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Tempo caught up with Santa last week.
Tempo – Thank you Santa for interrupting this busy time to

speak to the children of the area.
Santa – It’s my pleasure. Some of the best children live there.
Tempo – Have you ever met a child that is awake?
Santa – Well I have met a few but after we have a nice chat,

I help them forget. So they wake up and think that it
has just been a dream.

Tempo – In this health conscious time do you still eat the
cookies and drink the milk?

Santa – Of course I do - none of this gluten-free thing for me
- I have to keep my tummy fat or I would not be
Santa would I?

Tempo – Do you ever get tired of living at the North Pole?
Santa – I love it here - but I do get away for a month

in the summer.
(continued on page 3)

INTERVIEW WITH SANTA
Robert Paterson

Tempo a réussi à rejoindre le Père Noël la semaine dernière.
Tempo – Merci Père Noël de nous parler pendant cette période

fébrile pour vous adresser aux enfants de la région
de Lac-Brome.

Père Noël – Ça me fait plaisir. Certains des meilleurs enfants
vivent là.

Tempo – Avez-vous déjà rencontré un enfant éveillé?
Père Noël – Quelques-uns, mais après un bon tête-à-tête je les

aide à oublier. Au réveil, ils s’imaginent donc avoir rêvé.
Tempo – Vu l’emphase actuellement mise sur la santé,

mangez-vous encore les biscuits et buvez-vous
toujours le lait?

Père Noël – Évidemment – pas question du sans gluten pour
moi – il me faut conserver ma rondeur ou je ne
serais plus le Père Noël.

Tempo – En avez-vous assez de vivre au pôle nord?
(suite à la page 3)

ENTREVUE AVEC LE PÈRE NOËL
Traduction: Jean-Claude Lefebvre
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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.

Venez choisir
et couper

votre arbre de Noël

Come see, Come saw
Your Xmas Tree

de 8h à 16h
From 8 a.m. to 4 p.m.

Aussi sapins coupés et
couronnes

Les Sapins du Lac Brome
234 Chemin Brome

Lac Brome

www.sapinsnoel.com 450-243-6955

Interview with Santa (continued from page 1)
Tempo –Where do you go?
Santa – All over. No one recognizes me without my red suit. I
have even been to Knowlton and had a beer at the Marina
Tempo –What about the cold at the North Pole?
Santa –We have this giant igloo and inside it is very warm. The
only problem used to be the outhouse but now we have a heated
seat, it is very comfy.
Tempo – How do you find your way on Christmas eve?
Santa – I used to rely on one of my best elves, Grunt, he uses the
stars to navigate but even Santa has come up-to-date. Now we use
GPS. Grunt still comes along just in case but it is much easier now
and we don’t leave anyone out.
Tempo – Talking about technology, can children text or email you?
Santa – No they still have to write a letter to me - Santa, The
North Pole will always reach me
Tempo – Is there a Mrs Santa?
Santa – Sadly not but if the children know a nice granny who is on
her own please let me know. Please add a picture in your letter.
Tempo – Finally Santa, what is the most popular present this year?
Santa – Anything to do with Star Wars!
Tempo – Thank you Santa
Santa – Thank you Tempo and I look forward to seeing all the
local children. Be good!

Entrevue avec le Père Noël (suite de la page 1)
Père Noël –J’adore vivre ici – mais je m’évade un mois pendant l’été.
Tempo – Où allez-vous?
Père Noël – Partout. Personne ne me reconnaît sans mon costume
rouge. Je suis même passé par Knowlton et j’ai pris une bière à la
Marina.
Tempo – Et que dire du froid du pôle nord?
Père Noël – Nous avons un igloo géant qui nous tient bien au
chaud. Les bécosses posaient problème… , mais maintenant le
siège est chauffé. C’est très confortable.
Tempo – Comment trouvez-vous votre chemin le soir de Noël?
Père Noël – Je me suis longtemps fié à mon meilleur renne, Grunt,
qui consulte les étoiles pour naviguer, mais même le Père Noël s’est
mis à la page. Maintenant nous utilisons le GPS. Même si Grunt vient
juste pour la forme, c’est bien plus facile et nous n’oublions personne.
Tempo – Parlant de technologie, les enfants peuvent-ils vous
envoyer des textos ou des courriels?
Père Noël – Non, ils doivent toujours m’envoyer des lettres – Père
Noël, Pôle Nord, HOH OHO, ce qui marche à tout coup.
Tempo – Avez-vous une épouse?
Père Noël –Malheureusement non, mais si les enfants connaissent
une belle grand-mère toute seule, laissez-le moi savoir. SVP,
insérez une photo dans votre lettre.
Tempo – Finalement, quel est le cadeau le plus populaire
cette année?
Père Noël – Tout ce qui a trait à Star Wars.
Tempo – Merci, Père Noël.
Père Noël – Merci Tempo j’ai hâte de voir les enfants de la région
de Lac-Brome. Soyez sages!
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Atthis time last year, Tempo had a special wish list for
Santa. The list was intended to be the 2015 “work-
sheet” for TBL council, a year into its mandate. As

2015 draws to a close, Tempo is revisiting its wish list to see
how the TBL Council has met expectations.
Our list included:
• Drinking water – Hurrah! The Jolibourg well was re-

opened in August after a long wait for all the necessary regu-
latory requirements. Also, new pumps
were installed to increase the water flow
and supply. Searching for new water
supply is expected to start in 2016 on a
piece of land the town bought precisely
for that purpose. At about the same
time, the new infiltration gallery is
expected to get the OK to go from the
Environment department.

• Strategic plan –The plan was adopt-
ed in July and has become the compass to
guide Council for the next five years.

• Infrastructure – Rebuilding the
crumbling sidewalks started last fall.
Further work was done this summer, but
there is still more to do.

• Seniors’ Day Centre – It was closed
by the province in the fall of 2014. At the
time it seemed improbable that the service
would be reinstated but our community got
together, with Wellness leading the way and
Council being solidly behind it, the Day centre
reopens on December 1, defying expectations.

• Swimming pool project –As promised, Council held
public information meetings on the issue as well as conduct-
ing a CROP poll to professionally ascertain the public’s level
of interest in the project. A lot has to be done in order to gar-
ner funds from the community and from the federal and
provincial governments. An indoor pool in TBL is far from
being a reality but the project is on track and moving forward.

• Police coverage improvement – The present agreement
between the town and the SQ runs out in 2017. The coming
year would be the right time to prepare for a review of police
services and of their cost.

• Blackwood Dam reconstruction – It did not happen in
2015. The project has been reduced in scale and costs and
the town’s 2016 budget should shed more light on its future.

• Skate Park –Although it was not on Tempo’s list, young-
sters can now enjoy a brand new skate park at Lions Park.
In its year-end editorial last year Tempo noted: “With the

leadership of our municipal councils, we could push for
more.” This certainly holds true a year later. And more is
required on many fronts: the environment and protection of
the lake, economic and demographic development, modern-
ization of roads and other infrastructures in the town. Now at
mid-mandate, TBL council has demonstrated that solid and
focused teamwork delivers results.
On this encouraging note, we wish all our Tempo readers

a Merry Christmas, a cheerful Holiday Season and a happy
and hopeful 2016.

Wish list revisited

Editorial
Un an plus tard

L’année dernière Tempo avait envoyé au Père Noël une
liste spéciale. Cette liste se voulait un plan de match
2015 pour le conseil de VLB, un an après son élection.

L’année tire à sa fin et Tempo a décidé de revoir sa liste,
question de voir si le Conseil de VLB a tenu promesse.
Notre liste comportait les sujets suivants:
• L’eau potable – Bravo ! Le puits Jolibourg a été remis en

marche au mois d’août après une longue attente pour satisfaire
toutes les exigences réglementaires. La ville a installé
de nouvelles pompes pour augmenter le flot et le
volume d’eau. Le début de 2016 devrait voir le com-
mencement d’une nouvelle recherche en eau sur le
terrain spécialement acquis à cette fin par la ville, et,
le ministère de l’Environnement devrait permettre la
mise en fonction de la nouvelle galerie d’infiltration.

• Plan stratégique – Adopté en juillet, le plan
sert maintenant de guide au Conseil pour les cinq
prochaines années.

• Infrastructure – Les trottoirs de Knowlton
ont commencé à se refaire une beauté l’au-
tomne dernier et les travaux ont continué
pendant l’été. Il reste d’autre travail à faire.

• Centre de jour – Québec a fermé le
Centre pour aînés à l’automne 2014. Sa
réouverture semblait alors bien peu
probable. La communauté s’est donné
le mot, et guidé par le Centre Mieux-
Être et solidement appuyé par la Ville,
le Centre a rouvert ses portes le 1er
décembre, défiant toute attente.
• Centre aquatique – Comme il

l’avait promis, le Conseil a tenu des réunions d’information
et a mené un sondage CROP pour déterminer, de manière
professionnelle, l’intérêt des citoyens pour ce projet. Il reste
beaucoup à faire pour glaner des fonds de la communauté et
des gouvernements fédéral et provincial. Le projet est encore
loin d’être réalisé mais il suit son cours.

• Services de police – L’entente entre la Ville et la Sûreté
du Québec prend fin en 2017. C’est pendant l’année qui
vient qu’il faudra revoir les services offerts et les coûts qui y
sont associés.

• Barrage Blackwood – La reconstruction n’a pas eu lieu en
2015. Toutefois, le projet a été revu à la baisse et le prochain
budget de la Ville devrait nous éclairer sur son avenir.

• Planchodrome – Bien qu’il ne figurait pas sur la liste de
Tempo, les jeunes de VLB peuvent maintenant profiter d’un
tout nouveau planchodrome au Parc des Lions.
Tempo concluait son éditorial l’année dernière en notant:

«Forts du leadership de nos élus, nous pouvons demander
plus.» Cela est toujours vrai. À plusieurs égards, il reste beau-
coup à faire: l’environnement et la protection du lac; le
développement économique et démographique; la mise à
niveau des routes et autres infrastructures municipales. À la
mi-temps de son mandat, le Conseil de VLB a démontré qu’un
travail d’équipe solide et bien ciblé produit des résultats.
Sur cette note encourageante, nous vous souhaitons un Joyeux

Noël, une heureuse Saison des Fêtes et une année 2016 à la
mesure de vos attentes.
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La vente annuelle de pâtisseries aura lieu à l’édifice du
Centenaire à 10h, le 12 décembre (voir Bulletins).
Après les ateliers d’octobre et de novembre pour enfants sur les

plumes d’oie et les poupées d’épis de maïs, il y aura poinçonnage
sur métal (fabrication d’ornements) en décembre, décoration de
chandelles en janvier et fabrication de flocons de papier en février.
Le calendrier de ces ateliers sera publié au début de chaque mois
sur Facebook et www.bromemuseum.com.

La première exposition sur le web a été lancée le 14 novem-
bre pour une durée d’une année. Les années 2015 et 2016 mar-
quent le 75e anniversaire de service de l’Officier pilote Henry
«Harry» Pibus de l’Armée de l’air canadienne pendant la Seconde
Grande Guerre. La présentation sur le web racontera son histoire
en ses propres mots selon les 44 lettres qu’il a écrites à sa mère
pendant la guerre. Chaque lettre sera publiée sur le site web en
forme de copie scannée avec une version transcrite lors de la date
qu’elle a été écrite, commençant le 14 novembre. Qu’est-il arrivé
à Harry pendant la guerre? Vous en saurez plus sur ses aventures
et accomplissements, en visitant pendant la prochaine année le site

www.bromemuseum.com/online-exhibit-pibus-corre-
spondence/

L’exposition planifiée à l’édifice du Centenaire
pour janvier et février aura pour sujetWilson
«Snowflake» Bentley (1865-1931). Résident de
Jericho, Vermont, il a mis au point un processus
photographique qui lui a permis de photogra-

phier des flocons de neige. C’est une histoire
fascinante. Le musée a communiqué avec le petit
musée de Jericho dédié à «Snowflakes» et on espère

ajouter un exposé et un atelier pour enfants pour com-
plémenter l’exposition qui commencera tôt en janvier pour

une durée de six semaines.
Jimmy Manson donnera des conférences (en anglais) à l’Ancien

Palais de justice en janvier et février. Ces conférences sont par-
rainées par The Marion L. Phelps Memorial Lectures et com-
manditées par Ross Gledhill.

