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Mountainview Veterinary Services closes its doors for good on
August 31, 2022. Dr. Erik Masclé and Dr. Luc Lemaître the two
vets and all eight staff members will start work at a clinic in
Bromont on the first working day of September. The practice is
moving to the Clinique Vétérinaire de Bromont and the building
that housed Mountainview is up for sale.
“The well being of the team was a top priority,” says Dr.
Lemaitre. “We wanted make sure that the people we work with
were able to use the valuable experience they have acquired over
the years. We also insisted that all gained benefits over the years
were honored.”
Mountainview has a great number of clients from all corners of
the Eastern Townships. The new location will be somewhat farther
for some people in the area. The clinic has been blessed with serv-
ing clients as far as Montreal on a routine basis. Dr. Arne
Johansson opened the location of the actual Veterinary Clinic in
1960. In 1972 Dr. Marc Lemaître, uncle of Dr. Luc Lemaître,
acquired the actual building from Dr. Johansson. In 1985, Dr. Luc
Lemaitre along with a classmate, Dre. Renée Léveillé took over the
practice. Two years later, Dr. Érik Masclé  came on board and the
two men have operated the clinic ever since.
While the original vets dealt with large animals, such as horses
and cattle, Mountainview was dealing with dogs and cats, and will
continue to do so at its new location in Bromont.
“We want people to know they can deal with the same vets and
support staff they are used to. It should be a pretty seamless tran-
sition,” says Dr. Érik Masclé.

Mountainview hospital joins
Bromont Veterinary Clinic
Fred Langan

Services vétérinaires Mountainview ferme définitivement ses portes le
31 août 2022. Les deux vétérinaires, Dr Erik Masclé, 
Dr Luc Lemaître et leurs huit membres du personnel commencent à
travailler dans une clinique de Bromont le premier jour ouvrable de
septembre. La pratique déménage à la Clinique Vétérinaire de
Bromont et l’immeuble qui abritait Mountainview est à vendre
«Le bien-être de l’équipe était une priorité absolue», explique le

Dr Lemaitre. «Nous voulions nous assurer que les gens avec qui nous
travaillons puissent mettre à profit la précieuse expérience qu’ils ont
acquise au fil des ans. Nous avons également insisté pour que tous les
avantages acquis au fil des ans soient honorés.
Mountainview compte un grand nombre de clients de tous les

Cantons-de-l’Est. Le nouvel emplacement sera un peu plus éloigné
pour certaines personnes de la région. La clinique a la chance de servir
des clients aussi loin que Montréal sur une base régulière. Le Dr Arne
Johansson a ouvert la clinique vétérinaire actuelle en 1960. En 1972,
le Dr Marc Lemaître, oncle du Dr Luc Lemaître, acquiert le bâtiment
actuel du Dr Johansson. En 1985, le Dr Luc Lemaître accompagné
d’une camarade de classe, Dre Renée Léveillé reprennent la pratique.
Deux ans plus tard, le Dr Érik Masclé se joint à eux et les deux
hommes dirigent la clinique depuis.
Alors que les vétérinaires d’origine s’occupaient de gros animaux,

comme les chevaux et le bétail, Mountainview se concentrait sur les
chiens et les chats, et ils continueront le même service à Bromont.
«Nous voulons que les gens sachent qu’ils peuvent traiter avec les mêmes

vétérinaires et le même personnel de soutien auxquels ils sont habitués. Ce
devrait être une transition assez fluide», déclare le Dr Érik Masclé.

A word from Dr. Erik Masclé Un mot du Dr Luc Lemaître

L’Hôpital Mountainview fusionne
avec la Clinique de Bromont
Traduction: Guy Côté

March 15th, 1985 was the start of Services Vétérinaires
Mountainview.
Thanks to all our clients and patients that visited our clin-
ic over the years and allowed us to provide to their needs. 
Circumstances are modifying Services Vétérinaires
Mountainview's existence.
We have decided to fuse with Clinique Vétérinaire de Bromont as
of September 1st, 2022, and the office in Bromont and the clinic in
West Brome will no longer be operational. 
All our staff and vets will move to 50 Rue Gaspé, Block B, in
Bromont: 450 534-5443 
The files will be transferred to the new location. 
We want to thank all our old and new clients for the years they fre-
quented and relied on our services. 
We welcome you and your pets at the new premises. 
Dr. Erik Masclé

Le 15 mars 1985 marquait le début des Services Vétérinaires
Mountainview.
Grâce à chaque humain et chaque animal qui passa le seuil

de la clinique, l’équipe eut l’opportunité de s’améliorer en
soi, envers autrui et envers les besoins du monde animal.
Les aléas de la vie amènent les Services Vétérinaires

Mountainview à tirer sa révérence, et à se fusionner avec la Clinique
Vétérinaire de Bromont/Waterloo à partir du 1er septembre 2022.
C’est avec une famille agrandie de techniciennes en Santé Animale,

de réceptionnistes et de vétérinaires, que l’équipe au complet, incluant
Dr Érik Masclé et Dr. Luc Lemaître, continuera à pourvoir au bien-être
de vos compagnons chats et chiens au 50 chemin Gaspé, Bloc B,
Bromont: 450 534-5443.
Tous les dossiers et informations suivent.
Nous remercions tous et chacun ayant soutenu cette entité au long de ce

fabuleux parcours. Ceci n’est pas fini, une autre adresse et des nouveautés.
Au Plaisir Dr Luc Lemaître

Glen Mountain in West Bolton could open for skiing this winter.
Knowlton entrepreneur Peter White has made a $6.1 million offer
for the once popular local ski hill, which has been closed to the pub-
lic since 2004. 
“I have an accepted offer for the property that closes on October
31st,” said Mr. White. The current owner Mario Lamothe has kept
the ski trails open for private use. 
“We are going to open this season, with some kind of uphill
capacity. If it’s not lifts it will be snowmobiles or snow cats,” says
Mr. White, who owned Glen Mountain (Ski Mont Glen) from 1978
to 2004. “Pat Côté was the general manager and he will be back.”
Mr. White is looking for some financing. He is offering limited
partnerships to interested investors. “Those partners will have free
ski passes for their families and descendants forever,” says Mr.
White showing his entrepreneurial skills.

Glen Mountain could re-open
Fred Langan

Le mont Glen à Bolton-Ouest pourrait réouvrir pour le ski cet hiver.
L’entrepreneur de Knowlton, Peter White, a fait une offre de 6,1 mil-
lions de dollars pour la station de ski locale autrefois réputée, mais fer-
mée au public depuis 2004.
«J’ai une offre acceptée pour la propriété qui se termine le 31 octo-

bre», a déclaré M. White. Le propriétaire actuel Mario Lamothe a gardé
les pistes de ski ouvertes pour un usage privé.
«Nous allons ouvrir cette saison, avec une sorte d’équipement de

montée. Si ce ne sont pas des remonte-pentes, ce seront des motoneiges
ou des snow cats», explique M. White, propriétaire de Ski Mont Glen
de 1978 à 2004. «Pat Côté a été directeur général et reviendra dans
cette fonction.»
M. White est à la recherche de financement. Il propose des partenariats

limités aux investisseurs intéressés. «Ces partenaires auront des forfaits de
ski gratuits pour leurs familles et leurs descendants à perpétuité», déclare
M. White, démontrant ses talents d’entrepreneur.

Le mont Glen pourrait revivre
Traduction: Guy Côté
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Editorial
Scofflaws on the roads and by the lake

Stop signs seem to mean nothing in the Town of Brome Lake.
Drivers are brazen enough to barrel through stop signs at the
four corners in Knowlton or at the top of the hill right across

from City Hall. Long lines of motorcycles just drive through one
after the other, on the assumption that on the backroads it is even
worse. Some people might slow down to take a look, but then
drive straight through. Motorcycles are another case. Long lines
of bikers cruise through stop signs, working on the assumption
that they have the same rights as a funeral cortege. The first one
checked it out, so we are just following traffic.
Police are rare in the village, though there was a speed and stop
sign check one day in August. The Sûreté is all but non-existent
on the back roads. Speeding, even in school zones goes pretty
much unchecked.
At the risk of seeming cranky, we now move off road to the
shoreline. Brome Lake is a delicate creature. It reacts to phos-
phates and other nasties that seep in. That is why the shore is best
left wild, or at least with the grass uncut. Some newcomers, as
well as people who have lived here for a while, like a short subur-
ban lawn. That is not good for the lake. There are rules that say it
should not be done. But as far as we can see, no one police that.
Then there is a final no-no: chopping the aquatic plants  that grow
in the shallows to make it easier to wade or swim. They help the
lake breathing. They should be left alone.

Bandits sur les routes et autour du lac

Les panneaux d’arrêt semblent ne rien signifier dans la Ville de
Lac- Brome. Les conducteurs sont assez effrontés pour passer
tout droit aux arrêts partout dans Knowlton et au sommet de la

colline juste en face de l’hôtel de ville. De longues files de motos tra-
versent en bloc les unes après les autres, et on suppose que sur les
routes secondaires, c’est encore pire. Certaines personnes peuvent
ralentir pour jeter un coup d’œil, mais elles passent tout droit. Les
motos sont un cas d’espèce. De longues files de motards traversent
les panneaux d’arrêt, partant du principe qu’ils ont les mêmes droits
qu’un cortège funèbre. Le premier s’est arrêté, donc on ne fait que
suivre le trafic.
La police est rare dans le village, bien qu’il y ait eu un contrôle de la

vitesse et des panneaux d’arrêt un jour de ce mois d’août. La Sûreté est
pratiquement absente sur les routes secondaires. Les excès de vitesse,
même dans les zones scolaires, ne sont pratiquement pas contrôlés.
Au risque de paraître grincheux, nous quittons maintenant la route

pour le rivage du lac. Le lac Brome est une créature délicate. Il réa-
git aux phosphates et autres substances nocives qui s’y infiltrent.
C’est pourquoi il vaut mieux laisser le rivage à l’état naturel, ou du
moins avec le gazon non coupé. Certains nouveaux arrivants, et bien
des personnes ayant vécu ici pendant un certain temps, aiment une
courte pelouse de banlieue. Ce n’est pas bon pour le lac. Il y a des
règles qui dictent de s’en abstenir. Mais pour autant que nous puis-
sions voir, personne ne contrôle vraiment cela. Enfin, il y a un dernier
non-non: ne pas déraciner les plantes aquatiques qui poussent dans
les bas-fonds du lac pour patauger ou nager plus facilement. Ces
plantes aident le lac à respirer. On ne devrait donc pas les extirper.

Reading recommended by the Library:
• Something Wilder, Christina Lauren (Fiction) 
• Nothing to Lose, J.A. Jance (Mystery)
• Take Back the Fight, Nora Loreto (Non-Fiction)
• So You Girls Remember That, Gaadgas Nora Bellis (Biography)

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

La bibliothèque recommande les livres suivants:
• Bleu nuit, Dima Abdallah (Roman)
• Irrécupérables, André Malrois (Mystère)
• Vif oubli, David Goudreault (Documentaire)
• 1000 ans de joies et de peines, Ai Wei Wei (Biographie)

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

A new senior outreach worker, Marta Gubert Gomes, was hired in
March 2022, by Action Communautaire Lac-Brome. Her role is to
guide seniors and their families to services in the community. Her
focus is to keep seniors in their homes as long as possible, keeping
them socially active, and breaking the isolation created by the pan-
demic.
“We are here if you need help finding services for neurocognitive
disorders for a family member or friend, if you are finding it hard
to get into your bathtub, and would feel safer using a shower, or if
you are feeling isolated after the pandemic, and would like to know
about free or subsidized activities in the area such as walking
groups, exercise classes, group physiotherapy sessions on collective
kitchens, arts and crafts. If you are uncomfortable going and need a
home visit, please contact us. I am the bridge between you and the
available services” says Mrs. Gomes.
You can call me at 450 204-9423 or mggaclb@gmail.com. Action
Communautaire Lac-Brome (ACLB) was established in July 2019 to
foster integration, mutual aid and better living conditions in the town
of Brome Lake and the surrounding area. ACLB works closely with
the town of Brome Lake. Its other financial partners include the
Brome-Missisquoi MRC, various federal and provincial depart-
ments, and private donors.

