aging, stage-
fright and the glories of German romantic music.
Katie Holmes is the journalist who bolsters his fragile self-
confidence and Giancarlo Esposito is his long-suffering agent. All
are excellent in a beautifully composed piece, but music is its real
star. Thursday night august 25th at 7 pm. (subtitles in French).
The Thirsty Boot Screening Room 
(August 26th-27th and 28th)
Much remains in flux concerning the venerable West Bolton
roadhouse debut as a festival venue.
But this much is pretty certain. Owner Dan Webster will present

Jean-Marc Vallée’s breakout hit, the 2005 wonder C.R.A.Z.Y.
Sunday at 2 pm in tribute to the late Quebec director at the same
time the French original version will be presented at the TLB with
Pierre Even, the producer.
And there will be a screening Friday night of Guy Rex Rodgers’
What We Choose to Remember, giving voice to Quebec’s Anglos.
Guy Rex will introduce his film and answer the questions after.
Saturday night will feature Rebel Dread, the story about Don Letts.

CODA: Life with Music: Patrick Stewart est un célèbre pianiste de
concert de retour d'une retraite volontaire avec un film sur la remar-
quable histoire de Claude Lalonde et Louis Godbout sur le vieillisse-
ment, le trac et les gloires de la musique romantique allemande.
Katie Holmes est la journaliste qui renforce sa fragile confiance en
elle-même et Giancarlo Esposito est son agent souffre-douleur. Tous
sont excellents dans un scénario magnifiquement élaboré, mais la
musique en est la véritable vedette. Jeudi soir le 25 août à 19h (ver-
sion originale en anglais avec sous-titres en français).
La salle de projection du Thirsty Booth (26-27 et 28 août)
Beaucoup reste nébuleux sur les débuts du vénérable relais routier
de Bolton-Ouest comme site de festival.
Mais ce qui est certain, le propriétaire Dan Webster présentera le suc-
cès retentissant de Jean-Marc Vallée, primé en 2005 C.R.A.Z.Y.
dimanche à 14 h en hommage au regretté réalisateur québécois .
Simultanément, la version originale en français sera présentée au
Théâtre Lac-Brome en présence de Pierre Even, le producteur.
Il y aura projection vendredi soir What We Choose to Remember de
Guy Rex Rodgers, donnant la parole aux anglophones du Québec. Guy
Rex présentera son film et répondra ensuite aux questions. Samedi soir
le film Rebel Dread, histoire de Don Letts est au programme.

Plus sur le festival du film
Traducteur: Guuy Côté

Children’s Museum re-opening: This eagerly anticipated event
took place on July 2, 2022. It coincided with the première of Ghosts
and Doohickey: A Townships Trail Mystery. This play will also be
performed on August 14. It is in collaboration with the Chemin
des Cantons and starts at 1:30 pm. Tickets are free, but reservations
are required through the website www.lacbromemuseum.ca/cal-
endar-events.  In case of rain the event will be relocated to Centre
Lac-Brome. Opening hours for all the exhibits at the Museum will
continue to be 10 a.m. – 5 p.m. every day until Thanksgiving. 
New Board Members: This year, four new directors, all living in
or near Knowlton, have been elected: Romina Fontana, Annie
Jolicoeur, Elizabeth Wirth and Sid Yousri.When asked about the
future of the Brome County Historical Society (BCHS) the new
President, Alan Eastley, said: “I intend to continue the society's
ambitious mission to preserve and promote the history of  Brome
County. I look forward to building on the hard work and dedication
of those that have gone before me.” 
Museum gift shop transformed: The wares of many local artists
can be found in the newly expanded shop as well as funky and
colourful wares from around the world. The merchandise is unique,
well-priced, fun and fresh and you are likely to find the perfect gift
for many an occasion.
Museum archivist wins prestigious award
Since July 2020, Anne-Marie Charuest has been the archivist at
the Lac-Brome Museum. She has been working in the world of his-
torical archives for the past 20 years and in 2018 returned to com-
plete a master’s degree in Archives Studies at Université Laval. She
was asked by the editorial committee of the Archives magazine,
published by the Quebec Archivist’s Association, to write a thor-
ough scientific article about her master’s internship, done at the
Casavant Frères pipe organ enterprise in Saint-Hyacinthe.
This year, at the annual congress of the Quebec Archives
Association, Anne-Marie received the annual award for the best sci-
entific article. 
Antiques and Craft Markets: See Bulletins on page 29  

News from the Museum
Susan Jacques

Le Musée des enfants rouvert. L’événement attendu a eu lieu le
2 juillet 2022. Cela a coïncidé avec la première de Ghosts and
Doohickey: A Townships Trail Mystery qui sera rejoué le 14
août à 13h30. La pièce a été montée en collaboration avec le
Chemin des Cantons. Les billets sont gratuits, mais les réserva-
tions sont requises à www.lacbromemuseum.ca/calendar-events.
En cas de pluie l’événement sera au Centre Lac-Brome. À noter:
Les heures d’ouverture de toutes les expositions du Musée seront
de 10 h à 17 h. tous les jours jusqu’à l’Action de Grâce.
Nouveaux membres du conseil: Quatre nouveaux administra-
teurs, tous résidant à Knowlton ou à proximité, ont été élus :
Romina Fontana, Annie Jolicoeur, Elizabeth Wirth et Sid Yousri.
Interrogé sur l’avenir de la Société historique du Comté de Brome
(SHCB), le nouveau président, Alan Eastley, a déclaré: «J’ai l’in-
tention de poursuivre la mission ambitieuse de la société de
préserver et de promouvoir l’histoire du comté de Brome. J’ai
hâte de m’appuyer sur le travail acharné et le dévouement de ceux
qui m’ont précédé.»
La boutique de cadeaux du musée agrandie: Les œuvres de nom-
breux artistes locaux se trouvent dans la boutique récemment agrandie
ainsi que d’autres articles branchés et colorés du monde entier. La
marchandise est unique, à bon prix, amusante et originale.Vous trou-
verez probablement le cadeau parfait pour toute occasion.
L’archiviste du musée remporte un prix prestigieux
Depuis juillet 2020, Anne-Marie Charuest est archiviste au
Musée du Lac-Brome. Elle travaille dans le monde des archives
historiques depuis 20 ans et en 2018, elle est revenue pour com-
pléter une maîtrise en archives à l’Université Laval. Le comité de
rédaction de la revue Archives, publiée par l’Association des
archivistes du Québec, lui a demandé de rédiger un article scien-
tifique approfondi sur son stage de maîtrise, effectué à l’entreprise
d’orgue à tuyaux Casavant et Frères de Saint-Hyacinthe.
Cette année, lors du congrès annuel de l’Association des
archives du Québec, Anne-Marie a reçu le prix annuel du meilleur
article scientifique.
Marchés d’antiquités et d’artisanat : voir les bulletins à la page 29

Nouvelles du Musée
Traduction: Guy Côté

Summer Entertainment - Divertissement estival

More on the film festival
John Griffin

Visit 39 artists and artisans 
in their studios.

Abercorn – East Bolton – Brome
Knowlton – Brome Lake – Sutton
West Bolton – Mansonville 

July 16 - 24 Daily 10 a.m. - 5 p.m.