Première partie: Développement au 19e siècle dans l’histoire
des Cantons-de-l’Est.
• 9 janvier – Hands Across the Border: The Enlistment of Men from

the Eastern Townships in Vermont Regiments During the Civil War.
• 16 janvier – The Road to Assimilation: Governor James Craig

and the Effort to Strengthen the Anglo presence in the Eastern
Townships.
• 23 janvier – From Isolation to Integration: Eastern

Townshippers and the Railway Revolution of the 1840s and 1850s.
Deuxième partie: Le thème des conférences en février sera:

Les Cantons-de-l’Est à travers les deux guerres mondiales et la
dépression.
Le dîner-encan du 24 octobre au Club de golf de Knowlton a

recueilli plus de 20 000$ net. L’encanteur, Cam Brown, a habile-
ment obtenu des offres de personnes qui n’avaient aucune inten-
tion d’acheter quoi que ce soit. Plusieurs artistes locaux ont donné
de leurs œuvres. Des chèques-cadeaux ainsi que des articles ont
été fournis par des marchands et des individus.

The annual bake sale will be held at the Centennial Building
at 10 a.m. on December 12 (see Bulletins).
After successful children’s workshops in October and

November on feather quill pens and cornhusk dolls, there will be
tin punching for December (making ornaments), candle-dipping in
January and snowflake-cutting in February. The dates for these
workshops will be announced at the beginning of each month on
Facebook and www.bromemuseum.com

The Museum’s first online exhibit was launched on November
14 and it will run for a year. This year and next (2015 and 2016)
mark the 75th anniversary of local Royal Canadian Air Force
(RCAF) Pilot Officer Henry ‘Harry’ Pibus’ service in World War II.
The online exhibit will tell his story in his own words, through a
series of 44 letters written by Harry to his mother during the war.
Each letter will be published on the website as a scanned copy along
with a transcribed version on the anniversary of the date it was writ-
ten, beginning on November 14. What happens to Harry in the war?
You are invited to follow his story and read about all of his adven-
tures and accomplishments over the next year under the Archives tab
on the Museum website: http://www.bromemuseum.com/online-
exhibit-pibus-correspondence/
The planned exhibit in the Centennial Building, for

January/February will be aboutWilson “Snowflake”
Bentley (1865-1931). He was from Jericho, Vermont
and developed a special photographic process that
enabled him to photograph snowflakes. It is a
fascinating story. The Museum has been in
contact with the little museum in Jericho,
dedicated to “Snowflake” and they are hop-
ing to have a lecture and children’s work-
shop to complement the exhibit, which will
open in early January and run for six weeks.

The Marion L. Phelps Memorial
Lectures given by Jimmy Manson and sponsored by Ross
Gledhill will be held on Saturdays in January and February, at 1
p.m. in the old Court House as follows:

Part One – Nineteenth Century Development in the History of
the Eastern Townships.
• Jan. 9 – Hands Across the Border: The Enlistment of Men

from the Eastern Townships in Vermont Regiments During the
Civil War.
• Jan. 16 – The Road to Assimilation: Governor James Craig

and the Effort to Strengthen the Anglo presence in the Eastern
Townships.
• Jan. 23 – From Isolation to Integration: Eastern Townshippers

and the Railway Revolution of the 1840s and 1850s.
Part Two – The Eastern Townships through Two World Wars

and the Depression will follow in February.
The Bring & Bid Dinner Auction on the 24th of October at

the Knowlton Golf Club raised over $20,000 after expenses.
Auctioneer, Cam Brown, deftly persuaded bids out of people who
had no intention of buying anything. Many local artists donated
their masterpieces and local businesses and individuals con-
tributed gift certificates and items for the mystery envelopes.

What’s new at the Museum
Susan Jacques

Au menu du Musée
Traduction: Michel Morin

LOUIS LA HAYE, pht
physiothérapeute/physiotherapist
SAAQ, assurances privées,
avec ou sans prescription,
CSST accepté.
Private insurance,with or
without prescription,
CSST accepted.

2277  RRoocckk  HHiillll,,  KKnnoowwllttoonn

((445500))  224422--00222288

Plus de 24 ans d'expérience
dans le domaine

Over 24 years of 
experience in the field
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Mayor Richard Burcombe chaired the meeting in the presence
of five councillors (Robert Laflamme being absent) and some 20
citizens. He then offered his condolences and those of the
Council to Ms. Karine Fortin who recently lost her father.
The second period comparative statement was tabled as well

as the assessment roll for 2016-2018.
First question period – Can leaves be burned on the old

Moffat street site? No, it’s illegal. Is the canteen allowed on the
site of the old Petro-Canada? Yes, the zoning by-law permits it.
Will there be a stop sign at the corner of Maple and Knowlton
Road in the near future? No, it would cause more problems than 
it would solve. Could we invite some Syrian refugees in our
community? The question will be examined. Could we have a
moratorium on the aquatic centre for a year or two? It’s not nec-
essary because the construction of the centre will not start before
then. Are snow removal posts on the side of the driveways
allowed during the winter? Yes. 

Administration – Accounts payable $1,150,184 including
$900,000 for the SQ. Approval of contract to buy a generator for
the town in the amount of $45,415. Approval of contract to buy
a “pick-up” truck for the municipal fleet.

Human Resources – Salary adjustment for the firemen
retroactive to January 2015. They will be paid a minimum of 
three hours.
Refinancing for the reconstruction of Centre, Bondville and

Grove roads and the Lakeside bridge in the amount of
$1,828,100.
Tabling of the mayor’s annual report which can be seen at

www.ville.lac-brome.qc.ca.
Notice of motion for the bylaw on taxes for 2016.
Adoption of the bylaw on the control of animals.
Adoption of the bylaw on Peace, Order and Nuisances.
Land use and environment – Many requests for exterior 

modifications were accepted as well as requests for minor 
exemptions and requests to the CTPAQ.
The mandates of five members of the Environment committee

were renewed.
Public Security – Grant request was made for the training of

26 new firemen.
Leisure, Culture and Community Life – Authorization for

requests by the “Guignolée of Dr. Julien” on December 12, and
for the fireworks on December 28 or 29.

Varia – Town approved a grant of $4,000 towards a feasibility
study re the passenger train (Montreal-Sherbrooke) project.
Transport adapté mandate renewed for 2016.
Second question period – Councillor McGovern reminded

those present that the Santa Claus parade will start at 1 p.m. 
on December 5. 

Next meeting: December 7 at 7 p.m. at Centre Lac-Brome.
Budget meeting: December 14 at 7 p.m. at CLB.

TBL Council – November
Danielle Bridger
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EN DÉCEMBRE ACHETEZ VOUS RECEVREZ !
Hors-cadre a trouvé une belle façon de vous dire merci

À l’achat d’une oeuvre de la «Grande exposition des petits
chefs d’oeuvre» d’ici le 20 décembre, recevez un certificat cadeau

Ouvert du jeudi au dimanche, 11h à 17h jusqu’au 20 décembre

IN DECEMBER BUY AND YOU WILL RECEIVE!
Hors-cadre has found a great way to say thank you with purchase
of any work by the “Great exhibition of little masterpieces”

until December 20, you will receive a gift certificate.
Open Thursday to Sunday 11 a.m. to 5 p.m. 

HORS-CADRE atelier - galerie / 320 chemin Knowlton / 450 242 1908

110, chemin Lakeside, Knowlton
Lac-Brome QC  |  450-243-5785

Pour une demeure chaleureuse

Durant le temps des Fêtes

Making the most of your

Home for the Holidays

Bonbons

Knowlton
Candy co.

25 Lakeside    Knowlton QC J0E 1V0    450-243-6246
www.facebook.com/bonbonsknowltoncandy

eside  ak25 L on QC J0E 1V0  wlt  Kno
om/bonbonsk.cebook.facwww
on QC J0E 1V0    450-243-6246

andyoncwltnoom/bonbonsk

Chocolate 
Stilwells 
humbugs 
jelly belly 
machines 
bulk candy and 
so much more!

Chocolat 
Bonbons 
Stilwells, 

Distributrice 
de jelly belly

Bonbons en vrac 
et beaucoup plus

Your stocking stuffer headquarters!

Vous trouverez de tout pour les bas de Noël

24 days of Christmas!
Incredible sales
not-to-be-missed!

Shop local-shop often

24 jours avant Noël
Ventes incroyables
à ne pas manquer!

Magasiner localement, 
magasiner souvent.

BAS � SOCKS � LOLE�HATLEY � ICEBREAKER

BOUTIQUE
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designer vêtements

Atelier-Boutique
enfant / femme

91 Lakeside, Knowlton, 450-777-6326
info@christinegosme.com www.christinegosme.com

Le Maire Richard Burcombe a présidé la séance en présence de
cinq conseillers (M. Robert Laflamme étant absent) et d’une ving-
taine de citoyens. Le maire offre ses condoléances au nom du
Conseil à la conseillère Karine Fortin qui vient de perdre son père.
Dépôt du deuxième état comparatif des revenus et dépenses.
Dépôt du rôle triennal d’évaluation  2016-2018.
Première période de questions – Est-ce qu’on peut brûler

des feuilles sur l’ancien terrain de la rue Moffat? Non, ce n’est
pas permis. Est-ce que la cantine installée sur le terrain de Pétro-
Canada est légale? Oui, le zonage le permet. Est-ce que l’arrêt
au coin de Maple et du chemin Knowlton sera installé? Non, ça
entraînerait plus de problèmes que ça en règlerait. Est-ce qu’on
pourrait accueillir des réfugiés syriens dans notre communauté?
La proposition sera étudiée. Est-ce qu’on pourrait avoir un
moratoire sur le centre aquatique pendant un an ou deux? Inutile
puisque la construction du centre n’aura pas lieu avant cela. Est-
ce que c’est permis d’avoir des poteaux d’identification pour le
déblaiement de la neige? Oui.

Administration – Comptes à payer et chèques émis: 
1 150 184$ dont 900 000$ à la SQ.
Contrat d’achat d’une génératrice pour l’Hôtel de Ville 

(45 415$). Achat d’une camionnette pour la flotte municipale.
Ressources humaines – Ajustement salarial pour les pom-

piers à temps partiel rétroactivement au 1er janvier 2015. Ils
seront payés pour un minimum de trois heures.
Dépôt du rapport annuel du maire www.ville.lac-

brome.qc.ca.
Règlements d’emprunt de 1 828 100$ pour la réfection des

rues Centre, Bondville et Grove ainsi que le pont Lakeside pour
une période de cinq ans.
Adoption du règlement de tarification des services pour 2016.
Adoption du règlement sur le contrôle des animaux.
Adoption du règlement sur la paix, l’ordre et les nuisances.
Gestion du territoire – Toutes les demandes de modifica-

tions extérieures ont été acceptées ainsi que les dérogations
mineures et les demandes à la CPTAQ.
Reconduction de cinq membres du comité consultatif de 

l’environnement. Demande de subvention pour la formation de 
26 nouveaux pompiers.

Loisirs, culture et vie communautaire – Demande d’utilisa-
tion du domaine public pour la Guignolée du Dr Julien le 
12 décembre et pour les feux d’artifices les 28 ou 29 décembre.