New help for senior residents
Robert Paterson

En mars dernier, l’organisme Action communautaire Lac-Brome
(ACLB) a engagé Marta Gubert Gomes, travailleuse de proximité. Son
rôle est de guider les personnes âgées et leur famille vers les services
communautaires. Son objectif est de les aider à habiter chez eux le plus
longtemps possible, leur permettant ainsi d’avoir une vie sociale active et
donc de briser l’isolation de la pandémie.
«Nous sommes là pour vous si vous peinez à trouver de l’aide pour un
membre de votre famille ou un ami atteint de troubles neurocognitifs; si
vous avez de la difficulté à entrer dans votre baignoire, et préférez utili-
ser une douche pour des raisons de sécurité; ou si vous vous sentez isolé
à cause de la pandémie et voulez en savoir plus sur nos activités locales
gratuites ou subventionnées, comme nos groupes de marche, nos cours
d’activités physiques, nos séances de groupe en physiothérapie, notre
cuisine collective et nos séances d’artisanat. Si sortir vous incommode et
voulez une visite à domicile, contactez-nous, dit Mme Gubert Gomes. Je
ferai le pont entre vous et les services disponibles. Vous pouvez m’ap-
peler au 450 204-9423 ou m’écrire au mggaclb@gmail.com.»
L’ACLB a été créée en juillet 2019 pour favoriser l’intégration et l’en-
traide et pour améliorer les conditions de vie des citoyens du Lac-Brome
et de ses municipalités voisines. La Ville de Lac-Brome travaille étroite-
ment avec l’ACLB qui est aussi financée par la MRC Brome-Missisquoi,
par plusieurs ministères provinciaux et fédéraux et par des dons privés.

Nouvelles ressources 
Traduction: Virginie Barnes
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Brome Fair is back after a two year break for COVID, the first time
since the fair started in 1856 that it closed. Organizers say they want
the fair to be what it always has been.
The midway with its rides and games of chance will be back, as
well as the various eateries, from hot dogs to ‘mini-beignes’. The
concession stands and rides are popular, but Brome Fair is first and
foremost an agricultural fair. In fact, it is the largest agricultural fair
in rural Quebec.
This year city and country folk can stroll through the barns to see
the animals: 145 beef, from Angus to Shorthorns, 100 dairy cows,
72 goats and 74 sheep. Chickens, ducks and geese have the year off.
Poultry, one of the most popular barns, will not be open this year
because of avian flu. The giant draft horses, with their ornate tack,
will be back.
The horticultural building shows off children's crafts, giant zuc-
chinis and other exotic vegetables, flower arrangements, as well as
prize eggs in many colours. There is live musical entertainment
every day.
The fair opens on Friday, September 2nd and runs until the end of
the day, Monday, September 5th. The highlight for many visitors is
the parade on Sunday when winners from the agricultural exhibits
are led in front of the grandstand. And for those who want some-
thing totally non-agricultural, there is a four-by-four truck, and
modified tractor pull on Saturday night and a demolition derby on
Monday afternoon.

Sandra Thomson painted this year’s Brome Fair poster, and last year’s as
well, though there was no fair in 2021. “I have been going to the Brome
Fair since it was a small child,” says Sandra. “Being chosen to paint the
Brome Fair poster was the proudest moment of my life. Sandra lives on
Fisher’s Point, in a family cottage her grandfather bought in 1956. She
moved there full time six years ago.

The return of Brome Fair
Fred Langan

La Foire de Brome revient après une pause de deux ans due à la
COVID, c’était la première fois depuis sa création en 1856. Les
organisateurs proposent que la foire soit ce qu’elle a toujours été.
La fête foraine avec ses manèges et ses jeux de hasard sera de
retour, ainsi que les nombreux restos, des hot-dogs aux mini-
beignes. Les kiosques et les manèges sont populaires, mais la Foire
de Brome est avant tout une foire agricole. En fait, il s’agit de la plus
importante Foire agricole du Québec rural. Cette année, citadins et
campagnards pourront déambuler dans les granges pour voir les ani-
maux: 145 bœufs, de l’Angus au Shorthorn, 100 vaches laitières, 72
chèvres et 74 brebis. Les poules, les canards et les oies sont en année
sabbatique. Le bâtiment des poules, l’un des plus populaires, ne sera
pas ouvert cette année à cause de la grippe aviaire. Les chevaux de
trait géants, avec leur harnachement orné, seront de retour.
Le bâtiment horticole expose des bricolages pour enfants, des
courgettes géantes et autres légumes exotiques, des arrangements
floraux, ainsi que des œufs primés de toutes les couleurs. Il y aura
des animations musicales en direct tous les jours.
La foire ouvre le vendredi 2 septembre et se poursuit jusqu’en fin
de journée, le lundi 5 septembre. Le point culminant pour de nom-
breux visiteurs est le défilé du dimanche lorsque les gagnants des
expositions agricoles sont amenés devant la tribune. Et pour ceux
qui veulent quelque chose de totalement non agricole, il y a un
halage de camion 4x4 et d’un tracteur modifié le samedi soir et un
derby de démolition le lundi après-midi.

Sandra Thomson a peint l’affiche de la Foire de Brome cette année et celle
de l’an dernier, bien qu’il n’y ait pas eu d’exposition en 2021. «Je vais à
l’Exposition de Brome depuis que je suis toute petite», dit Sandra. «Être
choisie pour peindre l’affiche de la Foire de   Brome a été le moment le plus
fier de ma vie.» Sandra vit à Pointe Fisher, dans un chalet familial que son
grand-père a acheté en 1956. Elle y a déménagé il y a six ans.

La Foire de Brome de retour
Traduction: Guy Côté

             
           
         
            

          
           

           
  

            
          
            

            
           

  
        

          
          
            

          
         
            
        

          
 

        
             

            
           

            
           

    
 

             
            

           
            
         
          

              
         

         
          
             

          
            
        
        

       
            

       
           

           
          

         
           

            
     

         
            

            
          
              

         
           

     
  

DEMOLITION DERBY

DU 2 AU 5 SEPTEMBRE 2022
FROM 2ND TO 5TH SEPTEMBER 2022

CASSE-CROUTE
FOOD FAIR

ANIMAUX DE
LA FERME

FARM
ANIMALS

EXPOSITIONS HORTICOLES
HORTICULTURAL EXHIBITS

PARADE DE
MACHINE

MACHINERY
PARADE



PAGE 6 / TEMPO SEPTEMBER 2022

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

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...

Mill Pond Dam Restoration
The dam project has begun. Phase one will include the replace-
ment of the dam.  Citizens will notice an increase of 1.2 m of the
water level.  The project should be complete in December. No
road closures are expected.
First Responders
Previously, the First Responders were paid $50/shift that they
worked no matter how many calls they responded to.  The new
salary conditions now pay them $23/hr for the time they spend
on calls at a minimum of 3 hours.
Day Care in Municipal Buildings
With the lack of daycare space, there is a pilot project allow-
ing municipalities to rent out rooms in their buildings. The old
Teen room in the Centre Lac Brome will be made available to a
day care center should the project move forward. Parents who
want to know more are to contact: cynthia.brunelle@lacbrome.ca
Short-term rental
As was communicated in the TBL press release of June 30,
elected officials decided that the proposed bylaw regulating
short-term rentals will not be subject to a referendum. 
The main reasons for this decision are the cost and the use of
resources associated with holding a referendum. Instead, a spe-
cial committee comprised of citizens, town staff and elected
officials will be formed. The committee’s mandate is to come up
with recommendations that will be incorporated into a final
draft of the bylaw to be presented in early 2023. 
Citizens in favor of and against renting for stays of less than 31
days will be represented on the committee. This committee will
begin its work in September. The idea of having two bylaws, one
for principal residences and another for secondary residences will
be considered.
SCAOPI rue Julien 
Pierre Wilkie and Frederic Morency have submitted a project
for 8 buildings with 12 condos each at the end of rue Julien (not
behind DCS garage). There are several derogations in the pro-
ject: the number of floors, the height, and the number of build-
ings.  The developers are meeting with residences in the area
before a public consultation meeting is organized.
Old IGA property 472 Knowlton Road
The old IGA building is in the process of being demolished and
United Construction has presented a plan to build 10 buildings
(8 units each). Some of these buildings will be sold as condos and
others will be rented. The project respects the current bylaws, so
no referendum process is necessary. However, five of the build-
ings will require the approval of the environment minister as they
are on wetland. The elected officials have granted an agreement
in principle.
Human Resources
The town’s public works department has hired Louis-Charles
Tetreault full time in Parks and Infrastructure as well as Michael
Hume as a truck driver. Michael Gee is now a permanent
employee as a janitor of Centre Lac-Brome.
Citizen Meetings
Upcoming meetings start at 7pm: Fulford – Tuesday
September 13th at Davis Community Hall; Knowlton and East
Hill – Tuesday September 27th at Centre Lac-Brome. Iron Hill
& West Brome – October 5th at Auberge West Brome.
Next meeting: Tuesday September 6 at 7 p.m. Centre Lac-Brome

TBL Council – July & August
Katherine Jacques and Lorraine Briscoe
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INTERIORS / INTÉRIEUR
• Room Design • Fabrics
• Rembourrage • Papier peint
• Paint Colours
• Window Treatments
• Baths • Cuisines

Kirk Lawrence 450.770.1653
wkpop@bell.net

Kirk Lawrence Design
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Restauration du barrage de l’étang du Moulin
Le projet de barrage est lancé. La première phase comprendra
le remplacement du barrage. Les citoyens remarqueront une
augmentation de 1,2 m du niveau de l’eau. Le projet devrait être
terminé en décembre. Aucune fermeture de route n’est prévue.
Premiers répondants
Auparavant, les premiers intervenants étaient payés 50$ par
quart de travail, quel que soit le nombre d’appels auxquels ils
répondaient. Les nouvelles conditions salariales leur versent
désormais 23$/h pour le temps qu’ils passent en appels d’au
moins 3h.
Garderie dans les édifices municipaux
Avec le manque de places en garderie, il existe un projet pilote
permettant aux municipalités de louer des chambres dans leurs
édifices. L’ancienne salle des ados du Centre Lac-Brome sera
mise à la disposition d’une garderie si le projet va de l’avant. Les
parents qui veulent en savoir plus sont priés de contacter
cynthia.brunelle@lacbrome.ca
Location à court terme
Selon le communiqué de presse de VLB du 30 juin, les élus ont
décidé que le projet de règlement encadrant les locations à court
terme ne fera pas l’objet d’un référendum. Les principales raisons
de cette décision sont le coût et l’utilisation des ressources asso-
ciées à la tenue d’un référendum. Au lieu de cela, un comité spé-
cial composé de citoyens, d’employés municipaux et d’élus sera
formé. Le mandat du comité est de formuler des recommanda-
tions qui seront intégrées à un projet final de règlement qui sera
présenté au début de 2023.
Les citoyens pour et contre la location pour des séjours de
moins de 31 jours seront représentés au sein du comité. Ce
comité débutera ses travaux en septembre. L’idée d’avoir deux
règlements, un pour les résidences principales et un autre pour
les résidences secondaires sera considéré.
PPCMOI rue Julien
Pierre Wilkie et Frédéric Morency ont soumis un projet com-
prenant 8 immeubles de 12 condos chacun au bout de la rue
Julien (pas derrière le garage DCS). Il y a plusieurs dérogations
dans le projet: le nombre d’étages, la hauteur, et le nombre de
bâtiments. Les promoteurs rencontrent les résidents du secteur
avant l’organisation d’une assemblée publique de consultation.
Ancien édifice IGA 472 chemin Knowlton
L’ancien bâtiment IGA est en démolition et United
Construction a présenté un projet de construction de 10 bâti-
ments (8 unités chacun). Certains de ces immeubles seront ven-
dus comme condos et d’autres seront loués. Le projet respecte
les règlements en vigueur, donc aucun processus référendaire
n’est nécessaire. Cependant, cinq des bâtiments nécessiteront
l’approbation du ministère de l’Environnement car ils sont situés
dans une zone humide. Les élus ont accordé un accord de
principe.
Ressources humaines
Le service des travaux publics de la Ville a embauché Louis-
Charles Tétreault à temps plein aux Parcs et Infrastructures ainsi
que Michael Hume comme camionneur. Michael Gee est main-
tenant un employé permanent comme concierge du Centre Lac-
Brome
Rencontres citoyennes
Les prochaines réunions débutent à 19 h: Fulford – le mardi
13 septembre à la salle Davis; Knowlton et East Hill – le mardi
27 septembre au Centre Lac-Brome. Iron Hill & West Brome –
le mercredi 5 octobre à l’Auberge West Brome.
Prochaine réunion: mardi 6 septembre à 19h Centre Lac-Brome

Conseil VLB – juillet et août
Traduction: Guy Côté
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July
The mayor and all councillors were present.
Town Planning – The new Building Inspector- Jules Varin- was
introduced. He reported that 11 permits had been issued for a total
value of $439K. The province has decided that houses built before
1940 are considered heritage structures and permission is required
before demolition. Allow 90 days to process the application. The
request to permit music and shows requested by the Thirsty Boot is
in conformity with town regulations.
Roads – Contracts to rebuild Paramount Road and to supervise
the construction were approved. The town will borrow $2.3 million
from BMO to cover the cost of rebuilding the road. Residents hope
that engine brakes (aka “Jake Brakes”) will not be used by trucks
on the job.
The Dept. of Transport will be asked to revise the speed limit on
the section of Glen Rd between #243 and the Coldbrook Bridge to
55 km/h and install signs. A more general discussion of speed lim-
its in West Bolton will be held later in the year.
Public Safety – The administration will get information on cost
and operation of a radar speed notification device.
Town Hall renovations – The committee appointed to review the
facilities in the town hall and determine what additional space and
facilities are needed, has started work. When a careful review of the
changes required has been completed, the report will be presented
to the community for discussion with residents. This will probably
take place in the autumn.
Environment – Many residents have roadside shelters for
garbage bins. These shelters must conform to municipal regula-
tions. Please consult the Building Inspector for information. All
bins must be moved from the roadside within two days after
garbage collection.
Leisure and Culture – A request for approval of the “100aB7”
cycling event on Sept 25 was approved. A request to permit filming
on Stagecoach Rd was approved.