Visitez 39 artistes et artisans 
dans leurs ateliers.

Abercorn – Bolton-Est – Brome
Knowlton – Lac-Brome – Sutton

Bolton-Ouest – Mansonville 

16 - 24 juillet tous les jours de 10h à 17h

33e Tour  des Arts

Knowlton Players present / présente

If Books Could Kill,
une pièce écrite par Laura Teasdale et mise en scène par

Katherine Jacques et Danny McAuley 
les 9 et 10 juillet

A fundraising event for Pettes Memorial Library
Spectacle de levée de fonds pour la 
Bibliothèque commémorative Pettes.

Toutes les représentations ont lieu sous le
chapiteau de la bibliothèque.

All performances are under the library tent

9 juillet à 14h 20$ par personne
July 9 at 2 p.m. $20 a person

10 juillet à 14h et 19h 20$ par personne
July 10, 2 p.m. and 7 p.m.  $20 a person

On July 9 at 6 p.m. Pettes Memotrial Library 
will be hosting a fundraising gala performance. 
Tickets for this special event are $80 each.

Le 9 juillet à 18h Soirée de gala. Billets 80$.

Tickets can be purchased on line
www.pettes.ca and at 

450-242-2242.

Billets en vente en ligne 
www.pettes. ca 

et à 450-242-2242.
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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 Anouk Sweeney
anouksweeney@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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The mayor and all councillors were present.
Urbanism – Council approved applications for a short-term rental
property on Stagecoach Road, construction of a garage on Prospect
Road and an ‘outdoor terrace’ behind the Thirsty Boot. The contract
for town planning and building inspection services was extended to
December 31. Seventy-nine building permits, valued at $5.5M
have been issued in 2022.
Roads – Paramount Road provides the only access to houses on Mt.
Gauvin in St-Étienne, in addition to the branch roads off Paramount
and Foster Mountain. Council has decided to proceed with rebuild-
ing Paramount between Glen Road and de la Tour this summer to
avoid another major road failure during the spring thaw in 2023.
The town will borrow $2.3 million to cover the cost of rebuilding
the road. Part of this loan will be covered by a provincial grant of
$2 million which is expected. A call for tenders to
resurface Brill, Stukely, Bailey and Spicer roads was approved.
Town Hall renovations – A committee has been appointed to
review the facilities in the town hall and determine what additional
space and facilities are needed. At present the town hall has no well
and septic system, a shortage of parking space, no storage for
archives, no private office space and a very small area for council
meetings and community gatherings. A further problem is the very
small size of the lot upon which the town hall is standing. All adja-
cent property is zoned for agricultural use. When a careful review
of the situation has been completed the report will be presented to
the community for discussion. 
Environment – Two patches of giant hogweed have been found in
West Bolton. One on Quilliams Road and the other on Summit
Road. Giant hogweed is a toxic, invasive species of plant and must
be eradicated. If you find some hogweed plants do not touch them.
Call Town Hall and report the location. 

Next Meeting: July 11, 2022 at 7:30 p.m.

West Bolton Council – June
Tony Rotherham

Le maire et tous les conseillers étaient présents.
Urbanisme – Le Conseil a approuvé les demandes de location à court
terme sur le chemin Stagecoach, la construction d’un garage sur le
chemin Prospect et une «terrasse extérieure» derrière le Thirsty Boot. Le
contrat pour les services d’urbanisme et d’inspection des bâtiments a été
prolongé jusqu’au 31 décembre. Soixante-dix-neuf permis de construc-
tion, d’une valeur de 5,5 millions de dollars, ont été délivrés en 2022.
Routes – Le chemin Paramount est le seul accès aux maisons sur
Mont Gauvin à St-Étienne, en plus des routes secondaires de
Paramount et mont Foster. Le conseil a décidé de procéder à la 
reconstruction du chemin Paramount entre les chemins Glen et de la
Tour cet été afin d’éviter un autre bris de route majeur lors du dégel
printanier en 2023. La ville empruntera 2,3 millions de dollars pour
couvrir les coûts de reconstruction de la route. Une partie de ce prêt
sera assumée par une subvention provinciale de 2 millions de dollars
qui est prévue. Un appel d’offres pour refaire la surface des chemins
Brill, Stukely, Bailey et Spicer a été approuvé.
Rénovations de l’hôtel de ville – Un comité a été nommé pour exam-
iner les installations de l’hôtel de ville et déterminer quels espaces et
installations supplémentaires sont nécessaires. À l’heure actuelle,
l’hôtel de ville n’a pas de puits ni de système septique, un manque
d’espace de stationnement, pas d’entreposage pour les archives, pas
de bureaux privés et un très petit espace pour les réunions du conseil
et les rassemblements communautaires. Un autre problème est la très
petite taille du terrain sur lequel se trouve l’hôtel de ville. Toutes les
propriétés adjacentes sont zonées agricoles. Lorsqu’un examen minu-
tieux de la situation aura été effectué, le rapport sera présenté à la
communauté pour discussion.
Environnement –   Deux parcelles de berce du Caucase ont été décou-
vertes à Bolton-Ouest. L’une sur le chemin Quilliams et l’autre sur le
chemin Summit. La berce du Caucase est une espèce de plante toxique et
envahissante et doit être éradiquée. Si vous trouvez des plants de berce du
Caucase, ne les touchez pas. Appelez l’hôtel de ville et signalez le lieu.

Prochaine réunion: 11 juillet 2022 à 19h30

Conseil Bolton-Ouest – juin
Traduction: Guy Côté
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$

$

COMPTOIR
FA M I L I A L

KNOWLTON

Heures d’ouverture / Opening hours

Les jeudis / Thursdays 1-5 p.m. 

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

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

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

Entrepreneur Général
General Contractor
Toiture métallique et architecturale
Custom Metal & Artisanal Roof
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du Salon Paradise
Merci pour ces 12 merveilleuses années!

Pour nous joindre

Tanya Lequin

BLONDIES
17-D Principale Sutton

450-538-1876

Marissa Childerhouse

LE HAVRE
126 Principale Cowansville

450-955-1855

FERMETURE
With climate change causing more and more episodes of extreme
precipitation, it is imperative to find solutions to minimize the neg-
ative impacts of rainwater runoff on the health of Brome lake and
municipal infrastructures.

Conscious of the need to tackle this problem, Renaissance lac
Brome (RLB) and the Town of Brome Lake have decided to join
forces and set up a new educational patrol team who's mission is to
help residents manage rainwater on their property. “There are many
simple solutions that can have a beneficial impact on our ecosys-
tems and municipal infrastructure,” says Alix Tremblay, the project
officer for RLB. 

