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Lac-Brome
285-287 ch.Mont-Echo
2 maisons d'époque, bord de
ruisseau, près de 5 acres
boisés.MLS : 9630299

399 000$ 2 795 000$
Lac-Brome

12 Ch.Cleveland
Certifiée Leed, 83 acres, vue
magnifique, étang.
MLS: 28432749

1 195 000$
Lac-Brome

39Tsse de Bome Sud
Vuemontagnes.4 càc..Étang
baignable,piscine,spa.Garage
détaché.MLS :27447881

839 000$
Lac-Brome

66 rue Fielding
Élégante résidence sise sur
grand terrain boisé, garage,
piscine.MLS: 16005323

699 000$

MARIE-PIERS
BARSALOU
Courtier immobilier agréé

450.577.0272

barsalourozon.com
299 ch. Knowlton

J0E 1V0
Entrerprise indépendante et autonome

PAULE
DUCHARME
Courtier immobilier résidentiel

514-402-7643

JOHANNE
MEUNIER
Courtier immobilier
514.926.5626

Découvrez la beauté des Cantons-de-l’Est à travers nos propriétés.

Bromont
130 Cercle des Cantons
Domaine d’une rare beauté
avec vue spectaculaire.2 lacs,
piscine, spa.MLS :20118576

Lac-Brome
3-526 ch.de Bondville
Condomeublé,2 càc,bord du
lac Brome dans le Domaine Les
Villas InvernessMLS: 21512183

229 000$ 2 995 000$
Lac-Brome

156 Chemin du Centre
Vue panoramique sur terrain de
48 acres avec piscine,spa,étang
& érablière.MLS:12361472

1 195 000$
Lac-Brome

13 rue Aberdeen
Résidence sur le golf avec vue
imprenable et accès au lac.
MLS :16019403

799 000$
Lac-Brome

Les Boisés Inverness
Magnifiques terrains entre
1 et 3.5 acres avec accès
au lac Brome.

A partir de 85 000$ + tx
Brigham

1162 Bull-Pond
Prestigieux domaine de 51
acres bordé de 2 lacs.Maison
pour employés.MLS :23933531

If you wish to drink and can…
that’s your business

If you wish to stop and can’t…
that’s our business

ALCOHOLICS ANONYMOUS
1-877-790 -2526
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assothérapie
Lac Brome

CHRISTIANE SIMARD
Thérapie myofasciale structurale

Une approche musculaire et thérapeutique
Swedish massage, trigger-point therapy and stretching

(450) 242-2345

11 Oak, Knowlton, Lac-Brome, J0E 1V0 F.Q.M.

450-263-5252
5
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BOUNDARY DETERMINATION
CERTIFICATE OF LOCATION

TECHNICAL DESCRIPTION
CADASTRAL OPERATION

LAND DEVELOPMENT
TOPOGRAPHIC PLAN

GPS POSITIONING
CO-OWNERSHIP
IMPLANTATION

VOLUMETRY
STAKING

KEVIN MIGUÉ, A-G
CLAUDE MIGUÉ A-G

450-263-5252M
516 South street, Cowansville
297 Principale Street, Mansonville
www.migue-ag.ca

This year is the 14th Annual
Cancer Walk and it will bene-
fit the BMP Hospital in its aim
to acquire a colposcope. This
is a magnifying device to help
detect cervical cancer at its
earliest stage. The Yamaska
Valley Optimist Club is, as
usual, the organizer of this
event with great help from
Pharmacy Jean Coutu Julie
Coderre and the BMP
Foundation. This year’s
Honorary President is Dr.
Anne Fadin gyneco-oncologist
at the BMP, and the co-chairs
are Louise Gélinas, Johanne
Coiteux and Club President
Lenore Dudley.
The walk takes place in

Knowlton on October 4 for
5 or 10 km, starting at
9:30 a.m. at the Community
Centre, but registration is
between 8 and 9 a.m. A mini-
mum donation of $20 is
required to participate and to
receive a tax receipt.
A Pledge-A-Thon has been

created this year, if you want
to register on line as a team or
individually at:
www.bmpfoundation.ca.
Your donation will be com-

bined and you can compete
against other teams for the
prize given for the most money
collected.You can also pick up
pledge forms from Panier
Champetre, Royal Lepage in
Knowlton, Nettoyeur Houle on
Oliver Street or Pharmacy
Jean Coutu in Cowansville.
The first 100 walkers to reg-

ister on-line will have a chance
to win a great prize.
So, bring the baby carriage

and the dog on a leash and let’s
go for a healthy walk.

La 14e édition de la Marche
contre les cancers des femmes
organisée par le Club Optimiste
de la Vallée Yamaska aidé de la
Pharmacie Jean Coutu Julie
Coderre de Cowansville et de la
Fondation BMP, permettra à la
l’Hôpital BMP d’acheter un col-
poscope. Cet équipement per-
met de faire rapidement un
diagnostic d’un possible cancer
cervical. La présidente d’hon-
neur cette année est la Dr Anne
Fadin, gynéco-oncologiste de
BMP et les co-présidentes sont
Louise Gélinas, Johanne
Coiteux et la présidente du club
Lenore Dudley.
La marche de 5 ou 10 km a

lieu à Knowlton le 4 octobre
à partir du Centre Lac-Brome à
9h30. L’inscription se fait entre
8h et 9h. Un don minimum de
20$ est requis pour participer.
Nouveau cette année, un

«Pledge-A-Thon» a été créé où
vous pouvez vous inscrire en
ligne comme individu ou en
groupe à:
www.fondationbmp.ca.
Votre don sera combiné et

vous pourrez compétitionner
contre les autres équipes pour
un prix octroyé au plus gros
montant amassé.
Vous pouvez aussi continuer

à utiliser les formulaires de
promesses de dons disponibles
au Panier Champêtre et à Royal
Lepage à Knowlton, Nettoyeur
Houle et la Pharmacie Jean
Coutu à Cowansville.
Les 100 premiers marcheurs

à s’inscrire en ligne courent la
chance de gagner un superbe
prix.
Allez! Mettez le chien en

laisse et le bébé dans la pous-
sette et venez prendre votre
marche-santé avec nous!

Are you
ready?
Danielle Bridger

CENTRE PILATES AUTHENTIQUE
Maha Ladouceur, infirmière, Certified
Nurse Directrice du Centre Pilates

584 ch. Knowlton 450 243-0777 pilatesknowlton@gmail.com

Universal Method
of “Body and Mind”

Muscle strength
Force transmission
Posture – Balance

• Flexibility
• Alignment
• Strength
• Balance

Méthode universelle
«Corps-Esprit»
Amélioration de
la posture et de la
performance
sportive
• Souplesse
• Force
• Alignement
• Balance

C O N T R O L O G I E C O N T R O L O G Y

Êtes-vous
prêts?
Danielle Bridger
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Thanksgiving is just another holiday for most of us, but
maybe it shouldn’t be. It seems that being thankful is
good for you, and an aura of gratitude can even help

you live longer.
Our Canadian Thanksgiving is an American import. The

United Empire loyalists who moved north in the 1780s after the
American War of Independence brought with them the tradition
of turkey and pumpkins. Unlike Americans we don’t turn into
homing pigeons on Thanksgiving and make any sacrifice to be
home for the fall feast. That’s a Norman Rockwell thing.
When we look at the world and tragic events like the refugee

crisis, we realize that we do indeed have so much to be thankful
for. The daily life and death struggle faced by so many millions
should make us forget our petty problems close to home.
Easy to say that we should be thankful for what we have;

gratitude doesn’t always come naturally. “Our brains were
designed to see the negative,” Louisa Jewel, president of the
Canadian Positive Psychology Association told
Maclean’s magazine.
Isn’t it true that our gratitude list is regularly crushed by the

unending list of bad news surprisingly reinventing itself day-
after-day. On top of this, every morning the weather seems to be
against us, a topic that surely wins first place on our daily
calamity list. It is ironic that nature, our five star subject of
complaint, is indeed our most precious and valuable wealth.
Without it, we would have no harvest, which brings us back to
our subject of gratitude and Thanksgiving.
Our litany of complaints seems to weigh on us more as we

grow older. There is a reason there is a parody of cranky old
men sitting in the loges on the Muppets. Perhaps we could put
that aside, if just for a few moments, and on this Thanksgiving
be grateful for what we have: living in a corner of paradise in a
rich, peaceful part of the world.
It is hard to change our habits - much more enjoyable to

whine about things. But maybe as well as a NewYear’s resolu-
tion we have a Thanksgiving resolution. Start small, count one
blessing a day. Remember that gratitude is good for you and
being positive makes you live longer.

Gratitude is good for your health

Editorial
La gratitude, c’est bon pour la santé

La fête de l’Action de grâce n’est qu’un autre long week-end
pour la plupart d’entre nous. Ce devrait être plus que cela. Il
semble que le fait d’être reconnaissant soit bon pour vous, la

reconnaissance peut même allonger votre espérance de vie.
Nous avons importé le Thanksgiving de nos voisins du sud.

Les Loyalistes qui ont émigré vers le nord en 1780 après la
Guerre d’Indépendance ont emporté avec eux les traditions de la
dinde et de la tarte à la citrouille. Contrairement aux Américains,
notre Thanksgiving n’est pas l’occasion d’un exode massif pour
revenir à la maison à tout prix afin de partager le dîner tradition-
nel. Cela tient de la nostalgie à la Norman Rockwell.
Jeter un regard sur le monde, sur les événements tragiques

comme la crise des migrants, c’est réaliser bien vite combien nous
nous devons d’être reconnaissants. Nos petits problèmes locaux ne
sont rien en regard du combat pour leur survie que doivent mener
des millions d’être humains ailleurs dans le monde.
Il est facile de dire que nous devons être reconnaissants pour ce

que nous avons; la gratitude ne nous vient pas toujours facilement.
«Nos cerveaux sont programmés pour voir le côté négatif des choses»
affirme Louisa Jewel, présidente de l’Association canadienne de psy-
chologie positive dans un récent article du magazine Maclean’s.
Il faut reconnaître que la liste des choses qui nous rendent

reconnaissants est vite éclipsée par la panoplie de mauvaises nou-
velles qui nous tombent dessus chaque jour. Puis c’est sans
compter qu’à chaque matin il faut affronter la météo, un sujet qui
tient la première place dans la liste de tout ce qui ne va pas! Il y a
là une certaine ironie de toujours se plaindre de la nature car sans
elle il n’y aurait pas de récoltes, ce qui est au coeur de la grati-
tude associée à la Fête de l’Action de grâce.
Plus on vieillit, plus on se plaint. Que dire de la parodie des

vieux bonhommes malcommodes qui se retrouvent pour rous-
péter! Oublions cela pour quelques instants et soyons reconnais-
sants envers la vie qui nous a fait naître dans un coin du monde
qui est magnifique, riche et en paix. Pas facile de changer ses
habitudes – c’est plus satisfaisant de se plaindre de tout et de rien.
Pourquoi attendre la nouvelle année? Adoptons plutôt une résolu-
tion de l’Action de grâce. Soyons reconnaissants pour une chose
chaque jour. Souvenez-vous que la gratitude est thérapeutique et
que voir la vie de façon positive vous permet de la vivre plus
longtemps.

Literacy gala returns
communiqué.

Gala bénéfice Peter Gzowski
communiqué.

The Peter Gzowski Invitational (PGI) is an event that has been
held throughout Canada since 1986. The purpose is to raise much-
needed resources for the thousands of adults with low literacy skills.
This year the Knowlton PGI for Literacy Gala Benefit Dinner

and Silent Auction will be held on Sunday, October 18 at 6 p.m. at
the Lakeview Inn, as the closing ceremony of the Knowlton
Literary Festival (see ad on p.5). Alison Gzowski will be the mas-
ter of ceremonies; Tom Harrington, host of CBC’s Radio One The
World This Hour, and former co-host ofMarketplace, will be the
keynote speaker. A student and a volunteer from theYamaska
Literacy Council will be recognized for their achievements.
The Yamaska Literacy Council (YLC) is a local, not-for-profit

English-language organization dedicated to improving literacy
skills of adults and older youth in Brome-Missisquoi. YLC offers
free, confidential, and individualized tutoring. Profits raised at the
Benefit Dinner will go to support YLC programs. Volunteer your
time as a tutor, and receive free training and support.
Tickets are $80. per person (a tax receipt will be issued for a

portion of the amount). For information and ticket reservations,
please contact Brome Lake Books, 450-242-2242; Ilze Epners
450-775-8516; or the YLC at 450-263-7503.
yamaskalit@endirect.qc.ca.

L’événement de Peter Gzowski Invitational (PGI) est tenu à tra-
vers le Canada depuis 1986. Cet événement contribue à ramasser le
plus de ressources possibles pour aider les adultes qui ont des diffi-
cultés à lire et à écrire.
Cette année, le gala bénéfice et l’encan silencieux auront lieu le

dimanche 18 octobre, à 18 h. à l’Auberge Lakeview à Knowlton et
font partie de la cérémonie de clôture du Festival littéraire de
Knowlton (voir annonce p.5). Alison Gzowski en sera l’animatrice
et Tom Harrington, animateur à CBC Radio One en sera le con-
férencier. Un étudiant et un bénévole du Conseil d’alphabétisation de
la Yamaska seront reconnus pour leur accomplissement. LeYamaska
Literacy Council (YLC/CAY) est un organisme anglophone local
sans but lucratif qui a pour mission d’améliorer les capacités de lec-
ture et d’écriture des adultes et des jeunes de Bome-Missisquoi.
L’organisme offre des services de tutorat gratuits, confidentiels et
adaptés aux besoins. Offrez vos services bénévoles pour devenir
tuteur, et vous recevrez une formation gratuite et du support.
Cent pour-cent des profits du gala seront versés à cet organisme.

Coût des billets: 80$ par personne. Pour information et réservations,
communiquez avec Livres Lac-Brome 450-242-2242; Ilze Epners
450-775-8516; ou le YLC au 450-263-7503.
yamaskalit@endirect.qc.ca.
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The annual Knowlton Literary Festival takes place this year
from October 15 - 18 with a strong field of writers. Full details of
the program can be found in the advertisement below and on
Tempo Facebook.
Joseph Boyden will speak at the Opening Reception. His first

novel, Three Day Road won the Amazon Books in Canada First
Novel Award and the Rogers Writers' Trust Fiction Prize. His sec-
ond novel, Through Black Spruce, won the 2008 Scotiabank Giller
Prize, and his third book, The Orenda, was named the winner of
the 2014 edition of Canada Reads.
Apart from his writing, Boyden has been exploring how First

Nations people can find their spirit again. Together with William
and Pamela Tozer of the Moose Cree First Nation, he has founded
Camp Onakawana. Here children can “Go Home” by reconnecting
to the culture and to the ways of their people. Here the young
learn how to do the many practical things that were part of their
ancestors’ lives before the white man. Here they learn, as they
always did, from their elders. By doing, something happens. What
was lost can be found again. They discover that the power to make
this spiritual transformation is in their own hands. For this is no
government-sponsored program but is an act of faith in the
community by the community.
Boyden’s talk, entitled “From The Orenda to Reconciliation,” is

to be held at the Community Centre, 270 Victoria on Friday
October 16th. There will be a reception at 6:30 p.m. and his talk
will begin at 7:15 p.m. Part of the $25 fee will go to support
Camp Onakawana.
Tickets at Brome Lake Books (450-242-2242)
The team behind the festival are Directors: Philip Lanthier,

president; Judith Duncanson, treasurer; and Josée Bourbeau,
secretary; members: Renalee Gore, Frank Johnston-Main,
Kathryn Lexow, Jane Livingston, Danny McAuley, Sheryl Taylor
and Jana Valasek.