August
The mayor and all councillors were present.
Questions – Discussion included speeding on municipal roads
and the lack of police action, planning for new speed limits and
signs on some roads. The possibility of a shortage of water due to
climate change and the drought in 2021 and steps that may be taken
to maintain the water table. The future of the Town Hall was dis-
cussed at length; assessment of the need for additional space con-
tinues, an architect will be hired to assess the present building and
estimate costs of renovation. All this will be evaluated by a com-
mittee of two members of council and an experienced resident fol-
lowed by public consultations in the autumn.
Town Planning – 13 permits were issued for a value of $528,900,
including one new house.
Administration – Notice of Motion was given for a cost-of-liv-
ing revision of salaries and expense allowances for elected officials
and municipal staff.
Roads –Work continues on Paramount Rd.
Environment – The Municipal-MRC agreement for review of
forest management and harvesting operations will be renewed for a
year. A map showing the location of Giant Hog Weed and photos of
the plant will be posted on the website. Please inform the town
office of any additional locations infested with the weed. The
municipality will remove the poisonous plants. A cluster of
Phragmites in a pond will be removed.
Leisure and Culture – The agreement with TBL on recreational
activities will be renewed.
The West Bolton Annual “Meet your Neighbour” event will be held
on Saturday August 27 from 12 noon to 6:00 PM at 31 Town Hall Rd.
All residents are invited to attend and enjoy a BBQ and cold drinks.

Next Meeting: Sept 12, at 7:30 p.m

West Bolton Council
Tony Rotherham

Juillet
Le maire et tous les conseillers étaient présents.
Urbanisme – Le nouvel inspecteur en bâtiment Jules Varin a été
présenté. Il a signalé que 11 permis avaient été émis pour une valeur
totale de 439 000$. La province a décidé que les maisons construites
avant 1940 sont considérées comme patrimoniales et qu’une autorisa-
tion est requise avant la démolition. Prévoyez 90 jours pour traiter la
demande. La demande d’autorisation de musique et de spectacles
demandée par le Thirsty Boot est conforme aux règlements de la ville.
Routes – Les contrats de reconstruction du chemin Paramount et de
supervision de la construction ont été approuvés. La ville empruntera
2,3 millions de dollars à BMO pour couvrir les frais de reconstruc-
tion de la route. Les résidents espèrent que les freins moteurs (alias
«Jake Brakes») ne seront pas utilisés par les camions au travail.
Le ministère des Transports recevra une demande de révision de la 
limite de vitesse à 55 km/h sur une section du chemin Glen entre le 243
et le pont Coldbrook et l’installation de panneaux. Une discussion plus
globale sur la limite de vitesse sera tenue plus tard cette année.
Sécurité publique – L’administration obtiendra des informations
sur le coût et le fonctionnement d’un dispositif de notification de
vitesse radar.
Rénovations de l’hôtel de ville – Le comité nommé pour exa-
miner les installations de l’hôtel de ville et déterminer quels espaces
et installations supplémentaires sont nécessaires a commencé ses
travaux. Lorsqu’un examen minutieux des changements requis aura
été effectué, le rapport sera présenté à la communauté pour discus-
sion avec les résidents. Cela aura probablement lieu à l’automne.
Environnement –   De nombreux résidents ont des abris en bordure
de route pour les poubelles. Ces abris doivent être conformes à la
réglementation municipale. Veuillez consulter l’inspecteur en bâti-
ment pour plus d’informations. Tous les bacs doivent être retirés du
bord de la route dans les deux jours suivant la collecte des ordures.
Loisirs et culture – Une demande d’approbation de l’événement

cycliste «100aB7» du 25 septembre a été approuvée. Une demande
d’autorisation de filmer sur le chemin Stagecoach a été approuvée.

Août
Le maire et tous les conseillers étaient présents.
Questions – La discussion a porté sur la vitesse excessive sur les

routes municipales et le manque d’action policière, la planification
de nouvelles limites de vitesse et la signalisation sur certaines routes.
La possibilité d’une pénurie d’eau due aux changements climatiques
et à la sécheresse en 2021 et les mesures qui peuvent être prises pour
maintenir la nappe phréatique. L’avenir de l’hôtel de ville fut longue-
ment discuté; l’évaluation du besoin d’espace supplémentaire se
poursuit, un architecte sera engagé pour évaluer le bâtiment actuel et
estimer les coûts de rénovation. Le tout sera évalué par un comité de
deux membres du conseil et un résident d’expérience suivi de con-
sultations publiques à l’automne.
Urbanisme – 13 permis ont été émis pour une valeur de

528 900$, dont une maison neuve.
Administration – Un avis de motion a été déposé pour une révi-

sion en fonction du coût de la vie des salaires et allocations de
dépenses des élus et du personnel municipal.
Routes – Les travaux se poursuivent sur le chemin Paramount.
Environnement – L’entente Municipalité-MRC pour la révision de

l’aménagement forestier et des opérations de récolte sera renouvelée
pour un an. Une carte montrant l’emplacement de la berce du
Caucase et des photos de la plante seront affichées sur le site Web.
Veuillez informer la mairie de tout autre endroit infesté par cette
plante. La municipalité enlèvera les plantes vénéneuses. Un groupe
de Phragmites dans un étang sera supprimé.
Loisirs et culture – L’entente avec VLB sur les activités récréatives

sera renouvelée.
L’événement annuel «Rencontrez votre voisin» de Bolton-Ouest

aura lieu le samedi 27 août.
Prochaine réunion : 12 septembre, à 19 h 30

Conseil de Bolton-Ouest
Traducteur: Guy Côté
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LOCAL, FAIR TRADE, 
ECO-FRIENDLY,  IN BULK
DRY FOODS AND FRESH PRODUCE
TREATS AND RAW SNACKS
BODY CARE PRODUCTS
HOUSEHOLD CLEANING PRODUCTS
LATEST FINDS CORNER

vracetcompagnie.ca
1057, ch. de la Vallée,  Sutton Junction

450 525-5380

  

   

   

   

   

  

 

      Sutton Junction
4  

Like many rural communities since COVID, TBL has seen a
remarkable number of new working-age residents. Most can be
described as people who make their living using their laptops. As
such, their work is not local. They came here to find a better
lifestyle than in the city. This story is about a new resident couple
who make their living using their hands in the midst of our com-
munity.
When Kristen Gingera first arrived here, she dreamed only of
leading a self-sufficient life in the country with a large garden and
maybe a few hens. Never having farmed before, she now runs a
small farm that raises mainly pigs. All the while, she was mentored
by a very experienced farmer, Elwood Quinn, of Quinn Farm on Île-
Perrot.
Her clients are not at arm's length. They become friends, allies,
marketers, and sometimes lend a hand. As the network expands, it
becomes ever more reliable and robust. Her work is all based on the
local community.
Corey Wilson was an electrician working in Montreal. After the
family's move here, he commuted daily from the farm to his old job
in Montreal. Feeling that he needed to be part of the local commu-
nity, Corey joined the local volunteer fire-department. It just hap-
pened that the Fire Chief, Don Mireault, is an electrician. Casually
one day, Don suggested that Corey stop his commute and work with
him here.
After working with Don for a few years, Corey t   ook his exams to
become a Master Electrician. He qualified this spring and is now
setting out on his own. With Don's support, Corey's local knowl-
edge, and Kristen's contacts, he has the connections to the local
community to make this new venture work.
With three small children, how have they done this? The key again
is community. This time in the shape of Corey's parents, who made
the move with them. The three children are homeschooled, and the
grandparents play a major role in their lives.

New working-age residents
Robert Paterson

 Il faut tout un village
Traduction: Virginie Barnes

Comme plusieurs communautés rurales durant la pandémie, VLB a
vu augmenter le nombre de ses résidents en âge de travailler.
Plusieurs d’entre eux gagnent leur vie avec leur portable. Cela dit,
ils ne travaillent pas pour des entreprises d’ici. Ils sont venus dans
la région pour y trouver de meilleures conditions de vie qu’en ville.
Voici l’histoire d’un couple de nouveaux résidents qui s’implique
tant au boulot que dans la communauté.

Quand Kristen Gingera est venue dans la région, elle rêvait d’une
vie autosuffisante avec un grand jardin et peut-être quelques poules.
Celle qui n’avait jamais pratiqué l’agriculture  dirige désormais une
petite ferme faisant l’élevage principalement de porcs. Entre-temps,
elle a reçu les conseils de son mentor Elwood Quinn, un agriculteur
d’expérience et propriétaire de La Ferme Quinn située à L’Île-
Perrot.

D’ailleurs, elle ne tient pas ses clients à distance. Ceux-ci sont
devenus des amis, des alliés et des distributeurs; ils lui donnent
même un coup de main à l’occasion. Comme son réseau croît, il se
solidifie et devient plus fiable. Son travail dépend de la commu-
nauté locale.

Corey Wilson, électricien, travaillait à Montréal. Après le démé-
nagement de sa famille dans la région, il voyageait entre la ferme et
son emploi à Montréal. Voulant s’impliquer dans sa communauté, il
s’est joint à l’équipe de pompiers volontaires de VLB. Il se trouve
que le chef des pompiers, Don Mireault, est lui-même électricien.,et
il a proposé à Corey de travailler avec lui, ici, lui permettant ainsi
de cesser ses allers-retours à Montréal.

Après avoir travaillé pour Don quelques années, Corey a réussi
l’examen pour devenir maître électricien au et travaille désormais à
son compte. Avec le soutien de Don, ses connaissances locales et le
réseau de Kristen, il a tout ce qu’il lui faut pour réussir cette nou-
velle aventure.

Parents de trois enfants en bas âges, comment ont-ils pu y arriv-
er? La réponse: la communauté. Ici jouée par les parents de Corey
qui sont venus vivre ici. Les enfants font l’école à la maison et leurs
grands-parents jouent un rôle important dans leur vie.
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OCTOBRE  |  OCTOBER NOVEMBRE  |  NOVEMBER

SEPTEMBRE  |  SEPTEMBER
DANNY ROOD

LES ANNÉES 
CAT STEVENS

20 h | 8 p.m.

21MERCREDI
WEDNESDAY 30VENDREDI

FRIDAY

JONAS 
TOMALTY

PHILIPPE-AUDREY 
LARUE-ST-JACQUES

23VENDREDI
FRIDAY

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

CINÉ-CLUB

8JEUDI
THURSDAY

ERNESTO 
CERVINI
JOY - MUSIC
INSPIRED BY
THREE PINES

SUNNY BLUES

UNDIVIDED

THREE LITTLE WORDS

MEDIUM 
PLAISIR

ENFANT DU SIÈCLE

3SAMEDI
SATURDAY

20 h | 8 p.m.

VINTAGE WINE

20 h | 8 p.m.

VENDREDI
FRIDAY9

DOMINIQUE 
FILS-AIMÉ

ARIANE ROY

SHAWN 
PHILLIPS

20 h | 8 p.m.

SAMEDI
SATURDAY10

FRANCE 
D'AMOUR

20 h | 8 p.m.

VENDREDI
FRIDAY16

CHARLES 
RICHARD-HAMELIN 

20 h | 8 p.m.

SAMEDI
SATURDAY17

DÉCEMBRE
DECEMBER

29SAMEDI
SATURDAY

19SAMEDI
SATURDAY

KNOWLTON 
PLAYERS

MARIO JEAN

3 6AU
TO 10 13AU

TO

ÉMILE PROULX-
CLOUTIER

20 h | 8 p.m.

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

SALOMÉ 
LECLERC

FABIEN CLOUTIER

8SAMEDI
SATURDAY 14VENDREDI

FRIDAY

27JEUDI
THURSDAY

26SAMEDI
SATURDAY

3SAMEDI
SATURDAY

EN RODAGE

20 h | 8 p.m.

OCTOBRE À DÉCEMBRE
OCTOBER TO DECEMBER
FILMS 
À VENIR | TO BE CONFIRMED

CINÉ-CLUB

CHOPIN À L’HONNEUR !

s. t. français / French sub

ALLER DE L'AVANT

À MAINS 
NUES

DEVENEZ MEMBRE
et profitez de 
l’avantage de 

nos préventes !
INSCRIVEZ-VOUS 
à notre infolettre 

pour tout savoir sur 
nos spectacles.