While waiting for the team to get up and running, here are a few tips
on how to better manage rainwater on your property. 
Disconnecting your gutters
One of the priorities of the project is disconnecting gutters that dis-
charge rainwater directly into the municipal sewer system, which
increases overflows of untreated wastewater into our waterways. 
The purchase of rain barrels, the installation of gutter overflow
guards or deflectors, soak pits or rain gardens are all simple but
effective solutions to counter this problem.
Rain gardens
A rain garden, or bioretention facility, is a landscaped green space
which captures rainwater and replenishes the water table. This is an
aesthetically pleasing option that is also low-cost, seeing as the
town has committed to contributing financially to these installa-
tions as of 2023.
Responsible worksites
The patrol team will work with residents planning to build or reno-
vate, whose worksites can negatively impact the health of the lake's
ecosystem. “A poorly-planned or run worksite can increase runoff or
erosion, thereby contributing to the degradation of the water's qual-
ity,” says Léa Couture, RLB patrol member and Brome lake native.
Would you like the RLB patrol team to come and visit you?
Contact our patrol officer Léa Couture directly:
Email: patrouille@renaissancelbl.com

Managing rainwater runoff
Translation: Alexandre Hackett

A rain garden / Un jardin de pluie
Photo: OBV Yamaska
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BOEUF

BEEF

100% Local
100% Natural
100% Delicious!

Barnes Home Hardware,  
Rumeur Affamée & at the Farm

John Badger
450-405-7738

fermebadger.john@gmail.com

HIGHLAND 

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

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

Avec les changements climatiques qui causent de plus en plus
d’épisodes de précipitations extrêmes, il est impératif de se pencher sur
des solutions à mettre en place pour minimiser les effets néfastes du
ruissellement de l’eau de pluie sur la santé du lac Brome et les infra-
structures municipales.

Conscients de l’urgence de s’attaquer à ce problème, Renaissance lac
Brome (RLB) et la Ville de Lac-Brome ont décidé de mettre conjointe-
ment sur pieds une nouvelle patrouille éducative ayant pour mission d’ac-
compagner les résidents dans la gestion de l’eau de pluie sur leur terrain.
«Il existe des solutions parfois très simples, mais dont l’impact bénéfique
sur nos écosystèmes et nos infrastructures municipales est loin d’être nég-
ligeable», affirme Alix Tremblay, responsable du projet pour RLB.

En attendant la visite de la patrouille, voici quelques pistes de solu-
tions pour mieux gérer l’eau de pluie sur votre terrain.
Le débranchement des gouttières
Une des priorités du projet est le débranchement des gouttières qui
déversent l’eau de pluie directement dans le réseau d’égout municipal
ayant pour effet d’augmenter les surverses d’eau non traité dans nos
cours d’eau.

L’achat d’un baril de pluie, la
mise en place de déflecteurs,
l’aménagement d’un puit per-
colant ou d’un jardin de pluie
représentent toutes des solu-
tions simples, mais efficaces
pour contrer ce problème.
Les jardins de pluie
Ayant l’apparence d’une plate-
bande, un jardin de pluie est
avant tout un aménagement
vert fonctionnel servant à
capter les eaux pluviales et à
réapprovisionner la nappe
phréatique. Cette option en est
une esthétique qui peut s’avér-
er peu coûteuse puisque la
ville s’est engagée à contribuer
au financement de ces amé-
nagements dès l’année 2023.
Les chantiers responsables
La patrouille éducative offrira
en outre un accompagnement
aux nombreux résidents
prévoyant des travaux de con-

struction ou de rénovation qui peuvent aussi nuire à la santé de l’écosys-
tème du lac. «Un projet mal planifié ou mal géré peut en effet augmenter
le ruissellement ou l’érosion et par conséquent contribuer à la dégrada-
tion de la qualité de l’eau», partage Léa Couture, patrouilleuse pour RLB
et native de Lac-Brome.
Vous souhaitez recevoir la visite de la patrouille de RLB?
Contactez directement notre patrouilleuse Léa Couture: 
Courriel: patrouille@renaissancelbl.com

Ruissellement de l’eau de pluie
Renaissance lac Brome

A rain garden / Un jardin de pluie
Photo: OBV Yamaska
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Clinique de pédicure
en podologie

DIANE DEMERS
podologue

Manucure
esthé tique et é lectrolyse

(450) 266-0997
(Sur rendez-vous seulement)

245 de la Rivière,
Cowansville, Qué.

514 234-3851

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

We will be closed for vacation from July 23th to Aug. 7th. 
Fermé pour les vacances du 23 juillet au 7 août. 
Have an amazing summer everyone / Bon été

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

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS
GARDER AU FRAIS ET EN 

SÉCURITÉ CET ÉTÉ 

�Service air climatisé �Air condition service
�Mécanique générale �General mechanics
�Freins et tuyau d’échappement �Brakes and exhaust
�Troubles moteurs et électrique �Engine and electrical diagnostics
�Pneus, rangement et alignement �Tires, storage and alignments
�Traitement anti-rouille �Rustproofing
�Assistance routière �Roadside assistance
�Voiture de courtoisie �Courtesy cars available

Les nouveaux propriétaires de l’Hôtel & Suites Lac-Brome, Véronique
Cools et son mari, Driss Ennabaoui, n’ont pas connu un départ facile.
Leur premier week-end après la prise de possession fin octobre 2019 a

été frappé par une panne de courant de trois jours qui
les a obligés à annuler toutes les réservations.
Quelques mois plus tard, la pandémie est arrivée. Ils
ont transformé cela en une opportunité de faire de la
planification et des rénovations. La salle à manger a
subi une transformation et certaines suites sont désor-
mais équipées d’un jacuzzi.

Le couple arrive avec une expérience dans les
affaires. Ils ont  construit un Best Western haut de
gamme à Montréal où ils ont également développé un
créneau de location d’appartements meublés à court
terme. Leurs deux fils, Nassim et Amin et une belle-
fille, Céline Marks, sont tous impliqués dans l’entre-
prise et c’est ici qu’ils se sont installés et feront leur
vie. En fait, Véronique a franchi les étapes nécessaires

pour que les restes de son défunt père soient transférés depuis la France
40 ans après sa mort.

Ils ont de nombreux projets pour l’entreprise située du côté nord-est
du lac Brome. Le Quilliams, comme le restaurant s’appelle toujours,
sera un steakhouse/restaurant italien. Véronique n’est que trop 
consciente de l’importance de garder leur chef heureux. «Nous le con-
sidérons comme faisant partie de la famille. Il aime le plein air et dit
qu’il a l’impression d’être en vacances ici.»

Élargir l’offre du spa en construisant un centre de soins au dernier
étage est à l’ordre du jour. Les propriétaires ont décidé qu’il serait plus
logique de convertir la grande salle d’événements semi-circulaire au
deuxième étage en une deuxième salle à manger où la belle vue
imprenable sur le lac et la réserve peut être pleinement appréciée. Ils
rénovent également les unités locatives de style motel sur un terrain
adjacent à l’hôtel.

L’une de leurs priorités est de trouver des moyens d’attirer les clients
locaux avec divers événements et activités. Ils rêvent d’avoir un restaurant
sur la plage et d’y organiser des concerts. Trouver un nom plus descriptif
pour l’hôtel, un nom qui reflète leur désir  «d’offrir la nature à nos clients»
est quelque chose sur laquelle ils travaillent aussi, dit Véronique.

Une famille s’établit ici
et démarre une entreprise
Traduction: Guy Côté

The new owners of Hotel & Suites Lac-Brome, Veronique Cools and
her husband, Driss Ennabaoui, did not get off to an easy start.  Their
first weekend after taking possession in late October 2019 was hit
with a three-day power failure which forced
them to cancel all reservations. A few months
later the pandemic came along.  They turned
this into an opportunity to do some planning
and renovations. The dining area has under-
gone a transformation and some suites are
now equipped with a jacuzzi.