Varia – Contribution de 4000$ de la ville à une étude de
faisa bilité concernant le projet de train passager Montréal-
Sherbrooke.  Renouvellement du mandat de transport adapté
pour 2016.

Deuxième période de questions – Le conseiller McGovern
rappelle que le défilé du Père Noël commencera à 13 h 
le 5 décembre. 
Prochaine séance le 7 décembre à 19 h au Centre Lac-Brome.

Dépôt du budget 2016: 14 décembre à 19h au CLB.

Conseil VLB – novembre
Danielle Bridger

Peter Marsh  450.242.1515
RÉALISATION

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

91 Lakeside Knowlton

Joyeux NoëlMerryChristmas

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
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281  CHEM IN  KNOWLTON � LAC-BROME � T  450 - 242 - 5888 � www.b romewood . c a

fleurs et jardins
flowers and gardens

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT vos poinsettias, courronnes, plantes et décorations de Noël!
RESERVE NOW!  Christmas wreaths, 

Poinsettias, flowering plants 
& seasonal decorations.

After years of benign neglect, St. Michael’s and All Angels
Anglican church in Bolton Glen has been sold into private hands.
Fortunately, those hands are attached to Jack Walker, longtime

Glen resident, passionate historian, and, with wife Jane, a compre-
hensive collector of all things old and beautiful.

The iconic 118 year-old institution could have become just
another precious item in their extensive inventory. But they have
bigger plans.
“Over the years there have been several attempts to acquire the

church, but for one reason or another those efforts failed,” Walker
wrote in a recent email. “Seeing the sad fate of so many deconse-
crated churchs in Quebec, Jane and I decided to go out on a limb
and rescue it ourselves.”
With no little time and

effort invested, the Walkers
were finally able to buy the lit-
tle carpenter gothic landmark
from the Anglican diocese of
Montreal in late October.
“Now the real work begins.

The building is basically
sound, but there is an urgent
need for both structural and
aesthetic work. The interior
floor is sagging and the exteri-
or siding is in poor shape.
There is no water or plumbing
and that needs to be sorted out
if the building is to have a
function in the future.”
Walker is no stranger to

such obstacles. He completely
rebuilt their own ancient log
home in the Glen 40 years ago,
and was a sparkplug in the
recent rebirth of the Paul
Holland Knowlton House on
the grounds of the Brome County Historical Museum.  But St.
Michael's is larger than even one boundlessly energetic couple.
“The restoration depends on the level of support and enthusiasm

in the local community. We hope to have painting bees next summer
and all offers of help are greatly appreciated.
“Money is always an issue, so we have set up The St. Michael's

Restoration Fund, a not-for-profit account at the CIBC in Knowlton,
and are considering fund-raising events on behalf of the project.
“Once the building is sound, we hope to make it available for

small weddings (the Walker's daughter Kate was married there),
music recitals, lectures, exercise and art classes, exhibitions... the
list could be endless.”
“We are very excited about this project, and hope the communi-

ty joins us in saving one of the last vestiges of our pioneer history
in the Glen and guaranteeing its survival for another 100 years.”  

New life for Glen church
John Griffin

Après des années de négligence bénigne, l’église anglicane 
St. Michael’s and All Angels de Bolton Glen est passée entre les mains
d’un particulier.
Heureusement, ces mains appartiennent à Jack Walker, résident de

longue date de Glen, historien passionné et, avec sa femme Jane, un
collectionneur accompli de belles et vieilles choses. 
L’institution iconique vieille de 118 ans n’aurait pu devenir qu’un

simple article précieux dans leur vaste inventaire, mais ils projettent
quelque chose de plus élaboré. 
«Au cours des années, nous avons tenté maintes fois d’acquérir

l’église, mais, pour une raison ou pour une autre, nos efforts ont été
vains,» écrit-il dans un récent courriel. «Constatant le triste sort de tant

d’églises désaffectées au Québec, Jane
et moi avons décidé de plonger et de la
récupérer nous-mêmes.»
Après de nombreux efforts, les

Walker ont finalement pu acquérir en
octobre la petite église de facture
gothique du diocèse anglican de
Montréal. 
«Le vrai travail commence main-

tenant. L’assise de l’édifice est solide,
mais des travaux urgents à apporter à
la structure et à l’esthétique sont
nécessaires. Le plancher intérieur est
affaissé et le revêtement extérieur est
en mauvais état. Il n’y a ni eau
courante ni plomberie, ce qui doit être
résolu si l’édifice doit être mis en
service plus tard.»
Jack Walker est habitué à de tels

obstacles. Il y a 40 ans, il a complète-
ment rebâti leur vieille maison de bois
rond de Glen et a été la bougie d’al-
lumage lors de la récente renaissance
de la Maison Paul Holland Knowlton
sur les terrains du Musée de la Société
historique du comté de Brome. Mais
St. Michael’s est un défi qui dépasse

même le couple dont la détermination est illimitée. 
«La restauration dépend de l’appui et de l’enthousiasme de la com-

munauté. Nous prévoyons des travaux de peinture l’été prochain; toute
offre d’aide sera accueillie avec joie.»
«Le financement est toujours un problème, donc nous avons lancé

le fonds St. Michael’s, un compte sans but lucratif à la banque CIBC
de Knowlton, et nous envisageons d’organiser des événements de col-
lecte de fonds au profit du projet. Dès que l’édifice sera en bon état,
nous comptons le rendre disponible pour des mariages (la fille des
Walker, Kate, s’est mariée à cet endroit), des concerts, conférences,
exercices et cours d’arts, expositions, etc.»
«Ce projet nous enthousiasme et nous espérons que la communauté

se joindra à nous pour sauver l’un des derniers vestiges de notre his-
toire pionnière de Glen et d’assurer sa survie pour les prochains 
cent ans.»  

L’église de Glen revit
Traduction: Michel Morin

Jack Walker outside St.Michael’s and All Angels Anglican church

Photo: John Griffin
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Coal Harbour’s West Pender 
Place. Striking development of 
architectural merit.  
MLS 12345678
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BANNER CAPTION
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MARIE-PIERS 
BARSALOU
Courtier immobilier agréé

450.577.0272

LISA
ROZON

Courtier immobilier agréé 

450.525.5472

299, ch. Knowlton, Knowlton J0E 1V0 Agence immobilière. Entreprise indépendante et autonome.

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

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Lac-Brome
7 Ch. Papineau
Résidence neuve de 4 càc. 
Accès piscine, tennis et lac.
MLS: 24280470

475 000$

Lac-Brome
272 Ch.Lakeside
Magnifique propriété avec bassins
d'eau naturels, maison de thé, sauna
& terrasses.  MLS: 10134642

1 325 000$

Dunham
1755-59 ch. Favreau
215 acres de forêt & prairie. Piscine,
pergola & multiples terrasses .
Grange restorée.  MLS: 17721634

2 150 000$

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

2 750 000$

Bromont
30 rue Mercier, SKI-IN / SKI-OUT,
unique propriété de prestige. Vue
imprenable. Logement au sous-sol.
Piscine & spa.  MLS: 14631134

1 195 000$

Dunham
1999 ch. Beattie
Propriété à l'architecture unique sur
terrain de +ou- 20 acres avec vues
spectaculaires.  MLS: 23787185

950 000$

Lac-Brome
66 rue Fielding
Élégante résidence sise sur grand
terrain boisé, garage détaché.
MLS: 16005323

699 000$

Dunham
1860 rue Scottsmore
+/-35 acres avec cabane à sucre et
ruisseau.
MLS: 28368461

995 000$

Abercorn
600 rue des Églises
Plein sud. Résidence en pierres des
champs sur 24 acres, 2 grandes terrass-
es & piscine,  garage.  MLS: 16304149

799 000$

Shefford
233 Grand Royal E
Imposante propriété au sommet du
Mont-Shefford. Quartier des maîtres
séparé.  MLS: 21555010

1 195 000$

Lac-Brome
285-287 ch. Mont-Echo 
Au bord d’un ruisseau,près de 5 acres
boisé.  2 maisons d'époque, 1 rénovée
de 4 càc. Garage.  MLS:  9630299

399 000$

Sutton
2144 ch. du Mont-Écho
172 acres avec cours d'eau, lacs,
chutes & cascades. Maison d'invité &
garage.  MLS: 21470692

1 875 000$

Lac-Brome
3-526 ch. de Bondville
Magnifique condo 2 càc au bord du
lac Brome situé dans le Domaine
Les Villas Inverness.  MLS:  21512183

229 000$

Bromont
111 rue de Rouville
Ski-in/out au sommet du Mt-Soleil,
meublé, 4 càc., garage détaché.
MLS: 13204317

1 295 000$

Lac-Brome
Les Boisés Inverness
Magnifiques terrains entre 
1 et 3,5 acres avec accès au lac
Brome.

A partir de 85 000$ + taxes

Lac-Brome
12 Ch.Cleveland
Certifiée Leed, 83 acres, vue 
magnifique, étang baignable.
MLS: 28432749

1 195 000$

Lac-Brome
39 Tsse de Brome S
Vue montagnes. 4 càc. Étang
baignable, piscine, spa. Garage dou-
ble détaché.  MLS: 27447881

839 000$

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

1 195 000$

Potton
4 Ch.des Fougères
Chaleureux et lumineux chalet 
avec vue.
MLS:  13528845

395 000$

Potton
711 Rte de Mansonville
Belle d'autrefois au charme indéni-
able.Vastes pièces lumineuses. S4
càc. Maison d'invité.  MLS: 16787022

199 000$

MARIE-PIERS
BARSALOU
Courtier immobilier agréé

450.577.0272

mpbarsalou.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.

M S
Meilleurs Voeux de notre maison à la vôtre    

Season’s Greetings
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450 531-7260
450 243-0848

Anthony Barnes
Peintre / Tireur de joints

Painter Joint filler

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

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

A. Proulx Trucking
34 Ball, Knowlton

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

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

COMMERCIAL / RESIDENTIAL
DÉNEIGEMENT & SABLAGE -  SNOW REMOVAL & SANDING

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

SSeerrvviiccee--RRééppaarraattiioonn ((445500))224433--66007711

CENTRE D’APPAREILS
Knowlton

APPLIANCE CENTRE
LLaavveeuusseess,,  SSéécchheeuusseess,,

RRééffrriiggéérraatteeuurrss,,  
PPooêêlleess,,  LLaavvee--vvaaiisssseellllee

WWaasshheerrss,,  DDrryyeerrss,,
RReeffrriiggeerraattoorrss,,  SSttoovveess,,

DDiisshh--WWaasshheerrss

Joyeux Noël                    Merry Christmas

He lived most of his life in the
Eastern Townships. He was a
journalist with Sherbrooke’s La
Tribune for a number of years.
He was a pioneer. At a time
when the world of publicity in
Quebec meant translating
English material, Gérard
Normandin founded an agency
that did publicity in French. He
lived in Knowlton for a short
period. Everywhere he went he
gave some of his time. To do vol-
unteer work was important to
him. In the words of one of
his four daughters,
Brigite, “ to give of
himself and to be
fair, to be generous
with what you can
do and sharing it
is what I will
always remember
from my father.”
N o r m a n d i n

was a volunteer
for Tempo for
close to ten years.
He took pride in
translating articles,
very often the editorial,
with a sense of what the
words really meant but also with
a sense of how to convey an idea
in a different language with con-
text and texture.
The last years of his life were

made difficult because of ill
health but he continued to volun-
teer for BMP hospital publica-
tions and he helped with setting
up the palliative care Maison Au
Diapason in Bromont where his
life ended on October 27.
He leaves behind his wife

Yolande Marceau as well as four
daughters Marie, Michèle,
Brigite and Isabelle and many
more family members and
friends. A celebration of his life
took place earlier. Donations to
the Maison Au Diapason are
welcome.