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

PROGRAMME AUTOMNE 2022
FALL 2022 PROGRAM

EN VENTE
DÈS MAINTENANT

ON SALE NOW

9, CH. DU MONT-ÉCHO, LAC-BROME

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

20 h | 8 p.m.

theatrelacbrome.ca
450 242-2270

BILLETTERIE ET INFORMATION
TICKET PURCHASE & INFORMATION
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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 

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

PASCAL CÉSAR
Ostéopathe D.O

Clinique Sport Physio plus

555500 chemin Knowlton                     514 378-2888

Raffields opened for business on Friday August 19, in spite of sup-
ply chain nightmares that delayed some restaurant gear. 
The restaurant is at 255 Knowlton Road, across the road from
Home Hardware. Mimi Kuflik, Raffields’ owner, hopes her tasty
offerings will be just what Knowltonites have been craving.
Raffields is a breakfast and lunch spot that offers freshly made
baked goods, soups, sandwiches and salads which customers can
enjoy either inside or outside on the large terrace or take to go. “It
is not a diner,” explains Mimi. “We have crowd-pleasers such as
homemade scones, burritos, bagels with smoked salmon, focaccia,
Detroit pizza and fresh salads like Fattoush. Virgin Hill coffee has
been chosen so we can make  all sorts of interesting coffees for
clients.”
Mimi  offers homemade Chai tea and she has invested in a com-
mercial juicer for fresh orange juice and lemonade. Margarita mix
will be served without the tequila. For those with a sweet tooth there
is a counter with l’Art Glacier ice cream. Mimi loves to play with
condiments to spice things up. If you like the dressing on your salad
you will be able to buy some to take home. Mimi envisions cyclists
dropping by for a beer at the end of their ride. An application for a
licence has been made. Mimi says she is “ready to pivot” to respond
to customers.
Mimi has 10 years of catering experience and studied breadmak-
ing. She has a strong attachment to Knowlton. Her grandparents,
the Raphaels, lived in the stone house just down the street from the
restaurant and her mother was born there. ‘Raffields’ is how her
grandparents’ Knowlton friends pronounced their last name.
The best way to find out more is to drop by and check it out your-
self. Ride your bike over or bring your dog with you. The website
says there is a bike rack and water outside for well behaved dogs.
Visit www.raffields.ca

Raffields opens
Lorraine Briscoe

Le resto Raffields a ouvert le vendredi 19 août malgré des cauchemars
causés par les chaînes d’approvisionnement qui ont retardé la livraison
d’équipement de restaurant. Il est situé au 255 chemin Knowlton (en
face de Home Hardware). Mimi Kuflik, la propriétaire, espère que sa
cuisine savoureuse comblera en tout point les attentes des
Knowltoniens. 
Raffields est un endroit pour le petit-déjeuner et le lunch qui propose

des produits de boulangerie fraîchement préparés, des soupes, des
sandwichs et des salades qu’on peut déguster à l’intérieur ou à l’ex-
térieur sur la grande terrasse ou emporter. «Ce n’est pas un restaurant
style diner», explique Mimi. «Nous aurons des mets pour tous les goûts
tels des scones faits maison, des burritos, des bagels au saumon fumé,
de la focaccia, de la pizza Detroit et des salades fraîches comme du
Fattoush. La brûlerie Virgin Hill a été choisie pour qu’on puisse  con-
cocter toutes sortes de cafés intéressants pour les clients.»
Mimi pense à proposer du thé Chai fait maison et elle a investi dans

un presse-agrumes commercial pour le jus d’orange frais et la limo-
nade. Un mélange de margarita sera servi sans la tequila. Pour les gour-
mands, il y a un comptoir avec des glaces de l’Art Glacier. Mimi adore
jouer avec les condiments pour pimenter les mets. Donc, si vous aimez
la vinaigrette de votre salade, vous pourrez en acheter pour emporter.
Mimi imagine des cyclistes passant prendre une bière à la fin de leur
randonnée. Une demande de licence a été déposée. Mimi se dit «prête
à marcher sur la tête» pour satisfaire ses clients.
Mimi a 10 ans d’expérience en restauration et a étudié la boulangerie.

Elle a un fort attachement à Knowlton. Ses grands-parents, les Raphaël,
vivaient dans la maison en pierre juste en bas de la rue pas loin du
restaurant et sa mère y est née. «Raffields» est la façon dont les amis de
Knowlton de ses grands-parents ont prononcé leur nom de famille.
La meilleure façon d’en savoir plus est de passer et de vérifier par

vous-même. Venez à vélo ou amenez-y votre chien. Le site Web
indique qu’il y a un porte-vélos et de l’eau à l’extérieur pour les chiens
bien élevés. Visitez www.raffields.ca

Raffields est ouvert
Traducteur: Guy Côté
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TOYOTA SCION MAZDA NISSAN 

Making hay is both an art and a science, not to speak of the risks
involved as well as the financial investment for purchasing and
maintaining equipment.
The tasks and knowledge required are extensive, from monitoring
the moisture of the hay as it matures and the surface soil dampness
to deciding when to cut – in the morning after the dew evaporates or
in the evening when the sugars and nutrients are at their maximum.
What if rain prevents the opportunity? How to avoid insect infes-
tations. After how many years is it time to re-seed? It’s an expensive
process, and there are no guarantees it will take. If there is too much
cold and rain, the seeds will rot. If it is too hot, they won't
germinate.
Silage hay requires two consecutive
dry days to harvest and bale, while dry
hay needs a three-day window of same.
This year was particularly difficult due
to June’s abundant rainfall, and there
were no decent dry hay windows before
July. Normally there are two cuts of hay
per season, although three cuts are possi-
ble depending on, once again, the weath-
er. As West Bolton hay farmer Bruce
Weir says, “It’s what you'd like to do vs.
what you can do.” Everything is possible if the elements cooperate.
Perhaps the most difficult aspect of making hay is local weather
forecasting. According to some, it is no longer feasible to rely on
what used to be regular weather patterns, and weather and climate
are changing, making long-range forecasting more difficult.
This year fertilizer costs doubled, diesel fuel prices rose sharply,
hitting tractors as well as shipping, and plastic wrap for bales is
pricier. No one has escaped the rise in costs. Beef prices could well
rise. On the positive side, there could be a third cut if the weather
holds.

Making Hay
Patricia Lavoie

La fenaison est à la fois un art et une science. Ajoutez à cela les risques
encourus et l’investissement financier pour l’achat et l’entretien du matériel.
Les tâches et les connaissances requises sont vastes: de la surveil-

lance de l’humidité du foin à mesure qu’il mûrit et de l’humidité du sol
en surface à la prise de décision de moissonner soit le matin après l’é-
vaporation de la rosée ou le soir lorsque les sucres et les nutriments
sont à leur maximum.
Que faire si la pluie empêche de moissonner? Comment éviter les

infestations d’insectes? Après combien d’années faut-il réensemencer?
C’est un processus coûteux et il n’y a aucune garantie de germination.
S’il y a trop de froid ou de pluie, les grains vont pourrir. S’il fait trop
chaud, ils ne germeront pas.

Le foin d’ensilage nécessite deux jours  consécu-
tifs de temps sec pour être récolté et mis en balles,
tandis que le foin sec nécessite trois jours. Cette
année a été particulièrement difficile en raison des
pluies abondantes de juin et il n’y pas eu de condi-
tions de foin sec décentes avant juillet.
Normalement, il y a deux coupes de foin par sai-
son, même si trois coupes sont possibles en fonc-
tion, encore une fois, de la météo. Comme le dit
Bruce Weir, producteur de foin de Bolton-Ouest,
«Il s’agit de ce que vous aimeriez faire par rapport
à ce que vous pouvez faire». Tout est possible si les
éléments coopèrent.

Le plus difficile de la fenaison vient des prévision météorologiques
locales. Selon certains, il n’est plus possible de se fier aux conditions
météo régulières d’autrefois et de plus les changements climatiques et
météorologiques rendent plus difficiles les prévisions à long terme.
Cette année, le coût des engrais a doublé, le prix du carburant diesel

a fortement augmenté, affectant surtout les tracteurs et le transport, de
plus, l’emballage plastique pour les balles de foin est plus cher.
Personne n’a échappé à la hausse des coûts. Les prix du boeuf pour-
raient bien augmenter. Du côté positif, il pourrait y avoir une troisième
coupe si la température reste clémente.

Faire les foins
Traduction: Guy Côté

Photo: Wendy Conn
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Pure delight was what it was to be sitting in the lobby at the Theatre
Lac Brome on a beautiful Sunday morning in August listening to
talented 20-year-old soprano Mia Rolland
sing her heart out for the audience of 120.
Mia entertained the crowd with an eclectic
selection of ten songs which were accompa-
nied by the highly respected Sherbrooke
pianist Carmen Picard. Mia’s repertoire
included classical opera and songs from
Grease and West Side Story. She melted our
hearts with her Danny Boy encore.  
Mia doesn’t just have an amazing voice.
She sparkles when she sings. The enjoyment
is in watching her have fun. She connected
easily with her audience between songs, both
in fluent French and in English with a charm-
ing British accent.  
Mia was raised in London U.K. but she con-
siders Knowlton her home, having spent sum-
mers and Christmas holidays here since she
was born. She comes from a musically gifted
Quebecois family and excelled as a clarinetist
until last year when she decided to pursue a
career in opera singing. She is well on her
way. She has performed several times with
the Yale Baroque Opera Project and this sum-
mer she received a full scholarship to study at
both the Canadian Vocal Arts Institute and
Orford Music Academy. It will be interesting
to follow her promising career and look for-
ward to her return performances at the TLB.

Sparkling Soprano
Lorraine Briscoe

C’était un pur plaisir que d’être assis dans le hall du Théâtre Lac
Brome un beau dimanche matin d’août pour entendre la talentueuse

soprano de 20 ans Mia Rolland chanter de tout
son cœur devant un public de 120 personnes.
Mia a enchanté la foule avec une sélection
éclectique de dix mélodies accompagnées par
la très respectée pianiste sherbrookoise Carmen
Picard. Le répertoire de Mia comprenait de
l’opéra classique et des chansons de Grease et
West Side Story. Elle a fait fondre nos cœurs
avec son rappel: la chanson Danny Boy.
Mia n’a pas seulement une voix étonnante.
Elle resplendit quand elle chante. Le plaisir est
de la regarder s’amuser. Elle se connecte facile-
ment avec son public entre les chansons, à la
fois en français coulant et en anglais avec un
charmant accent britannique.
Mia a grandi à Londres, au Royaume-Uni,
mais elle considère Knowlton comme sa
demeure, ayant passé les étés et les vacances de
Noël ici depuis sa naissance. Elle vient d’une
famille québécoise douée pour la musique. Elle
était une brillante clarinettiste jusqu’à l’année
dernière, lorsqu’elle a décidé de poursuivre une
carrière dans le chant d’opéra. Elle est bien par-
tie. Elle s’est produite à plusieurs reprises avec
le Yale Baroque Opera Project et cet été, elle a
reçu une bourse complète pour étudier à la fois
à l’Institut canadien d’art vocal et à l’Académie
de musique Orford. Il sera intéressant de suivre
sa carrière prometteuse et d’attendre avec impa-
tience ses performances à son retour au TLB.

Une soprano éblouissante
Traduction: Guy Côté

Mia Rolland
Photo: Lorraine Briscoe

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
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770 chemin lakeside, foster                                       brulerievirginhil l .com

NOUS SERONS À 
L’EXPO BROME AVEC 
L’AIRSTREAM CAFÉ !

WE WILL BE AT 
BROME FAIR WITH 

THE AIRSTREAM CAFÉ!
Tous les bénéfices 
seront remis à la 
Fondation Christian 
Vachon, qui soutient 
la persévérance 
scolaire chez les 
enfants issus de 
milieux vulnérables.

All proceeds 
go to the 
Foundation 
Christian Vachon  
supporting local 
kids in need.

À louer meublé. . .au bord du lac Brome
6 chambres à coucher

3 Sdb et salle d’eau
4 + 2 kayaks et , 1 stand up paddle

Disponible à partir du 9 septembre

Svp me contacter: pierreboulais@gmail.com
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Peter Blundell was a brilliant
cardiovascular surgeon, a
pioneer in open heart
surgery who first
came to Knowlton on
weekends and holi-
days while he prac-
ticed medicine in
Montreal, until he
and his wife  Marni
retired here 20 years
ago.
Peter, who died at
the age of 93, was active
in the community and was
one of the most active fundrais-
ers for the Community Centre,
tirelessly knocking on doors,
extolling the benefits of the
future centre and politely cajol-
ing people for a donation.
Peter was a member of the
Board of the CARKE
Foundation, a non-profit chari-
table foundation serving Lac-
Brome, West Bolton and Brome
Village. “Peter was very active-
ly involved, and successfully so,
in helping to raise money for the
building of the Centre Lac-
Brome, which houses the
Community Centre and the
Medical Clinic,” said Claire
Kerrigan, a long time director of
CARKE.
Peter Blundell was born in
Toronto and graduated in
Medicine from the University of
Toronto, then studied in
England and at the Mayo Clinic
in the United States for more
than two years. He was wooed
by the Montreal General
Hospital and moved to Montreal
in 1965 where he was the first
fully trained cardiovascular
surgeon. Along with his revolu-
tionary work with heart surgery,
he also shared his knowledge
with medical students at
McGill. 
Peter was an avid skier, golfer
and played tennis into his
nineties. He loved to paint, and
cared for an elaborate garden
with two Koi ponds, which he
opened for the annual house and
garden tour. He will be remem-
bered by his friends and family
as an open, friendly man, who
came alive at parties and loved
to dance. He was devoted to his
wife Marni, and she to him.
She survives him as do his
children Cathy, Jamie and
Andrew and five grandaughters.