Knowlton Literary Festival
Robert Paterson

Le Festival littéraire de Knowlton aura lieu du 15 au 18 octobre
avec un fort contingent d’auteurs. Un programme détaillé se trou-
ve dans la publicité ici-bas et sur Tempo Facebook.
Joseph Boyden sera le conférencier lors de la réception d’ou-

verture. Son premier roman, Three Day Road a gagné le trophée
premier roman Amazon Books au Canada et le prix fiction Rogers
Writers’ Trust. Son second roman, Through Black Spruce, s’est
mérité en 2008 le prix Giller de la Banque de la Nouvelle-Écosse,
et son troisième ouvrage, The Orenda, a été déclaré vainqueur de
l’édition 2014 de Canada Reads.
En plus de ses œuvres littéraires, Joseph Boyden a examiné

comment les peuples des Premières Nations pourraient retrouver
leur âme distinctive. En collaboration avec William et Pamela
Tozer de la Première Nation Moose Cree, il a fondé le camp
Onakawana. Ici, les enfants peuvent retrouver leurs origines en
renouant avec la culture et les coutumes de leur peuple. Ils
apprennent à fabriquer nombre d’articles pratiques qui faisaient
partie de leur vie avant la venue des blancs. Ici, ils apprennent,
comme toujours, de leurs aînés. C’est en agissant que des choses
se réalisent. Ce qui était perdu peut être retrouvé. Ils découvrent
que le pouvoir d’effectuer cette transformation spirituelle est entre
leurs mains. Il ne s’agit pas d’un programme gouvernemental,
mais d’un acte de foi en la communauté par la communauté.
La causerie de Joseph Boyden, intitulée From The Orenda to

Reconciliation, aura lieu au Centre Lac-Brome, 270, rue Victoria,
le vendredi 16 octobre. Il y aura réception à 18h30 suivie de sa
causerie à 19h15. Une portion des frais de 25$ sera versée au
camp Onakawana.
Billets en vente à Livres Lac-Brome (450-242-2242).
L’équipe responsable du festival est formée de Philip Lanthier,

président; Judith Duncanson, trésorière; Josée Bourbeau, secrétaire;
les membres Renalee Gore, Frank Johnston-Main, Kathryn Lexow,
Jane Livingston, Danny McAuley, Sheryl Taylor et Jana Valasek.

Retour du Festival littéraire
Traduction: Michel Morin



PAGE 6 / TEMPO OCTOBER 2015

Bolton-Ouest 450.539.4114
natureden.ca

A R C H I T E C T U R E D E P A Y S A G E

Centre LuxAetre

Dre Snezana Stanojlovic
Traitement des rides du visage
Botox, Radiesse, Teosyal, Sclulptra, Juvéderm, Esthélis
Traitement des varices

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

omnipraticienne

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

• Vente et installation
• Appareils de plomberie
• Pompe à eau
• Pompe à égout
• Inspection par caméra
• Dégel de tuyaux

• Sales and installation
• Plumbing appliances
• Water pump
• Sewer pump
• Camera inspection
• Defrosted pipes

plomberierealbessette.com
576 CH. KNOWLTON East Hill, Knowlton

450 242-1994
FAX: 450 306-1099

Votre satisfaction
est ma priorité!

SALLE DE MONTRE

Mayor Richard Burcombe chaired the meeting that took place
in West Brome in the presence of all councillors except Karine
Fortin. About 50 citizens were in attendance.
General Information – The aquatic centre was not on the

meeting’s agenda. A special public meeting will be held on
Tuesday, October 13 at 7 p.m. at CLB to discuss the project.
Question period – A citizen tabled a 1500-names petition call-

ing for a referendum on the pool project. He said that 90% of the
signatories were against the pool and, of the remainder, only one
in 25 respondents said a referendum was not necessary. The citi-
zen asked Council to reconsider the town’s priorities and to put an
end to the pool project for now; he added that the best way to
attract young families was to have lower taxes.
Other questioners said that fixing roads should be a priority.

They called for potholes to be filled in Fulford and in Iron Hill.
The mayor indicated that roads were being fixed throughout the
municipality and that priorities other than the pool were being
addressed by the town.
Administration – The walking path at Call’s Mills Park in West

Brome will be repaired. (See art. page 22)
Agreements and mandates – TBL and West Bolton are about

to sign a new one year recreation services agreement. (More on
page 9). Council has approved a $91,973 tender for the construc-
tion of a skateboard park in Lions Park.
Human resources – Robert Daniel, TBL’s Director of Public

Works is now confirmed in his position. Fire preventionist Hugo
Brière is leaving the town after many years of service to join the
municipality of Bromont.
Miscellaneous – TBL’s three-year assessment roll for 2016,

2017 and 2018 will be tabled on October 31, 2015.
Legislation – notices of motion – Notices of motion were

tabled concerning two bylaws, one on peace, order and nuisances
and the other on animal control, to make them compatible with the
MRC’s. This is a requirement for the SQ to enforce these rules in
TBL.
Amendments to zoning, subdivision, construction, issuance of

permits and special architectural (SPAI) bylaws were adopted.
Land-use and Environment – Adoption of nine requests for

changes to planning and architectural integration. Adoption of
four minor derogations requests.
Public Security – Council asked the Department of Transport

to lower the speed limit to 50 km in front of 91 Frizzle Road.
Recreation and community life – The Santa Claus parade is to

take place on December 5, 2015. Under the project “Ma munici-
palité à pied, à vélo”, the town will develop a plan to make walk-
ing and cycling around TBL more secure especially in the vicinity
of schools.

Next meeting: Monday, October 5, 7 p.m. at CLB

TBL Council – September
Francine Bastien

110 Lakeside Road, 
Knowlton, Brome Lake QC  J0E 1V0 

450-243-5785
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Come and see our superior quality studio suites.
They provide everything you are looking for and more!
Venez voir nos studios et suites de qualité supérieure.
Vous y trouverez tout ce que vous recherchez et plus!

Call for an appointment to view suites that are available.
Appelez pour un rendez-vous afin de visiter les suites disponibles.

Lisa Gibbs 450-242-4482
401 Knowlton Rd

INDEPENDENT
LIVING
STUDIO SUITES
� Air conditioned
� Individual kitchenettes
� Individual washer/dryer
� Elevator
� Security system
� Private balcony
� In house services available
� Fully equipped hair salon
� Private parking

STUDIO POUR
PERSONNES
AUTONOMES
� Climatisation
� Cuisinettes
� Laveuse/Sécheuse
� Ascenseur
� Système de sécurité
� Balcons privés
� Services offerts sur place
� Salon de beauté
�Stationnement privé

Fully sprinklered / Extincteur automatique d’incendie

Chef propriétaire: Hans Christiner

Une table d'exception...
Un séjour mémorable...

Pensez au Joli Vent pour
vos réceptions du temps des fêtes

Vendredi et samedi soir / Anytime for groups

Réservations

((445500))  224433--44227722
667, chemin Bondville,

Lac-Brome

www.aubergedujolivent.com

Le Maire Richard Burcombe a présidé la séance qui se tenait à
West Brome en présence de tous les conseillers sauf Karine
Fortin. Quelque 50 citoyens y assistaient.
Information générale – Le centre aquatique n’était pas à l’or-

dre du jour de la séance. Une réunion publique spéciale aura lieu
le mardi 13 octobre à 19h au CLB pour discuter du projet.
Période des questions – Un citoyen a déposé une pétition de

1500 noms pour réclamer la tenue d’un référendum sur le projet
de centre aquatique tout en précisant que 90% des signataires
étaient opposés au projet de piscine et que sur les 10% restant,
seulement un citoyen sur 25 a indiqué qu’un référendum n’était
pas nécessaire. Le citoyen a demandé au Conseil de revoir les 
priorités de la Ville et d’oublier le projet de piscine pour le
moment. À son avis, des taxes basses sont le meilleur moyen 
d’attirer de jeunes familles.
D’autres citoyens ont insisté sur le besoin de réparer les

chemins; des nids de poule sont à réparer à Fulford et à Iron Hill.
Le maire a indiqué que les chemins étaient réparés partout dans la
municipalité et que la Ville s’occupait des priorités, pas seulement
de la piscine.
Administration – Les passerelles piétonnes seront réparées au

parc Call’s Mills. (Art. p. 22)
Ententes et mandats – VLB et Bolton-Ouest signeront sous

peu une entente inter-municipale sur les loisirs. (Art. p. 9). Le
Conseil a approuvé une soumission de 91 973$ pour la construc-
tion d’un «skate park» au Parc des Lions.
Ressources humaines – Le nouveau directeur des travaux

publics, Robert Daniel, est maintenant confirmé dans son poste.
Le préventionniste Hugo Brière quitte VLB après plusieurs années
de service pour joindre la ville de Bromont.
Varia – Le nouveau rôle d’évaluation triennal – 

2016-2017-2018 – de VLB sera déposé le 31 octobre 2015.
Règlements et avis de motion –  Des avis de motion ont été

déposés concernant deux règlements, le premier sur la paix, l’or-
dre et les nuisances et l’autre sur le contrôle des animaux afin de
les rendre compatibles avec ceux de la MRC. Cela est nécessaire
pour que la SQ les applique. Adoption d’amendements aux règle-
ments de zonage, de lotissement, de construction, d’émission de
permis et de PIIA spéciaux.
Gestion du territoire et de l’environnement – Adoption de

neuf demandes de changements mineurs en vertu du plan d’inté-
gration architecturale. Adoption de quatre demandes de déroga-
tions mineures.
Sécurité publique – Le Conseil a demandé au Ministère des

Transports de réduire la vitesse à 50Km devant le 91 Chemin Frizzle.
Recréation et vie communautaire – Le défilé du Père Noël

aura lieu le 5 décembre 2015. La municipalité préparera un plan
afin de rendre les déplacements à pied et à vélo plus sécuritaires –
surtout près des écoles – sous l’égide du projet «Ma municipalité
à pied, à vélo».

Prochaine séance: lundi 5 octobre, 19h au CLB.

Conseil VLB – septembre
Francine Bastien
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Perdre 

n’est pas une
option

losing 
is not an 

option
Yamaska       
Valley  
Optimist 
Club

Club
Optimiste 

de la Vallée
Yamaska

LA MARCHE
CONTRE 
LES CANCERS
DES FEMMES
Le 4 octobre 
à 9h30
Inscription 
sur place à 8h 
au Centre 
Lac-Brome 
270 rue Victoria  
Knowlton 
ou en ligne
www.bmpfoundation.ca

Pour plus d’informations 
ou pour devenir bénévole 
téléphonez au:
450 243-5317
ou 450 777-9172

Il n’ya pas de frais d’inscription,
mais les marcheurs 
devront recueillir un minimun 
de 20$ pour participer

WALK 
FOR 
WOMEN’S 
CANCERS
October 4, 2015
9:30 am
Registration 
at 8 am on site 
Brome Lake 
Community Centre
270 Victoria St.
Knowlton, Qc
or on line
www.bmpfoundation.ca

Anyone needing 
information or wishing 
to volunteer should 
call at: 450 243-5317
or 450 777-9172

There is no registration fee 
but walkers must raise or 
contribute a minimum 
of $20 to participate
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Boeuf et veau Highland

&Robin Badger
&

Robert Chartier
Boutique ouverte tous 
les samedis 10h à 17h, 

et sur rendez-vous

Happy Thanksgiving

Bonne Action de grâce

67, ch. Bailey, Bolton-Ouest

450-242-2836   www.robinbadger.com

Hommes
Femmes et Enfants

Men
Women & Children

514 755-2053
301 ch. KnowltonKnowlton
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fleurs et jardins
flowers and gardens

"L'automne est un deuxième ressort 
où chaque feuille est une fleur." (Albert Camus)

� Outdoor carpets 
� garden furniture � floral events 

� Cut flowers, plants, garden accessories.

www.expoquoideneuf.com

EX

PO
D’ARTISANAT

A FINE SELECTION OF QUALITY CRAFTS!
UN VASTE CHOIX

D’ARTISANAT DE QUALITÉ!

Club de golf 
LES ROCHERS BLEUS
550, Route 139, Sutton, 

J0E 2K0

October 
17 & 18 octobre
Saturday / samedi  

9h - 17h
Sunday / dimanche 

10h - 16h

The residents of West Bolton will be able to participate in all of
TBL’s recreation services at the same rate as TBL residents. This is
a welcome change after many years of discord on the issue.
Thanks to a new one-year inter-municipal agreement, the munici-
pality of West Bolton will pay TBL a $3000 fee and will also
reimburse TBL the difference between the resident and non-resi-
dent rate for all the West Bolton residents who join TBL’s exten-
sive program of recreation activities including the summer camps
for children. At the present time there is a 70% surcharge imposed
on non-residents who wish to take part in TBL’s activities.
It is not known at the present time how many West Boltonites

will take advantage of the new agreement, but all residents of
West Bolton are welcome to do so.

New recreation agreement
TBL – West Bolton
Francine Bastien

Les résidents de Bolton-Ouest pourront maintenant profiter des
activités de loisirs de VLB au prix des résidents de VLB. Après
des années de discorde, les municipalités sont parvenues à une
nouvelle entente en matière de loisirs. En vertu de cette entente,
d’une durée d’un an, la municipalité de Bolton-Ouest versera un
montant de 3000$ et elle remboursera à VLB la différence entre le
tarif résident et non-résident pour tous les citoyens de Bolton-
Ouest qui se joindront aux activités récréatives de la Ville y com-
pris les camps de jour pour les jeunes. Les non-résidents se voient
imposer une surcharge de 70% lorsqu’ils participent aux activités
récréatives de VLB.
On ne connaît pas encore le nombre de résidents de Bolton-Ouest

qui se prévaudront de cette entente. La participation d’un plus grand
nombre permet parfois d’offrir un plus grand nombre d’activités.
Nous souhaitons la bienvenue à tous les résidents de Bolton-

Ouest qui voudront profiter de cette nouvelle entente entre voisins.

Entente de loisirs 
avec Bolton-Ouest
Francine Bastien
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450 243-0005 273 Chemin Knowlton

Peut-on corriger
l’affaissement
de la peau
sans chirurgie?
L’appareil ENDYMED 3 DEEP
est une nouvelle technologie
avancée, qui utilise des
radiofréquences fractionnelles,
ciblant le derme et l’hypoderme.
Ceci déclenche la production
de nouveau collagène de façon
sécuritaire dans le but de
resserrer et remodeler
le visage et le cou.

Les rides sont atténuées
et la peau retrouve un aspect
plus jeune et plus ferme.

Pour plus d'information contacter
Lucie McLean Infirmière et
esthéticienne

The Mayor and four Councillors were present. Councillor
Drolet was absent. There were nine residents in attendance.

Questions – Possible paving of Paramount Rd. and sharing
the cost with St. Etienne? Will the municipality follow-up on
recommendations in the Organism de Bassin Versant (OBV)
Yamaska report on water quality? There will be follow-up and
the MRC is developing water quality regulations which will be
integrated into the regulations of all municipalities.

Urbanism – The second reading of regulations to integrate
the ilots destructurés into the zoning and subdivision regula-
tions. A public consultation on acquired rights for gravel pits
will be held at 9 a.m. on Saturday Oct 3rd just before the
October Council Meeting.

Urbanism Committee Report – Seven permits were
issued with a value of $109,600. One infraction was found
and a fine levied.
There was extensive discussion about an application to use a

section of an abandoned road to improve access to a lot. Under
the new MRC regulation forbidding the construction or exten-
sion of roads in the White Zone, if a road in the White Zone is
not used for one year the owner loses the acquired right to use it.
The Administrative Assistant has completed the 3-month pro-

bation period and was confirmed in her position. The agreement
with Town of Brome Lake covering use of recreation facilities
by residents of West Bolton was approved. Flag poles and flags
for the Town Hall will be bought and installed to comply with
provincial regulations.
West Bolton will request that the Quebec Ministry of Transport

examine the intersection of Glen Rd and Route 243 to see what
steps can be taken to improve the safety of the intersection.
Next meeting: Saturday, October 3, at Town Hall, 9:30 a.m.