Il a passé pratiquement toute sa
vie dans les Cantons-de-l’Est. Il a
été journaliste à la Tribune de
Sherbrooke pendant plusieurs
années. Il a surtout été un pionnier.
Quand publicité au Québec rimait
avec la simple traduction de textes
en anglais, Gérard Normandin a
fondé une agence qui créait de la
publicité en français. Il a vécu à
Knowlton pendant quelque temps.
Partout où il est passé, il a donné
de son temps. Le bénévolat était
important pour lui. Et, dans les
mots d’une de ses  filles, Brigite:

«donner de lui-même et faire
preuve d’équité importait
pour lui. Faire preuve de
générosité aussi et
partager ses talents
pour les autres, c’est
ce dont je me sou-
viendrai de mon
père.»
M. Normandin a

été bénévole pour
Tempo pendant tout
près de dix ans. Il était
fier de traduire des arti-
cles, surtout l’éditorial,

en tenant compte du sens
des mots bien sûr mais aussi en
traduisant le sens des idées dans
une autre langue et en leur don-
nant contexte et texture.
Les dernières années de sa

vie ont été assombries par la
maladie mais il a quand même
continué son bénévolat dans les
publications de l’Hôpital BMP;
il a aussi contribué à mettre sur
pied la maison de soins palliatifs
Au Diapason à Bromont, là où il
est décédé le 27 octobre dernier.
Il laisse dans le deuil son

épouse Yolande Marceau ainsi
que quatre filles Marie,
Michèle, Brigite et Isabelle ainsi
que plusieurs membres de la
famille et amis. Un hommage
lui a déjà été rendu.
Des dons à la Maison Au

Diapason sont les bienvenus.

Gérard Normandin
1929-2015
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There are more World War II veterans living in Knowlton than
we thought. Because there is no official local record of who
served, our Remembrance Day story last month closed with an
apology in advance, saying we may have missed people. We had.

Norris Burke joined the Royal Canadian Air Force and was
assigned to the Royal Air Force Coastal Command. He flew in 
B-24 Liberators. On one mission out of Gibraltar his Liberator
was credited with sinking a German U-boat.

Susan Leggat was a WREN, short for Women’s Royal Canadian
Naval Service, and served as a driver in Britain for a year, from
1944 until the end of the war.
Mrs. Leggat went overseas as part of a contingent of forty

Canadian women. There was a shortage of British drivers since the
rationing of gasoline and vehicles in wartime Britain meant young
British women didn’t have a chance to learn how to drive. The
Canadians did.

Libby Nixon was also a WREN and served with the Royal
Canadian Navy in Halifax (she was too young to go overseas;
women had to be 21) directing ship traffic into the harbour.
German U-boats patrolled in the Atlantic just offshore.
Those U-boats were stymied in the middle of the war with the

arrival of the B-24 Liberator, a four engine plane with a range of
3,300 kilometres it could patrol to the mid-Atlantic and was
equipped with advanced radar.

Leonard Parker was a British conscientious objector who
served as an ambulance driver in France and Germany. Mr. Parker,
who just turned 99, was part of the Friends Ambulance Unit,
organized by the Quakers. Fifty miles outside of Hamburg, Mr.
Parker and his colleagues came across the site of a massacre.
Jewish men, women and children who had been marched from a
concentration camp had been forced to dig a ditch and were
machine gunned. “I spoke German and questioned people whose
back gardens faced the massacre. None of them saw anything.”

More veterans identified
Fred Langan

Il y a davantage d’anciens-combattants vivant ici que nous ne le
pensions. Comme il n’existe pas de documentation locale sur ceux
qui ont servi en temps de guerre, notre article sur le Jour du Souvenir
se terminait par nos excuses envers ceux que nous n’aurions pas men-
tionnés. Ce qui est arrivé.

Norris Burke s’est joint à l’Aviation royale canadienne, puis a été
assigné au Commandement de la protection des côtes de l’Aviation
royale. Il a volé dans des Liberators B-24. Lors d’une mission en par-
tance de Gibraltar, le sien a été crédité de la destruction d’un sous-
marin allemand.

Susan Leggat était une WREN, l’acronyme du Service féminin de
la Marine royale du Canada, puis a été chauffeuse en Angleterre de
1944 à la fin de la guerre. Mme Leggat est allée outre-mer au sein d’un
contingent de 40 canadiennes. Il y avait pénurie de chauffeurs anglais,
l’essence étant rationnée et les voitures rares en temps de guerre, d’où le
fait que peu de femmes anglaises savaient conduire. Les Canadiennes le
savaient.

Libby Nixon a aussi été WREN et a servi avec la Marine royale du
Canada à Halifax (elle était trop jeune pour servir outre-mer, comme il
fallait avoir 21 ans) et dirigeait le trafic maritime portuai re. Les sous-
marins allemands rôdaient tout près dans l’Atlantique.
Le travail de ces sous-marins a été freiné au milieu de la guerre par

l’arrivée des Liberators B-24, des quadrimoteurs d’une autonomie de
3 300 km équipés de radar moderne, ce qui leur permettait de bom-
barder jusqu’au milieu de l’Atlantique.

Leonard Parker était un objecteur de conscience anglais qui a con-
duit des ambulances en France et en Allemagne. M. Parker, qui vient
de sonner ses 99 ans, appartenait à la Friends Ambulance Unit mise
sur pied par les Quakers. À 50 milles de Hambourg, M. Parker et ses
collègues sont tombés sur le site d’un massacre. Des hommes, femmes
et enfants juifs, qu’on avait forcé de marcher depuis un camp de con-
centration, avaient été obligés de creuser un fossé dans lequel on les a
mitraillés. «Je parlais allemand, a-t-il dit, et ai questionné des gens
dont les jardins donnaient sur le lieu du massacre. Personne n’avait vu
quoique ce soit.»

D’autres anciens-combattants
Traduction: Jean-Claude Lefebvre

572 ch Lakeside
Lac Brome
J0E 1R0

450 243.0404

Le temps des fêtes 
approche à grands pas.
Offrez du luxe à ceux 

que vous aimez...
offrez des soins Brumar...

FORFAIT La Douceur
$140, Exfoliation corporelle
Massage de 55 minutes

Recevez un exfoliant corporel 
fait sur mesure de 500g gratuit

FORFAIT La Bonté 
Manucure et pédicure - $76

FORFAIT Le Chaleureux
$124, Facial Brumar

40 minutes dans la capsule Néoqi
Recevez une crème pour le visage 
de 15g fait sur mesure, gratuite

Nous offrons 15% de rabais
sur les certificats cadeaux 

Ce rabais n'est pas applicable sur 
les autres promotions

The Holiday Season 
is quickly approaching.

Give the best to 
your loved one.

Give the Brumar experience.

La Douceur PACKAGE
$140. Body exfoliation
Massage for 55 minutes

Receive a 500 gr. of custom-made
body scrub as a gift

La Bonté PACKAGE
Manicure and pedicure - $76

Le Chaleureux PACKAGE
Brumar facial $124

40 minutes in the Néogi capsule
Receive a 15gr custom-made 

face cream as a gift

We are offering a 15% discount 
on gift certificates

This offer is not applicable on 
other promotions
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Service de Garde en Milieu Familial

CHEZ LILLY
Ouverture 4 Janvier 2016, 

4 places disponibles
Situé dans le village de Knowlton 
près de l'école Knowlton Academy.
Éducatrice diplomée avec plus de 
10 années d'expérience en CPE

30$/ jour avec reçus pour retours anticipés

LILLY’S
Private Home Daycare
Opening January 4th 2016

4 places available
Located in Knowlton close to 

Knowlton Academy. Ten years of experience 
as an early childhood educator in CPE

30$/day with receipts for advance payments
for childcare expenses

Contactez / Contact Elizabeth 
450-525-4100

www.buzztra i teur.com
291 C Chemin Knowlton, Knowlton,Qc

450-242-2312 ou/or  Info: 450-266-2899

Best wishes to all our customers
Meilleurs voeux à tous nos clients

Seasonal DecoratingDécorations Saisonnières
INSIDE & OUT

Wreaths, swags, &
Festive table arrangements

Fresh & faux
(advance notice please)

INTÉRIEUR  EXTÉRIEUR
Couronnes, arrangements floraux

Décorations pour la table
Fleurs naturelles ou non

(réserver à l’avance)

call: DEBBIE HORNIG (450) 243-0890, (450) 776-0899
debhornig@axion.ca

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

Marielle Fleury
design

Colliers d’agate, de jaspe, et de 
pierres semi-précieuses

sur rendez-vous: (450) 243-5082

339, ch. Knowlton, Knowlton,QC 
(450) 242-1250

La coiffu
re dédie 

son art du féminin 

au masculin

La
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Françoise  
Martel

Expérimentée dans l’art de la coiffure

Tous les cheveux sont traités avec 
des produits de qualité supérieure

Toute l’équipe de LaCoiffure 
vous remercie de votre confiance et vous souhaite 

une année remplie d’amour et de douceur

OROFLUIDO    BY FAMA 
NIOXIN     AMIKA FIX MEN
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Depuis 1991,
notre passion pour la cuisine

italienne et le vin italien 
est toujours bien 

vivante et dynamique!

Since 1991, 
our passion for Italian 
food and Italian wine 

is still alive 
and vibrant!

Visitez nous/Visit us @ 
www.baffettoderoma.com

80, boul. Bromont, Bromont, Qc. J2L 2K3
450 534-4050

OPEN!
Wednesday to Sunday 

for lunch through supper
“Join us for a little taste 

of India in the 
Eastern Townships”
Vegetarian and Gluten Free 

options available

475 ch de Bondville, 
Knowlton, Qc, J0E 1V0

OUVERT!
Mercredi au dimanche
pour dîner et souper

“Un petit goût de l’Inde 
dans les 

Cantons-de-l’Est”
Mets végétariens et 

sans gluten disponibles 

Réservations et Information
(450)243-5546

La P’tite Galerie Knowlton
est une nouvelle galerie d’art
située au 11 Lakeside. Deux
artistes exposent, Andrée
Marcoux peintre et sculpteure et
Yves de Montigny, sculpteur.
Ouvert samedi et dimanche de
10h à 17h ou sur rendez-vous en
semaine au 819-452-2231.
Sculptures en bronze pour l’ex-
térieur ou l’intérieur, ciment,
bois, pierre. Commandes parti -
culières possibles. andreemar-
coux.com.

A new art gallery has opened
at 11 Lakeside Rd, called La
P’tite Galerie Knowlton. Two
artists are showing their work –
Andrée Marcoux, painter and
sculptor and Yves de Montigny,
sculptor. Bronze sculptures for
inside or outside, also sculptures
in cement, wood and stone, and
special orders are possible.
Open Saturday and Sunday 10
a.m. - 5 p.m. or by appointment
during the week. Call 819-452-
2231 or andreemarcoux.com.

Chef propriétaire: Hans Christiner

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

Pensez au Joli Vent 
pour vos invités ou réceptions

Vendredi et samedi soir

Réservations

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

Lac-Brome

www.aubergedujolivent.com

61 Lakeside 
445500--224433--55222222

Samedi et dimanche

Déjeuner jusqu’ à 
14h30

L
E

C
A

F É
D U L A C - B

R
O

M
E

Joyeuses Fêtes
Happy Holidays

Restaurants
TraiteursCaterers

Joyeuses Fêtes ● Happy Holidays
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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

450 243-0005 273 Chemin Knowlton

Fatigué des 
poils superflux, 
des taches ou 

des rougeurs?
� Prenez rendez-vous 
maintenant!