Peter Blundell était un bril-
lant chirurgien cardio-
vasculaire, un pionnier
de la chirurgie à cœur
ouvert qui venait à
Knowlton les fins
de semaine et les
jours fériés alors
qu’il exerçait la
médecine à
Montréal, jusqu’à ce
qu’il prenne sa
retraite ici avec son
épouse Marni.
Peter, décédé à l’âge de

93 ans, était actif dans la com-
munauté et était l’un des col-
lecteurs de fonds les plus actifs
pour le centre communautaire,
frappant sans relâche aux portes,
vantant les avantages du futur
centre et cajolant poliment les
gens pour un don.
Peter a été membre du conseil

d’administration de la Fondation
CARKE, une fondation caritative
sans but lucratif desservant Lac-
Brome, Bolton-Ouest et le Village
de Brome. «Peter s’est impliqué
très activement, et avec succès,
dans la collecte de fonds pour la 
construc tion du Centre Lac-
Brome, qui abrite le Centre com-
munautaire et la Clinique médi-
cale», a déclaré Claire Kerrigan,
directrice de longue date de
CARKE.
Peter Blundell est né à Toronto

et était diplômé en médecine de
l’Université de Toronto, après
quoi il a étudié en Angleterre et à
la Clinique Mayo aux États-Unis
pendant plus de deux ans. Il a été
courtisé par l’Hôpital général de
Montréal et a déménagé à
Montréal en 1965 où il a été le
premier médecin cardiovascu-
laire entièrement formé.
Parallèlement à son travail

révolutionnaire en chirurgie car-
diaque, il a également partagé
ses connaissances avec les étu-
diants en médecine de McGill.
Peter était un skieur passionné,

un golfeur et un joueur de tennis
jusqu’à ses quatre-vingt-dix ans.
Il aimait peindre et entretenait un
jardin élaboré où se trouvaient
deux étangs de Koi, qu’il ouvrait
avec sa maison pour une visite
annuelle. Ses amis et sa famille
se souviendront de lui comme
d’un homme ouvert et amical,
qui aimait faire la fête et adorait
danser. Peter et Marni étaient
dévoués l’un à l’autre.
Elle lui survit, de même que

ses enfants Cathy, Jamie et
Andrew et cinq petites-filles.

Peter Blundell
Fred Langan
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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

ÉQUIPE KARL CHOQUETTE

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

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

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

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



Par une nuit noire…
En avril 1858, l’Advertiser et le
Eastern Townships Sentinel (publiés à
Waterloo) annoncent que 128 petites
bibliothèques à travers le pays
recevraient une subvention annuelle de
50$ et seulement quelques-unes ont été
accordées dans les Cantons-de-l’Est et
aucune dans le district de Bedford.
Ceci a probablement suscité de l’in-
térêt pour une bibliothèque à
Knowlton. Il y eut aussi au même
moment la création d’un nombre d’as-
sociations littéraires dont l’Association
de la bibliothèque de Brome. Formée
en 1858, ses fondateurs étaient 
L.M. Knowlton et J.W. Marsh, le nou-
veau directeur de l’Académie
Knowlton. Knowlton comptait à peine
200 habitants.
Monsieur Marsh a quitté Knowlton

quelques années plus tard et l’intérêt
pour l’association a décliné.
Narcissa Farrand Pettes
entre en scène
Les Farrand étaient des huguenots
français ayant fuit la France vers
l’Angleterre en 1560 pendant les guer-
res de religion. Ils ont émigré vers la
Nouvelle Angleterre au milieu des
années 1700. Le père de Narcissa vint
s’établir à Brome Corners (maintenant
Village de Brome) où il épousa Mary
Platt en 1821. Un couple d’intel-
lectuels, ils ont donné à Narcissa toutes

les ressources disponibles à l’époque. Son mariage avec Nathaniel
Pettes en 1844 lui procura les moyens d’élargir ses horizons.
La famille Pettes avait été de grands propriétaires terriens au

Massachusetts, mais la révolu-
tion américaine fit son oeuvre
et le père de Nathaniel est né a
West Brome où il épousa
Desire West du même village.
En 1844, Nathaniel Pettes

ouvre le magasin général de
Brome avec son jeune frère
Jeremiah. Onze ans plus tard
ils déménagent à Knowlton et
construisent un nouveau maga-
sin sur le coin des chemins du
Mont Écho et Knowlton.
Ambitieux, ses transactions
immobilières lui apportant
rang et richesse, Nathaniel est
élu député du Comté de Brome
en janvier 1874. Narcissa l’ac-
compagnait toujours à Ottawa
pour les sessions du Parlement.
Elle adorait les débats et devint
vite une bête politique.
Nathaniel disparaît
À la mort de Nathaniel en

1887, Narcissa hérite d’une fortune considérable qu’elle décide
d’employer à bon escient. Lectrice avide, elle décide alors de cons-
tuire une bibliothèque commémorant son mari et sa fille unique,
Marie Louise, décédée depuis des années.
Un don exceptionnel, la Bibliothèque Pettes devenait l’unique bi-

bliothèque publique gratuite du Québec rural. Narcissa spécifia que
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Pettes Memorial Library: Who dun it?
Leah Curley

les livres devraient y être toujours à l’honneur, «pour la diffusion du
savoir indispensable».  Mais elle désirait clairement qu’ elle serve de
ressource polyvalente pour des réunions, des conférences et des
événements culturels: tout ce qu’elle estimait nécesaire pour «le per-

fectionnement et le développement
intellectuel et moral de ses chers
concitoyens».

L’intrigue et le scénario
C’est Jérémiah, le frère de Nathaniel
qui achète pour 1 500 $, le terrain où
sera construit la bibliothèque et le
vend à Narcissa le jour même. 
Les plans et devis sont fournis par

George D. Story, inscrit au contrat
comme «architecte de Newport
Comté d’Orléans, État du Vermont,
(un des états des États-Unis
d’Amérique). Le même George
Story dessine les plans de la
Goodrich Memorial Library de
Newport, inscrite sur le Registre
national des lieux historiques. Dans
une lettre à Narcissa, George Story

estime que «les travaux complétés (sauf les meubles) coûteront 
6 800$». Ajouter à cela la somme de 175$ pour couvrir le coût des
appuis et linteaux de fenêtres qui ornent encore l’édifice à ce jour.
Un heureux dénouement
Le contrat a été signé en avril 1893, avec garanties et conditions
détaillées. Des 30 clous en fil d’acier Penny aux 16 pouces aux
revêtements muraux fabriqués avec les meilleurs poils et des tours
d’épicéa de qualité, la Bibliothèque Pettes serait bien construite et
équipée adéquatement. 
La construction débute en 1893. Le 6 janvier 1894, «un acte d’in-

corporation de la Bibliothèque commémorativee Pettes» a été voté
par la législature du Québec, et deux mois plus tard, le 7 mars,
Narcissa fit son acte de donation, offrant la Bibliothèque
Commémorative Pettes aux gens du Canton de Brome.
La dernière pièce de Laura Teasdale, If Books Could Kill, jouée ici

en première au gala d’ouverture de la Bibliothèque commémorative
Pettes a été un franc succès. Les musiciens, les choristes, les dis-
cours ont été brillants, mais il n’y a pas eu de meurtres…Tout bai-
gnait dans la confiance en l’avenir et la gratitude pour la grande
générosité de Narcissa Farrand Pettes.
Bravo Narcissa!
Narcissa Farrand Pettes était au nombre des 240 canadiennes d’il-
lustres familles du pays incluses dans le livre Women of Canada écrit
en leur honneur. Une reconnaissance exceptionnelle pour une
femme extraordinaire née dans une petite communauté rurale.
Intelligente, politiquement éclairée et d’une grande énergie. C’était
une citoyenne active et selon sa nécrologie dans le journal The
Record en 1914: «elle était une
femme cool, en possession de ses
moyens, qui ne laissait rien la
détourner de ce qu’elle croyait être
son devoir.» Ainsi, elle a pris la
décision que ce petit village de
moins de mille habitants devait
avoir la première bibliothèque
publique rurale gratuite du Québec,
et elle l’a mise en exécution.
Comme concluait sa nécrologie:

«Espérons que ce geste sera
reconnu par ceux pour qui la bi-
bliothèque a été érigée».

Source: The History of the Pettes
Memorial Library par G.A.
Rotherham, ancien président du 
conseil d’administration.

Bibliothèque commémorative Pettes: cherchez la femme
Traduction: Guy Côté

It was a dark night…
In April of 1858, The Advertiser and Eastern Townships Sentinel
(published in Waterloo, Quebec) announced that 128 small libraries
across the country were receiving $50 annual grants. Few, however,
were awarded in the Eastern Townships and none in the District of
Bedford. This may have sowed the seeds of interest in a library in
Knowlton. Certainly, right about that time, a number of ‘literary
associations’ sprang up. Among them was the Brome Library
Association (BLA). Formed in 1858, its prime movers were 
Mr. L. M. Knowlton and Mr. J. W. Marsh, the new Principal of the
Academy. At the time, the population of Knowlton was a mere two
hundred.
Mr. Marsh left Knowlton a few years later, taking his leadership

with him. Interest in the BLA flagged. It was a dark night for the cul-
tural hopes of the community. But then…

Enter Narcissa Farrand Pettes
The Farrands were Huguenots, who
fled France for England in 1560
before making their way to New
England in the mid 1700s.
Narcissa’s father came to Brome
Corners (now Brome Village)
where he married Mary Platt in
1821. An intellectual couple, they
gave their daughter Narcissa every
advantage available at the time. Her
marriage to Nathaniel Pettes in
1844 gave her opportunities to fur-
ther broaden her horizons.
The Pettes family had been large

landowners in Massachusetts, but
the American Revolution changed
all that and Nathaniel’s father was
born in West Brome, where he mar-
ried Desire West, also of West Brome. 
It was Nathaniel Pettes who started the general store in Brome

back in 1844, along with his younger brother Jeremiah. Eleven years
later, they moved to Knowlton and built a new store on the corner of
Mt. Echo and now Knowlton Roads. An ambitious fellow whose real
estate dealings brought him position and wealth, Nathaniel was
elected MP for Brome County in January of 1874. Narcissa always
accompanied him to Ottawa when Parliament was in session. She
enjoyed the debates and soon became a keen political wonk.

Exit Nathaniel
When Nathaniel died in 1887, he left Narcissa a considerable fortune,
which she decided to put to meaningful use. Always an avid reader,
she decided to build a library commemorating her husband and their
only child, Mary Louise, who had died several years earlier.
An extraordinary gift, Pettes Memorial was rural Quebec’s first

free public library. Narcissa
stipulated that books should
always be at its core, “for the
diffusion of useful knowl-
edge”. But she clearly
intended it to serve as a
multi-purpose resource, for
meetings, lectures, cultural
events – everything she felt
necessary for “the improve-
ment and advancement intel-
lectually and morally of her
fellow citizens”.

The plot and the
storyline
It was Nathaniel’s brother

Jeremiah who actually pur-
chased the plot of land on

which the library would be built. It cost
him $1,500. Later the same day, he sold
it to Narcissa.
Plans and specifications were pro-

duced by Mr. George D. Story,
described in the contract as “Architect,
of Newport County of Orleans, State of
Vermont (one of the United States of
America).” This same George Story
later designed the Goodrich Memorial
Library in Newport, which is listed on
the U.S. National Register of Historic
Places. In a letter to Narcissa, Storey
estimated “for the whole job completed
(excepting library furniture) the sum of
six thousand eight hundred dollars”. He
added another $175 to cover the cost of
the stone window sills and lintels that
still grace the building today.

A happy ending
The contract was signed in April 1893,
complete with strict guarantees and
detailed conditions. From 30-penny
steel wire nails every 16 inches to wall
coatings made with best hair and lathes
of best spruce, Pettes Memorial would
be well built and properly equipped. 
Construction began in 1893. On

January 6, 1894, “An Act to incorporate
the Pettes Memorial” was passed by the
Legislature of Quebec, and two month
later, on March 7, Narcissa made her
Deed of Donation, gifting the Pettes
Memorial Library to the people of
Brome Township.
As we know from Laura Teasdale’s recent smash hit, If Books

Could Kill, the official opening of Pettes Memorial was a major
community event. Musicians played, choristers sang, dignitaries
spoke – and no murders were
committed. All was hope for
the future and gratitude for the
generosity of Narcissa Farrand
Pettes.