West Bolton Council – Sept.
Tony Rotherham

In late August, Groupe Trigone, hired by West Bolton to co-
ordinate public consultation on the future of West Bolton, reported
their findings at the Creek Church, to approximately 70 residents.
The first step was a consultation held in May attended by

about 120 residents. The main ideas expressed were to retain the
rural character of the municipality as well as the mixed land-
scape of woodlands and fields. These ideas were discussed in
more detail by a residents' committee working with Trigone. The
results of their work formed the main content of the report. A
few people questioned the process by which the committee was
selected.
The report included an analysis of regional demographics and

economic opportunities considered in the context of the future
development of the municipality desired by the residents. West
Bolton has a well-educated, but aging population of about 700,
there is no village centre and little in the way of commercial
activity. Agriculture is in decline due to poor soils and
unfavourable topography - best suited to production of hay and
grazing rather than field crops. The open fields are reverting to
forest due to the decline in agriculture. This is the main factor
that threatens the rural landscape of woods and fields. There is a
very limited opportunity for niche, value-added agriculture, not
helped by the rules of the CPTAQ.
Some carefully planned, slow development of new homes will

be required to meet the desire to retain the rural character and at
the same time increase the number of residents to help keep
taxes at their present low level.
The discussion will continue towards the development of a prac-

tical strategic plan for the future development of the municipality.
The Trigon report is on the West Bolton website.

West Bolton Strategic Plan
Tony Rotherham

Peter Marsh 450.242.1515
RÉALISATION

Let me list it. Let me sell it. Lets you move on.

91 Lakeside Knowlton

KNOWLTON
21 Coldbrook

LAC-BROME
320 Iron Hill
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� Excavation et terrassement
� Location de conteneurs 12 à 45 verges
� Location de conteneurs d'entreposage
� Terre tamisée, sable, pierre concassée
(petites et grandes quantités)

� Arrosage abat-poussière

� Excavation and earth-moving
� 12 - 45 yard containers rental
� Rental of storage containers
� Filtered earth, sand, crushed stone
(small and large amounts)

� Dust control

Ouvert le samedi jusqu'à midi / Open Saturdays until noon

Tél. (450) 534-3466
55 Pacifique Est, Bromont (Qc) J2L 1J4

450 531-7260
450 243-0848

Anthony Barnes
Peintre / Tireur de joints

Painter Joint filler

61 Lakeside
445500--224433--55222222
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5 à 7
Vendredi & Samedi

Amos J. & Ralph

24 Octobre 20h

Hommage à Simon & Garfunkel

Adam Karch

28 Novembre 20h

Billets en vente au Star Café

Le maire et quatre conseillers étaient présents ainsi que neuf
résidents. Le conseiller Drolet était absent.

Questions – Il a été question du pavage possible du chemin
Paramount avec partage des frais avec St-Étienne. On a aussi
demandé s’il y aurait un suivi par la municipalité au sujet des
recommandations de l’Organisme du bassin versant de la Yamaska
sur la qualité de l’eau. Ce sera fait et la MRC s’affaire à mettre au
point une réglementation sur la qualité de l’eau qui sera intégrée
aux règlements de toutes ses municipalités.

Urbanisme – Deuxième lecture de la réglementation pour
inclure les îlots déstructurés dans la réglementation du zonage et
des subdivisions. Le samedi 3 octobre à 9h aura lieu une consulta-
tion publique sur les droits acquis des gravières, juste avant la réu-
nion du conseil d’octobre.

Rapport du Comité d’urbanisme – Sept permis ont été émis
pour une valeur de 109 600 $. On a trouvé une infraction et une
amende a été imposée.
Il y a eu une longue discussion sur la mise en application d’une

section d’un chemin abandonné pour améliorer l’accès à un lot.
Selon une nouvelle réglementation de la MRC portant sur l’inter-
diction en zone blanche de construire ou de prolonger des
chemins, si un chemin en zone blanche n’est pas utilisé pendant
un an, le propriétaire perd le droit acquis de s’en servir.

Administration – Confirmation à son poste de l’adjointe
administrative, sa période probatoire ayant été complétée. Appro-
bation de l’entente avec Ville de Lac-Brome sur l’utilisation de ses
installations de récréation par les résidents de Bolton-Ouest. La
municipalité achètera et installera des mâts porte-drapeau en con-
formité avec la réglementation provinciale.
Bolton-Ouest demandera au ministère des Transports d’étudier

l’intersection du chemin Glen et de la route 243 pour décider des
mesures à prendre pour en améliorer la sécurité.

Prochaine réunion: samedi le 3 octobre à 9h30,
à l’hôtel de ville.

Conseil Bolton-Ouest – sept.
Traduction: Jean-Claude Lefebvre

À la fin août à l’église Creek, le Groupe Trigone, embauché par
Bolton-Ouest pour coordonner une consultation publique sur
l’avenir de Bolton-Ouest, a fait état de ses constatations en
présence de quelque 70 citoyens. Lors d’une première étape de
consultation en mai, environ 120 citoyens s’étaient rassemblés.
Les grandes idées dont on avait traité portaient sur le maintien du
caractère rural de la municipalité et de ses paysages mixtes de
forêts et de champs. Ces concepts ont fait l’objet de discussions
au sein d’un comité de citoyens travaillant de concert avec
Trigone. Les résultats de ce travail forment l’épine dorsale du rap-
port. Quelques personnes ont soulevé des objections quant à la
méthode de sélection des membres du comité.
Le rapport comprend un examen de la démographie régionale

et des opportunités économiques dans le contexte du développe-
ment de la municipalité que désirent les citoyens. Bolton-Ouest
dispose d’une population fort éduquée, mais vieillissante, de
quelque 700 citoyens, cependant ne possède pas de centre villa-
geois et affiche une pénurie d’activités commerciales.
L’agriculture péréclite vu la pauvreté des sols et une topographie
accidentée – le tout davantage destiné à la production de foin et au
broutage, plutôt qu’à de grandes cultures. Des champs dégagés
retournent à la forêt à cause du déclin agrocile, soit le facteur
principal menaçant le paysage rural de forêts et de champs. Il y a
un potentiel limité pour l’agriculture de niche et de valeur ajoutée,
mais que les règlements de la CPTAQ entravent.
Il faudra planifier un développement graduel de nouvelles

demeures pour satisfaire au désir de conservation du caractère
rural tout en augmentant le nombre de résidents pour pouvoir
maintenir les taxes à leur niveau modeste actuel.
La discussion sur l’élaboration d’un plan stratégique du

développement de la municipalité se poursuivra. Le rapport
Trigone figure sur le site Web de Bolton-Ouest.

Plan stratégique 
de Bolton-Ouest Trad.: Jean-Claude Lefebvre
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Célébrons l’Action de Grâce!
Happy Thanksgiving!

11, chemin Glen, Bolton-Ouest  J0E 2T0

CONTRACTOR
• Travaux mécanisés
• Marteau hydraulique 
(brise-roc)
• Chemins privés
• Systèmes septiques
• Lacs artificiels
• Démolition
• Fondation
• Drainage
• Terrassement brut
• Terre – agrégat
• Sable – gravier
• Pierre des 

champs
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ROCH
VALLIÈRESINC.

ENTREPRENEUR
• Machinery work
• Hydraulic hammer

(rock breaker)
• Private

roads
• Septic systems
• Artificial lakes – ponds
• Demolition
• Foundation
• Drainage
• Land shaping
• Top soil – aggregate
• Sand – gravel
• Fieldstone

Tel: 450 242-2544

If you have been attending the Metropolitan Opera HDLIVE
performances at the Cinéma Élysée in Granby, here is good news.
Several problems had arisen in the past season, i.e. lights going on
and off at the wrong times, subtitles not visible, sound faint, and
the worst, most recent distortion of the sound, especially in the
high end.
Management from the head office of the chain of theatres was

informed and visited the theatre himself. Yes, there is a major
problem with the sound system and he promises that it will be
either repaired or replaced. The other problems with management
details will be followed up and reports of things that go wrong or
could be improved are most welcome. Please contact Gail Watt
450-242-2892 for questions or more information.
First performance of the season: Saturday, October 3 at 12:55 p.m.

Attention opera lovers
Gail Watt, special collaborator

Si vous avez assisté aux représentations du Metropolitan Opera
HDLIVE au cinéma Élysée de Granby, voici de bonnes nouvelles
pour vous. Plusieurs problèmes ont affecté les représentations l’an
passé, c.-à-d. ouverture et fermeture des lumières au mauvais
moment, les sous-titres invisibles, la faiblesse du son et, le pire, la
distorsion récente du son, particulièrement lors des notes élevées. 
La direction du siège social de la chaîne de cinémas a été infor-

mée et a visité le cinéma en question. Elle a déterminé qu’un
sérieux problème affectait le système de sonorisation et elle a
promis de le réparer ou de le remplacer. Les autres problèmes
relatifs à la gestion seront étudiés. La direction invite les amateurs
à rapporter tout ce qui ne fonctionne pas adéquatement. Pour toute
question ou information, veuillez communiquer avec Gail Watt au
450-242-2892.
La première représentation de la saison: le 3 octobre a 12h55.    

Attention amateurs d’opéra
Traduction: Michel Morin
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SSeerrvviiccee--RRééppaarraattiioonn ((445500))224433--66007711

CENTRE D’APPAREILS
Knowlton

APPLIANCE CENTRE
Laveuses, Sécheuses, Réfrigérateurs, 

Poêles, Lave-vaisselle, 

Washers, Dryers, 
Refrigerators, Stoves, Dish-Washers

Ate l ie r JJoohhaannnnee  BBééllaanndd
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

After 31 years of serving delicious meals at their upscale
restaurant at 8 Bolton Pass Rd., West Bolton, André Charbonneau
and his wife, Nancy Goulet will retire in October, but only after
what promises to be a busy Thanksgiving weekend.
André, who hails originally from Magog, comes from a family

of restauranteurs, and after working in various other establishments
he was keen to have his own business. He heard that the Dressler
Schnitzel House in the Bolton Pass was for sale and he rented it for
two years with the option to
buy. Thanks to the help of
several enthusiastic patrons,
he managed to buy the busi-
ness and soon developed a
devoted following.
His wife Nancy comes

from Sherbrooke and,
though not originally in the
restaurant business, she
soon learned to cook and to
supervise all the different
aspects of preparing and
serving a superior cuisine.
She has always worked in the
background while André greeted
guests and became well-known for
the colourful way he explained the
wide variety of menu items. He
was even known to incorporate
singing into this, especially when a
birthday celebration was involved!
As a youngster, escorted by his
father, he sang at many public
events throughout the province
until his soprano voice broke.
However, he continued singing as
an adult.
André and Nancy have been

married 47 years. They have two
sons, Patrick and Pascal, five
granddaughters and one grandson,
whom they hope to see more of
when they are free from restaurant
responsibilities. For the time being
they will continue to live in their
home at 8 Bolton Pass Rd.
Asked about business over the

years, André acknowledged that they had more customers when
the Glen Mountain ski area was open, but added that this past
summer has been the best ever – lots of tourists from south of the
border, Ontario and other parts of Quebec. They also have many
regular local clients, some of whom come once a week. The busi-
ness, the only restaurant in West Bolton, is for sale, but so far no
buyer!

Farewell to Le St-Martin
Claire Kerrigan & Susan Jacques

Après nous avoir offert de délicieux repas pendant 31 ans,
André Charbonneau et sa femme, Nancy Goulet, prendront leur
retraite en octobre, mais pas avant ce qui promet d’être une fin de
semaine d’Action de grâce très achalandée. 
André, originaire de Magog, vient d’une famille de restaura-

teurs et, après avoir travaillé dans divers établissements, il avait
envie d’être son propre patron. À l’annonce de la mise en vente du
Dressler Schnitzel House de Bolton Pass, il le loua pour deux ans

avec option d’achat. Grâce à l’aide de
plusieurs clients enthousiasmés, il fit l’acqui-
sition de l’entreprise et ne tarda pas à se créer
une clientèle fidèle. 
Sa femme, Nancy, de Sherbrooke n’avait

aucune expérience en restauration, mais elle
apprit très rapidement à cuisiner et à superviser
les différents aspects relatifs à la préparation et
le service d’une cuisine gastronomique. Elle a
toujours travaillé à l’arrière-plan alors
qu’André, qui accueillait les clients, se fit con-

naître rapidement pour sa
façon colorée de détailler le
vaste menu; il y incorporait
même du chant à l’occasion
d’une célébration d’an-
niversaire! Pendant son
adolescence, accompagné
de son père, il chanta lors
de nombreux événements
publics à travers la province
jusqu’à ce que sa voix de
soprano s’estompe. Cepen-
dant, devenu adulte, il con-
tinua de chanter.
André et Nancy sont

mariés depuis 47 ans. Ils
ont deux fils, Patrick et
Pascal, six petits-enfants
qu’ils espèrent voir plus
souvent après avoir été
libérés des responsabilités
du restaurant. Ils ont l’in-
tention de demeurer à leur
résidence de 8 chemin
Bolton Pass. 
En ce qui a trait aux

affaires au cours des
années, André reconnaît que la clientèle était plus nombreuse
lorsque la station de ski du mont Glen était ouverte, mais il ajoute
que l’été dernier a été le meilleur qu’ils ont connu – plein de
touristes du sud de la frontière, de l’Ontario et d’autres régions du
Québec. Ils comptent aussi de nombreux clients locaux dont
plusieurs viennent chaque semaine. L’entreprise est à vendre, mais
jusqu’à maintenant, pas d’acheteur!

Adieu au St-Martin
Traduction: Michel Morin

André Charbonneau et Nancy Goulet 
dans leur Restaurant Le St-Martin

Photo: Susan Jacques
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To reunite, to reconnect.

PLACES DISPONIBLES
Vous cherchez un endroit 

stimulant pour votre 
enfant ...Il y a encore
quelques places de

disponible à la prémater-
nelle du Jardin d'enfants 
de Sutton. Vos tout-petits

âgés de 3 à 5 ans pourront 
bénéficier d'un milieu bilingue,

éducatif et amusant et ce, 
les mardis, mercredis 

et jeudis de 8h00 à 17h00.

PLACES AVAILABLE
Looking for an exciting
place for your child…
There are still a few
places available for the
preschool Jardin 
d’enfants Sutton. 
Your toddlers aged 

3 to 5 years will be eligible 
for a bilingual, educational and fun
environment and that, on Tuesday,
Wednesday and Thursday from 
8:00 to 5:00.

Venez nous voir au 2e étage du centre John Sleeth.
Come see us at the second floor of the center John Sleeth.

Pour en savoir davantage / For more information 
450-538-3024

Au plaisir de vous rencontrer

Over 10 consecutive days, Oct. 2-11, the Celtic Harmonies
International Festival will present 50 of the best musicians and
dancers from Ireland, Scotland and Brittany. Many events will be
held in Knowlton – the larger concerts in Waterloo and Bromont.
Every night at 7:30 p.m., from Monday, Oct. 5 to Thursday,

Oct. 8, a concert will be held at the Auberge Lakeview Inn featur-
ing different world-renowned musicians. 
Also during the week, at either 1:30 or 3:30 p.m. workshops will

be held at the Knowlton Pub (mainly) and at the Lakeview.
“Workshops are open to all, where artists will discuss history, demon-
strate playing, and teach tunes, dance or songs depending on interest.”
“Irish sessions” will also be held at Auberge Knowlton from

4:30 to 6 p.m. on Oct. 3, 4, 8, and 9. “A session is an experience
that’s shared, not a performance.”
In addition to these exciting activities, on Sunday, Oct. 3 and

Oct. 11. there will be two Celtic Open Mic events at the Knowlton
Pub, 2-4 p.m.
Important weekend activities include six major concerts to be

held in Waterloo or Bromont, on Oct. 2, 3, 4 and 9, 10 and 11.
These include a big PEI and Nova Scotia weekend with East

Coast Music Award winners Troy MacGillivray, Andrea Beaton
and Richard Wood, a reunion concert of Manigance, some of
Québec’s best traditional musicians whose “joie de vivre is conta-
gious!”, and a big closing show, Drums and Feet, orchestrated by
Dave Gossage and focusing on dance and percussion (38 artists
performing in this one show!).
Details can be found, and tickets purchased, on the Web site at

www.celticharmonies.ca, or by calling 450-292-3456, ext 227.
Also, the brochure can be picked up at Brome Lake Books, the
IGA, the Star Café, Auberge Knowlton, the Dépanneur rouge, and
many other places in the area.