The couple comes with experience in the
business.  They built a premium Best Western
in Montreal where they also developed a
niche market renting furnished apartments
on a short-term basis.  Their two sons,
Nassim and Amin and a daughter-in-law,
Celine Marks, are all involved in the business
and here is where they have settled and will make their life. In fact,
Veronique went through the necessary hoops to have her late father’s
remains moved here from France 40 years after his death.

They have many plans for the business located on the north east
side of Brome Lake. The Quilliams, as the restaurant is still called,
will be a steakhouse/Italian restaurant. Veronique is all too aware of
how important it is to keep their chef happy. “We consider him part
of the family. He loves the outdoors and says he feels like he is on
vacation living here.”

Expanding the spa offering by building a centre de soins on the top
floor is on the agenda. The owners have decided it would make more
sense to convert the large semi-circular event room on the second
floor into a second dining area where the beautiful expansive view of
the lake and reserve can be fully appreciated. They are also renovat-
ing the motel style rental units on a lot adjacent to the main hotel.

One of their priorities is finding ways to attract local customers
with various events and activities. They dream of having a restaurant
on the beach and holding concerts there. Finding a more descriptive
name for the hotel, one that reflects their desire to “bring nature to
our guests” is something they are working on too says Veronique.

Family drops anchor here
with new business
Lorraine Briscoe

Céline Marks, Véronique Cools 
et leur employé en plein travail. 

Photo: Lorraine Briscoe
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Large estate in the Eastern Townships 
is looking for a general maintenance
worker. Reporting to the Property mana-
ger, the candidate will be helping in the
maintenance of 3 properties and 1 barn.
The candidate must have a driver’s
licence, preferably bilingual, responsible,
physically fit and must possess strong
interpersonal skills.
JOB DESCRIPTION:
• Gardening/tree planting/Snow removal
• Maintenance of small machinery 
• Handling small projects in carpentry, 
painting, electricity and plumbing

• Handling heavy duty equipment and 
making sure that they remain in good 
safe working condition

• Taking care of a small number 
of animals

• Preparing land for future developments
• Maintaining forest

Domaine dans les Cantons de l'Est est à la
recherche d'un travailleur d'entretien
général. Relevant du gestionnaire de la pro-
priété, le candidat devra aider à l’entretien de
trois propriétés et d’une grange. Le candidat
doit posséder un permis de conduire,
préférablement bilingue, responsable, en
bonne forme physique et doit posséder de
solides compétences interpersonnelles.
DESCRIPTION DE L'EMPLOI:
• Jardinage / plantation d'arbres / Déneigement
• Entretien de petites machines
• Petits travaux de menuiserie, de peinture,
d'électricité et de plomberie

• Manipulation d'équipement lourd et 
assurer qu'ils restent en bon état de fon
tionnement / sécurité

• Prendre soin d'un petit nombre d'animaux
• Préparation du terrain pour les 
développements futurs

• Entretien de la forêt

JOB OFFER  / OFFRE D’EMPLOI
Estate caretaker / Ouvrier d’entretien d’un domaine

Please contact us  514-984-2412 Pour toute information  

S   

   
 

La semaine du 6 juin, des élèves de Sec. 1 de Knowlton Academy et
de 6e année de l’école St-Édouard ont passé une journée au Club
Nautique de Lac-Brome (BLBC). Ils ont pu en apprendre davantage
sur l’écosystème du lac grâce au biologiste de Renaissance Lac
Brome et prendre une leçon de voile avec les instructeurs de voile du
Club nautique. IGA Gazaille a gracieusement offert un lunch BBQ
pour les deux événements.

Nous avons demandé aux élèves de raconter leur expérience. Aria,
de l’école St-Édouard a écrit le meilleur texte. Elle a gagné une
semaine au Camp de voile du Club nautique cet été.

L’article d’Aria suit ainsi que des extraits d’articles soumis par
d’autres étudiants.

Des élèves de l’école St-Édouard et
Knowlton Academy en visite au lac
Traduction: Guy Côté

The week of June 6th Knowlton Academy’s Sec 1 students and
Saint-Édouard’s grade 6 students each spent a day at the Brome
Lake Boating Club (BLBC). They visited to learn about the lake
from Renaissance Brome Lake’s biologists and take a sailing lesson
with Boat Club’s sailing instructors. IGA Gazaille graciously pro-
vided a BBQ lunch for both events.

We asked the students to write about their experience. The best
article came from Aria of Saint-Édouard, her prize is one week at the
BLBC Sailing Camp this summer.

Aria’s article follows as well as snippets from the articles
submitted by other students.

Knowlton Academy and
école St-Édouard on Brome Lake
Don Joyce, Renaissance Brome Lake

Aria: «Que dire sur mon expérience au club nautique? Il ne faut pas réfléchir
bien longtemps! En avant-midi, nous avons appris énormément de choses

comme la pollution dans le lac ou comment capturer une écrevisse à taches
rouges qui est une espèce envahissante. Ensuite nous avons joué à des jeux

super amusants sur la biologie du lac. Finalement, en deux groupes de six, ma
classe et moi avons appris comment manœuvrer un voilier sur le lac! Cela a

été mon activité préférée et clairement ma sortie favorite!»

Florent: C’était sur un catamaran que nous avons passé notre journée 
formidable! Dès que je suis embarqué sur le petit bateau, je voulais y rester

et dès que j’y suis descendu, je voulais déjà y retourner. 
Tout de cette journée était parfait, sauf quand je suis parti, car je voulais

rester à cet endroit pour toujours.

Kate: Pour une personne comme moi, qui n’aime pas beaucoup l’eau, ça a été
une expérience originale sur la voile. L’atelier de biologie a aussi piqué ma

curiosité. On a appris beaucoup de chose sur la nature comme les prédateurs
d’un animal, qu’est-ce qui arrive s’il pleut sur la montagne, etc.

Selma: Aujourd’hui je vais te présenter la meilleure journée de tout 
le primaire et cela s’est passé au club Nautique du Lac-Brome. Pour le début
de la journée nous étions avec Renaissance Lac Brome et nous avons appris
quelles sortes d’animaux vivent dans le lac ou sur le lac. Nous avons aussi

attrapé une écrevisse à taches rouges.Photo: Don Joyce
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POP-UP STORE / BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

En JUILLET
Les mercredis aux dimanches 

10h00 @ 20h00

VISIT OUR ONLINE STORE 
VISITEZ NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE

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

Marques de haute qualité / High Quality Brands 

House Linen
For bed, bath and table

Linge de maison
COLLECTION DORCHAMPS

Pour le lit, le bain et la table
In JULY 

Wednesdays to Sundays
10AM to 8PM

L’éclosion de grippe aviaire chez Canards Lac-Brome a été une tragédie
pour l’entreprise locale. Vous ne le savez peut-être pas, mais tous les
éleveurs de volaille d’un vaste secteur entourant Knowlton sont aussi
touchés. Surtout les petits éleveurs de 300 poulets ou moins et les
meuneries qui les approvisionnent.