� Épilation définitive tout 
type de peau

� Facial

� Manucure et pédicure

� Relissage fractionnel 
(Endymed 3 Deep)

Pour plus d’information contacter 
Lucie McLean 
Infirmière et esthéticienne

CERTIFICATS
CADEAUX

disponibles

Brian Timmins, who died on
November 12 at the age of 77,
lived in the Town of Brome Lake
for 44 years, with more than 30
years spent in a house in the
center of Knowlton. In the
words of his daughter Julie: “He
believed passionately in his
community and was always
looking for ways to make
Knowlton a better place to
live.”
One of his major

accomplishments
was the founding
and financing 
of the Brome
Lake Theatre
with Emma
Stevens and
others in 1987.
As one of the
members of
Imaginaction, a
large local study
group recom-
mending construc-
tive changes, he was
instrumental in push-
ing through the regulations
on signs, including no neon
signs. The strict laws on signage
exist to this day.
His passion could be seen in

print: Mr. Timmins wrote hun-
dreds of letters to the Record,
Brome County News, as well as
Tempo, on every subject from
the state of  Mill Pond, its dam,
tilting sidewalks and the water
supply.
Brian Timmins was born in

Montreal on April 11, 1938,
grandson of the man who dis-
covered gold near Timmins,
Ontario, the town named after
his family. After many years
working in Montreal and Africa,
Brian and his wife, Diana,
moved to Iron Hill in 1971 and
he commuted to Montreal. In
1984 they moved to Knowlton
full time.
Brian and his wife were

involved in many businesses in
Knowlton, including the first art
gallery in the village. He was
also a supporter of the no-kill
SPCA. He started a program
where, for a donation of $100,
people could have their pet’s
name etched on a rock that sits
in a garden on Lakeside.
Brian Timmins is survived by

his wife Diana, his children,
Christopher, Jill, Pam and Julie,
four grandchildren as well as his
sister, Elizabeth and brothers,
John and Peter.

Brian Timmins, mort à l’âge
de 77 ans, a vécu à Ville de Lac-
Brome pendant 44 ans, dont
plus de 30 dans une maison au
coeur de Knowlton. Selon sa
fille Julie, «il croyait passionné-
ment à sa communauté et cher-
chait constamment à faire de
Knowlton un endroit où il ferait
bon vivre».

L’une de ses grandes
réussites a été la fonda-
tion et le financement
du Théâtre Lac
Brome en compagnie
d’Emma Stevens et
de plusieurs autres
en 1987. En qualité
d’un des premiers
membres d’Ima -
ginaction, un grou -
pe d’étude axé sur
le changement, il a
contribué à faire
passer la réglemen-
tation sur l’affichage,
qui demeure d’actua-
lité, dont l’interdiction

des néons.
Sa passion s’est aussi révélée

dans les journaux: M. Timmins
a écrit des centaines de lettres
publiées dans le Record, le
Brome County News, ainsi que
dans Tempo, sur des sujets aussi
variés que l’étang Mill, son bar-
rage, les trottoirs croches et
l’eau potable.
Brian Timmins est né à

Montréal le 11 avril 1938, petit-
fils de celui qui a découvert les
gisements d’or près de Timmins,
en Ontario, la ville nommée en
l’honneur de sa famille. Après
de longues années de travail à
Montréal et en Afrique, Brian et
son épouse, Diana, ont élu
domicile dans Iron Hill, d’où il
faisait l’aller-retour à Montréal.
En 1984, ils ont emménagé en
permanence à Knowlton.
Brian et son épouse ont con-

tribué à de nombreuses entre-
prises de Knowlton, dont la pre-
mière galerie d’art du village. Il
a aussi épaulé la politique anti-
euthanasie de la SPCA. Il a
lancé un programme permettant
à des gens, contre un don de
100$, de faire graver le nom de
leur animal de compagnie sur un
rocher installé dans leur jardin
sur Lakeside.
Brian Timmins laisse dans le

deuil son épouse Diana, ses
enfants Christopher, Jill, Pam et
Julie, quatre petits-enfants, ainsi
que sa soeur Elizabeth et ses
frères John et Peter.

Brian Timmins

&
Poterie

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

Joyeuses fêtes
Boutique ouverte tous les samedis et sur 

rendez-vous tout au long des fêtes.
N’hésitez pas à nous appeler pour un rendez-vous

Happy Holidays
Boutique open every Saturday and by 
appointment all through the holidays.

Don’t hesitate to call us for an appointment

Robin Badger & Robert Chartier
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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

GRATUITE

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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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

The Thirsty Boot was a bustling place in October since it was
the base camp for a Montreal film production crew, Attraction
Images Inc., who were filming in and around West Bolton.
Several semi-trailers and many cars were in evidence in the park-
ing lot of this well-known bar on Route 243 and these contained
all the necessary accessories and equipment. The production staff
and actors stayed in various
hotels in the area and most of
their food was catered by
Buzz.
The filming will result in a

six part, one hour series entit-
led “Séquelles – une enquéte
de Kate McDougall”, which
will appear on French TV
program Séries + sometime
in 2016. The screenplay for
the film was written and
adapted by local author
Johanne Seymour from her
book “Polar – Le Cri du
Cerf.” It seems that this area 
is proving popular for inspir-
ing murder/ mysteries since
this film will have its fair
share of blood, gore and
intrigue as well as detectives.
Apart from the actors and actresses,

animals played quite a role in the pro-
duction and a horse, Honey, had to be
specially trained to play her important
role in the finding of a body in the
pond.  It was the fact that she refused
to come when called that led her mis-
tress to the gruesome discovery of the
body of her daughter lying face down
in the water. The action takes place in
various houses, barns and outbuild-
ings in the area as well as Dunham,
Bedford, Frelighsburg and Ruiter
Brook. Over 50 people were involved
in the filming and a security guard
was hired to watch over the equipment
at night.
It is mysterious that, as far as we know, nothing was reported

in the media about these clandestine goings on - either people are
not curious or we are very secretive.

Murder/Mystery in 
West Bolton
Susan Jacques

Le Thirsty Boot grouillait de monde en octobre étant devenu le
centre névralgique d’une équipe de cinéastes de Montréal,
Attraction Images Inc., qui tournait dans les environs de Bolton-
Ouest.  Plusieurs remorques et de nombreuses voitures, jonchant
le stationnement de ce célèbre bar sur la route 243, contenaient le
matériel du plateau et ses accessoires.  Le personnel de production

et les acteurs avaient été logés dans des hôtels
locaux et la majeure partie de leurs repas
provenait du traiteur Buzz.
Ce tournage portait sur une série de six

épisodes d’une heure intitulée «Séquelles –
une enquête de Kate McDougall», pour
Séries + en 2016, un canal francophone. Le
scénario a été écrit et adapté par Johanne
Seymour, une écrivaine de la région, à partir
de son livre «Polar – Le cri du cerf». Il sem-
ble que notre coin de pays attire bien le
meurtre et l’intrigue, ce film offrant sa bonne
part de sang, carnage et intrigue, ainsi que
des détectives.
Outre les acteurs, des animaux ont joué

tout un rôle dans la production, dont une
jument, Honey, qui a dû être spécialement
formée pour accomplir son devoir lors du
retrait d’un corps d’un étang. C’est parce

qu’elle a refusé de
revenir à sa cavalière
que celle-ci a découvert
le corps de sa fille flot-
tant visage dans l’eau.
Le drame se déroule
dans diverses maisons,
granges et dépendances
du coin, ainsi qu’à
Dunham, Bedford,
Frelighsburg et le long
du ruisseau Ruiter. Plus
de 50 personnes ont con-
tribué au tournage, ainsi
qu’un gardien de nuit du
matériel.
C’est tout à fait mys-

térieux, à notre connais-
sance, que rien n’ait 

filtré dans les medias en regard de ces activités clandestines – soit
que les gens ne sont pas curieux soit que nous sommes 
très cachottiers.

Meurtre et intrigue à
Bolton-Ouest
Traduction: Jean-Claude Lefebvre

Honey and her mistress.
Honey et sa maîtresse

Production crew at work.
Équipe de production au travail
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NOVEMBER 27th, 5:30 P.M. Official opening of the Festival in
Coldbrook Park. Apple cider, hot chocolate, children’s choir,
tree decoration.
DECEMBER 12, 13, 19 AND 20th, 2:00 P.M. 
The “Knowlton Players” present the Grinch at the United
Church. Information 450-242-2510
FROM NOVEMBER 27th TO DECEMBER 31st Admire the ginger-
bread houses displayed in the store windows of Knowlton.
FROM NOVEMBER 27th TO DECEMBER 24th Santa will have his
own mailbox outside La Vie Sucrée located at 30 Lakeside
Road, Knowlton.
DECEMBER 4th, 4:00 PM TO 8:00 P.M. Christmas Market at the
Saint-Édouard School.
DECEMBER 5th, 1:00 P.M. Santa Claus Parade (Knowlton and
Lakeside roads and Victoria Street). Hot chocolate at Le Relais.
DECEMBER 5th, 2:00 P.M. TO 3:00 P.M. Christmas concert by
the Knowlton Harmony Band. Knowlton Academy, 
Victoria Street.
DECEMBER 6th, 10:00 A.M. TO 12:30 P.M. Brunch with Santa
Claus organized by the Brome Lake Optimist Club. Knowlton
Academy. Free for children 12 and under. Prizes for all.
DECEMBER 6th, 3:00 P.M. Pot Pourri Choir Concert. Knowlton
United Church. Tickets sold at the door. $10 adult, $5 child.
DECEMBER 12th, 5:00 P.M. TO MIDNIGHT Midnight Madness.
Shop at our local merchants in the spirit of Christmas during an
exceptional evening with music, tastings and great deals.
DECEMBER 12th, 8:00 P.M. Concert by the Harmonie des
Saisons. Saint-Édouard Church chapel. Tickets: 450-242-2242.
DECEMBER 19th AND 20th, 1:00 P.M. – 3:00 P.M.
Sleigh rides in the village of Knowlton.
DECEMBER 28th, 6:00 P.M.
Fireworks over Mill Pond. Hot 
chocolate and apple cider. Moved to
the 29th in case of bad weather..

3rd annual 
Gingerbread House Contest
Light up your village 
Contest

Chambre de commerce de Lac-Brome
Brome Lake Chamber of Commerce

www.cclacbrome.com

LE 27 NOVEMBRE À 17 h 30 Ouverture officielle du Festival 
en lumière dans le Parc Coldbrook. Illumination des lumières.
Cidre de pomme, chocolat chaud, chorale des enfants, 
décoration de l’arbre.
LES 12, 13, 19 ET 20 DÉCEMBRE À 14 h Présentation du 
spectacle Grinch par les « Knowlton Players » à l’Église Unie 
de Knowlton. Renseignements : 450-242-2510.
DU 27 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE Venez admirer les
maisons en pain d’épice exposées dans les vitrines des 
magasins de Knowlton.
DU 27 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE Le Père Noël aura sa
propre boîte aux lettres à l’extérieur du magasin La Vie Sucrée
situé au 30, chemin Lakeside à Knowlton.
LE 4 DÉCEMBRE DE 16 h À 20 h Marché de Noël de l’école
Saint-Édouard.
LE 5 DÉCEMBRE À 13 h La Parade du Père Noël (chemins
Knowlton et Lakeside et rue Victoria). Chocolat chaud au
restaurant Le Relais.
LE 5 DÉCEMBRE DE 14 h À 15 h Concert de Noël par 
l’ensemble L’Harmonie de Knowlton à l’Académie Knowlton, 
rue Victoria.
LE 6 DÉCEMBRE DE 10 h À 12 h 30 Brunch avec le Père Noël
organisé par le Club Optimiste de Lac-Brome à l’Académie
Knowlton. Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. 
Prix de présence pour tous.
LE 6 DÉCEMBRE À 15 h Concert de Noël Chorale Pot-Pourri
Église Unie de Knowlton. Billets en vente à la porte. 
10 $ adulte et 5 $ enfant.
LE 12 DÉCEMBRE DE 17 h À MINUIT Folie de minuit.
Magasinez chez nos marchands dans l’esprit de Noël durant
une soirée exceptionnelle agrémentée de musique, 
de dégustations et de formidables aubaines.
LE 12 DÉCEMBRE À 20 h Concert de Noël par L’Harmonie 
des Saisons. Chapelle de l’Église Saint-Édouard. 
Billets : 450-242-2242.
LES 19 ET 20 DÉCEMBRE DE 13 h À 15 h Promenades 
en carriole dans le village de Knowlton.
LE 28 DÉCEMBRE À 18 h Feux d’artifice sur Mill Pond.
Chocolat chaud et cidre de pomme. Remis au 29 en cas 
de mauvais temps.
3e concours annuel des Maisons en pain d’épice
Concours Villages illuminés

Renseignements / Information  www.cclacbrome.com

FOLIE DE MINUIT
MIDNIGHT MADNESS
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The daycare at St-Édouard school will
hold its Christmas Market on Dec. 4,
from 4 p.m. to 8 p.m., and everyone is
invited.