Dix jours de suite, du 2 au 11 octobre, le Festival international
des harmonies celtiques présentera 50 des meilleurs musiciens et
danseurs d’Irlande, d’Écosse et de Bretagne. De nombreux specta-
cles se tiendront à Knowlton – ceux à grand déploiement à
Waterloo et Bromont.
Du lundi 5 au jeudi 8 octobre, l’Auberge Lakeview  présentera

à 19h30 des groupes de musiciens de calibre international. 
Également, en semaine à 13h30 ou à 15h30, le Bistro Knowlton

(surtout) et le Lakeview accueilleront des ateliers ouverts à tous
pendant lesquels des artistes discuteront d’histoire, expliqueront le
jeu de leurs instruments et enseigneront des airs, dances ou chan-
sons selon l’intérêt.
Des sessions irlandaises auront aussi lieu à l’Auberge Knowlton

de 16h30 à 18h les 3, 4, 8 et 9 octobre. Une session est une
expérience partagée plutôt qu’un concert.
Outre ces activités enlevantes, il y aura six grands concerts à

Waterloo ou à Bromont les 2, 3, 4, 9, 10 et 11 octobre.
D’autre part, le programme comprend une grande fin de

semaine Île du Prince Édouard et Nouvelle-Écosse rassemblant
des gagnants des Prix de la musique de la Côte est, soit Troy
MacGillivray, Andrea Beaton et Richard Wood, un concert réunion
de Manigance, avec certains des meilleurs musiciens traditionnels
du Québec dont la joie de vivre est contagieuse, et un grand spec-
tacle de clôture, Tambours et Pieds, sous la direction de David
Gossage, le tout centré sur la danse et la percussion (38 artistes
pour cette seule occasion!).
Renseignements complémentaires et achat de billets: site Web

au www.celticharmonies.ca ou en composant le 450-292-3456,
poste 227. De plus, pour obtenir un dépliant, il suffit de se rendre
à Livres Lac-Brome, IGA, Star Café, Auberge Knowlton,
Dépanneur rouge et autres commerces. 

Knowlton to host many
Celtic Harmonies events
communiqué

Knowlton présente des
spectacles celtiques
Traduction: Jean-Claude Lefebvre
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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 .

Gallagher Gagné notaires
Notaires � Conseillers juridiques

Notaries � Title Attorneys

Me Maryse Gallagher
mgallagne@notarius.net

Me Marie Gagner
mjgagne@notarius.net

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

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

Investissements / Investments
Assurance-vie / Life insurance
Hypothèques / Mortgages

Cell. : 514-577-4002 I 1-888-829-2725 ext. 253
karl.choquette@groupeinvestors.com

Insurance products and services distributed through I.G. Insurance Services Inc., Financial Services Firm

KARL CHOQUETTE
Conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective 

conseiller en régimes d’assurance collective

FREE
Consultation
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Financial statements, 
Audit, Bookkeeping, Taxation, 
Corporations, Individuals, Estates

États financiers, Certification,
Tenue de livres, Fiscalité, 
Corporations, Particuliers, 
Successions

127 Principale, Suite 105,  
Cowansville, QC, J2K1J3

duke-cpa.com
info@duke-cpa.com

T:(450) 263-4123
Fax: (450) 263-3489

CPA
Inc.DUKE

Société de comptables professionnels agréés
Chartered professional accountants corporation

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

MacDougall, MacDougall, & MacTier Inc.

Jason W.R. MacCallum
Director & investment advisor

514 394-2766 I jmaccallum@3macs.com

1000 rue De La Gauchetière Ouest, Bureau 2600
Montréal, (Québec) H3B 4W5, Canada

Tel: 514 394-3000, 1-800 567-4465, Fax: 514 871-1481
www.3macs.com

Independent
Wealth Management
Since 1849
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Denis Dubois
90, chemin Glen, Bolton-Ouest (Québec) J0E 2T0

Tél.: 450 242-1992 Fax: 450 242-2146 Cell: 450 522-3032
www.duboisamenagement.com

A M É N A G E M E N T

w w w. d u b o i s a m e n a g e m e n t . co m Denis Dubois
Tél.: 450 242-1992
Fax: 450 242-2146
Cell: 450 522-3032

Transplantation d’arbres
Achat et vente d’arbres

Tree spade services
Tree buying and selling services

A M É N A G E M E N T

Transplantation

Les tortues serpentines sont une espèce préoccupante dans cer-
taines régions du Canada, mais pas ici. Ces bêtes «dinosau-
riennes», armées de leur bec acéré et d’une queue à pointes, sont
légion dans les cours d’eau et étangs du comté de Brome, selon un
recensement réalisé par Renaissance lac Brome en 2011. «Nous en
avons trouvé dans sept des huit ruisseaux alimentant le lac Brome,
exception faite du ruisseau Argyll», de dire le Dr Michel Delorme,
un vice-président de Renaissance.
Résident de la région, il est un directeur à la retraite de la divi-

sion des collections vivantes et de la recherche du Biodôme de
Montréal. Il siège également au conseil du Zoo de Granby, est con-
seiller auprès de zoos à travers le pays et expert mondial sur les

chauves-souris.
À l’occasion d’un café au Café Floral un bel après-
midi, il étend ses bras en travers de la table pour
indiquer la taille de la carapace.

«Certaines de ces tortues sont énormes et

doivent avoir au moins 60 ans. Elles peuvent être
très agressives hors de l’eau et se protégeront si provo-

quées», ajoute-t-il.
Il ne faut pas se frotter à une serpentine. Les grosses peuvent

amputer un doigt. Leur cou est fort long et elles peuvent se dépla-
cer avec plus de célérité qu’on ne l’imaginerait. Elles fuiront tou-
jours vers l’eau lorsqu’elles prennent un bain de soleil et n’attaque-
ront que si taquinées ou provoquées. Leur menu comprend pois-
sons, canetons et animaux de la taille d’un rat musqué.
Ce n’est pas par hasard qu’elles ressemblent à des dinosaures;

elles les ont côtoyés. Les serpentines existent depuis 165 millions
d’années et les dinosaures se sont éteints il y a 65 millions. Ce sont
des dures à cuire.
Adultes, elles n’ont pas d’ennemis naturels. Leur pire ennemi est

la voiture et elles se font parfois écraser en traversant des chemins.
C’est malheureux parce qu’elles ont de la difficulté à se perpétuer.
Lorsque la femelle enterre ses oeufs, c’est le moment le plus pré-
caire pour sa progéniture. Les mouffettes et ratons laveurs repèrent
les nids à l’odorat et les mangent tous.
Renaissance lac Brome, ainsi que des résidents dont Alan

Gauthier, ont installé des cages par dessus des nids de tortues pour
les protéger des prédateurs. Récemment, notre ami silencieux des
tortues, M. Gauthier, a aidé près du pont de l’étang Mill au proces-
sus d’éclosion de 34 bébés qu’il avait ainsi sauvés. Il faut ensuite
faire vite pour les transférer dans leur habitat naturel, dans ce cas-ci
l’étang Mill.
En passant, à première vue on pourrait se poser des questions

quant à leur technique de reproduction. C’est ce à quoi songeait
le poète américain Ogden Nash en écrivant ces lignes:

Le mâle vit entre deux plaques armées
qui cachent pratiquement son épée.

Je le pense décidément agile
Vu cet obstacle d’être si fertile.

Michel Delorme, en scientifique rationnel, explique que la tortue
mâle dispose d’un espace concave dans sa plaque inférieure, ce qui
lui permet d’étreindre sa bien-aimée dans l’eau. Affaire conclue.

Snapping Turtles are on the “species of special concern” list in
some parts of Canada, but not here. These dinosaur-like turtles, with
their sharp beaks and spiked tails, are flourishing in the streams and
ponds of Brome County, according to a census taken in 2011 by
Renaissance Lac-Brome.
“We found snapping turtles in all of the seven or eight streams

flowing into Brome Lake, with the exception of Argyll Stream,”
said Dr. Michel Delorme, a vice president of Renaissance lac
Brome. A local resident, Dr. Delorme is the retired director of the
Live Collection and Research Department at the Montreal
Biodome. He is also on the board of the Granby Zoo, an advisor to
zoos across the country and a world expert on bats.
Over an afternoon coffee he stretches his arms across the table at

the Café Floral to describe the carpace, science-speak for shell and
the same word in English and French.
“Some of these turtles are huge and must be 60 years old or more.

They can be very aggressive out of the water and will protect them-
selves if provoked,” he says.
Don’t mess with a snapping turtle. A large one can amputate a

finger. They have long necks and can move faster than you might
guess. They will always run for water if they are out sunning them-
selves and will only attack if teased or otherwise provoked. Their
menu includes fish, ducklings and animals as large as a muskrat.
There’s a reason they look a bit like dinosaurs; they walked the

earth at the same time. Snapping turtles have been around for

165 million years and the dinosaurs were wiped out 65 million years
ago. They have staying power.
A fully-grown snapping turtle has no natural enemies. Their

biggest enemy is the car, and they are sometimes run over crossing
the road. A shame because they have a hard time breeding. The
female buries her eggs on land and that is when the future snapping
turtles are in greatest danger. Skunks and racoons can sniff out the
nests and will eat all the eggs.
Renaissance lac Brome, and local residents such asAlan Gauthier,

have built cages over the snapping turtle nests to protect them from
predators. Recently, our local turtle whisperer, Gauthier aided in the
hatching process of 34 turtles that he had protected with a
cage close to the Mill Pond bridge. Speed is of the
essence when returning the babies to their
natural habitat – in this case Mill Pond.

By the way, looking at a snapping turtle you

might wonder how they breed. That thought occurred to
theAmerican poet, Ogden Nash:

The turtle lives 'twixt plated decks
Which practically conceal its sex.

I think it clever of the turtle
In such a fix to be so fertile.

The rational scientist, Michel Delorme, explains the male turtle
has a concave space on his underside that allows him to envelop his
mate in the water. Mystery solved.

LA TORTUE SERPENTINE SE PLAÎT DANS LE COMTÉ DE BROME
Traduction: Jean-Claude Lefebvre

Jean-François Desroches, biologiste
dans le ruisseau Pearson

Photo: Michel Delorme
Turtle eggs / Oeufs de tortues

Left: 34 baby turtles born on Lakeside Rd. September 14
À gauche: 34 bébés nés le 14 septembre

Photo: Alan Gauthier

Large turtle returmimg
to its natural habitat

Tortue adulte retournant dans
son habitat naturel

Photo: Michel Delorme

SNAPPING TURTLES FLOURISHING IN BROME COUNTY
Fred Langan

Below: Baby turtle
Ci-dessous: bébé tortue
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RBQ 5632-0435-01

MARTIN COLEY
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

450 522-3669

Specialized in new houses with the RBQ
warranty and major renovations.

Spécialisé en maisons neuves
avec garantie RBQ et rénovations majeures

438 880-2472
mcoley@live.ca

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

www.olalabr i .com
Location, installation,

réparation d’abris hivernaux

745 Lakeside, Foster, QC J0E 1RO Tél.: 450-920-0929
info@olalabri.com

Pierre Fournier
associé

Operating budget
for TBL aquatic centre
Francine Bastien

Budget d’opération
d’un centre aquatique
Francine Bastien

How much would a pool cost TBL residents? To answer that
question with as much accuracy as possible, last May TBL asked
Eric Leuenberger, a pool manager expert, to lend a hand. He based
his estimates on figures provided by the Association aquatique du
Québec and on his vast experience of building and managing pools
for many years.

According to his report, the first year of operating the pool
would see expenses of $347,465, energy and salaries being the
biggest items and revenues of $113,000. These figures do not
include the $35,000 TBL would no longer have to pay Cowansville
every year for the use of its pool. Also, it does not fully reflect the
interest that neighbouring municipalities have informally expressed
for the project. That should translate into inter-municipal agree-
ments that would reduce costs to TBL residents.

In a conversation with
Tempo, Leuenberger
mentioned that few small
municipalities build inte-
rior swimming pools.
But, in the case of
Havre-Saint-Pierre a
municipality of 3,000
people on the Quebec
North Shore, part of an
MRC of only 6,000 residents, the pool project met with some resist-
ance, but after it was built, attendance rose beyond predictions and
citizens appreciated the value it represented to their community life.

Building an aquatic centre today, according to Leuenberger is to
provide the community with an infrastructure that will last for at
least 25 years and most likely for over 40 years.

An expense of $234,465 on a yearly budget of nearly
$14 million, is much less than half the amount alone – $624,434 –
the town spent in 2014 for gravel, salt and calcium to
maintain its roads.

Un centre aquatique coûterait combien aux résidents de VLB?
C’est à cette question que tente de répondre, le plus exactement
possible, M. Eric Leuenberger, un expert dans la gestion de telles
installations, mandaté par la ville en mai dernier. Les estimations de
l’expert se basent sur des données de l’Association aquatique du
Québec ainsi que sur sa vaste expérience dans la construction et la
gestion de centres aquatiques.

Selon le rapport de l’expert, dans sa première année d’opération,
le centre entraînerait des dépenses de 347 465$ – le coût des salaires
et de l’énergie étant les plus importants – et des revenus de
113 000$. Ces chiffres ne comprennent pas les 35 000$ que VLB
n’aurait plus à verser à Cowansville chaque année pour utiliser sa
piscine. De plus, ces chiffres ne tiennent pas compte de l’intérêt
qu’ont manifesté, de façon informelle, des municipalités avoisi-

nantes pour ce projet. Ce qui pourrait mener à
des ententes inter-municipales qui réduiraient
les coûts pour les citoyens de VLB.

En entrevue avec Tempo, M. Leuenberger
a déclaré que très peu de petites municipalités
construisent des piscines intérieures. Citant le
cas de Havre-Saint-Pierre, une municipalité
de 3000 habitants sur la Côte Nord du
Québec – qui fait partie d’une MRC de seule-
ment 6000 habitants – le projet a d’abord

suscité des réticences. Une fois construit, l’affluence a grimpé au-
delà des prévisions et les citoyens ont constaté à quel point le cen-
tre contribuait à la vie de leur communauté.

Construire un centre aquatique de nos jours, soutient
M. Leuenberger, c’est «doter une communauté d’une infrastructure
qui durera au moins 25 ans et fort probablement plus de 40 ans».

Un coût annuel de 234 465$ sur un budget qui frôle les
14 millions$, c’est moins de la moitié de ce que la ville a dépensé
en 2014 pour le gravier, le sel et le calcium – 624 434$ – néces-
saires à l’entretien des chemins.

Estimated annual operating budget
Budget annuel estimé des opérations

Expenses $347,465 Dépenses
Revenue $113,000 Revenus
Annual cost $234,465 Coût
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Robert Hume Kelly Hume

If things go well Theatre Lac-Brome could be transformed by
next year.

There are plans to modernise the theatre with a design by
Montreal architect Eric Gauthier, who among other things is 
currently re-working Theatre St. Denis in Montreal.

Emboldened by two seasons of successful performances, many
of them sold out, in which the Theatre Lac Brome broke even,
thoughts, are now on improving the building.

“The big thing we’re working on is the expansion,” says theatre
president Hélène Jalbert. “We want to add a lobby, a bar and bath-
rooms, so people don’t have to walk across the parking lot, espe-
cially if it’s raining.”

New seats are another addition. The current seats were moved
from the old Princess Cinema in Cowansville in 1993, and while
better than what they replaced two decades ago, they are starting
to show their age.  Once the new seats are in, the capacity would
go from 140 to 160.

There is a fundraising campaign that among other things is looking
for sponsors to pay $500 for each seat with the option of having the
donor’s name on the seat. It is a strategy used by many fundraisers.

Ms. Jalbert says the plan calls for the theatre to be in use year
round once the renovations are complete. The summer season, from
the middle of June until early September, would stay pretty much
the same but local groups could use the facility in the off-season.