En théorie, vous pouver demander un permis pour la vente de votre
produit qui est valable pour une seule transaction et pour sept jours. Cette
option est possible pour le gros producteur vendant 100 000 oeufs à un
grossiste , mais pas très utile si vous vendez une douzaine d’oeufs à une
famille locale. De fait le petit producteur en est effectivement exclus.

La grippe aviaire est endémique et se trouve donc en permanence
dans les populations d’oiseaux sauvages. Elle n’est pas une menace
pour la santé humaine. Pour les exploitations de volaille à grande
échelle, le vecteur d’infection est l’humain. Les travailleurs doivrent
prendre des précautions extrêmes avant de pénétrer dans une grange. Si
vous perdez deux de vos quatre poulets de basse-cour, c’est triste mais
ce n’est pas la fin du monde. Mais dans une entreprise qui produit à
grande échelle, un ouvrier qui ne serait pas adéquatement stérilisé pour-
rait causer une catastrophe.

En cette période d’instabilité des chaînes d’approvisionnement et
d’inflation alimentaire, la menace pèse à la fois sur les petits agricul-
teurs locaux et sur notre sécurité alimentaire. Parlons chiffres. Une
meunerie locale vend normalement 25 000 oiseaux de basse-cour
comestibles et 450 poules pondeuses à de petits producteurs. Cette
vente de poussins entraîne par la suite l’achat de six tonnes et demie de
nourriture animale. Tout cela est maintenant remis en question. Pour
300 poules pondeuses le producteur  qui vendrait 20 douzaines d’oeufs
par semaine à 7$ la douzaine,  ferait une perte de 7 000 $; pour 300
volailles comestibles ce serait une perte de 8 000$. Le tableau est som-
bre. Les petits éleveurs de poules sont des fournisseurs de réserves de
protéine. Ils sont une réserve de sécurité alimentaire.

La grippe aviaire et les
producteurs locaux
Traduction: Guy Côté

The outbreak of Avian flu at Brome Lake Ducks has been a tragedy
for the local firm. You may not know this, but everyone who works
with birds in a large area surrounding Knowlton is also affected.
None more so than small chicken operations with 300 birds or less
and the feed mills that supply them.

In theory, you can apply for a permit to sell your product. The per-
mit is only for a single transaction and is valid for seven days. This
option works if you are a large producer selling 100,000 eggs to a
wholesaler, but it is impractical if you sell a dozen eggs to a local
family. Consequently, the small producer is effectively shut out. 

Bird flu is endemic and so lives permanently in the wild bird pop-
ulation. It is not a threat to human health. For large-scale bird opera-
tions, the vector for infection is people. Workers have to take extreme
precautions before entering a barn. If you have four backyard chick-
ens and you lose two to the flu, it’s sad but not the end of the world.
But if you produce on a mass scale, and a worker fails to sterilize
themselves sufficiently, it is a catastrophe. 

In this time of vulnerable supply chains and food inflation, the
threat to  local small farmers is a threat to food security. Let’s quan-
tify this. A local feed mill normally sells 25,000 meat birds and 450
layers to small producers at this time of year. This sale of chicks then
drives sales of six and a half tons of feed. All of this is in doubt now.
For a 300 bird flock of layers that sells 20 dozen eggs a week at $7 a
dozen, this is a $7,000 loss over the year. For 300 meat birds, this is
an $8,000 loss. This year is looking bleak.

Small local chicken producers are backup suppliers of protein.
They are a food security reserve. 

Avian Flu
The risk to local producers
Robert Paterson
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• Toute bonne action n’est pas récompensée. L’évidence en a
été démontrée lorsque, rendant service à des amis en sortant
leurs teckels nains pour qu’ils puissent répondre à leurs

besoins biologiques, le bouvier d’une femme a été attaqué par
les petits vilains. Heureusement pour les teckels, qui n’auraient
fait qu’une bouchée pour le gros chien, le bouvier n’a pas riposté.

Elle s’appuya plutôt fermement contre la cuisse de sa maîtresse,
regarda au loin, puis se dirigea vers son endroit de prédilection. Sa
maîtresse s’empressa alors de repousser les teckels avec ses pieds.
• Un couple profitait tranquillement de leur pause-café matinale
lorsqu’un gros bruit parvint du toit métallique de leur maison. Eh
bien, comme ce n’était certainement pas la veille de Noël, ils sont
rapidement sortis pour vérifier l’extérieur de leur demeure. À leur
grande surprise, ils ont découvert une immense bernache gisant
étourdie sur la galerie arrière. Avant qu’ils puissent décider de l’ac-
tion à prendre, l’oie se redressa, se secoua et se dandina lentement
en allant rejoindre ses compagnons sur le terrain.
• Une marmotte se régalait lentement, mais systématiquement
parmi les vivaces dans un jardin de Bolton-Ouest et les ambitieux
jardiniers étaient désespérés. Après consultation, ils ont emprunté et
étendu un piège. Au réveil, le lendemain, ils étaient pleins d’anticipa-
tion au son du brassage de la cage. L’animal piégé n’était pas une
marmotte, mais un bébé renard qui les regardait avec ses beaux
yeux bruns expressifs. Les trappeurs n’étaient que plus heureux de
libérer le jeune renard en le regardant déguerpir joyeusement. 
• Avez-vous déjà conduit sur une route de campagne au crépuscule,
alors qu’il pleut et que les phares éclairent la chaussée? Vous
apercevez soudainement une quantité de grenouilles qui sautillent
pour traverser la route pour atteindre la sécurité du fossé. Il est quasi
impossible de bifurquer pour les éviter. Ce n’est pas surprenant que
certains pays, dans les régions fréquentées fortement par les
grenouilles, affichent des avertissements «passage de grenouilles».

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

• No good deed goes unpunished. The truth of this
was revealed when, doing a favour for busy friends by
letting their miniature dachshunds out to attend to biolog-
ical needs, a woman’s bouvier was attacked by the wee vil-
lains. Luckily for the dachshunds, who were no more than a
mouthful for the larger dog, the bouvier did not retaliate.
Instead, she leaned firmly against her human’s thigh, looked up and
off into the distance, and apparently went to her happy place. Her
human successfully moved the dachshunds away with her feet.
• A couple were quietly enjoying their morning coffee break when
there was a huge bang on the metal roof of their house. Well, it cer-
tainly wasn’t the night before Christmas and so they quickly went
out to inspect the exterior of the house. To their surprise, they dis-
covered an enormous Canada goose lying stunned on the back deck.
Before having time to decide what action to take, the goose righted
itself, gave a little shake and then very slowly waddled off to join
its mates in the field.
• A groundhog was slowly, but systematically, eating through the
perennial plants in a West Bolton garden and the avid gardeners
were desperate. After seeking advice, they borrowed and set a live
trap. On waking the next morning, they were filled with anticipa-
tion as they heard something rattling in the cage. The caged animal
was not a groundhog but a baby fox that looked at them with beau-
tiful brown and soulful eyes. The trappers were only too happy to
free the young fox and watch it happily scamper away.
• Have you ever driven on a country lane at dusk, with rain falling
and headlights lighting up the pavement? It is surprising to see all
the frogs that are hopping across the road to get to the safety of the
ditch. It is an impossible task to try to swerve to avoid them. No
wonder that in heavy-frog-traffic areas, in certain countries, they
install “frog crossings”.