Bravo, Narcissa!
Narcissa Farrand Pettes was
included in Women of Canada,
a volume honouring 240 ladies
from among the nation’s great
families. A rare accolade for a
woman from a small, rural
community. But then Narcissa
was a rare woman, for her own
or any era. Intelligent, political-
ly savvy, strong- and civic-
minded, according to her obitu-
ary (The Record, 1914), “She
was a cool, self-possessed
woman and did not allow any-
thing to deter her from doing
what she felt to be her duty.”
So, when she decided that this
unimportant village of less than
1,000 souls needed rural Quebec’s first free public library, she dun it!
As her obituary concluded, “Let us hope that it will be appreciat-

ed by those for whose benefit it was erected.”

Source: The History of the Pettes Memorial Library 
by G. A. Rotherham, past chairman 
of the Pettes Memorial Board of Trustees.

Narcissa’s portrait / Portrait de Narcissa, Photo: Catharine Bacon

Building Photo / Photo de l’édifice: Musée Lac-Brome Museum

“She was a cool,self-possessed
woman who did 

not allow 
a  nything to 

deter her from
doing what 
she felt to be 
her duty.

 

“Always an avid 
reader, she decided
to build a library
commemorating 
her husband and
their only child,

Mary Louise, who
had died several
years earlier.

«
Elle était une
femme cool, 
en possession 
de ses moyens 
qui ne laissait 

rien la détourner 
de ce qu’elle 

croyait être son
devoir.

«
Lectrice avide, 
elle décide alors
de constuire une
bibliothèque 
commémorant

son mari et sa fille
unique, Marie
Louise, décédée

depuis des années.
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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

. AMÉNAGEMENT PAYSAGER

. TERRASSEMENT

. EXCAVATION

POUR
LA MEILLEURE
TASSE DE THÉ

FOR
THE BEST CUP

OF TEA

Contact 
Michael Cichon
514 708-0714

Live Like Water.com

     

       

After years of cooling its collective heels, the Town of Brome Lake
has finally received governmental blessing to rebuild the Mill Pond
Dam. 

Work has already begun and should be finished by Christmas.
The $3 million project is at the core of Mayor Richard

Burcombe’s vision of a revitalized village centre. 
It entails replacing the dam, rebuilding and upgrading the dikes,

and dredging the vegetation that has invaded the space.
When completed, the pond will have regained over a metre of its

former depth and all its splendor at the centre of town.

Dam reconstruction
John Griffin

Après des années de procrastination collective, la Ville de Lac-
Brome a finalement reçu la bénédiction gouvernementale pour
reconstruire le barrage de l’étang du Moulin. 

Les travaux ont déjà débuté et devraient être terminés pour Noël.
Le projet de 3 millions de dollars est au cœur de la vision du

Maire Richard Burcombe d’un centre du village revitalisé.
Il s’agit de remplacer le barrage, de reconstruire et d’améliorer les

digues et de draguer la végétation qui a envahi l’espace.
À terme, l’étang aura retrouvé plus d’un mètre de profondeur et

toute sa splendeur dans le centre de la ville.

Reconstruction du barrage
Traducteur: Guy Côté

Mill Pond Dam Reconstruction
Photo: Catharine Bacon

Reconstruction du barrage de l’étang du Moulin
Photo: Dominique Parizeau
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Denis Dubois
90, chemin de Glen
Bolton-Ouest (Québec) J0E 2T0
duboisamenagement@hotmail.com
www.duboisamenagement.com

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

RBQ #:    5765715701

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
LANDSCAPING

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

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

1036 Rte Missisquoi
Bolton-Est
J0E 1G0

514 594-5801

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

$

$

$

$
$

$

 

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

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

For all your automotive and tire needs
450 243-0763

By appointment only / Sur rendez-vous seulement
Unfortunately we are unable to take new customers at this time

Malheureusement il nous est impossible de prendre de nouveaux clients

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 
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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

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

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

555500 chemin Knowlton                     579 438-8484

Physiothérapie Physiotherapy
Ostéopathie Osteopathy

Massothérapie Massage therapy
Kinésiologie  Kinesiology

Inscription en cours pour notre 
session d’automne, appelez-nous! 

Réadaptation en groupe pour l'arthrose 
du genou et de la hanche

Call us to register now for our fall session!
Group rehabilitation courses for knee

and hip osteoarthritis

A young family visiting from England was lucky
enough to spot a bald eagle high up in a tree on the
shores of Brome Lake. The family was canoeing
and swimming in the lake, when a local resident
pointed out the bird to them. 

Bald eagles have gradually become more com-
mon in the area since the banning of DDT. Their
babies in the nest can once again clearly be heard
this summer.

It takes about ten to twelve weeks before the
babies fly for the first time.

Bald Eagles nesting in area
Susan Jacques

Une jeune famille venue d’Angleterre a pu observer
dernièrement un pygargue à tête blanche à la cime d’un
arbre sur les rives du lac Brome. La famille faisait du
canoë et nageait dans le lac, lorsqu’un résident local leur
a montré l’oiseau.
Les pygargues à tête blanche sont progressivement
revenus dans la région depuis l’interdiction du DDT.
Leurs oisillons dans le nid peuvent de nouveau être
clairement entendus au cours de l’été.
Il faut environ dix à douze semaines avant que les petits
puissent voler pour la première fois.

Pygargue repéré près du lac
Traduction: Guy Côté

Bald Eagle - Pygargue
Photo: Anthony Quilliams
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560 chemin Knowlton, Lac-Brome
114 rue Church, Cowansville

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary

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

Vous êtes soit quelqu’un qui remarque l’heure sur l’horloge BMO à
Knowlton chaque fois que vous passez devant, soit quelqu’un qui ne

la remarque pas du tout.
Marc Pelletier, citoyen impliqué dans la communauté,

fait partie de la première catégorie et, comme il l’explique:
«Cela me dérangeait que l’heure ne soit pas au rendez-
vous. Non seulement en tant qu’ingénieur appréciant la
précision, mais aussi en professionnel du marke-ting qui
estimait que cela ne reflétait pas bien sa banque». Marc est
client de BMO depuis 60 ans et son père a été directeur de
succursale de BMO pendant 30 ans.

Il y a trois ans, comme l’horloge ne marquait pas
l’heure juste, Marc en a parlé au directeur de BMO et
l’heure a été assez rapidement ajustée à distance
depuis l’intérieur de la banque. Lorsqu’il y a quelques
mois, la même chose s’est reproduite, Marc a porté le
problème à l’attention de la succursale de BMO et
s’est fait dire que ce n’était pas une priorité élevée
compte tenu des pénuries de personnel. On comprend,
mais cela n’a pas découragé Marc.

Il a récemment découvert qu’un cadre supérieur de
BMO avait une maison dans la région et il lui a donc
envoyé une lettre manuscrite par la poste. «Je suis moi-
même allé à la succursale pour enquêter et vous aviez
bien sûr raison de dire que l’horloge était de fait en
retard de cinq minutes et de fait, peut-être six!», a
répondu le gérant, qui a indiqué que l’horloge était
désormais réparée.

De passage à Cowansville quelques jours plus tard,
Marc, fidèle à lui même, remarque que l’heure
indiquée sur chacune des quatre faces de l’horloge de
la BMO était inexacte et différente. Marc envoit donc

un courriel à l’adjointe à la direction. Dans les 24 heures, Marc reçoit
un appel du vice-président régional de la BMO, Marc Dionne, qui lui
annonce qu’une commande avait été envoyée pour que toutes les hor-
loges de BMO en Amérique du Nord soient vérifiées pour leur exac-
titude. M. Dionne lui a également dit que l’horloge de la BMO de
Cowansville avait été donnée à la Ville de Cowansville il y a cinq ans
et que BMO venait de faire une demande à la ville pour la réparer.
Nul doute que Marc vérifiera si la Ville de Cowansville a tenu sa part
du contrat.

Norme nord-américaine 
pour les horloges de la BMO
Traduction: Guy Côté

You are either someone who notices the time on the BMO clock in
Knowlton every time you pass it or you are someone who doesn’t
notice it at all.

Civic-minded local resident Marc Pelletier is
in the former category and as he explains, “It
was bothering me that the clock time was off.
Not only as an engineer who appreciates accu-
racy, but also as a marketing professional who
felt it did not reflect well on my bank.” Marc
has been a BMO client for 60 years and his
Dad was a BMO branch manager for 30 years.

Three years ago, when the time was off, Marc
mentioned it to the BMO manager and it was
fairly promptly adjusted remotely from inside
the bank. When the time was off again a few
months ago Marc brought it to the attention of
the BMO branch and was told that it was not a
high priority given the staffing shortages.
Understandable, but this did not deter Marc.

He recently found out that a senior BMO
executive had a home in the area and so he sent
him a handwritten letter by mail. “I went down
to the branch myself to investigate and you
were of course correct that the clock was
indeed running five minutes off. Maybe six in
fact!” wrote the executive, who reported that
the clock was now fixed.

When Marc was in Cowansville a few days
later it was only natural for him to notice that
the time was wrong and different on each of the
four faces of the BMO clock. Marc sent an
email to the executive’s assistant. Within 24 hours Marc received a
call from the BMO regional Vice-President, Marc Dionne, who told
him that an order had gone out for all BMO clocks in North
America to be checked for accuracy. Mr. Dionne also told him that
the Cowansville BMO clock had been donated to the town of
Cowansville five years ago and that BMO had just put in a request
to the town to fix it. No doubt Marc will be checking to see if the
town of Cowansville has held up its end of the bargain.

Knowlton’s BMO Clock sets
a North American standard
Lorraine Briscoe

Marc Pelletier is pleased that the
BMO clock finally matches the time
on his watch/ Marc Pelletier est

heureux que l'horloge de BMO cor-
responde enfin à l'heure de sa montre

Photo: Lorraine Briscoe
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Custom Metal & Artisanal Roof
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En 2020 et 2021, Renaissance lac Brome (RLB), conjointement avec
l’OBV Yamaska, ont visité 116 propriétés dont les bandes riveraines
situées sur le pourtour du lac Brome avaient été jugées nettement
insuffisantes lors de la caractérisation initiale de 2016. De ces 116
propriétés, 98 % ont toujours des bandes riveraines de moins de
15 mètres de large, contrevenant ainsi directement au règlement de
la Ville à ce chapitre. En outre, 78 % des propriétés non conformes
ont des bandes riveraines de moins de trois mètres de large.

Notons que la pelouse ne constitue pas
une bande riveraine adéquate et qu’il est
interdit de tondre et de tailler les arbustes ou
les arbres dans la bande riveraine.
Nettement insuffisant pour assurer la
santé du lac

«C’est nettement insuffisant pour assurer
la santé du lac», conclut Anaïs Renaud,
biologiste chargée de projets à RLB. En
effet, les épisodes de fleurs d’eau, posant
des risques à la santé des humains, des ani-
maux domestiques et du lac, se multiplient
là où les apports de phosphore et d’azote
sont élevés. Or les bandes riveraines végé-
talisées sont de véritables capteurs de phos-
phore et d’azote et retiennent les nutriments
qui ruissellent vers l’eau, jouant ainsi un
rôle essentiel à la lutte aux cyanobactéries.
D’où l’importance de les végétaliser.

Cet été, malheureusement, les riverains
ont été à même de constater, à quelques

reprises, la présence de fleurs d’eau ou de blooms (couleur bleu-
vert) qui ont rendu le lac par endroits impropre à la baignade.
Réaction imminente de la Ville

Rappelons que de 2017 à 2021, RLB, avec le support de la Ville de
Lac-Brome, offrait aux propriétaires riverains de les aider à renatu-
raliser leurs bandes riveraines, et ce, à des coûts raisonnables. Or mal-
gré les efforts déployés par RLB, trop peu de riverains se sont portés
volontaires pour participer au programme qui a maintenant pris fin.

Un rapport final détaillé sur les résultats du programme vient d’être
remis à la Ville qui compterait réagir prochainement pour que les
riverains récalcitrants ou négligents fassent enfin leurs devoirs.

N’oublions pas qu’un lac qui se meurt c’est une perte économique
pour tout un territoire dont une baisse radicale de la valeur des pro-
priétés qui l’occupent.

Taux alarmant de bandes
riveraines non conformes
Renaissance lac Brome

In 2020-2021, Renaissance Brome Lake, jointly with OBV
Yamaska, visited 116 properties whose riparian strips located
around Brome Lake had been deemed clearly insufficient during
the initial characterization of 2016. Of the 116 properties, 98% still
have riparian strips less than 15 meters wide, directly violating the
Town’s by-law in this regard. In addition, 78% of these non-com-
pliant properties have riparian strips less than 3 meters wide.