“The new design will make it more user-friendly. Right now we
have to share bathrooms with the pub and the pub isn’t always
open,” said Nicholas Pynes, artistic and director general. “I
wouldn’t want to give the impression that we’ll be operating year
round, but it will be more convenient for local groups who want to
use the facility.”

Theatre plans expansion
Fred Langan

Si tout fonctionne comme prévu, Théâtre Lac-Brome sera trans-
formé l’an prochain. Un projet de modernisation conçu par l’ar-
chitecte montréalais, Éric Gauthier qui, actuellement, est à rénover
le théâtre Saint-Denis de Montréal. 

Encouragé par deux saisons de présentations réussies, dont
plusieurs à guichet fermé et rentables, l’administration songe
maintenant à rénover l’édifice. 

«Notre priorité est l’expansion», déclare Hélène Jalbert, prési-
dente de Théâtre Lac-Brome. «Nous voulons ajouter un foyer, un
bar et des toilettes afin d’éviter aux spectateurs d’avoir à traverser
le stationnement, particulièrement lorsqu’il pleut.»

Il est aussi question de nouveaux sièges. Les sièges actuels,
installés en 1993, viennent du vieux Cinéma Princess de
Cowansville, et bien qu’une amélioration sur les sièges précé-
dents, ils commencent à afficher leur âge. Ce changement portera
le nombre de sièges à 160, vingt de plus qu’auparavant. Un des
objectifs de la campagne de collecte de fonds est de trouver des
commandites de 500$ avec le choix d’avoir le nom du commandi-
taire inscrit sur un siège. Cette stratégie est utilisée par plusieurs
collecteurs de fonds. Mme Jalbert dit que la réalisation du projet
permettra au théâtre de fonctionner à longueur d’année. La saison
estivale, de la mi-juin au début de septembre, demeurera
inchangée, mais les troupes locales pourront y avoir accès hors
saison. 

«La nouvelle conception rendra le théâtre plus agréable à
fréquenter. Actuellement, nous partageons les toilettes avec le pub
qui n’est pas toujours ouvert», déclare Nicholas Pynes, directeur
général et artistique. «Je ne voudrais pas donner l’impression que
nous présenterons des spectacles à longueur d’année, mais cela
permettra aux troupes locales d’utiliser les installations.» 

Expansion en vue au Théâtre
Traduction: Michel Morin
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Qui n’a pas besoin d’un hobby? Celui de la résidente des Cantons,
Ananda Fitzsimmons, était d’expérimenter dans sa cuisine avec
divers mélanges d’ingrédients biologiques pour fertiliser son jardin.
«L’environnement me passionne», déclare Ananda qui était

antérieurement psychothérapeute. «Lorsque j’ai entendu parler de la
contamination de nos cours d’eau par l’écoulement des terres agri-
coles, j’ai compris qu’il y avait certainement possibilité de neutrali-
ser ses effets, ou même améliorer la qualité de l’eau.» Onze ans plus
tard, on passe de la cuisine au garage puis à une usine de Bedford et
en partenariat avec la Dre Margaret Bywater, médecin et mentor en
commercialisation qui a œuvré au sein de l’industrie pharmaceu-
tique avant d’opter pour une vie plus paisible à Lac-Brome. «J’ai la

vision, Magaret a la crédibilité.»
Elles ont formé Inocucor en 2007 et

lancèrent la commercialisation de Garden
Solution, un accélérateur biologique fer-
menté dont les micro-organismes
améliorent la qualité des plantes et du sol.
Mme Fitzsimmons explique que c’est
comme faire du vin ou du yogourt. 
Les résultats obtenus ont attiré l’at-

tention d’une compagnie de capital-
risque de Montréal, Cycle Capital
Management qui a commencé à
financer Inocucor en 2012. De pre-
miers essais à l’Université Clemson de
la Caroline du Sud avec du brocoli ont
démontré une amélioration de 28 pour
cent des plants traités avec Inocucor
versus ceux non traités. 
Des tests sont actuellement en cours

sur des cultures commerciales de frai -
ses, de melons et de tomates, ainsi que

des essais sur de grandes fermes des États-Unis avec du maïs et des
fèves de soya. La vitesse de croisière de la compagnie, le finance-
ment de 15 millions en capitaux propres et l’intérêt affiché par des
géants agricoles tels que Monsanto et Bayer CropScience ont con-
duit Mmes Fitzsimmons et Bywater à déménager cet été le siège
social au Technoparc de Montréal avec 22 employés et des parte-
naires grosse pointure tels que Desjardins-Innovatech. 
On croit que la compagnie possède un bon potentiel dans le

monde des technologies agricoles propres – potentiel évalué à 
400 millions. Mais Mme Fitzsimmons fait remarquer: «c’est un
environnement hautement régularisé et nous faisons face à une
immense concurrence industrielle et institutionnelle. Quoique nous
vendions actuellement Garden Solution dans 27 états américains,
nous devons toujours composer avec la bureaucratie canadienne,
mais nous espérons pouvoir offrir nos produits ici lors de la
prochaine saison agricole». «Les douze prochains mois promettent
d’être très excitants, cruciaux et très exigeants». 

Everyone needs a hobby. For Townships resident Ananda
Fitzsimmons, it’s been puttering in her kitchen mixing up various
organic ingredients to feed her garden
“I’m passionate about the environment,” says Fitzsimmons, who

is a psycho-therapist in her other life. “When I heard about  the con-
tamination of our waterways from farm run-off, I knew there had to
be a way to neutralize the effects, or even improve water quality.” 
Fast forward eleven years and moves from kitchen, to garage, to

a factory in Bedford, and a crucial professional partnering with
Knowlton’s Margaret Bywater, a business coach and medical doctor
who worked in the pharmaceutical industry before opting for a
more tranquil lifestyle in Brome Lake. “I have the vision; Margaret
has the credibility.”
They formed a company

called Inocucor in 2007, and
began marketing Garden
Solution, a biological accelera-
tor fermentation that creates
communities of beneficial
organisms in the soil.  Some
might compare it to pixie dust.
Fitzimmons says it’s like mak-
ing wine, or yogurt.
This home business pro-

duced results, and attracted the
attention of  Montreal-based
venture capital firm company,
Cycle Capital Management,
which began financing
Inocucor in 2012. Initial trials
at Clemson University in South
Carolina, with broccoli,
showed plants treated with
Inocucor outperformed untreated plants by 28 per cent.
There are now ongoing field tests for cash crops like strawberries,

watermelons and tomatoes, and large farm trials in the U.S. with
corn and soybeans. The company’s momentum, a $15 million equi-
ty financing, and the interest of agricultural giants like Monsanto
and Bayer CropScience, led Fitzsimmons and Bywater to new head-
quarters in Montreal’s Technoparc this summer, 22 employees, and
heavyweight shareholders like Desjardins-Innovatech.
It is considered that the company has huge potential in the world of

clean agricultural technologies – a potential value of $400 million is
mentioned. But Fitzsimmons is quick to point out "this is a highly-reg-
ulated environment and we are up against huge industrial and institu-
tional competition. Though we are currently selling Garden Solution
in 27 American states we are still working through the red tape in
Canada, but hope to be selling here by the next growing season.
“The next 12 months are going to be exciting, pivotal and a 

lot of work.”

Inocucor... it all started 
in the Townships
John Griffin

L to R / g. à d.: Co-founder/cofondatrice Maggie Bywater-Ekegard,
CEO Don Marvin & Co-founder/cofondatrice Ananda Fitzsimmons 

Inocucor… tout a commencé
dans les Cantons
Traduction: Michel Morin
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• Location, location, location! Two pairs
of bald eagles have decided that Bondville
is a highly desirable place to nest and raise
their babies. High up in white pine trees on
the shore of Brome Lake, these huge birds
can be seen flying to and from their new
homes. It takes four to five years for bald
eagles to have the distinctive white heads and
tails in spite of being fully grown, thus, they are
more 
difficult to identify. These birds pair for life but, if one
dies, the survivor will accept a new mate. The population
of bald eagles is growing in North America thanks to the
banning of DDT, prohibited killing of eagles, improved
water quality in lakes and rivers and protected nesting sites.
Let’s hope we can soon report on the arrival of 
eagle chicks.
• Arriving to feed his chickens one day, a man was fascinated to

see all the fowl standing rigidly with their heads nodding up and
down and staring fixedly at something on the ground. The object
of intense scrutiny was a garter snake which was in the process of
eating a toad. The chickens were obviously mesmerized by the
bump slowly working its way down the length of the snake’s slim
body. Should you have the stomach for it, you can watch a
YouTube video by googling “garter snake eats frog”.
• For four years a man has observed robins building their nests

under his deck but often not to completion and with no resultant
eggs or babies. It seems that robins make a habit of building more
than one nest, and sometimes several, before finally settling in to lay
eggs and hatch babies. This year it finally happened and, the man,
with consideration, avoided mowing too close to the nest location
and he and the robins were rewarded by the arrival of four babies.

Can you believe?
Susan Jacques

• Tout est dans l’emplacement! Deux couples d’aigles à
tête blanche ont trouvé à Bondville un secteur tout
indiqué pour construire leur nid et élever leurs petits.
Juchés au haut de pins blancs sur les berges du lac
Brome, ces immenses oiseaux de proie peuvent
être observés volant ici et là. Il faut quatre ou
cinq ans pour qu’ils ornent leurs tête et
queue de plumes blanches malgré qu’ils
aient leur taille adulte, ce qui rend leur
identification moins facile. Ils forment des
paires à vie; cependant, en cas de décès, le
survivant acceptera un substitut. Leur
nombre croit en Amérique du Nord grâce
à l’interdiction du DDT et de la chasse,

l’amélioration de la qualité de l’eau des lacs
et cours d’eau et la protection des sites de 

nidification. Espérons que nous pourrons bientôt
faire état de l’arrivée d’aiglons.

• Un jour, au moment de nourrir ses poulets, un homme a observé
avec fascination toute sa volaille rigidement debout hochant de la
tête et fixant quelque chose au sol. L’objet de leur regards scrutateurs
était une couleuvre en train de manger un crapaud. Les poulets
étaient visiblement fascinés par une bosse qui faisait son chemin le
long de son corps tout en longueur. Si vous avez l’estomac solide,
visionnez via Google la vidéo YouTube «garter snake eats frog».
• Depuis quatre ans, un homme observe des rouge-gorge élabo-

rant leur nid sous sa terrasse, souvent sans compléter leur oeuvre,
pondre des oeufs et les couver. Il semble que les rouge-gorge ont
l’habitude de construire plus d’un nid avant d’en choisir un où pon-
dre leurs oeufs et nourrir leurs oisillons. Cette année, victoire et une
attention toute particulière pendant le passage de la tondeuse. Cet
homme et ses hôtes ont eu le plaisir d’accueillir quatre oisillons.

Croyez-le... ou non!
Traduction: Jean-Claude Lefebvre 
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316 chemin Knowlton, Lac-Brome
114 rue Church, Cowansville

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary

COURS DE         LESSONS

Gail Watt 450-242-2892

children and adults
beginners to advanced

more than 35 years experience

enfants et adultes
débutants à avancés

plus de 35 ans d’expérience

450.243.6486
Avec rendez-vous
By appointment

583 ch. Knowlton Rd.
Knowlton, Quebec

Coiffure

CENTRE  DENTA IRE

Caillé & Tremblay

Dre D. Caillé 
Dentiste

Dre J. Tremblay
Dentiste

Acceptons 
de nouveaux patients.

New patients are 
welcome.

485, ch Knowlton
Knowlton Qc, J0E 1V0

450 243-5591

At Townshippers Day, held on Sept. 12 at the Brome Fairgrounds,
four citizens were proclaimed “Outstanding Townshippers.” Three
are from Sherbrooke, and the fourth is our very own Pierre Laplante,
from Town of Brome Lake. To quote from the citation: “Pierre
Laplante goes above and beyond the normal call of duty as a Fire
Chief and First Responder, and is noted for surpassing the expecta-
tions of his job to ensure the well-being of his community. Known to
never miss a training session, Laplante has the responsibility of
directing over 30 firemen at the Brome Lake volunteer fire depart-
ment and overseeing more than 30 volunteer First Responders. His
workday doesn’t end at 5 p.m., he monitors the radio 24 hours a day,
assisting on emergency calls and supporting his teams with direc-
tions or advice, for a faster response time.

Laplante gives freely of his time, making himself always avail-
able for any community events, from ensuring the safety of over
4,000 runners at the Tour du lac Brome to safeguarding the
cyclists at area bicycle tours to organizing volunteers for the truck
pull at the Brome Fair. Activities that often take him away from
his family but make him an outstanding citizen who gives gener-
ously of his time for the betterment of the Brome community.”

Honour to local Fire chief
communiqué

Lors de la Journée des Townshippers, le 12 septembre, quatre
citoyens ont été proclamés «Outstanding Townshippers». Trois sont
de Sherbrooke et le quatrième n’est nul autre que Pierre Laplante
de Lac-Brome. La citation mentionne: «Pierre Laplante va au-delà
de l’appel du devoir en tant que directeur du Service incendie et
Premier Répondant, et est renommé pour aller au-delà des exi-
gences de sa fonction pour assurer le bien-être de la communauté.
Reconnu pour ne jamais manquer une séance de formation, Pierre
Laplante a la responsabilité de diriger plus de 30 pompiers du
département des pompiers volontaires de Lac-Brome et de super-
viser plus de 30 Premiers Répondants volontaires. Sa journée de
travail ne se termine pas à 17 h, car il surveille les appels radio 
24 heures par jour, assiste aux appels d’urgence et aide ses équipes
à améliorer le temps de réponse par des directives ou conseils.

Pierre Laplante est généreux de son temps; il est toujours
disponible pour un événement communautaire, pour assurer la
sécurité de plus de 4 000 coureurs lors du Tour du lac Brome,
pour protéger les cyclistes lors de randonnées dans la région ou
pour organiser les bénévoles lors de la tire de camions à la Foire
de Brome. Ces activités interfèrent avec sa vie familiale, mais en
font un citoyen généreux de son temps pour améliorer la qualité
de vie de la communauté.»

Notre directeur du 
Service incendie honoré
Traduction: Michel Morin

One of the loveliest TBL parks, Call’s Mills in West Brome, is
getting a facelift. Over the past few seasons, the park’s wooden
walkways have been severely damaged rendering them dangerous
to walkers and taking away from the natural beauty of the place.

According to West Brome councillor Ronald Myles the walk-
ways will be repaired before the end of September. TBL director
General Gilbert Arel told Tempo that a $5,000 budget has been set
aside to cover this work.

Fixing paths at Call’s Mills park
Francine Bastien

Réparations au parc Call’s Mills
Francine Bastien

Le parc naturel de Call’s Mills à West Brome subira une cure de
rajeunissement. Au fil des saisons les passerelles de bois du sentier
pédestre ont été endommagées au point de les rendre dangereuses
pour les marcheurs en plus de réduire l’attrait naturel du parc.

Ronald Myles, conseiller de VLB pour le secteur West Brome,
a indiqué que le travail sur les sentiers devrait être complété en
septembre. Pour sa part, le directeur général Gilbert Arel a précisé
qu’un budget de 5 000$ a été alloué pour ces travaux. 



TEMPO OCTOBRE 2015 / PAGE 23

Produits 
Pétroliers

LAVIGNE
Inc.

PAUL LAVIGNE
président

227, rue Knowlton
Ville de Lac Brome, 

QC, J0E 1V0

Tél.: (450)242-1122
Fax: (450)242-1190

HUILE À CHAUFFAGE - HEATING OIL
GAZ-DIESEL
LUBRIFIANTS LUBRICANTS

40 ANS 
DE FIABILITÉ

A. Proulx Trucking
34 Ball, Knowlton
450 777-2062

• Sable • Gravier
• Remplissage
• Terre à parterre
• Bulldozer • Pépine
• Terre Fafard

• Sand • Gravel
• Fill 
• Topsoil
• Bulldozer • Backhoe
• Terre Fafard

For small jobs – one-ton dump truck

La saison 2015 a été marquée par une clarté inhabituelle de l’eau.
Le lac a bien résisté à la vague de chaleur d’août et du début de sep-
tembre. Si la moyenne historique de clarté se situe à 3,0 mètres,
Renaissance lac Brome (RLB) a enregistré cet été une moyenne 
3,5 mètres; il s’agit de résultats encourageants.