Can you believe
Susan Jacques
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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

Join Renaissance Brome Lake’s president and directors on
Saturday, September 3, to paddle the shores of Brome Lake. If you
love to canoe, kayak or paddleboard, this event is for you.

The first of its kind, Paddle Brome Lake 2021, attracted 35
paddlers as it made its way around the lake. Some paddlers
completed the whole circuit, and some joined the group for only a
short segment; everyone enjoyed paddling with friends.

Last year’s participants enjoyed the day so much that we are
pleased to organize our second and hopefully annual event, Paddle
Brome Lake 2022. Beginning at Douglass Beach at 7 a.m., the
complete circuit is 19 kilometres. The group will stay 10-20 metres
from shore as we make our way. Paddlers can start at Douglass
Beach or join anywhere around the lake.

There was a special feeling when the group met up and paddled
together. To make sure that happens this year, we have rallying
points around the lake where we will
regroup before proceeding together.
Douglass Beach: 7 a.m.
400 Lakeside: 7:45 a.m.
Tiffany Park: 8 a.m.
Ruisseau Quilliams (Hotel Suites Lac-
Brome) 8:15 a.m.
Camping Domaine des Érables 8:30 a.m.
Paddlers will regroup at this point 
before proceeding together.
Baie Rock Island Bay, (end of Rock
Island Bay) 9:15 a.m.
Domaine Brome: 9:30 a.m. –  9:40 a.m.
Inverness Condos: 10 a.m. 
Paddlers will regroup at this point 
before proceeding together.
Bondville (Rue Montagne): 10:15 a.m.
Ruisseau Coldbrook: 10:30 a.m.
Pack water, snacks, sun protection, and a picnic to have when we
reach Douglass Beach. If necessary, the event will follow any rec-
ommended COVID precautions in place at the time.

From Douglass Beach, Renaissance Brome Lake (RBL) will
transport RBL members who register in advance and their water-
craft back to their point of origin on the lake.

Your safety is your responsibility. Wear a life jacket whenever you
are on the water. Also, review the Transport Canada human-
powered craft safety guidelines:
https://tc.canada.ca/en/marine-transportation/getting-started-
safe-boating/operating-human-powered-craft.
For planning and logistics, please confirm your participation at
https://renaissancelbl.com.
We will send a confirmation update to all registered participants on
the morning of the event. If the weather does not cooperate, we will
postpone the paddle to Sunday, September 4.

Paddle Brome Lake 2022
Don Joyce, Renaissance Lac Brome

Joignez-vous à la présidente de Renaissance Lac Brome (RBL) et à
ses administrateurs le samedi 3 septembre pour pagayer les berges
du lac Brome. Si vous aimez le canoë, le kayak et la planche à
pagaie, cet événement est pour vous.

L’an dernier, la première édition de Pagayer le lac Brome avait attiré
35 pagayeurs au fil du circuit autour du lac. Certains d’entre eux l'ont
complété et d’autres se sont joints au groupe pour accomplir de plus
courts segments. Chose certaine: tous ont eu du plaisir entre amis.

Les participants de l’an dernier ont tant apprécié leur journée
qu’ils sont heureux d’organiser la deuxième édition de l’événe-
ment; ils espèrent que Pagayer le lac Brome deviendra une activité
annuelle. Le circuit complet fait 19 km et débutera à la Plage
Douglass à 7 h. Le groupe naviguera à environ 10-20 m de la rive.
Les pagayeurs pourront commencer le circuit à la Plage Douglass
ou se joindre au groupe de partout autour du lac.

L’an dernier il y avait de l’excitation dans
l’air quand les pagayeurs se sont groupés.
Pour que ça arrive encore cette année, nous
aurons des points de ralliement où nous
regrouper avant de continuer notre chemin.
Plage Douglass: 7h
400 Lakeside: 7h45
Parc Tiffany: 8h
Ruisseau Quilliams (Hôtel Suites 
Lac-Brome): 8h15
Camping Domaine des Érables: 8 h 30
Les pagayeurs se regrouperont avant de 
continuer le circuit.
Baie de Rock Island Bay: 9h15
Domaine Brome: 9h30 – 9h40
Condos Inverness: 10h 
Les pagayeurs se regrouperont 
avant de continuer le circuit.

Bondville (rue Montagne): 10h15
Ruisseau Coldbrook: 10h30

Apportez de l’eau, des collations, de la crème solaire et un pique-
nique à manger à votre retour à la Plage Douglass. L’événement
respectera les mesures sanitaires liées à la COVID au besoin.

De la Plage Douglass, RLB transportera ses membres et leur embarca-
tion à leur point de départ; il faut s’inscrire pour bénéficier de ce service.

Votre sécurité est votre responsabilité; portez une veste de sauvetage
lorsque vous êtes sur l’eau. Aussi, consultez le guide de sécurité sur
les embarcations à propulsion humaine fourni par Transport Canada:
https://tc.canada.ca/fr/transport-maritime/concepts-base-secu-
rite-nautique/exploitation-embarcations-propulsion-humaine. 
S’il vous plait, confirmez votre présence au https://www.renais-
sancelbl.com/. Nous confirmerons la tenue de l’événement le
matin même. Si la météo n’est pas clémente, nous le reporterons au
dimanche 4 septembre.

Pagayer le lac Brome 2022
Traduction: Virginie Barnes

Paddle Brome Lake / Pagayer le lac Brome
Photo: Don Joyce
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A. Proulx Trucking
34 Ball, Knowlton

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

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

COMMERCIAL / RESIDENTIAL
DÉNEIGEMENT & SABLAGE - SNOW REMOVAL & SANDING

Robert and Dorothy Wade West
There will be a gathering to remember Bob and Dorothy, 

Saturday, July 9, 1 pm, Depanneur Rouge, 483 rue Knowlton.
Did you know Bob and Dorothy, perhaps via education or Griffon Antiques? 
Light refreshments will be served, along with a few speeches and memories. 

Please RSVP to tomgwadewest@gmail.com
by Wednesday, July 6 so that we know numbers.

Vous êtes invité à une réception le 9 juillet à 13h au Dépanneur Rouge, 
483 chemin Knowlton à la mémoire de Robert et Dorothy Wade West 

autrefois Antiquités Griffon. SVP réserver avant le 6 juillet à
tomgwadewest@gmail.com.

July 9-10 and July 16-17
Saint Étienne de Bolton is launching its first exhibit and art circuit
entitled: “Village des Métiers d’Art” It will be held on two week-
ends in July: July 9-10 and July 16-17 from 10 a.m.- 4 p.m. We
invite you to discover the group exhibit in the municipal park or fol-
low the signs to visit several artists in their studio. Just take exit 100
off Highway 10 and follow the signs.

July 10
• Fulford Market. 9 a.m. - 3 p.m. at Fulford Hall, 62 Davis Rd. Rent
a table for $10 or a space for $5. Contact Crystal 450-525-7223 or
Carla 450-539-2982. Proceeds for Fulford Community Club.
• Fulford Duck Race 2 p.m. $10. donation per duck. Proceeds for
the Fulford Community Club and Safe Animal Sanctuary in
Mansonville. Contact Crystal 450-525-7223 or Carla 450-539-2982.