With the help of many volunteers,
parents and sponsors, the children will
make it worth your while!

Here is a list of activities to enchant you
and put you in the spirit of the season:
� Christmas tree sale: $5 from each sale
will go towards the children’s play-
ground.
� Sale of toys and sports equipment
donated by parents.
� Preparation of booths staffed by
volunteers begins at 6 a.m., they will be
selling pastries, hot beverages, candies,
crafts and Christmas soap.
� Sale of soup and rolls made by
Isabelle.
� Isabelle will also sell tourtières and
Christmas bread.

� A mother will perform the fire dance,
accompanied by a dozen elves.
� The Christmas float made (cut, sawn,
screwed and painted) by the children will
be on display. It will be part of the Santa
Claus parade the following day.
� Musical entertainment will be pro-
vided by Daniel Hachey on violin and
handsaw, accompanied by guitarist and
singer Paul.
� There will be rides on a sleigh drawn
by the horses of Mr. Lavigne.
� A thirty-foot tall Christmas tree will be
lit.
� There will be a living nativity scene and
the reading of a Christmas tale.

All in all, a wonderful evening. Everyone
is invited to come and celebrate and
encourage the children whose hard work
will have made this event possible.
These photos should whet your appetite!

Des bénévoles sont requis pour l’assemblage des paniers de
Noël qui aura lieu le vendredi 18 décembre à 19h à l’Académie
Knowlton. Ceux qui désirent donner un coup de main sont priés
de communiquer avec Bev ou Gary Crandall au 450-243-6608.

Les personnes qui peuvent nous donner des jouets neufs pour
ajouter aux paniers, sont priées de les remettre à l’Académie
Knowlton ou au Centre Lac-Brome avant le 14 décembre.

Les paniers pourront être ramassés à l’Académie Knowlton
entre 10 et 10h30 le samedi 19 décembre. La livraison à domi-
cile, cette même journée, sera disponible pour ceux qui ne dis-
posent pas de moyens de transport.

Des plantes fleuries seront également distribuées dans les rési-
dences pour personnes âgées et aux aînés vivant seuls.

Comme par les années passées, les traditionnels gâteaux aux
fruits et boîtes de noix mélangées seront en vente à différents
endroits. Pour information communiquer avec Sue Perkins
450-242-9896.

La parade du Père Noël du Club Lions de Knowlton débutera à
13 heures le samedi 5 décembre, en face des Plastiques Moulin, au
290, Victoria, se dirigera vers le chemin Knowlton jusqu’à Lakeside,

empruntera ensuite la rue Victoria pour se terminer à l’Académie
Knowlton au 81 Victoria. À l’Académie Knowlton, après la

parade, les enfants pourront rencontrer individuellement le
Père Noël, déguster un bon chocolat chaud, recevoir un sac
de friandises et entendre la prestation de l’Harmonie de
Knowlton.

Le Père Noël apprécierait avoir l’aide de quelques
bénévoles pour partager son char allégorique et distribuer
des bonbons le long de la route. Pour des raisons de sécu-
rité le nombre de places sur le char allégorique est limité et
les lutins doivent être âgés d’au moins dix ans. Se présen-
ter chez Laborex au 318, Victoria à midi. S.V.P. portez des
vêtements chauds.

Décorez votre propre char allégorique et soyez éligibles pour gagner
un des quatre prix dans les catégories suivantes: affaires, individus,
familles ou groupes. Vous n’avez qu’à vous présenter à midi au 290,
Victoria (Plastiques Moulin) où l’inscription, l’évaluation et le choix des
gagnants auront lieu. L’annonce des gagnants se fera à l’Académie
Knowlton après la parade. Pour des raisons de sécurité un adulte doit
marcher le long des chars allégoriques en tout temps et on ne doit pas
lancer des bonbons ou des objets mais les remettre en main propre.

Pour information communiquer avec Bev Crandall au 450-243-6608.

Parade du Père Noël Errol Fréchette, Club des Lions

The Knowlton Lions Club Santa Claus Parade is coming to town. The
Parade will begin Saturday, December 5th. at Windmill Plastics, 290
Victoria at 1 p.m., turn left on Knowlton Road, turn left on Lakeside,
then left on Victoria and end at KnowltonAcademy at 81 Victoria. At
the conclusion of the parade at Knowlton Academy, children
will have the opportunity to meet one on one with Santa, get a
candy bag and some hot chocolate while the Knowlton
Harmony Band plays seasonal music and the prizes are
awarded to the winners from participants
in the parade.

You are welcome to join in the parade, with a
float or otherwise, by assembling at noon at
Windmill Plastics, where registration and judging
will take place. Prizes will be awarded, for 1st, 2nd
and 3rd place as well as an honourable mention in
four categories: Business, Family, Group and
Individual. Horses and riders, dancers and musicians are all
welcome.

Santa would like some helpers to ride on his float or to walk beside it
to hand out candy. Space is limited on the float for safety reasons and the
helpers must be at least ten years old. Please come to Laborex, 318
Victoria at noon and dress warmly. For the safety of all, an adult must
walk beside floats. Candy or other objects must not be thrown, but may
be handed out. Your cooperation is appreciated.

For more parade information contact Bev Crandall at 450-243-6608.

Santa Claus parade Errol Fréchette, Lions Club Paniers de Noël –
bénévoles recherchés Errol Fréchette

The Yamaska Valley Optimist Club has
distributed Angels once again to merchants
in the area.

These paper angels represent gifts to less fortunate
people in our community who might not receive gifts
in the holiday season. If you would like to help, pick
up a paper angel with some details about the recipi-
ent, buy a gift, wrap it, and return it with the paper
angel to the place you got it by December 12.

The Yamaska Valley Optimists will then proudly
deliver them on your behalf. Angels can be picked up in
Knowlton at La Vie Sucrée, Barnes, and de la Ferme à la Table.
In Cowansville at Nettoyeur Houle and Giant Tiger, and in Sutton
at Pharmacie Brunet.

Thank you for your generosity and Merry Christmas!

Christmas angels Communiqué

Volunteers are needed for assembly of the Christmas baskets,
which will take place at Knowlton Academy on Friday, December
18th at 7 p.m. (To extend a helping hand please contact Bev or
Gary Crandall at 450-243-6608.)

People with new toys, for inclusion in the baskets, are asked to
drop them off at Knowlton Academy or the Community Center
before the 14th of December.

Baskets will be available for pick-up at Knowlton Academy
between 10 a.m. and 10:30 a.m. Saturday, December 19. Home
delivery is available for those without access to transportation
that morning.

Poinsettias will be delivered by volunteers to area senior
homes and to elderly and shut-ins.

The traditional Christmas cake will be available in different
outlets throughout the area; for information contact Sue Perkins
450-242-9896.

Christmas baskets
volunteers needed Errol Fréchette

Le Club Optimiste de la ValléeYamaska a
encore cette année distribué des Anges aux
commerçants de la région.

Ces cadeaux sont destinés aux moins
bien nantis de notre communauté qui, autrement,
n’en recevraient pas pendant les Fêtes. Il s’agit de
choisir un ange de papier dans lequel sont inscrits
certains renseignements sur le bénéficiaire, acheter
un cadeau, l’emballer et le retourner avec l’ange

pour le 12 décembre à l’endroit où vous l’avez choisi.
Le club optimiste en fera la livraison en votre nom.
Les Anges sont disponibles à Knowlton chez

LaVie Sucrée, Magasin général Barnes et De la Ferme à la Table.
À Cowansville, chez le Nettoyeur Houle et le Tigre Géant. À
Sutton, à la Pharmacie Brunet.

Merci pour votre générosité et Joyeux Noël!

Les Anges de Noël communiqué

� December 4 – Digital media journalism class visit to CBC
Montreal with Jessica Brown

� December 18 – Geordie Productions play at Knowlton Academy,
1:30 p.m.

� December 21 – Two Christmas church services at St. Paul’s
Anglican Church, 9 - 9:30 a.m. & 9:45 - 10:15 a.m.

� December 22 – Christmas Breakfast - Knowlton Harmony Band
10:40 a.m.

Knowlton Academy December events
� 4 décembre – Visite de la classe de journalisme à CBC

Montréal avec Jessica Brown.
� 18 décembre – Théâtre Geordie Productions à l’Académie

Knowlton, 13h30.
� 21 décembre – Deux services de Noël à l’église St-Paul,

9h à 9h30 et 9h45 à 10h15.
� 22 décembre – Déjeuner de Noël avec

l’Harmonie de Knowlton, 10h40.

Activités à l’Académie Knowlton

Le service de garde de l’école St-Édouard vous invite à son
Marché de Noël le 4 décembre prochain de 16 à 20 heures.

Grâce à de nombreux bénévoles, parents, et commanditaires, les
enfants vous en mettront plein la vue!

Voici une liste d’activités qui
auront lieu pour vous enchanter et
vous mettre dans l’esprit des fêtes:
� Vente de sapins: 5$ par sapin
vendu iront dans les coffres pour le
parc école des enfants.
� Vente de jouets et matériel spor-
tif fournis gracieusement par les
parents.
� Kiosques montés par les béné-
voles dès 6 heures le matin, qui
serviront à la vente de pâtisseries,
boissons chaudes, bonbons, objets
artisanaux, savons de Noël.
� Vente de soupe et de petits pains
concoctés par Isabelle.
� Isabelle aura aussi fait des tour-
tières et des pains de Noël.
� Une maman fera la danse du feu
et sera accompagnée d’une douzaine
de lutins.

� Le char allégorique fabriqué par les enfants (coupé, scié, vissé et
peint) sera en démonstraton. Il défilera le lendemain à la parade du
Père Noël.
� Pour ajouter à l’atmosphère, Daniel Hachey, violoniste et joueur

d’égoïne, accompagné de Paul,
guitariste et chanteur, pous-
seront la ritournelle.
� Il y aura des tours de carriole
tirée par les chevaux de
M. Lavigne.
� Un sapin de trente pieds de
hauteur sera illuminé.
� Une crèche vivante sera
aussi exposée. Il y aura lecture
d’un conte de Noël.

Toute une soirée où tous
sont invités à venir fêter et
encourager les enfants qui
auront travaillé très fort pour
faire de cet événement un
grand succès!

Pour vous mettre en appétit,
voici des photos qui devraient
vous donner l’eau à la bouche!