Note that lawn grass does not constitute an adequate riparian strip and
that it is forbidden to mow and trim
shrubs or trees in the riparian strip.
Clearly insufficient to ensure the
health of the lake

“It is clearly insufficient to ensure
the health of the lake”, 
concludes Anaïs Renaud, the biolo-
gist in charge of projects at RBL.
Indeed, algal blooms, posing health
risks to humans, domestic animals,
and the lake, increase with high
inputs of phosphorus and nitrogen.
However, vegetated riparian strips
are true phosphorus and nitrogen
captors and retain the nutrients that
flow into the water, thus playing an
essential role in the fight against
cyanobacteria. Hence the impor-
tance of vegetating them.

This summer, unfortunately, resi-
dents were able to observe, on a few
occasions, the presence of blooms (blue-green colour) which made
the lake unsuitable for swimming in certain places.
Imminent reaction from the town

Recall that from 2017 to 2021, RBL, with the support of the Town
of Brome Lake, offered to hel    p shoreline property owners renatural-
ize their riparian strips at reasonable costs. However, despite the
efforts made by RBL, too few shoreline residents volunteered to par-
ticipate in the program, which has now come to term.

A detailed final report on the results of the program has just been
submitted to the Town, which intends to react promptly so that unco-
operative or negligent residents finally do their homework.

Let’s not forget that a dying lake is an economic loss for an entire
territory and can drastically reduce the value of the properties that
occupy it.

Leaving a natural
shoreline
Renaissance lac Brome

Shoreline example / Exemple de bande riveraine
Photo: Renaissance Lac-Brome
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September 3
Join Renaissance Brome Lake’s president and directors to paddle
the shores of Brome Lake. If you love to canoe, kayak or paddle-
board, this event is for you. (See Tempo July and August)

September 4
Ghosts and others doohickeys: A Townships Trail Mystery is pre-
sented at Parc Terrio in East Bolton at 2 p.m. A Chemin des
Cantons production in collaboration with Traces et Souvenances
production. Free. Bring your chair.  

September 10
Return of Marion Phelps lecture series by Jimmy Manson, 
1 p.m. at Centre Lac-Brome, 270 Victroria. Part 1: Significant
events in the History of the EasternTownships between 1860 and
1944. A different View: The Execution of Louis Riel and the
Elections of 1886 and 1887 in the Eastern Townships.

September 11
Knowlton Cemetery Celebration Day. Service to honour and
commemorate the lives of those who are buried at the Knowlton
Cemetery. 2 p.m. rain or shine. (See Tempo July and August.)

September 12
Meeting of the Canadian Club of the Yamaska Valley. 2 p.m.
Auberge West Brome, 128 route 139. Speaker: Peter McAuslan.
Topic: Brewing Better Beer; the Story of St-Ambroise and Québec
Craft Brewing. Free admission. Luncheon reservation 450-266-
7552 or 1-888-902-7663. Club Information: 450-243-6524.

September 17
Marion Phelps lecture series by Jimmy Manson, 1 p.m. at
Centre Lac-Brome, 270 Victoria.  When the Bombs Fell: British
“child evacuees” sent to the Eastern Townships during World War
Two. 

September 18
Antiques and Craft Market at the Musée Lac-Brome Museum. 
9 a.m. - 4 p.m. Info: 450-243-6782.

September 24
• Marion Phelps lecture series by Jimmy Manson, 1 p.m. at
Centre Lac-Brome, 270 Victoria. Part 2: Townshippers who
excelled in Education and Politics during the late 19th Century. No
Contradictions Perceived: Charles Carroll Colby and the
Problematic Relationship between Business, Politics and
Evangelical Religion.
• The Community Singers under the direction of Laura and John
Barr will present a fundraiser concert for the Knowlton United
Church at 2 p.m. at the Knowlton United Church. Tickets are $20
and will be available at the door. For more information, please call
450-263-3421

Until September 25
Rebelles are back at Galerie Art Plus, 8 Maple Sutton. 30 artists
exhibit their latest small works for sale on premises.

October 4
Meeting of the Canadian Club of the Yamaska Valley. 2 p.m.
Auberge West Brome, 128 route 139. Speaker: Patrick Paré. Topic:
The Granby Zoo: Contributor to Nature Conservation on a
Worldwide Basis. $10 for non-members. Luncheon reservation 
450-266-7552 or 1-888-902-7663. Club Information: 450-243-6524.

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

4 septembre
La pièce Ghosts and others doohickeys: A Townships Trail Mystery
est présentée (en anglais) au Parc Terrio de Bolton-Est à 14h par
le Chemin des Cantons en collaboration avec les productions Traces
et Souvenances. Gratuit. Apporter votre chaise.

10 septembre
Retour de la série de conférences Marion Phelps données par
Jimmy Manson (en anglais seulement). Centre Lac-Brome  270
Victoria, 13h. Partie 1: Faits saillants dans l’histoire des Cantons-
de-l’Est de 1860 à 1944. A different View: The Execution of Louis
Riel and the Elections of 1886 and 1887 in the Eastern Townships.
(Une nouvelle perspective: l’exécution de Louis Riel et les élec-
tions de 1886 et 1887 dans les Cantons-de-l’Est.)

11 septembre
Service pour honorer et commémorer la vie de ceux qui sont
enterrés au cimetière de Knowlton. 14h. beau temps, mauvais
temps. (Voir Tempo juillet et août)

12 septembre
Rencontre du Cercle canadien de la Vallée Yamaska. Auberge
West Brome, 128, route 139, 14h. Conférencier: Peter McAuslan.
Sujet: Brewing Better Beer; the Story of St-Ambroise and Québec
Craft Brewing. Entrée libre. Réservations pour le lunch: 450-266-
7552 ou 1-888-902-7663. Information concernant le Cercle: 450-
243-6524.

17 septembre
Conférence donnée par Jimmy Manson dans le cadre de la série
de conférences Marion Phelps. Centre Lac-Brome, 270 Victoria,
13h. When the Bombs Fell: British “child evacuees” sent to the
Eastern Townships during World War Two. (Lorsque les bombes
sont tombées: les «enfants évacués» britanniques envoyés dans les
Cantons-de-l’Est durant la Deuxième Guerre mondiale.)

18 septembre
Marché d’antiquités et d’artisanat. Musée Lac-Brome Museum.
9h - 16h. Info: 450-243-6782.

24 septembre
• Concert au profit de l’église Unie de Knowlton par le groupe
Community Singers sous la direction de Laura et John Barr. Église unie
de Knowlton, 14h. Billets 20$ à la porte. Informations: 450-263-3421. 
• Conférence donnée par Jimmy Manson dans le cadre de la série
de conférences Marion Phelps. Centre Lac-Brome, 270 Victoria,
13h. Partie II: Les habitants des Cantons-de-l’Est qui ont excellé
dans l’éducation et la politique à la fin du 19e siècle. No
Contradictions Perceived: Charles Carroll Colby and the
Problematic Relationship between Business, Politics and
Evangelical Religion. (Aucune contradiction perçue:Charles
Carroll Colby et les relations conflictuelles entre les affaires, la
politique et la religion évangélique.)

Jusqu’au 25 septembre
Les Rebelles sont de retour à la Galeriee Art Plus, 8 rue Maple,
Sutton. Plus de 30 exposantes et exposants vous proposent des
petits formats prêts à emporter.

4 octobre
Rencontre du Cercle canadien de la Vallée Yamaska. Auberge
West Brome, 128, route 139, 14h. Conférencie: Patrick Paré. 
Sujet: The Granby Zoo: Contributor to Nature Conservation on a
Worldwide Basis. 10$ pour les non-membres. Réservations pour le
lunch: 450-266-7552 ou 1-888-902-7663. Information concernant
le Cercle: 450-243-6524.

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

�TRAITEMENT ANTI-ROUILLE �RUSTPROOFING
�PNEUS, VENTE ET INSTALATION �TIRE SALES AND INSTALLATION
�ALIGNEMENT �ALIGNMENT
�PNEUS, RANGEMENT �TIRE STORAGE
�FREINS �BRAKES
�TUYAU D’ÉCHAPPEMENT �EXHAUST
�SUSPENSION �SUSPENSION
�ÉLECTRONIQUE �ELECTRONICS
�SERVICE AIR CLIMATISÉ �AIR CONDITIONING
�VOITURE DE COURTOISIE �COURTESY CAR

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

Serrurier.urgence@hotmail.com

514.570.0171

BS
P 
SE
R2

00
53

12
4

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

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

The development of CARKE Terrace, a new municipal waterfront
park, is officially underway.

Located on Bondville Rd, on a 13-acre site donated to the town
by the CARKE Foundation with the generous support of the Poulin
family, CARKE Terrace will provide local residents and visitors
with another place to access and enjoy Brome Lake. 

A portion of the site is directly on the waterfront, while the bal-
ance of the land is on the other side of the road and stretches deep
into the beautiful terraced forest overlooking the lake. 

Effective immediately, the public is invited to access the lake
frontage portion for swimming, relaxing, and launching non-motor-
ized watercraft such as paddleboards and canoes.

There is currently no parking or washroom facility. However, work
will start this fall and  by next summer the town will have completed
the first phase of the project, which includes the installation of a cross-
walk and stop signs, limited parking, and a small building with wash-
rooms. Plans for the rest of the park continue to evolve, but CARKE
Terrace is off to a terrific start.

Work to start on CARKE Terrace
Charlie Scott, CARKE Board Member

L’aménagement de Terrasse CARKE, un nouveau parc municipal au
bord de l’eau, est officiellement en cours. 

Située sur le chemin Bondville, sur un site de 13 acres donné à la
ville par la Fondation CARKE avec le généreux soutien de la
famille Poulin, Terrasse CARKE offrira aux résidents et aux visi-
teurs un autre endroit pour accéder au lac Brome et en profiter. 

Une partie du site se trouve directement au bord de l’eau, tandis que
le reste du terrain se trouve de l’autre côté de la route et s’étend pro-
fondément dans la magnifique forêt en terrasses qui surplombe le lac.

Dès maintenant, le public est invité à accéder à la partie du lac
réservée pour se baigner, se détendre et mettre à l’eau les embarca-
tions non motorisées telles que les planches à pagaies et les canoës.

Il n’y a actuellement ni stationnement ni toilettes. Cependant, les
travaux commenceront cet automne et d’ici l’an prochain, la ville aura
terminé la première phase du projet, qui comprend l’installation d’un
passage piétonnier et des panneaux d’arrêt, un stationnement limité et
un petit bâtiment avec toilettes. Les plans pour le reste du parc con-
tinuent d’évoluer, mais Terrasse CARKE a pris un excellent départ.  

Début des travaux 
Traduction: Michel Morin
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514 234-3851

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.

E N T R E Z  
DA N S  L’ U N I V E R S 

D E  P OT TO N 
S P R I N G S

Visitez le  
pottonsprings.com 

Bien-être  
de L’ESPRIT

Retour à  
la SOURCE

Source 
de BIEN-ÊTRE

Tendre vers  
           l’équilibre

S’engager dans une  
            démarche globale

S’offrir un espace  
           de silence intérieur

Kimberly Couture
Courtier immobillier résidentiel et commercial

C. 450 775-5571
B. 450 242-2000 p. 303

kimcouture@royallepage.ca

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

?

L E S  A V I S  T E C H N O S  D E  N A N C Y
Traduction: Guy Côté

The “Cloud” revealed
Are you mystified by those invisible clouds in
your devices? Apple has an iCloud. Google has
Google Drive. Microsoft has OneDrive. The
internet is used to upload documents, photos, and
backups onto somebody’s else’s server (comput-
er) instead of cluttering up your smartphone or
tablet. Think of the ‘clouds’ as safety deposit
boxes for your data.

On the plus side, the ‘cloud’ saves precious
space on your devices. The info can then be
accessed from any device almost anywhere using
an ID and password. On the negative side, you
will not be able to access your photos or other
information when there is no internet connection
available.

Free cloud space is given to a user as a starter,
but if more space is needed, there could be a
monthly charge of $.99/50gb, $1.99/200gb. One
gb (gigabyte) can hold about 900,000 text pages.

Le «Nuage» révélé
Êtes-vous mystifié par ces nuages   invisibles dans vos
appareils? Le nuage d’Apple est iCloud, celui de Google
est Google Drive et celui de Microsoft est OneDrive.
Internet est utilisé pour télécharger des documents, des
photos et des sauvegardes sur le serveur (ordinateur) de
quelqu’un d’autre au lieu d’encombrer votre téléphone
intelligent ou votre tablette. Considérez les «nuages»
comme des coffres-forts pour vos données.

Du côté positif, le «cloud» permet d’économiser un
espace précieux sur vos appareils. Les informations
sont ensuite accessibles depuis n’importe quel appareil,
presque n’importe où, à l’aide d’un identifiant et d’un
mot de passe. Du côté négatif, vous ne pourrez pas
accéder à vos photos ou à d’autres informations
lorsqu’il n’y a pas de connexion Internet disponible.