July 16
• Yard sale in West Brome from 9 a.m. to 2 p.m. in front of the
Anglican Church of the Ascension (corner of McCurdy and Rte 139).
Fundraiser for the Dunham Women’s Institute.

July 17
Antiques and Craft Market at Lac-Brome Museum, 130 Lakeside,
9 a.m. - 4 p.m. rain or shine. 450-243-6782.

July23
Grace Anglican Church organ recital in support of Afghan
refugees by Maria Budacova, 5:30 p.m. Tickets $15 (free for those 15
and under). Available at the Sutton Tourist Office, 24A Principale,
Sutton. 450-538-8455, Brome Lake Books, Knowlton 450-242-2242
Sutton or can be reserved by contacting John Hoblyn 450-242-6839.
Two other recitals will be by Rosemarie Tougas on August 20 and
Pierre Cabana on September 17.

August 21
Antiques and Craft Market at Lac-Brome Museum, 130 Lakeside,
9 a.m. - 4 p.m. rain or shine. 450-243-6782.

September 18
Antiques and Craft Market at Lac-Brome Museum, 130 Lakeside,
9 a.m. - 4 p.m. rain or shine. 450-243-6782.

9-10 juillet et 16-17 juillet
Saint-Étienne-de-Bolton lance la première édition du «Village des
métiers d’art» jumelant exposition et circuit. Elle se déroulera sur
deux week-ends en juillet: 9-10 et 16-17 juillet de 10h à 16h. Vous
êtes invités à découvrir l’exposition collective dans le parc munici-
pal ou à suivre les panneaux pour visiter plusieurs artistes dans leur
atelier. Il suffit de prendre la sortie 100 de l’autoroute 10 et de sui-
vre les panneaux. 

10 juillet
• Marché de Fulford. 9h - 15h. à la salle Fulford 62, chemin Davis.
Louer une table 10$ ou un espace 5$. Contactez Crystal 450-525-7223
ou Carla 450-539-2982. Profits au Club communautaire de Fulford.
• Course de canards de Fulford, 14h. 10$ par canard. Profits au
Club communautaire de Fulford et au Sanctuaire pour la sécurité
des animaux à Mansonville. Contactez Crystal 450-525-7223 ou
Carla 450-539-2982.  

16 juillet
Vente d’objets usagés à West Brome face à l’église de l’Ascension
9h - 14h. Levée de fonds pour l’Institut des femmes de Dunham.

17 juillet
Marché d’antiquités et d’artisanat au Musée Lac-Brome,
130, Lakeside, 9h - 16h. Beau temps, mauvais temps. 450-243-6782.

23 juillet
Récital d’orgue au bénéfice des réfugiés Afghans par Maria Budacova
à l’église Grace de Sutton, 17h30. Billets 15$ (gratuit pour les 15 ans
et moins): Bureau touristique de Sutton, 24A Principale, Sutton. 450-
538-8455, Livres Lac-Brome, Knowlton 450-242-2242, ou contactez
John Hoblyn 450-242-6839. Deux autres concerts auront lieu le
20 août par Rosemarie Tougas et le 17 septembre par Pierre Cabana.

21 août
Marché d’antiquités et d’artisanat au Musée Lac-Brome,
130, Lakeside, 9h - 16h. Beau temps, mauvais temps. 450-243-6782.

18 septembre
Marché d’antiquités et d’artisanat au Musée Lac-Brome,
130, Lakeside, 9h - 16h. Beau temps, mauvais temps. 450-243-6782.

Have your club’s or group’s events 
printed free in Bulletins. 

Drop off copy at Tempo, 317 Knowlton Rd. 
before the 10th of the month.

Pour faire publier sans frais 
les activités de votre organisme,

déposez un avis à Tempo, 317, ch. Knowlton, 
avant le 10 du mois.Bulletins
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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

949 000$949 000$949 000$

VENDUVENDU VENDU

156 Stanstead, Bromont
Centris 9932511

1 750 000$
469 Versailles, Granby

Centris 22971677

599 000$
461 Drummond, Granby

Centris 12867601

659 000$

27 des Flanders, Waterloo

VENDU

4339 rue Gatineau, Sherbrooke

VENDU

18 Dagenais, Lac-Brome

VENDU
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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

10 ACRES 
of leafy woodland on a quiet road near Sutton. Charming and comfortable 

country home with a delightful 4-season solarium, a garden terrace, a private 
studio/atelier, a fascinating collection of shrubs and plants, a babbling brook, 

walking paths, and  more to discover, so plan your visit soon. 
$925,000

AT THE LAKE - A place on the dock, 
gated access to Brome Lake and a view of the lake from this well-built 

and spacious four-bedroom, two-level home, with the ever popular open plan 
living-room and dining-room, a veranda to relax and enjoy the warm summer

breezes,  and a detached heated double garage 
with an artist's studio above. $875,000

AU VILLAGE,
dans un quartier de prestige à Knowlton! À deux minutes à pied de la plage, 

du sentier longeant le lac et 10 minutes du centre du village. 
Charmant cottage sur deux niveaux, situé sur un lot double divisible. Rénovations

majeures depuis 2017. Vue saisonnière du lac, de l’île et des monts, 
sans oublier un accès au lac notarié. 835 000$

TOUT À FAIT PRIVÉ! – Résidence
superbe et luxueuse, véranda avec foyer,
salle de jeux au-dessus du garage triple.
79 acres.  Un trésor à découvrir à Lac
Brome. Photos sur mon site. 
4 000 000$

CONDO rénové de 2 chambres, planchers
bois et céramique, véranda fermée et
solarium. Tranquillité et confort, station-
nement intérieur chauffé, ascenseur,
interphone. Cowansville.
320 000$

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

Lac-Brome – Condo lumineux et
ensoleillé avec un niveau supé-
rieur privé. Frais peint, nouveaux
électroménagers dans la cuisine.
Prêt pour votre été de plaisir à la
plage, sur le terrain de tennis et
dans la piscine chauffée. 
3 000 $/mois X 6 mois

Cowansville – THE CHELSEA
Comfort and security, spacious
two-bedroom condo well locat-
ed near BMP hospital. Locked
entry with intercom, garage and
locker on the same floor as your
condo for added convenience.
$250,000

Waterloo – Emplacement excep-
tionnel! Maison convertie en 3
appartements avec accès direct
à la plage publique du lac
Waterloo. Grande cour arrière
avec accès direct à la piste
cyclable. 