St-Édouard school invites you to their Christmas Market
Translation: Brian McCordick

L’école St-Édouard vous invite à son Marché de Noël
Christiane Voinson

Vente de produits dans un kiosque
Selling products in a booth (2014)

Préparation du char allégorique
Preparation of the allegorical float (2015)
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316 chemin Knowlton, Lac-Brome
114 rue Church, Cowansville

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary

TOYOTA SCION MAZDA NISSAN

On Saturday, November 7, the Brome Lake Land Foundation
(BLLF) held their 27th AGM at the Old Court House on St Paul’s
Rd. in Knowlton. The AGM agenda included a review of the
main events of the past year, the election of eight Directors respon-
sible for the Foundation, its finances and the stewardship of 505
acres of wetlands and woodlands surrounding the lake. The
Foundation is working with landowners on the donation of two
additional properties totalling 75 acres of wetlands.
The Directors of the Foundation

for 2016 are: President: Adele
Hebert; Vice-President: Vincent Joli-
Coeur; Treasurer: Bill Duke;
Secretary: Tony Rotherham; Boyd
Whittall, Bob Hackett, Peter White
and Charles Prosser.
During the AGM there were two

suggestions to help improve the state
of the lake and contribute to public
knowledge of our wetlands:
• Discuss with the municipality the

elimination of winter road salt on Route
243 where it runs close to the lake.
• When planning the establishment

of the new Public Market on the site of
the old public works building – consi-
der re-vegetation of the wetland
between the Market and the Mill Pond
and the installation of signs to provide
information on wetlands.
The Foundation is looking for new Life Members to join our

efforts to conserve nature and bio-diversity on lands around the
lake. Interested? Please contact one of the Directors for more
information.

Brome Lake Land
Foundation Annual meeting
Tony Rotherham

Le 7 novembre, la Fondation des terres du lac Brome a tenu sa
27e assemblée annuelle à l’Ancien palais de justice, rue St-Paul à
Knowlton. Au menu, l’examen des faits saillants de l’année, l’élec-
tion des huit administrateurs, les finances et la gestion de ses 505
acres de terres humides et de boisés autour du lac Brome. La fon-
dation travaille avec des propriétaires fonciers en regard de dons de
deux autres terres humides totalisant 75 acres.
Les administrateurs de 2016 sont: Adèle Hébert (présidente),

Vincent Joli-Coeur (vice-président),
Bill Duke (trésorier), Tony
Rotherham (secrétaire), Boyd
Whittall, Bob Hackett, Peter White et
Charles Prosser.
Deux suggestions sont ressorties

de cette assemblée pour mieux
épauler la santé du lac et contribuer à
informer le grand public des bienfaits
des terres humides:
• discuter avec la municipalité de

l’abolition de l’épandage de sel sur la
route 243 là où elle jouxte le lac;
• songer, pendant la planification

de l’installation du marché public sur
l’ancien site des travaux publics, à
revégétaliser la terre humide entre le
marché et l’étang Mill, ainsi qu’à
ériger des affiches explicatives sur
les terres humides.

La fondation se cherche de nouveaux membres à vie pour étof-
fer ses travaux de conservation de la nature et de la biodiversité
dans les terres ceinturant le lac. Si cela vous intéresse, commu-
niquez svp avec l’un ou l’autre des administrateurs.

AGA de la Fondation des
terres du lac Brome
Traduction: Jean-Claude Lefebvre

Tony Rotherham, out-going President of BLLF calling the AGM
to order with the assistance of Hon. Justice W. Bolton

Tony Rotherham, président sortant, ouvre l’assemblée en
compagnie de l’Honorable juge W. Bolton

450.243.6486
Avec rendez-vous
By appointment

583 ch. Knowlton Rd.
Knowlton, Quebec

Coiffure

Joyeuses Fêtes!
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The annual bridge fundraiser, held in
Knowlton on October 30, raised $4,804 for the
Houses of Hope, a project of the Brome
Missisquoi Youth Foundation. The Houses of
Hope are three houses where Montérégie youth
at risk receive temporary accommodation, super-
vision and help to return satisfactorily to, and
cope with, their milieu. The need for such tempo-
rary accommodation, for youth, ages twelve to
eighteen years, has doubled over the past five
years. For more information on this organization
or to give a donation, you can go to:
www.hopespoir.ca
Once again this year, over 100 participants

played either duplicate or contract bridge or mah-
jong, and enjoyed lunch and prizes. The winners
of the duplicate bridge were: Lena Roberts and
Aline Carel (N/S) and Margaret Spooner and
Ann Ward (E/W).
This event could not take place without the gen-

erous donations of local merchants and the work of
the organizers and many volunteers.
Christmas wreaths
Once again orders were taken for wreaths

made from fresh fir branches, at a cost of $40
each. Jane Morey Abbott is the organizer of this
endeavour and, should you not have put in your
request, she may be contacted at
janemorey@sympatico.ca

Bidding on hope
Susan Jacques

La collecte de fonds annuelle (tournoi de
bridge), tenue le 30 octobre à Knowlton a
recueilli 4804$ pour les Maisons de l’Espoir, le
projet de la Fondation Jeunesse de Brome-
Missisquoi.
Les Maisons de l’Espoir sont trois maisons où

les jeunes à risques reçoivent logement tempo-
raire, supervision et aide afin de réintégrer leur
milieu et de s’y débrouiller. Le besoin de loge-
ment temporaire pour les jeunes de douze à dix-
huit ans a doublé au cours des cinq dernières
années. Pour information sur cette organisation
ou pour faire un don, visitez le site
www.hopespoir.ca
Plus de cent participants ont joué au bridge

duplicate ou contrat ou au mah-jong et ont
apprécié le lunch et les prix. Les gagnants du
duplicate sont: Lena Roberts et Aline Carel
(N/S) et Margaret Spooner et Ann Ward (E/W).
L’événement a pu avoir lieu grâce aux

généreux dons des commerçants locaux et du tra-
vail des organisateurs et des nombreux bénévoles.
Couronnes de Noël
Encore une fois, des commandes ont été

prises pour des couronnes faites de branches
fraîches de sapin au coût de 40$ pièce. Jane
Morey Abbott est l’organisatrice de cette entre-
prise. Pour passer une commande:
janemorey@sympatico.ca

Maisons de l’Espoir
Traduction: Michel Morin
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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

What is it like to use a local garage?
Recently, when I had a problem with my car, I went to Ding’s to

see Arlene and William McKellar.
What was the difference?
First of all, I learned that Ding’s, and most local garages, are war-

ranty approved for most services. Secondly, I found the experience
quite different. It was very
personal.
The mechanic, Jeff,

went on a test drive with
me. In a minute, he had the
problem diagnosed. and
took me into the work
space, put my car up on the
hoist and showed me what
he was going to do. No
secrets here. With the
problem diagnosed,Arlene
ordered the parts and gave
me a quote. Ding’s is a
two-minute drive from my
home and Arlene gave me
a lift. The parts arrived in a
day and the car was back
on the road with the
problem fixed.

This sense of being
personal extends to all
aspects of the experience. The front office is like a good barber
shop. Clients sit around and drink coffee and share gossip. Some
come in just for a chat! The team is like a family. Jeff has been
working with the McKellars for fifteen years. Geoff has been with
them for five years. William McKellar has worked locally all his
life. He started work as a mechanic at age thirteen in a small local
garage. Arlene, who does the books, makes all the appointments
and deals with the ordering of parts, has lived here for thirty-six
years. She was raised in South Stukely. Arlene is also the founder
and organizer for the local “Village Reads” organization that helps
kids at school here. This is the 7th year of the program. “We live
here and need to give something back to the community,” she told
me with a smile.

Your Tempo correspondent left feeling good about paying his
bill. I knew exactly what had happened and could trust the diagno-
sis and the result. The entire experience was all about trust.

Personal touch at Ding’s
Robert Paterson

Pourquoi utiliser un garage local ?
Récemment, quand j’ai eu un problème avec ma voiture, je suis

allé chez Ding’s pour rencontrer Arlene et William McKellar.
Tout d’abord, j’ai appris que Ding’s, ainsi que la plupart des

garages locaux, offrent des services qui respectent la plupart des
garanties des concessionnaires. Ensuite, j’ai trouvé l’expérience
très différente car le service était personnalisé.

Le mécanicien, Jeff, a fait un
essai routier avec moi. En une
minute, il a diagnostiqué le pro-
blème. Puis Jeff m’a emmené
dans le garage, a hissé ma voiture et
m’a dit ce qu’il allait faire. Pas de
secrets ici.
Une fois le problème diagnos-

tiqué, Arlene a commandé les pièces
et m’a donné une estimation. Ding’s
est à deux minutes de voiture de chez
moi et Arlene est venue m’y recon-
duire. Les pièces sont arrivées en un
jour et la voiture était de retour sur la
route avec le problème résolu.
Ce service personnalisé contribue

à tous les aspects de l’expérience. Le
bureau d’accueil ressemble à la salle
d’attente chez le coiffeur. Les clients
sont assis, boivent du café et jasent
de tout et de rien. Certains viennent

seulement pour placoter! L’équipe est comme une famille.
Jeff travaille avec les McKellar depuis 15 ans. Geoff est avec eux

depuis cinq ans. William McKellar a travaillé à Lac-Brome toute sa
vie. Il a commencé à travailler comme mécanicien à l’âge de 13 ans
dans un petit garage local.
Arlene, responsable de la comptabilité, qui prend tous les ren-

dez-vous et commande les pièces, vit ici depuis 36 ans. Elle a gran-
di à Stukely-Sud. Arlene est également la fondatrice et organisatrice
de «Village Reads», organisation qui aide les enfants à l’école.
C’est la septième année du programme. «Nous vivons ici et nous
devons donner quelque chose en retour à la communauté» m’a-t-
elle dit avec le sourire.
Votre correspondant Tempo était heureux de payer sa facture. Il a

tout de suite su ce qui n’allait pas avec sa voiture et s’est senti en
confiance dès le diagnostic. Ce fut une expérience axée sur
la confiance.

Service personnalisé
Traduction: Christiane Voinson

Ding’s proprietors / les propriétaires Arlene and William McKellar

Photo: Rob Paterson

MAHA LADOUCEUR infirmière diplômée
450-243-0777

596 Chemin Knowlton Ville de Lac-Brome

Sur Tables de Joseph Pilates
Cours privés, semi-privés

et de groupes

Danse aérobique

CENTRE

Joyeuses Fêtes ❄ Happy Holidays
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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

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

Pour une deuxième saison, Tourisme Cantons-de-l’Est et ses
partenaires proposent pour cet hiver le passeport Ski dans l’Est.
Vendu au prix de 25$, il permet à son détenteur de profiter

d’un rabais de 25% sur les billets de remontées dans les quatre
stations de ski des Cantons-de-l’Est: Mont
Sutton, Owl’s Head, Bromont, mon-
tagne d’expérience et Ski
Mont Orford.
Le passeport est

valide en tout temps y
compris les vacances
de Noël et la relâche
scolaire. En vente en ligne
à: www.skidanslest.com.

Passeport Ski dans l’Est
communiqué

Joyeux Temps
des Fêtes

Happy Holidays

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

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

plomberierealbessette.com
576 CH. KNOWLTON East Hill, Knowlton

450 242-1994
FAX: 450 306-1099

Votre satisfaction
est ma priorité!

SALLE DE MONTRE

Closed / Fermé Dec. 24 (noon/midi) - 25, 26, 27, 28, 31 (noon/midi)
Jan. 1, 2, 3, 4

510 Knowlton Road KNOWLTON, J0E 1V0

Be prepared for
the cold temperature ahead.

10% discount off batteries,
thermostat, wiper blades and block heaters.

Offer valid for Dec. & Jan.

Have a Great Holiday Season.
Soyez prêts pour les temps froids.