Les vacanciers, pagayeurs, plaisanciers, pêcheurs et nageurs
auront eu tout le loisir de profiter du lac, de sa beauté et de sa bio-
diversité. Les plus observateurs auront sans doute remarqué le cou-
ple d’aigles à tête blanche, le balbuzard pêcheur, les deux couples
de huarts à collier !

Il est difficile de fournir une explication définitive à la bonne per-
formance de cette année. L’hiver a été très rigoureux, le printemps a
été tardif, les nuits ont été fraîches jusqu’en août; sans doute que ces
facteurs ont contribué à la qualité de l’eau en ralentissant la croissance
des cyanobactéries. Un bloom significatif les 5 et 6 juillet au nord du
lac a suscité l’inquiétude mais s’est résorbé rapidement.

Sur le plan scientifique, les différentes espèces de cyanobac-
téries, leur rythme de croissance et leur comportement dans la
colonne d’eau sont en étroite relation avec la disponibilité des nutri-
ments, le rôle des vents et la luminosité, le tout favorisant l’appari-
tion des blooms. 

Renaissance lac Brome a constaté une nette amélioration dans les
interventions faites par les équipes des travaux publics de la Ville. Un

changement à la direction a cer-
tainement aidé à la situation.

Renaissance lac Brome a
également constaté que les ban-
des riveraines se sont nettement
améliorées depuis 5 ans. Par
ailleurs, il été constaté que les
bateaux à moteur sont toujours
omniprésents au lac Brome. Les
«wake boat» sont en nette crois-
sance, leur nombre a augmenté

de 40% depuis 2008. La cohabitation entre les canots, les kayaks,
les embarcations très puissantes, les petites embarcations de pêche
est parfois difficile.

Il s’effectue actuellement une grande transformation des habitations
autour du lac. Les chalets traditionnels 3 saisons, cèdent de plus en plus
la place aux résidences permanentes, notamment dans les secteurs les
plus anciens, comme Bondville et Pointe Fisher. Le tissu social se
transforme et partout les citoyens investissent dans leur propriété.

Le lac Brome est un écosystème fragile, résultat de trop d’années
d’insouciance. Il commence à reprendre des forces mais sa santé
reste précaire. La restauration du lac est un chantier collectif auquel
tous doivent prendre part. 

En particulier, la Ville doit mieux contrôler les surverses de son
réseau d’égouts, les Travaux publics doivent continuer à aménager
correctement les fossés. Il est parfois difficile de démontrer aux
élus l’importance de protéger concrètement le lac. Par exemple,
récemment, le conseil a suspendu un règlement environnemental,
contrairement aux orientations stratégiques pourtant adoptées il y a
quelques mois. Le conseil tarde à implanter une réelle politique de
gestion du lac; plusieurs projets prennent du retard.

Lac Brome: 
une saison encourageante
Pierre Beaudoin, Renaissance lac Brome

… la Ville doit mieux 
contrôler les 

surverses de son
réseau 

d’égouts…

The 2015 season was marked by exceptional water clarity. The
lake stood up well to the August and early-September heatwave.
Renaissance Brome Lake (RBL) measured average water clarity at
3.5 metres, better than the historical average of 3.0 metres, an
encouraging result.

Vacationers, paddlers, pleasure boaters, fishers and swimmers
were free to enjoy the lake, its beauty and its biodiversity. The more
observant will have noticed the pair of bald eagles, the osprey and
the two common loons!

It is hard to find a definite reason for this summer’s good per-
formance. Last winter was hard,
spring was late and nights were
cool until August: these factors
probably contributed to water
quality by slowing the growth of
cyanobacteria. A significant
bloom at the north end of the
lake on July 5 and 6 caused con-
cern but soon abated.

The different species of
cyanobacteria, their growth rate and their behaviour in the water
column are closely tied to the presence of nutrients, wind and light,
all of which favour blooms.

RBL has noted a marked improvement in work done by the
Town’s Public Works crews. A change in management certainly
helped the situation. 

RBL has also noticed that shoreline buffers have improved sig-
nificantly in the past five years. Motorboats are still omnipresent on
the lake and there has been a 40% increase in wake boats since
2008. Cohabitation among canoes, kayaks, powerful motorboats
and small fishing craft is often difficult.

A major change in housing is
taking place around the lake.
Traditional three-season cot-
tages are increasingly giving
way to year-round homes, partic-
ularly in older areas such as
Bondville and Fisher Point. The
social fabric is changing and
people everywhere are investing
in their properties.

Brome Lake is a fragile
ecosystem as a result of too many years of disinterest. Its health is
improving but remains precarious. Restoring it fully is a project that
must involve everyone.

In particular, the town must do a better job of controlling sewer
overflows and Public Works must continue to dig proper ditches. It
is sometimes difficult to show our elected officials why concrete
steps are needed to protect the lake. Recently, for example, Council
suspended an environmental bylaw even though this ran counter to
the strategic plan adopted a few months ago. Council is slow to
establish a real lake management policy and several projects are
behind schedule.

Brome Lake: 
an encouraging season
Translation; Brian McCordick

… the town must do
a better job of 

controlling sewer
overflows…

“ Brome Lake’s 
health is improving

but remains 
precarious…



September 30
• Meet the five candidates of the
federal election at Auberge
Lakeview, 7 p.m. Organized by
Chamber of Commerce.
Everybody welcome. You must
reserve at 450-242-2870.

October 5
• Canadian Club of Yamaska
Valley. Speaker: Yannick
Daoudi, adventurer, humanitari-
an. Topic: Stories of profound
multi-cultural encounters.
Auberge West Brome, 2 p.m.
Non members $10. Luncheon
reservations: 450-266-7552.
Info: 450-248-7311.

October 7
• Société d’horticulture Tour -
nesol. Speaker: Yves Gagnon,
horticulturist ecologist. Topic:
Le sol vivant et la fertilisation
biologique. Waterloo Town
Hall, 7 p.m., 450-539-2740.
• The Enfants Mayas du
Guatemala Association which
supports a project in a
Guatemalan village, will hold a
annual general meeting at 7 p.m.
at the Municipal Library, 608 Sud
Street, Cowansville. Information:
450-263-1127 or 450-243-0755.

October 13
• Special public meeting to dis-
cuss pool project. 7 p.m. Centre
Lac-Brome.

October 17
• Annual Soup and Dessert
Luncheon at Creek United
Church, 278 Brill Road, West
Bolton. Assorted soups and
apple crisp, 12 noon to 2 p.m. 
Donation $7.
• Theatre Lac Brome Fall Fling.
Cocktails, gourmet dinner and
dance. Limited attendance.
Reserve tickets at 450-242-
1395. Injalbert@gmail.com

October 17 - 18
• Quoi de neuf? Artisan Show
and Sale. Saturday 9 a.m. - 5
p.m., Sunday 10 a.m. - 4 p.m.

Club de Golf Les Rochers
Bleus, Sutton.
www.expoquoideneuf.com

October 23 - 24
• Creek Church fall rummage
sale, 278 Brill Road, West
Bolton. Drop off clean rum-
mage October 21. Friday, rum-
mage sale 9 a.m. - 1 p.m.
Saturday rummage $5 bag day 
9 a.m. - noon.

October  23 
• Wellness Volunteer Centre
invites all TBL seniors to a fall
Oktoberfest celebration at
Centre Lac-Brome at noon.
Limited seating. Reserve by
Monday October 19 at 450-242-
2020. Transportation available if
needed. Donation $5.

October 24
• La Maison Au Diapason.
Palliative Care workshop (in
English) 8:30 a.m. - 4:30 p.m.
$90. Limited places. For infor-
mation call: Stéphanie Laforest
450-534-2002 local 225.
www.audiapason.org

October 30
• The Brome Missisquoi Youth
Foundation is holding its annual
fundraiser at 11:30 a.m. This
includes lunch, contract and/or
duplicate bridge and Mah Jong.
Anyone interested should 
email Robin Sewell at:
robinmajorsewell@aol.com or
call 450-243-0184.

October 31
• Harvest Soup Luncheon spon-
sored by the Fulford Community
Club 12 to 2 p.m. at the Fulford
Hall, 62 Davis Rd., Fulford.
Homemade soup served with
rolls and pie. Handicraft and
bake tables and much more.
Carla 450-539-2982.

November 7
• Christmas Tea. Holy Trinity
Church Hall, 218 Iron Hill
Road. 2 - 4 p.m. Adults: $8,
children 10 years and under $4.

30 septembre
• Rencontre avec les cinq candi-
dats aux élections fédérales à
l’Auberge Lakeview, 19h.
Organisé par la Chambre de
commerce. Tous sont invités
Vous devez réserver au 450-
242-2870.

5 octobre
• Rencontre du Club Canadien de
la Vallée Yamaska. Auberge West
Brome, 14h. Conférencier:
Yannick Daoudi, aventurier
humanitaire. Sujet: Stories of
profound multi-cultural encoun-
ters. Réservations pour le lunch:
450-266-7552. Info: 450-248-
7311.

7 octobre
• Société d’horticulture Tour -
nesol. Conférencier: Yves
Gagnon, horticulteur écologiste.
Sujet: Le sol vivant et la fertilisa-
tion biologique. Hôtel de ville de
Waterloo, 19h, 450-539-2740.
• L’association Enfants Mayas
du Guatemala qui supporte un
projet dans un village du
Guatemala tiendra son assem-
blée générale annuelle à 19h à la
Bibliothèque municipale de
Cowansville, 608, rue du Sud.
450-263-1127 ou 450-243-0755

13 octobre 
• Réunion spéciale concernant
le projet piscine. 19h. Centre
Lac-Brome.

17 octobre
• Soupe et dessert à l’église
Creek United, 278, Brill,
Bolton-Ouest. Soupes assorties
et dessert aux pommes. Midi -
14h. Don 7$.
• Folies d’automne au profit du
Théâtre Lac Brome. Cocktails,
souper gourmand et danse.
Places limitées. Réservations au  
450-242-1395
Injalbert@gmail.com

17 - 18 octobre
• Quoi de Neuf? Expo-vente

d’artisans. Samedi 9h - 17h, 
dimanche 10h - 16h. Club de
golf Les Rochers Bleus, Sutton.
www.expoquoideneuf.com.

23 - 24 octobre
• Vente de charité, église Creek
United, 278, ch. Brill, Bolton-
Ouest. Apportez les vêtements le
21 octobre. Vendredi, vente 
9h - 13h, samedi vente 5$ le sac
9h - midi.

23 octobre
• Le Centre de bénévolat
Mieux-Être invite tous les aînés
de VLB à célébrer l’automne au
Centre Lac-Brome à midi.
Places limitées. Réservations
avant le lundi 19 octobre au
450-242-2020. Transport dispo -
nible si nécessaire. Don 5$.

30 octobre
• Collecte de fonds annuelle au
profit de la Fondation Jeunesse
Brome-Missisquoi 11h30.
Lunch, bridge duplicata et/ou
contrat et Mah Jong. 
Contactez Robin Sewell à 
robinmajorsewell@aol.com
ou 450-243-0184.

31 octobre
• Formation de base sur les
soins palliatifs et l’accompa-
gnement (en français). La
Maison Au Diapason 8h30 -
16h30. Coût: 90$. Places limi -
tées. Stéphanie Laforest 
450-534-2002 poste 225.
www.audiapason.org.
• Lunch soupe de la moisson
commandité par le Club com-
munautaire de Fulford. Midi -
14h à la salle Fulford, 62, Davis,
Fulford. Soupe servie avec
petits pains et tartes. Artisanat,
table de pâtisseries. Info: Carla
450-539-2982.

7 novembre
• Thé de Noël. Église Holy
Trinity, 218, chemin Iron Hill.
14h - 16h. Adultes 8$. enfants
10 ans et moins 4$.

Arts & Culture

Library / Bibliothèque

Theatre / Théâtre

Art

Music / Musique

Pour faire publier sans frais
les activités de votre organisme,

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

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. Bulletins
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PLOMBERIE GILBERT Inc.

INSPECTION PAR CAMÉRA 

(450) 243-6785
49, Mont-Écho, Knowlton 

Appareils de plomberie
Pompe à eau et égout
Plancher chauffant 
Fichoir à égout
Localisation de tuyauterie

Plumbing appliances
Water & sewage pump 
Radiant in-floor heating
Sewage auger
Pipe localization

Appelez-nous

pour une estimation...

c'est gratu
it!

450.539.1839

RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL ET INDUSTRIEL

Notre expérience à votre porte!

Service de déneigement professionnel
et efficace à un prix compétitif

Soyez fidèle à G.A.L. ou devenez client chez nous 

Restaurant l’Étrier 

765, ch. Lakeside, Lac-Brome, Québec   J0E 1R0
Tél. : 450.539.1839

www.deneigementgal.com

RBQ : 8309-0779-55

EXCAVATION • PAYSAGEMENT • DÉNEIGEMENT

Soy� gagnant avec l’Équipe

Elizabeth “Biff,” wife of the
late William (Bill) Blackwood,
died on September 5, after a
courageous battle with cancer.
Biff was remembered at this

year’s Brome Fair as a previous
member of the Board and, for
many years, an enthusiastic
worker behind the scenes. 
She was in charge of

the junior programme
at The Knowlton
Golf Club and
helped many a
youngster inte-
grate into the
golfing world.
She will always
be remembered
by her golfing
friends for her
infectious laugh.  
She was also the

president of the
Knowlton Cemetery
Company.
Biff was an avid curler. She

loved to play bridge, and in
recent years had great success
playing duplicate bridge in
Cowanville. Biff ’s greatest
enjoyment was undoubtedly her
travelling experiences with her
three female friends. They vis-
ited fifteen countries in Europe
and, top of her bucket list, went
on safari in South Africa.
Biff is survived by her chil-

dren, Douglas Warnock (Grace),
Debbie and Heather (Duncan);
her grandchildren, Jonathan,
Mathew and Jessica and her
brother James (Jim) Burley.
A memorial service will be

held at St. Paul’s Anglican
Church, Knowlton on Saturday,
October 3 at 11.00 a.m.
Donations may be made to the
BMP Hospital in Cowansville
or Maison Diapason in
Bromont.

Elizabeth «Biff» Blackwood,
veuve de William (Bill)
Blackwood, est décédée le 
5 septembre après une
courageuse lutte contre le 
cancer.
On a rappelé à la Foire de

Brome qu’elle a siégé à son con-
seil d’administration et que pen-

dant de nombreuses années
elle a été une bénévole
enthousiaste à l’ar-
rière scène. Elle a eu
la responsablité du
programme junior
au Club de golf de
Knowlton et a aidé
moult jeunes à
s’intégrer au
monde du golf. Ses
amis golfeurs ne
pourront jamais
oublier son rire com-

municatif. Elle a éga-
lement été présidente 

du Cimetière protestant 
de Knowlton.
Avide de curling, Biff aimait

aussi le bridge et s’est taillé 
une réputation à Cowansville 
en bridge de compétition 
ces dernières années.
Indubitablement, ses plus
grandes joies ont eu trait à ses
grands voyages avec trois  amies.
Elles ont visité 15 pays européens
et, qui plus est, participé à un
safari en Afrique du Sud.
Lui survivent ses enfants,

Douglas Warnock (Grace),
Debbie et Heather (Duncan);
ses petits-enfants, Jonathan,
Mathew et Jessica, ansi que son
frère James (Jim) Burley.
Un service commémoratif

aura lieu à l’église St-Paul, à
Knowlton, le samedi 3 octobre
à 11h.  Tout don peut être
envoyé à l’hôpital BMP de
Cowansville ou à la Maison Au
Diapason de Bromont.