Potton – Grand bungalow avec 
4 chambres à coucher, 2 salles de
bain. Zonage commercial et rési-
dentiel, idéal pour une entreprise
ou une maison familiale. Situé à
10 minutes de Owl's Head Ski,
Golf, le majestueux lac 
Memphrémagog et en face du
nouveau centre communautaire
avec patinoire couverte et le nou-
veau parc d'éclaboussures et
bien plus encore. 299 900$

VEN
DU
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275 000$ + txesÀ partir de 210 000$ + txes1 500 000$ + txes

450.243.0808
groupebm@sothebysrealty.ca
barsaloumeunier.com

1 495 000$

100 Ch. Old Notch, Sutton
MLS 19049335

N O U V E A U T É

885 000$

326B Rue Bruce, Dunham
MLS 27287127

N O U V E A U T É

395 000$

Terrain rue St-Andrew
MLS 16582950

N O U V E A U T É

1 295 000$

412 Ch. Lakeside, Lac-Brome
MLS  15523078

N O U V E A U T É

1 295 000$

123 Ch. Santerre, Sutton
MLS 25231382

N O U V E A U T É

675 000$

35 Av. de l'Hôtel-de-Ville, Bromont
MLS 16218325

N O U V E A U T É

27B Rue St. Andrew, Lac-Brome
MLS 19820938

N O U V E A U T É

868 000$

6 Ch. Paige, Bolton-Ouest
MLS 13444250

C H A R M E  À  L A CA M PAG N E

3 995 000$

345 Ch. Jackson, Brome
MLS 23530197

D O M A I N E  D E  3 8 2  AC R E S

61 rue St-Andrew, Lac-Brome
MLS 9539170

V E N D U

10 rue du Mont Aki, Bromont
MLS 19055000

V E N D U

206 Ch. J.-A.-Bombardier, Racine
MLS 24784856

V E N D U

1 300 282$ plus taxes
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Line Fleury, c.i.r.
514-214-6691

LAC-BROME

15 rue Hemlock, Centris # 23423522
599 000 $

Rue de l’Impasse du Ruisseau  
Centris # 11742530,  195 000 $

TERRAIN

LAC-BROME
224 Chemin Brome,  Centris #14667160

549 000 $
395 Chemin Brill, 

Centris #25761767

BOLTON-OUEST

NOUVEAU COURTIER 

IMMOBILIER ET NOUVEAU PRIX NOUVEAU

NOUVEAU
LOUÉ EN 5 JOURS

POUR UN SERVICE PROFESSIONNEL ET PERSONNALISÉ.
FOR A PROFESSIONAL AND PERSONALIZED SERVICE.

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

10 Oak, This classic brick bungalow is nestled into a
charming multi-generational neighbourhood; close to the
park and all services. 2 bedrooms, with the possibility of 
4 with some renovations. Great opportunity! $395,000

414-416 ch. Knowlton, Triplex situé dans un coin cen-
tral, près des épiceries et plus. Un bon moment d’investir
dans une propriété que vous pouvez améliorer au fil du
temps. Présentement loué. 325 000$

804 Belvédère, Beautiful bright and sunny home with
gorgeous Pinnacle views! Very well constructed with the
possibility of finishing the lower level. 6.5 acres with gar-
dens and mature trees. $598 000

KNOWLTON KNOWLTON ABERCORN

NEW!

88-88B Lakeside, Une propriété unique en son genre! Deux maisons de ferme rénovées avec goût 
dans le centre du village. Demeurez dans l’une, louez l’autre, ou c’est idéal pour une grande famille. 

Sise sur un terrain de plus d’un acre sur l’étang Mill Pond, sa plate-forme est l’endroit idéal pour profiter des saisons.
Visites sur rendez-vous du 16 au 20 juillet. 1 495 000$

350 River, Maison ancestrale incroyable, entièrement
rénovée dans le village de North Hatley. 4 grandes chambres
et 4 sdb. Grande cuisine idéale pour recevoir! Regardez les
bateaux naviguer sur la rivière en été et profitez du foyer les
soirs plus frais. 20 min. de Sherbrooke. 989 999 $

KNOWLTON NORTH HATLEY

NOUVEAU!

NOUVEAU PRIX
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Josée Leclair, c.i.r.
819-329-8101

Marleine Lévesque, c.i.r.
514-409-1476

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

Nathalie Provencher, c.i.a.
450-522-7387

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

Yanick Vandal, c.i.
450-525-2488

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

Sylvie Houde, c.i.a.
450-298-1111

Marie-Elaine Hvizdak, c.i.r.
819-640-1894

Pierre Leblond, c.i.
450-405-9501

Reginald Gauthier, c.i.a., d.a.
450-531-3652

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

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

Beverly de Winter, c.i.
450-405-6866

Les Immeubles Coldbrook has been proudly serving our communities for over 32 years. 
Thank you for the support and confidence that you have 

shown us over these many years!

Les Immeubles Coldbrook servent fièrement nos communautés depuis plus de 32 ans. 
Merci pour votre soutien et votre confiance à notre égard 

depuis ces nombreuses années!



TEMPO JUILLET/AÔUT 2022 / PAGE 35

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

LAC-BROME POTTON LAC-BROME   DUNHAM 

Vous cherchez un 
investissement dans une pro-
priété à revenus en condition
quasi-idéale? Ce quadruplex
entièrement loué est parfait

pour vous! 895,000$

Ce lot de 86,6 acres 
zoné blanc est situé dans 
l'un des secteurs les plus

recherchés de Potton. 
À quelques minutes du lac

Memphrémagog, du golf et du
centre de ski d'Owl's Head!

935 000$

Cette maison d'un étage 
et demi  avec ses 4 chambres 

à coucher se trouve sur un 
terrain valloneux de 26 acres! 

1 850 000$ 

Traditional style
110-acre farm with spectacular

views of Mont Pinnacle!

NOU
VEAU

NOU
VEAU SOLD

Originalement construite en 1880,
cette maison de ferme de 100 acres a été rénovée avec goût! Grange/écurie + étang!  

1 895 000$ plus taxes

BOLTON-OUEST

NOUVEAU

Tout simplement spectaculaire!
Cette belle propriété profite de l'une des plus belles vues du lac Brome! Deux maison, garage et atelier/distillerie. 

4 900 000$ plus taxes.

NOUVEAU

BOLTON-OUEST



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

NOUVEAUTÉ – ACCÈS LAC

Centris

20609031
3 rue Thomas, Lac Brome – 1 200 000$

Centris

20783342
125 Grande-Allée, Magog – 2 650 000$

NOUVEAUTÉ – BORD DE L’EAU

Centris

15227514
19 ch de la Montagne-Cachée, Eastman – 1 125 000$

NOUVEAUTÉ – CONTEMPORAINE

CONSTRUCTION NEUVE

Centris

10380099
45 rue St-Andrew, Lac Brome – 1 200 000$ 212 rte Pierre-Laporte, Bromont

Centris

26888884
565 rue de Bagot #301, Bromont – 895 000$

CONDO SKI IN / SKI OUT

413 rue Bondville, Lac Brome

Centris

17662996
12-14 Beaver-Pond, Bolton Ouest – 775 000$

PROMESSE ACHAT ACCEPTÉE

Centris

12991537
60 rue Lansdowne, Lac Brome – 498 000$

NOUVEAUTÉ – SECTEUR MARINA

NOUVEAUTÉ – CONDO

Centris

15354408
9 rue du Lac, Waterloo – 350 000$

Centris

25744644
Terrain rue Rock Hill, Lac Brome – 248 800$ + txes

NOUVEAUTÉ TERRAIN

Terrain rue St-Andrew, Lac Brome

VENDU

VENDU

VENDU