Un espace cloud gratuit est donné à un utilisateur en
tant que démarreur, mais si plus d’espace est néces-
saire, il pourrait y avoir des frais mensuels de 0,99$/50
Go, 1,99$/200 Go. Un Go (gigaoctet) peut contenir
environ 900 000 pages de texte.
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949 000$949 000$949 000$

VENDUVENDU VENDU

156 Stanstead, Bromont
Centris 9932511

1 750 000$
5,6 acres, Rte Missisquoi Bolton-Est

Centris 11785016

125 000$
461 Drummond, Granby

Centris 12867601

649 000$

469 Versailles, Granby

VENDU

27 des Flandres, Waterloo

VENDU

4339 rue Gatineau, Sherbrooke

VENDU

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

   
  IN BULK

D     
   

  
  

  

      Sutton Junction
4  

LOCAL, ÉQUITABLE, 

ÉCOLO… EN VRAC 

ALIMENTS SECS ET FRAIS

GOURMANDISES ET COLLATIONS CRUES

PRODUITS DE SOINS CORPORELS

PRODUITS D’ENTRETIEN MÉNAGER

COIN TROUVAILLES

vracetcompagnie.ca
1057, ch. de la Vallée,  Sutton Junction

450 525-5380
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Beau et grand terrain à Knowlton
au domaine Pine Grove
200' x 300' double façade sur les rues

Belvedere et Frances Mckeen. 

Détails : www.lespac.com   no. 158 896 829   
Prix 280 000 $ (non taxable)

Courtiers protégés/ Brokers protected
Maurizio Collini 450 242-2472
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Nouveau venu dans l’équipe Coldbrook
Luc Dubois

Courtier immobilier résidentiel
Un passionné de la vente et de la négociation depuis plus de 35 ans et un amoureux de la région

514 949-6779

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

VENDU – Situé à la périphérie de
Mansonville. Grand bungalow
avec 4 chambres à coucher, 2
salles de bain. Zonage commer-
cial et résidentiel, idéal pour une
entreprise ou une maison fami-
liale. Situé à 10 mins. de Owl's
Head Ski, Memphremagog Golf, le
majestueux lac Memphremagog.

VEN
DU

LAC-BROME – Vacation and
weekend home for the ski season
or all year-round. 400 Lakeside
features proximity to Autoroute
10, to the village of Knowlton and
to multiple ski areas. Of course,
there is the beach on Brome Lake
just steps away and tennis courts
and a gorgeous heated pool on
site. $1,700/month X 3 month(s)

COWANSVILLE – LE CHELSEA -
Confort et sécurité, spacieux
condo de deux chambres bien
situé près de l'hôpital BMP. Entrée
verrouillée avec interphone,
garage et casier au même étage
que votre condo pour plus de
commodité. 250 000$

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

PARADIS DE POTTON 
Merveilleux domaine de 72 acres à quelques minutes d'Owl's Head et du lac
Memphrémagog,  une superbe maison pouvant accueillir la famille, les amis,

garage double, piscine creusée clôturée, bâtiments annexes, ruisseaux, étang avec
aération et bassin filtrant, sentiers, érables matures, ancienne cabane à sucre.

1 400 000$

MAGNIFICENT PRIVACY
near Knowlton. This beautifully built home boasts lots of living space, deluxe kitchen,
bedrooms with ensuite baths, private guest suite, screened veranda with a fireplace,

mountain view. Games room with a gas fireplace, a wet bar and ash flooring over
the 3-car garage. 79 acres, maple forest with a potential of over 5000 taps.

$4,000,000

LAC BROME – UNE PLACE SUR LE QUAI
Une vue sur le lac de cette maison sur
deux niveaux, climatisée, 4 chambres,
véranda à l’abri des regards. Garage
récent avec atelier d'artiste au-dessus.
785 000$

COWANSVILLE – Updated condo, enclosed
veranda and a sunroom, elevator, interior
parking, locker. Near the hospital and a 5-
min. drive to the ‘Centre de la Nature’ sports
and swimming in Lac Davignon.
$320,000

10 ACRES sur route tranquille dans les
collines de Sutton. Maison facile d’entre-
tien, solarium 4-saisons, atelier/studio
privé, terrasse, terrain paysagé, ruisseau,
sentiers pédestres, et plus à découvrir.
885 000$

IN THE VILLAGE – A two-minute walk to
the beach from this charming two-level
home on a double lot in a sought-after
sector of Knowlton. Major renovations
since 2017. Notarized lake access.
$795,000
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Marlène Lévesque, c.i.r.
514-409-1476

33-3 rue Stonehaven, Lac-Brome, Maison d’inspiration Cape Cod, coup de cœur assuré.  
PRIX : 1 295 000$ 

38 rue Stone Haven, Lac Brome  446 chemin Knowlton, Lac-Brome 

VENDU VEN
DU

LINE FLEURY
Courtier immobilier résidentiel

lfleury@coldbrook
514-214-6691

Pour un service professionnel et efficace, n’hésitez pas 
à me contacter pour une offre de service, une évaluation de votre 

propriété, ou simplement pour une rencontre exploratoire.

For a professional & efficient service, please do not hesitate 
to contact me for a service offer, an appraisal of your residence 

or simply for an exploratory meeting.



TEMPO SEPTEMBRE 2022 / PAGE 33

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

        

   

         
  
       

    
 

  

 

   
   

         
        

       
         

      
      
   

       
      

      
     

       
    

  

       
      

      
     

       
    

  

       
      

      
     

       
    

  

       
      

      
     

       
    

  

       
      

      
     

       
    

  

       
      

      
     

       
    

  

       
      

      
     

       
    

  

       
      

      
     

       
    

  

         
        

       
         

      
      
   

         
        

       
         

      
      
   

   
     

  

À VENDRE • FOR SALE

   

 

 

 

 

 

 

 

 

FOR SALE . À VENDRE

Attention acheteurs respectueux de la
nature! Cette construction de type

"Earthship" est idéale pour ceux désirant
vivre hors réseau. 68 acres. 

995 000$

Le meilleur des deux mondes si vous désirez
une demeure avec un grand terrain privé à
proximité de l'Autoroute 10, du lac Brome et
de tous les services offerts par notre belle

municipalité. 3,5 acres! 695 000$

ABERCORN LAC-BROME 

Définitivement l'une des plus belles maisons disponibles en ce moment! Elle se situe en bordure de ce qui était 
    le 18e trou du Golf Inverness. La propriété a une vue dégagée vers le sud. 1 375 000$

LAC-BROME

LAC-BROME

Perchée en hauteur, surplombant une vallée luxuriante, se dressait jadis 
une petite chapelle dédiée au travail de foi du clergé local! 635 000$

Bâtiment commercial de 3 unités situé au coeur
de Knowlton. Construction Nudura (formes en
béton), très efficiente au niveau du chauffage et
nécessitant peu d'entretien.  595 000$ + tx

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

acres. On y trouve un bel étang et un garage
détaché spacieux. Réduit à 535 000$

LAC-BROME COWANSVILLE
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LAC-BROME   LAC-BROME   
Belle propriété très bien entretenue, dans un
secteur recherché de Lac-Brome, près de tous
les services. Elle offre 4 chambres à coucher,
2+1 salles de bains, et en plus, une belle fen-
estration.  849 000 $ Pierre Leblond

Bâtisse commerciale et résidentielle dans le
secteur des commerces et services du char-
mant village de Knowlton. Très bien situé.
395 000$ + tx. Pierre Leblond

Spectacular southwest views. 311 acre Domain.  3-4 bedroom
house, 10 minutes to Owls Head. Landscaped lawns, gardens, 2/3

mixed forest, 17 acres of white zoned land.
$2,500,000 Diana Timmins & Beverly de Winter

POTTON

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

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

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

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

88-88B Lakeside, Deux maisons au centre du village
avec un bon potentiel de location! Rénovées avec un style
ferme à la fois moderne et charmant. 7 ch. en tout, 6 sdb,
piscine, garage, le tout sur 2 acres. 

KNOWLTON POTTON

SOLD

ABERCORN

VEN
DU

202, ch. Knowlton, Trouvaille unique à dis-
tance de marche du village! Cette maison à
deux étages, 4 càc, est spacieuse et lumineuse
et le grand terrain offre de beaux jardins le
long de l’étant Coldbrook. Faites du kayak ou
du canot depuis votre cour et soyez témoin
des changements sur l’étang! 525,000$

10, rue Oak, Looking for a bungalow in the
village that you can make your own? This
solid, brick bungalow is welcoming and
spacious. A large garage is big enough for
your car and lots of storage or a workshop.
New price: $350,000

35, rue James, Plain-pied clé en main
dans un joli quartier. Marchez vers tout!
Planchers chauffants au rez-de-chaussée
pour un hiver doux et un solarium vous per-
met d’étirer l’été! 450,000$

350, rue de la Riviere, This is such a perfect
opportunity to move to the beautiful village of
North Hatley. Across the street from the river lead-
ing into Lake Massawippi, this is a great place to
watch the world float by. A fantastic large home
for family, friends or maybe a B & B project? 20
minutes to Sherbrooke!   Now $989,000

VEND
U

25 Girls Camp Rd, Unique chalet perched on the banks
of Lake Memphremagog with a private dock. 2 bedrooms
and a footpath access.

804 ch. Belvedere, Superbes vues du mt Pinacle et
superbes couchers de soleil! Maison au concept à aire ouverte
sur 6,5 acres se rendant jusqu’à la limite du Vermont. Arbres
matures et jardins complètent cette propriété.

KNOWLTON KNOWLTONKNOWLTON NORTH HATLEY

Gaétan
GÉLINAS

Courtier immobilier résidentiel

450 521- 9477

Ayant été impliqué dans le développement résidentiel depuis 
plus de 25 ans à Lac-Brome et dans la région, et membre 
de l’agence Les Immeubles Coldbrook inc., il me fait plaisir 
de vous offrir mes services personnalisés et professionnels 

comme Courtier immobilier résidentiel et conseiller.

Having been involved in residential development 
for the past 25 years in Lac-Brome and the region and as 

a member of Les Immeubles Coldbrook inc., 
I look forward to offering you my personal and professional services 

as a Residential Real Estate Broker and consultant.
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450.243.0808
groupebm@sothebysrealty.ca
barsaloumeunier.com

395 000$

Terrain rue St-Andrew, Lac-Brome
MLS 16582950

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

2 995 000$

290 chemin d’IronHill, Lac-Brome
MLS 15354993

28 Rue St. Andrew, Lac-Brome
MLS 14722878 

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

868 000$

6 Ch. Paige, Bolton-Ouest
MLS 13444250

C H A R M E  À  L A CA M PAG N E

1 195 000$

412 ch. Lakeside, Lac-Brome
MLS 15523078

B O R D  D E  L’ E A U

345 Ch. Jackson, Brome
MLS 13482454

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

1 295 000$

31A St-Andrew, Lac-Brome
MLS 27416759

N O U V E A U T É

182 de l’aigle, Bromont

V E N D U

35 Av. de l’Hôtel-de-Ville

V E N D U

123 Ch. Santerre, Sutton

V E N D U

11 rue St-Andrew, Lac-Brome

V E N D U

3 995 000$

1 300 283$ + taxes

NOUVEAUTÉ / DOMAINE DE 86 ACRES

1 039 400$ + taxes



Stéphanie Dandenault
Courtier immobilier résidentiel

450.558.3315

FranCis Cournoyer
Courtier immobilier résidentiel

514.994.0351

Sandra Williams
Courtier immobilier résidentiel

450.531.8464

Nadia St-Laurent
Courtier immobilier résidentiel

450.330.1930
WILLIAMSST-LAURENT.COM
91-2 Lakeside, Lac-Brome

450.242.1113

Remax Professionnel Inc.
Agence Immobilière

Centris 21145019

Le 15 Sugar Hill, Lac-Brome – 4 750 000$
Propriété de prestige sise dans un environnement des plus prisé à Knowlton. Construction de qualité supérieure où l’on a su 

maximiser les magnifiques vues sur le lac Brome.  Sise sur 10 acres, entourée de magnifiques jardins d’eau & d’un superbe étang, 
la vaste maison se veut invitante et chaleureuse.  C’est la résidence parfaite pour qui recherche le luxe à la campagne.

Prestigious property located in one of the most sought after areas of Knowlton. Superior quality construction and attention to detail in order to maximize 
the views of the lake and surrounding mountains. Located on 10 acres of prime land, surrounded by spectacular water features including a magnificent pond.  

The home is spacious, inviting and charming. This is the perfect property for the buyer looking for luxury in the country.

Centris 21200585

Le 43 ch. Bailey, Lac-Brome – 1 588 000$
Cette propriété de charme décorée de main de maître par un designer reconnu a été dignement rénovée récemment. 

On y retrouve tout le confort d'aujourd'hui en ayant su conserver son charme d’antan. Superbe cour arrière, piscine creusée 
au sel & son pavillon, potagers, terrasse en retrait et une aire de feu complètent ce décor de rêve.

Gorgeous and charming property recently renovated and decorated by a well known designer.  Attention to detail was priority 
in order to keep the original charm and amenities were added to allow for all the comforts of today.  Beautiful backyard where you will discover 

a salt water heated pool and pool house, raised gardens, terrace to sit, relax and admire nature, this is a dream setting.