Elizabeth Blackwood
1937 - 2015
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IGA
KNOWLTON
461 Knowlton Rd
450 243-6692

IGA
FARNHAM
999 Principale Est
450 293-4210

IGA
GRANBY
310 Denison Est

450 361-3464

IGA
MAGOG
231 Sherbrooke

819 868-1122
Ginette et Michel Gazaille

Nine local businesses were recently nominated to receive the
top prize in the newly established Coup de Coeur competition
sponsored by the Brome Lake Chamber of Commerce.
Criteria to win this award included such things as: service to

the clientele, diversity of products, initiative/innovation, ambiance
both interior and exterior, and community involvement.
Five TBL residents were the judges and the nine nominees

were: Le T Room, Star Café, Le Panier Champêtre, Auberge
Knowlton. Panissimo, Étang.ca, Caisse Populaire Waterloo 
succursale Knowlton, O Paradis Animal, Yoga Salamandre.
On September 17 it was announced that Le T Room was 

the winner.
Congratulations to everyone involved.

A new competition
Communiqué

La Chambre de commerce de Lac-Brome dévoilait récemment
le grand gagnant du concours Coup de Coeur. Les résidents de
VLB avaient l’opportunité de mettre en candidature l’entreprise
qui pour eux était un coup de coeur. Il suffisait de commenter sur
les critères de sélection tels que service à la clientèle, diversité des
produits, initiative/innovation, ambiance intérieure/extérieure,
implication dans la communauté.
Un comité de cinq personnes, résidents de VLB, a été mis sur

pied afin de déterminer un gagnant parmi les entreprises nominées
suivantes: Le T Room, Star Café, Le Panier Champêtre, Auberge
Knowlton, Panissimo, Étang.ca, Caisse Populaire de Waterloo 
succursale de Knowlton, O Paradis Animal, Yoga Salamandre.
Le grand gagnant est le T Room. Félicitations à tous.

Concours Coup de Coeur
communiqué

Karol Ann Béla7nger was 
accidentally left off the list of
prize winners in the September
issue of Tempo because of 
an address error. We are sorry. 
Congratulations Karol Ann.

Le nom de Karol Ann Bélanger
a malheureusement été omis de
la liste des boursiers dans le
numéro de septembre de Tempo
dû à une adresse erronée. Nous
nous en excusons. Félicitations!

Karol Ann Bélanger

• Awards General Funds Bursary
• Visual Arts Prize

MASSEY-VANIER AWARDS RECIPIENTS 2015

Avante Women’s Centre has been operating since 1997 with the
mandate to reach out to Anglophone women in the Brome-
Missisquoi area. Our services include monthly workshops and 
coffee breaks, popular education programs and special activities
aimed at encouraging women to expand their experiences. In a
largely rural community, Avante offers an opportunity to meet
other women, and discuss issues that concern them, where they
can feel comfortable socializing in their own language. 
Our centre is located in Bedford, but we come to Knowlton

once a month to the Centre Lac-Brome, where we host an after-
noon information workshop on various topics. We are also avail-
able in the mornings for help to whomever wants to drop in. Our
fall newsletter is now available with our three month programming
schedule included. Please drop in or call at (450) 248-0530 to keep
in touch with our services being offered. You can also visit our
webpage www.avantewomenscentre.org, or find us on Facebook.

Avante in Knowlton 
communiqué

Le Centre Avante offre ses services depuis 1997 avec le mandat
de tendre la main aux femmes anglophones de la région de Brome-
Missisquoi. Les services incluent des ateliers et pauses-café men-
suellement, des programmes éducationnels populaires et des acti -
vités visant à encourager les femmes à améliorer les limi tes de leur
expérience. Notre but est d’aider les femmes anglophones à attein-
dre leur plein potentiel, leur permettant de réaliser leurs rêves. 
Notre centre est à Bedford, mais nous sommes au Centre Lac-

Brome une fois par mois où nous organisons un atelier d’infor-
mation sur divers sujets. Nous sommes aussi disponibles en mati -
née. Notre bulletin d’automne est maintenant disponible.
Téléphonez au 450-248-0530 pour obtenir de l’information sur
nos services. Vous pouvez aussi visiter notre site web
www.avantewomenscentre.org, ou sur Facebook.

Centre Avante à Knowlton
Traduction: Michel Morin

• Préouverture de l’atelier-
boutique de Caroline
Couture, souffleuse de verre
professionnelle, le 10 octobre
de 17h à 21h au 290 A chemin
Knowlton. Vous aurez la
chance de découvrir ses créa-
tions uniques dont ses lampes
en verre de bouteille. Info:
boutiverre@gmail.com.
• lalaBri est un nouveau ser -

vi ce de location, d’installation
et de réparation d’abris hiver-
naux situé au 745 Lakeside à
Foster. Le propriétaire est 
M. Pierre Fournier. Téléphone: 
450-920-0929.

• On October 10 from 
5-9 p.m. you are invited to
meet Caroline Couture, pro-
fessional glassblower at the
preopening of her glass studio
at 290 A Knowlton Road. See
her unique work and learn
about her proposed activities
and workshops. For more 
information visit her at:
boutiverre@gmail.com.
• lalaBri is a new service

offering rental, installation and
repairs of winter shelters at 745
Lakeside in Foster. The owner
is Pierre Fournier. Telephone:
450-920-0929.



Recommended reading:
Go Set a Watchman, Harper Lee (Fiction)
The Nature of The Beast, Louise Penny (Mystery)
The Shepherd´s Life, James Rebanks (Biography)
In The Realm of Hungry Ghosts, Gabor Maté (Non-fiction)

ll faut lire:
L’audition, Mélanie Beaubien & Julie Normandin (Roman)
Six minutes, Christine Brouillet (Mystère)
Cabrel: les chemins de traverse, Alain Wodrascka (Biographie)
Tout pour être heureuse, Priscille Deborah (Biographie)

Artists in residence at Atelier galerie Hors-Cadre, 
320 Knowlton Road, 450-242-1908: Gyslaine Ledoux September
28 to October 4, demonstration October 2, 5 to 7 p.m.
In October, the local photographer Blair McDougall presents his

photographs from all over the world. Come and meet him Thursday
to Sunday 11 a.m. to 6 p.m. starting October 8 until November 1.
Open on Thanksgiving day. blairmcdougall.smugmug.com
Ursula K. Lampron is giving workshops on clay sculpture at her

residence in November. Interested? Send email to
info@hors-cadre.ca
The atelier is calling local artists for an exhibition of small sized

art work which will be held November 1 to December 20. Send
your dossier to info@hors-cadre.ca.
L’Art entre nous, a bilingual group of visual artists, offers an

open weekly painting workshop for visual artists at the Centre Lac-
Brome, 270 Victoria St. to paint and draw in the medium of your
choice. This group was started 20 years ago by inspired and 
passionate visual artists. Painters use the medium of their choice:
watercolors, acrylics, dry pastel or oil to realize their art work.
The fall session starts on September 22 and the group meets every
Tuesday afternoon for ten weeks. Cost is $50. For registration or
information please call Lise Faulkner at 450-539-5365 or Ginette
Imonti at 450-292-4690.

Artistes en résidence à l’Atelier galerie Hors-Cadre, 
320 chemin Knowlton, 450-242-1908: Gyslaine Ledoux du 28 sep-
tembre au 4 octobre, démonstration le 2 octobre de 17h à 19h.
En octobre, Hors-Cadre, sera l’hôte du photographe local, Blair

Mc Dougall qui présentera ses voyages autour du monde à travers
ses photographies. Venez le rencontrer entre 11h et 18h du jeudi au
dimanche à partir du 8 octobre jusqu’au 1er novembre. Ouvert le
lundi de l’Action de grâce. blairmcdougall.smugmug.com
Ursula K.Lampron donnera des ateliers de sculpture d’argile

durant sa résidence de création au mois de novembre. Intéressé?
envoyez un courriel à info@hors-cadre.ca
Artistes professionnels locaux, vous aimeriez participer à l’ex-

position des petits formats du temps des fêtes, envoyez votre
dossier à info@hors-cadre.ca
L’Art entre nous offre un atelier libre pour un groupe d’artistes

visuels au Centre Lac-Brome, 270, rue Victoria à Knowlton. Les
artistes utilisent diff é rents médiums, l’aquarelle, le pastel sec,
l’acrylique et l’huile pour la réalisation de leurs œuvres. Notre ses-
sion d’automne débute le 22 septembre. Le groupe se rencontre au
Centre Lac-Brome tous les mardis après-midi pour dix rencontres
avec un maximum de participant(e)s de 12 personnes. Le coût pour
la session est de 50$. Pour s’inscrire ou pour plus de détails, com-
muniquez avec Lise Faulkner au 450-539-5365 ou Ginette Imonti
au 450-292-4690.

The Acoustic Village (at the Star Café) presents Matthew
McCully with opening acts Brian Blain, Howard Ring and Juliana &
Jesse on October 10 at 7 p.m. Reservations: 450-558-6557 starting
September 28. No admission charge. Donations accepted. Limited 
seating. www.theacousticvillage.ca
The next concerts at The Old Brick Church, West Brome, are

on October 17 and 18. Saturday evening at 7:30 p.m. and Sunday
morning at 10:30. Invited artist Matt Haimovitz, cello. Free
entrance.

Arts & Culture

Library / Bibliothèque

Theatre / Théâtre

Art

Music / Musique

Pour faire publier sans frais
les activités de votre organisme,

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

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. BulletinsArts & Culture
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Drop off copy at Tempo, 317 Knowlton Rd.
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Le Village acoustique (au Star Café) présente Matthew McCully,
en spectacle d’ouverture, Brian Blain, Howard Ring et Juliana &
Jesse le 10 octobre à 19h. Réservations 450-558-6557 à partir du 
28 septembre. Places limitées. Pas de frais d’entrée. Dons acceptés.
www.theacousticvillage.ca
Les prochains concerts à l’Ancienne église, West Brome, ont

lieu les 17 et 18 octobre. Le samedi à 19h30 et le dimanche à
10h30. Artiste invité Matt Haimovitz, violoncelle. Entrée libre.
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Souper au profit des
Premiers Répondants
J’aimerais vous entretenir

d’un sujet qui me tient à cœur:
celui de ceux qui sont toujours
prêts à aider les causes qui en
valent la peine. Souvent, ces
gens passent inaperçus à nos
yeux et ne reçoivent pas le crédit
qui leur est dû. Ils seront peut-
être un peu choqués contre moi
pour avoir mentionné leurs
noms et avoir dit ce qu’ils font
GRATUITEMENT. Ils vont
même jusqu’à fournir de l’ar-
gent de leur poche. 
Le 1er août, il y a eu un gros

souper au terrain de l’Expo-
sition de Brome. C’est moi qui
ai fourni la viande. Je les remer-
cie grandement de leur confi-
ance en moi. Mais, ce qui cloche
dans tout ca, c’est qu’ils me
donnent tout le crédit parce que
la viande était bonne. Ils
oublient qu’ils ont passé
quelques mois à planifier ce
souper pour que ce soit un suc-
cès et ils ont réussi.
Je voudrais féliciter Barrie

Paige, Rick Kirby, Peter Kirby
et un lot de bénévoles que je n’ai
pas eu le plaisir de rencontrer. Je
veux que les gens de VLB
sachent qu’il se passe des
choses très positives dans leur

communauté. Les profits servi-
ront pour aider les Premiers
Répondants mais aussi d’autres
causes comme aider une famille
dont un des enfants souffre d’un
cancer en leur fournissant les
moyens de pouvoir aller aux
traitements sans se soucier du
problème financier.
Il y aura sûrement des critiques

quant à la cuisson de la viande
(c’est difficile de plaire à tout le
monde), l’organisation de
l’événement (il y a toujours des
gérants d’estrade), la façon dont
les sommes d’argent seront dis-
tribuées… etc. Critiquer est très
facile. Organiser quelque chose,
se consacrer à une cause et pren-
dre tous les moyens pour y arri ver,
prend du cœur et de l’éner gie.
Je veux dire MERCI aux

Barrie, aux Rick et aux Peter de
ce monde. Nous avons besoin de
plus de gars comme vous et un
peu moins de «critiqueux».

Denis Beaudry
First Responders Supper
I have decided to speak out

about the people who are always
ready to give their time to help out
their community. These people go
unnoticed and never take credit
for their work. They will probably
be a little annoyed at me because I
mentioned their names for the
work they do for FREE. They
even contribute some of their own
money for the cause.
On Saturday, August 1, there

was a big supper at the Brome
Fairgrounds. I know, I supplied
the meat and I thank them very
much for their confidence in
me. But the thing is, these gen-
erous people have the courtesy
of giving me the credit for the
success of this supper. They for-
get that they have been planning
this supper for months working
relentlessly and then they turn
around and give me the credit. I
want to set the record straight.
In case, some people who went

to the supper did not know, the
guys in charge of this great event
are Barrie Paige, Rick Kirby,
Peter Kirby and a lot of volun-
teers that I have not had the pleas-
ure of meeting. For the people
who went to the supper, and also
the ones that did not attend for
various reasons, I want to con-
gratulate them and praise their

(continued on page 29)

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

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

Le Salon Paradise
Coiffure pour la famille 
et salon de beauté 
Hairstyles for the family
Tanya Lequin

450 242-1010
BRONZAGE / TANNING

495 Chemin Knowlton
Lac Brome, Québec, J0E 1V0

Happy Thanksgivi
ng

Bonne Action de g
râce



Letters (cont. from page 28)
willingness to help this fine com-
munity. There are also the ones
from each of the parties I have
mentioned who will find a way of
criticizing the cooking of the
meat, the way it was organized,
the spending of the money raised
once the supper is long gone.
Criticizing is easy. Doing

something to help the communi-
ty takes guts, willpower, work
and conviction in the cause.
Thank you to the Barries,

Ricks and the Peters of this
world. We need more of you
guys and less criticism.

Denis Beaudry

The swimming pool
Can you name me any sport

that is good for young and old, a
sport that does not make you tired
and sweaty, and is refreshing?
How many lives of children

would be saved if they could
swim? I remember my mum took
me to the urban swimming pool
in Amsterdam when I was six
years old, and how I felt when I
was able to swim on my own.
I’m still swimming in my lake

(some call it a pond) nearly every
day, and it feels wonderfull!
Bravo Mr. Burcombe!
Ank Mascle (85 years old)

Editorial de septembre
Je viens de lire votre éditorial

dans le Tempo de septembre.
Vous avez une conception bien
limitée de la démocratie. Je ne
connais pas les projets mention-
nés dans votre texte, ni les gens
qui s’y opposent. Ce n’est pas
parce qu’un groupe s’oppose
aux projets des élus, si minori-
taire soit-il, qu’il n’a nécessaire-
ment pas raison. La démocratie
ce n’est pas la soumission aveu-
gle au dictat des élus contraire-
ment à ce que vous semblez
croire quand vous écrivez: «La
Chambre des communes et
l’Assemblée nationale ne sont
pas ouvertes aux questions du
public; les élus décident. Nous
avons la chance dans notre
municipalité de pouvoir poser
des questions aux élus lors de
séances publiques... le Maire
Richard Burcombe a fermement
écarté la tenue d’un référendum
sur cette question» (en anglais
vous ajoutez «He is right»).
Comme vous avez un parti pris
dans cette affaire, vous êtes mal
placé pour mettre en exemple.
Selon vous la démocratie se li-
mite à voter à tous les 4 ou 5 ans
et à poser des questions de
temps en temps. S’opposer et
insister «pour avoir des répon-

ses est donc un des effets per-
vers de la démocratie»?
La «démocratie représenta-

tive» n’est qu’une forme de ges-
tion de l’état qui n’existe que
depuis à peine deux siècles.
L’avènement de ce système est
un progrès indéniable par rapport
aux régimes totalitaires qui ont
prévalu avant, cela ne signifie
pas qu’on a atteint l’idéal démo-
cratique. Vous écrivez «démocra-
tie représentative» et non pas
démocratie tout court, il y a donc
une différence. Pouvons-nous
continuer à évoluer? Il faut qu’il
y ait de la place pour l’améliora-

tion. Nous sommes passés du
Souverain absolu au Souverain
constitutionnel. Nous avons rem-
placé le Souverain par une élite
souveraine. Est-ce l’aboutisse-
ment final?
J’apprécie beaucoup que le

Tempo couvre les affaires
publiques et j’aimerais qu’il ra-
tifie plus large en englobant
d’autres municipalités. Le vrai
problème est l’ignorance et non
pas les opinions qui s’opposent.
Le problème c’est la majorité
dite «silencieuse».

Normand Roy

Leçons de violon / Violin
Lessons: Débutants et intermé -
diaires / Beginners and inter-
mediates. Méthode Suzuki
method. Charles Gregory 
450-243-1952.

For sale: Brome Lake:
building lots, rue Robert with
access to Brome Lake, also
serviced lots on rue Des
Ruisseaux. Land on McCurdy
Road with Norwegian plus
White Spruce trees for sale.
450-405-9753.

Avis de recherche: La
municipalité de Bolton-Ouest
est à la recherche d’une person-
ne ou d’une entreprise en
mesure d’effectuer l’entretien
ménager de l’Hôtel de ville aux
taux horaire de 12$/h pour
l’équivalent de 1,5 heure par
semaine pour un total de 936$
par année. Les personnes
intéressées peuvent envoyer
leur candidature à l’adresse
courriel suivante : 
dg@municipalitedebolton

ouest.com

Classified / Petites annonces
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L E S  I M M E U B L E S

AGENCE IMMOBILIÈRE

COLDBROOK
LAC-BROME

123 Lakeside, Knowlton 
(450) 242-1166

www.coldbrook.ca

SUTTON
2 Principale N, Sutton 
(450) 538-0123
info@coldbrook.ca

COUNTRY & CONVENIENCE – 2nd
floor 2 bdroom impeccable condo over-
looking the forest screened in porch, ele-
vator, and gas fireplace.
#28686745 Diana Timmins 
& Beverly de Winter

FIRST FLOOR CONDO – Balcony with
steps to walkway – Large bright rooms,
open plan, 3 bdrms, 2 bath, mint condi-
tion, gas fireplace. 
#14174092 Diana Timmins

150 YEAR OLD BUILDING in the heart
of the village of Knowlton, awesome
mountain views, ideal location for your
business venture. 
#16981354 Diana Timmins

FARM CLOSE TO KNOWLTON – 140
acres of fields and woods, original stone
house 1850 with 1950 addition.
Wonderful family home, excellent setting
for horses. 
#24570313 Diana Timmins

GRACIOUS HOME designed by
architect Ernest Isbel Barrott,
Light filled rooms, high ceilings
and hardwood floors. The peren-
nial gardens have been nurtured
over the years. 
#26708931 Diana Timmins

BREATHTAKING VIEWS –
Two homes on 122 acres of pas-
tureland and woods. Barn,
machine shed, and garage. Close
to skiing. 
#19784810 Diana Timmins 
& Beverly de Winter

BEAUTIFUL 3.3 acre wooded
lot on gentle slope with lovely
view of Lake Memphremagog.
Shared deeded access to the lake
offers swimming and boating
possibilities. 
#16971910 Diana Timmins 
& Beverly de Winter

PRESTIGE LOCATION with
architecturally designed. 4
bdroom home. Wall of windows
facing south, the library with 3
sided bookshelves, 10 foot ceil-
ings and quality construction are
just part of this gracious home.
#28782155 Diana Timmins 
& Beverly de Winter

REDUCED PRICE – Walk, ski
through your own 250 acres, fish
in lake, beautiful 3 storey barn,
waterfall, sugar shack. Renovated
farm house, all 5 minutes to
Knowlton.
#10826380 Diana Timmins 
& Gerald C. Pion 

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

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

Gerald C. Pion, c.i. 
450-531-1327
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SAVVY INVESTOR – Revenues from
the three apartments presently rented.
This triplex is well located in the vil-
lage of Knowlton, on a 17,330-sq. ft.
lot near services. A good  investment.
$198,000

ATTENTION TO DETAIL – Well-
planned, huge open area, delightful
master suite, private guest area. 3-car
garage, covered terrace. Truly move-in
condition, 2.6 acres with pond.
Knowlton.  $699,000

SECTEUR RECHERCHÉ à proximité du
lac Brome, de la plage et du centre de
Knowlton. Résidence de 4 chambres,
2s. de bains, foyer, garage attenant,
piscine creusée chauffée.  454 500$

BAIE ROBINSON, un accès enregis tré
au lac Brome. Maison confortable de 3
ch., foyer, sous-sol prêt à aménager,
terrasse, garage, 4,4 acres.  Secteur
paisible près de l’Autoroute et de
Bromont. 399 000$

A RARE FIND – Finished walk-out
garden level residence with a home
office, a great kitchen, 3 bdrms, 
2 baths, all the comforts, a heated
garden shed, and 2 acres right in
Knowlton. $299,000

TWO FOR THE PRICE OF ONE in Iron
Hill – Comfortable home, 3 bedrooms,
2 bathrooms, fireplace, pool, PLUS a
second residence for family or for a
source of revenue. Autumn special:
$179,000

ACCÈS AU LAC BROME – Le parfait
bungalow, très bien entretenu, sous-
sol aménagé, garage isolé et chauffé
avec bureau tout confort, beaux
jardins et sentiers, coin tranquille. 
269 000$

CHALEUREUSE CENTENAIRE  au cen-
tre de Knowlton, face au parc, décor
authentique, 3 ch., 2s. de bains,
plancher d’origine, véranda envelop-
pante, sortie au sous-sol. Vendeur
motivé. 179 000$

SIMON-PIERRE VEILLETTE
Courtier immobilier résidentiel & commercial 
Residential & commercial Real Estate Broker

450 775.0504 I cell
spveillette@viacapitale.com

Méritas ARGENT solo pour 2014

FÉLICITATIONS!
Centris #12975691

22 CH DES CASTORS, EASTMAN
Construction supérieure, au coeur de la
nature d'Eastman, +/- 3 acres bordés

par des sentiers. 4 chb, 2 sdb 469 000$

LAC LOVERING
Accès au lac, 3 plages. Chalet 4

saisons, foyer et poêle au bois, 3 cham-
bres. À voir! 184 900$

FÉLICITATIONS!
Centris #25448606

TERRAINS 

VENDU 

VENDU 

POUR  V ENDRE  OU  ACHETER

2 X 1 acre accès au lac Brome
75 000$ /ch

2,5 acres Eastman 79 000$ + tx
26 acres Eastman, ruisseau 110 000$

2,5 acres Shefford avec vue 
87 000$

1,65 acre Shefford avec vue 
79 900$

1,72 acre Stukely-sud 
29 000$

5,7 acres, zoné agricole Stukely-Sud
15 000$

SUZANNE DAIGLE, LLB (450) 242-2000
Courtier immobilier/Real Estate Broker

www.suzannedaigle.ca suzannedaigle@royallepage.ca

LAC-BRO
ME

Bord de rivière, vue champêtre et intimité
assurée pour cette belle campagnarde clés
en mains sise sur +/- 1,25 acre avec 7
acres environ de l'autre côté de la rive -
Faites vites! $369,500 MLS 17615368

LAC-BRO
ME

Easy condo living at Coldbrook Gardens in this
bright and airy 3 bedroom unit with indoor
parking and elevators. A must see! $272,000
MLS 12020950

BOLTON-
OUEST

Great living space with open mountain
views and 10,000 sq. meters of privacy for
you to enjoy. 2 beautiful stone fireplaces
and open floor plan with cathedral ceiling.
$325,000 MLS 16245438

POTTON

Laissez la magie de l'Étang Sugarloaf vous
envoûter! Ce joli petit chalet 4 saisons sur le
bord de l'eau est un havre de paix et de
repos. Une rareté dans le secteur.
MLS 21528741

POTTON

Superbe terrain de 65 acres pour y cons -
truire votre domaine privé. Bel étang
baignable, route d'accès et fils électriques
enfouis. De beaux sites offrant une vue sur
la vallée de Highwater, le tout à quelques
minutes du village de Mansonville.
$319,000 + taxes MLS 17199733

LAC-BRO
ME

Commercial – Fonds de commerce –
Restaurant avec magnifique terrasse offrant le
plus bel emplacement à Knowlton cherche
nouveaux propriétaires pour en exploiter le
plein potentiel. Sur rendez-vous seulement
$80,000 + taxes ou vente du capital action
(non taxable).MLS 16643357
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LAC-
BRO

ME

Plain-pied tout rénové comme neuf avec accès au lac
25 Montagne 259 000$

Au cœur du village, sur l’étang, concept loft + logis
231 ch. de Knowlton 159 000$

KNO
WLTO

N
KNO

WLTO
N

LAC-
BRO

ME
BRO

MON
T

Ski in Ski out rénové, 4 CAC, piscine creusée, vue
129 Champlain 475 000$

En bordure du lac avec vue des montagnes, cour privée
3 Loiselle 620 000$

Architecture unique à Iron Hill sur 57 acres
400 ch. du Centre 799 000$

Grande maison, bord de rivière, 2 garages doubles
14 de Soulanges                 Prix révisé à 499 000$

LAC-
BRO

ME
BRO

MON
T

BRO
MON

T
LAC-

BRO
ME

HIGH
WATE

R

BRO
MON

T
GRAN

BY
BRO

MON
T

BRO
MON

T

Condo style maison de ville tout meublé et équipé
386-103 de Vaudreuil 259 900$

Condo RDC avec accès au lac, piscine, tennis, golf
518-4 Bondville 239 000$

SUZANNE CHARPENTIER
Courtier immobilier / Real estate broker

450-521-9323
www.suzannecharpentier.com

ANDRÉ LAGACÉ
Courtier immobilier / Real estate broker

450-534-0600
www.alagace.com

Jumelé, 3 CAC, verrière, cabanon neuf, impeccable
16 Choinière 189 000$

Condo PENTHOUSE avec garage, ascenseur, foyer
911-E1 Principale 178 000$

COW
ANSV

ILLE

LAC-
BRO

ME

Condo avec vue du lac, rénové style Cape Cod
400-43 Lakeside 295 000$

Boisé de 5,4 acres situé dans un secteur de choix
Ch. Spring Hill 149 500$

Ski in Ski out avec logement, vue saisonnière, garage
126 de Lévis Prix révisé à 659 000$

Face au lac Boivin, secteur prisé, 20 700 pi2, 4 CAC
303 de l’Estrie 525 000$

Duplex, RDC plafonds 9 pieds, plancher radiant et vue
110 de Sherbrooke 299 000$

Votre refuge rêvé en Estrie sur 69 acres zoné blanc
55 route de Mansonville 449 000$ + tx
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LILIAN 
SHARKO

Courtier immobilier

450-405-7512
lilsharko@sympatico.ca

REGINALD 
GAUTHIER
Courtier immobilier agréé

450-531-3652
rgauthier@coldbrook.ca

VISIBILITÉ INTERNATIONALE                                                                                                             INTERNATIONAL VISIBILITY

www.coldbrook.ca

Cedar shingle beauty Tastefully decorated,
inviting floor plan, spacious rooms, large
yard, beautiful gardens! $595,000

KNOWLTON LAC-BROME
New Price!Why rent, when you can buy at
this low price!  2 bedrm  mobile home per-
fect for first time buyer. Only $59,000.

Spacious home, cathedral and beamed ceil-
ing, southern exposure, Japanese tea house,
perennial gardens, pond, greenhouse. $449,000

Emplacement de choix ! Maison spacieuse,
grand terrain,  garage/atelier, terrasse privée.
Zonage résidentiel et commercial. 215 000$.

1 acre on quiet cul-de-sac. Cottage with stone
fireplace, dining area with exposed beams,
screened porch, workshop. $349,000.

LAC-BROME LAC-BROME
Exceptional 4 acres – Ready to build lot offer-
ing spectacular views of Lake Memphremagog.
Short drive to Owl's Head skiing. $99,000.

3.35 acres! Country kitchen/dining room
area with woodstove, 3 season sunroom.
Large garage, beautiful grounds. $250,000

Nouveau Prix!! Privé mais près de tout!
Finition de qualité, entretien extérieur mini -
me, étang, le tout sur 4,25 acres! 297 000$.

Reduced Price! – 14 acres, 2 ponds, privacy,
tennis court, walking  paths, gated communi-
ty, great address! $235,000.

KNOWLTON DOMAINE SUGAR HILL SUTTON GEM LAC-BROME
Prix Réduit – Joli plain-pied sur une rue
tranquille. Pièces spacieuses et lumineuses,
beau grand terrain, grand balcon. 197 000$

Post & beam log home nestled on 30 pri-
vate acres. Vast rooms, high ceilings, fire-
place. One of a kind! $895,000.

3 maisons, vues des montagnes, privées,
étang baignable. Idéal pour une grande
famille,  des revenus de location. 695 000$

LAC-BROMEPOTTON

BRIGHAM WATERLOO



Sandra Williams
Courtier immobilier

T 450.242.1113
C 450.531.8464
sandra@remaxlacbrome.com

Nadia St-Laurent
Courtier immobilier résidentiel

T 450.242.1113
C 450.330.1930
nadia@remaxlacbrome.com

WWW.WILLIAMSST-LAURENT.COM.

450-242-1113 Remax Professionnel Inc.
91-2 Lakeside, Lac Brome, J0E1V0

17 Eugène, Lac-Brome | VENDU
Prix suggéré / suggested price: 595 000$ 

18 Mountain, Sutton | VENDU
Prix suggéré / suggested price: 249 900$ 

223 de la Couronne, Bromont | VENDU
Prix suggéré / suggested price: 595 000$ 

618 Mansonville, Potton | VENDU
Prix suggéré / suggested price: 239 000$

33 St-Paul, Lac-Brome - 825 000$
Manoir Brae, résidence de prestige à
Knowlton. Brae Manor, known as the
old theatre in Knowlton, is a jewel who
has kept all his character & charm.

12 ch. Iron Hill, Lac-Brome – 1 175 000$
Site de rêve pour chevaux : 40 acres
avec écurie, manège, paddocks, rési-
dence bigénération. Dream property for
horse lovers, 40 acres with stable,
arena and paddocks.

13 Tsse Brome N, Lac-Brome – 1 150 000$
Majestueuse propriété aux vues
imprenables, + de 7 acres. Superb
property with magnificent views, high
end finishing materials, + 7 acres.

366 Brill, Bolton-Ouest – 985 000$
100 acres de pâturages & boisé, 
maison spacieuse avec très belle vues. 
100 acres of pasture & woods, spa-
cious home with amazing views.

C O L L E C T I O N  R E M A X

E N  P R I M E U R

58 Victoria, Lac-Brome – 595 000$
Superbe victorienne de style Circa,
grand terrain avec piscine creusée.
Lovely Circa Victorian home, large
piece of land & inground pool.

14 Inverness, Lac-Brome – 425 000$
Condo au bord de l’eau rénové avec
matériaux de qualité. Water front condo
all renovated with high end materials.

3 Basin, Lac-Brome – 189 000$
Plain-pied au village, près des écoles et
services. Great bungalow closed to
school and all services.

651 Lakeside, Lac-Brome – 349 000$
Accès au lac privé avec quai et vue du
lac, entièrement rénové. Private access
to the lake, dock for boat & all renovat-
ed.

49 Inverness, Lac-Brome – 245 000$
Condo 2 càc avec plage, 2 piscines,
tennis. 2 bdrms condo with beach, 
2 pools and tennis.

4 Thomas, Lac-Brome – 245 000$
Accès au lac avec quai pour ce char-
mant chalet. Access to the lake with
dock, charming beach home.

33-1 Stonehaven, Lac-Brome – 400 000$
Secteur de choix aux abords du golf
Inverness, résidence clé en mains. Turn
key residence built on superb land-
scaped lot.

41 Grove, Lac-Brome – 525 000$
Secteur de choix avec accès au lac
Brome, superbe véranda, garage. Great
property in sought after neighbour-
hood, access to Brome lake.

S E R V I C E  L O C A L … C R É D I B I L I T É … V I S I B I L I T É  I N T E R N AT I O N A L E
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