10% de rabais sur les batteries,
thermostat, essuie-glaces, et chauffe-moteur

Cette offre est valide
durant décembre et janvier

Joyeux temps des fêtes!

For the second year in a row, a special ski passport is being
offered by Tourisme Cantons-de-l’Est.
For the price of $25, this passport entitles the owner a 25%

discount on the ski lifts at Mont Sutton, Owl’s Head, Bromont,
montagne d’expérience and Mont Orford.
The passport is valid at all times, including Christmas holidays

and school break.
For sale on-line at: www.skidanslest.com

Ski passport being offered
translation
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DONATE A SEAT
TO THEATRE LAC-BROME

We plan to open the 2016 season with
a renovated theatre and brand new seats

Please consider donating a seat to help us achieve our goal

Visit us on line at: www.theatrelacbrome.ca
to donate or send a cheque payable to Theatre Lac-Brome

The cost is $500 per seat.
Which includes a $400 tax receipt and 2 tickets*

to a play of your choice in 2016
* based on availability

In summer 2014, a project was started to collect the aluminum
alloy tabs from soft drink and beer cans for the benefit of The
Shriners Hospital for Children in Montreal. With the opening of
the new 80-bed hospital, this fund-raising effort is of particular
importance. The local tab collection has proven to be highly suc-
cessful and is ongoing. Special containers can be
found at the following locations: In Knowlton –
Barnes General Store, Dépanneur Rouge, IGA,
Knowlton Pub, Petits Moteurs A.R. and Star Café.
Also, Chez Moi Chez Toi in Bondville, F G Edwards
in West Brome, Wright General Store in Fulford,
Aux Deux Clochers in Frelighsburg
The beauty of this project is that not only can

you obtain your deposit back from the cans but you
can also remove and save the tabs for a worthwhile
cause. Every little bit helps. Dexter Larose of
Shefford, a Mason and Shriner, is the overall coordi-
nator of this fund-raiser.
Arnold Royea of Petits Moteurs in Knowlton has

taken the project a step further, since he has for many
years been the depository for cans for the Scouts. He and his
son Jeffrey have been taking off the tabs, returning the cans for
the deposit money and setting the cash collected aside for the
breakfast program at Knowlton Academy. The Scouts are no
longer operating in the area but the cans are still being put towards
a good cause.
Arnold has also had people dropping off their bags of obsolete

pennies and these are rolled, taken to the bank and once again the
money goes towards the breakfast program. This is just another
wonderful example of people in our area helping people.

Tab collection – people
helping people
Susan Jacques

À l’été de 2014, un projet de cueillette de languettes de can-
nettes d’aluminium a été lancé au profit de l’Hôpital Shriners
pour Enfants de Montréal. Avec l’ouverture du nouvel hôpital de
80 lits, cette campagne de collecte de fonds est particulièrement
importante.

La cueillette locale s’est avérée un succès et est toujours en
cours. Des contenants à cet effet sont situés aux endroits
suivants: à Knowlton – Magasin général Barnes, Dépanneur
Rouge, IGA, Knowlton Pub, Petits Moteurs A.R., et Star Café.

Autres endroits – Chez Moi Chez Toi à Bondville, F G
Edwards à West Brome, Magasin général Wright à Fulford
et Aux Deux Clochers à Frelighsburg.
Ce qui est intéressant dans ce projet est que vous pouvez

toujours récupérer votre dépôt tout en conservant les
languettes pour la cueillette.
Petit à petit l’oiseau fait son nid. Dexter Larose de

Shefford, maçon et shriner, est le coordinateur général de
cette collecte.
Arnold Royea de Petits Moteurs y est allé de sa propre

contribution, car son atelier a été un dépôt de cannettes pour
les scouts depuis plusieurs années. Avec son fils Jeffrey, ils ont

retiré les languettes, retourné les cannettes pour remboursement et
mis de côté les montants recueillis pour le programme des petits
déjeuners à l’Académie Knowlton. Quoique les scouts n’existent
plus dans la région, les cannettes sont toujours mises à contribu-
tion pour une bonne cause.
Arnold recueille aussi les sous noirs désuets qui sont roulés et

portés à la banque et les fonds sont dédiés au programme des
petits déjeuners. Voilà un autre bel exemple d’entraide dans notre
région.

Languettes de cannettes
d’aluminium de grande valeur
Traduction: Michel Morin
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Meilleurs voeux

Season’s Greetings

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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VALLIÈRESINC.

• 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

ROCH

ENTREPRENEUR

cu is ine etc

� L’Art de la table
� Tout pour le vin
� Articles de cuisine
� Produits Gourmets et du Terroir
� Cadeaux – Épices
Open / Ouvert 7/7 jours: Lun. – Merc.: 9:30 -17:30 Mon.-Wed. Sam.: 9:00 - 17:00 Sat.
Jeu. – Vend.: 9:30 - 21:00 Thurs.-Fri. Dim.: 11:00 - 16:00 Sun. 10 au 23 Déc: 9:30 - 21:00 lundi au vendredi / Mon. to Fri.

� The art of entertaining
� Large selection of wine accessories
� Kitchen and tableware
� Gourmet and local products
� Gifts – Herbs and Spices

Domaine du Parc, 175 Principale, Cowansville, J2K 3L9 Tel.: 450-955-4545

Franklyn,
espace cuisine etc

Où cuisiner est un Art, une Passion
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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

The mayor and five councillors were present. There were twelve
residents in attendance.
Questions covered the following points: comments on the condition

of gravel roads, better gravel with a higher stone content will have to
come from pits in Bromont; repairs to pot-holes required on the paved
road from Foster to Brill; coordination with TBL would be useful.

There will be an election to fill the vacant seat on Council. Three
candidates are running – Howard Salisbury, Bernard Côté and
Lindsay Tuer. Advance Poll – November 22 and Election Day
November 29; both to be held at the Town Hall.
Urbanism – Two applications to the CPTAQ to allow sales of

agricultural land were approved.
Urbanism Committee Report – Six permits were issued with a

value of $441,500. Five inspections were carried out. A new informa-
tion brochure on municipal regulations is being prepared.

Membership of the new Urbanism Committee includes three
members of Council and five residents.
Administration – The MRC fire safety and risk reduction plan

has been approved. Seventy-one action items must be implemented.
Most involve the TBL Fire Department. West Bolton will install
several new dry hydrants in consultation with TBL Fire Department
which will also conduct more house inspections.

2016 salaries and expense allowances for members of Council
were approved. Denis Vaillancourt and Robert Chartier were appoint-
ed to act a Pro-Mayors for six-month terms during 2016.

The newWest Bolton Strategic Plan includes a recommendation
to conserve the mixed landscape of woodlands and fields. A discus-
sion on how to re-vitalize agriculture in West Bolton and keep the
fields open was held at the Town Hall on Saturday, November 21
Road Report – Grading on several roads, culvert replacement,

surveying a turn-around at the end of Maple Terrace has been com-
pleted. Hiring of Ralph Bird as Road Inspector was approved.
Fire Report – A half-ton truck burned beside a barn on

Argyll Rd. – cost $3,611.
A Public Consultation was held prior to the meeting on changes

to bylaws regulating the use of two gravel pits that were opened before
the establishment of provincial regulations in 1977. There were four
residents in attendance. All were in favour of the proposed changes.
The bylaw is subject to a referendum if seventy-five residents sign
the registry.

Next meeting: December 7 at 7:30 p.m. at the Town Hall.
Budget meeting: December 14 at 7:30 p.m. at the Town Hall.

West Bolton Council – Nov.
Tony Rotherham

Le maire et les cinq conseillers étaient présents, ainsi que 12
citoyens.
Questions – Les sujets suivants ont été soulevés: l’état des routes

de gravier – du gravier de meilleure qualité avec davantage de pier-
raille devra être obtenu de gravières de Bromont; il faut réparer les
nids de poule de la chaussée macadamisée entre Foster et le chemin
Brill, une coordination avec VLB serait souhaitable.

Il y aura une élection partielle pour combler un siège de con-
seiller. Trois candidats en lice: Howard Salisbury, Bernard Côté et
Lindsay Tuer. Jour d’élection: le 29 novembre à l’hôtel de ville
Urbanisme – Approbation du dépôt auprès de la CPTAQ de deux

demandes pour permettre la vente de terres agricoles.
Comité d’urbanisme – Émission de six permis d’une valeur de

441 500$. Cinq inspections. Brochure en préparation sur la régle-
mentation municipale. Ce comité comprend trois membres du
Conseil et cinq résidents.
Administration – Approbation du plan de la MRC sur la sécurité

contre les incendies et la réduction des risques. Il faut mettre en oeu-
vre 71 mesures. La plupart concernent le service des incendies de
VLB qui verra à entreprendre davantage d’inspections à domicile. En
consultation avec le service incendies de VLB, Bolton-Ouest
installera de nombreuses bornes sèches.

Approbation de la rémunération et des frais de réprésentation des
membres du Conseil. Nomination de Denis Vaillancourt et Robert
Chartier à titre de maire suppléant, chacun pour six mois en 2016.

Le nouveau plan stratégique comprend une recommandation de
conservation du paysage mixte de boisés et champs. Une discussion
sur comment revitaliser l’agriculture à Bolton-Ouest et maintenir les
champs ouverts a eu lieu à l’hôtel de ville le samedi 21 novembre.
Rapport sur les chemins – Nivellement de chemins, remplace-

ment d’un ponceau, arpentage du virage au bout de Maple Terrace.
Embauche de Ralph Bird au poste d’inspecteur des chemins.
Rapport sur les incendies – Incendie d’un camion d’une demi-

tonne à côté d’une grange sur le chemin Argyll – 3611$.
Gravières – Avant le réunion du Conseil, une consultation

publique s’est tenue quant à la modification des règlements gouver-
nant l’utilisation de deux gravières ouvertes avant l’adoption de
règlements provinciaux en 1977. Les quatre citoyens présents se sont
dits favorables à ces changements. Ce règlement donnera lieu à un
référendum si 75 résidents signent un registre à cet effet.

Prochaine réunion: lundi 7 décembre à l’hôtel de ville à 19h30.
Réunion du budget: 14 décembre à l’hôtel de ville à 19h30

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

Darren Paige, prop
Carolyn Lemaire, prop

554 ch. Knowlton
QC J0E 1V0

info@garagedcs.com

450-263-5252
5

land surveyor
ARPENTEUR-géomètre inc.
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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

Hommes
Femmes et Enfants

Men
Women & Children

450-776-4143
301 ch. KnowltonKnowlton
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En pénétrant à l’avant-cour du garage DCS du chemin Knowlton,
votre correspondant est accueilli par Jackson, le Labrador couleur
chocolat qui est le membre le plus populaire de l’équipe Paige. Si
vous avaz le temps, vous pouvez lui lancer la balle ou, si vous vous
sentez frileux, il se collera contre vous dans la salle d’attente.
À l’intérieur, vous pouvez observer Darren Paige passer aisé-

ment d’une langue à l’autre en conversation téléphonique avec un
interlocuteur, réassurer une dame âgée sur l’état de ses freins et
effectuer une vérification de pneus pour un automobiliste sur le
point de migrer vers le sud pour l’hiver. Darren Paige, le proprié-
taire, égaye la salle d’accueil. Dans l’atelier, on y voit Mathieu
Pineault, Dean Holden, Ryan Oud et Alex Mackenzie s’occuper de
nos voitures. Les mercredis, Carolyn Lemaire, la conjointe de
Darren, se joint à l’équipe, y ajoutant une touche de bienvenue. De
la vraie téléréalité de service automobile.
À l’extérieur, une panoplie de voitures tant de modèles récents

qu’antiques couvre le terrain. Tempo a noté une Beetle vieille de
50 ans et une ancienne Rolls Royce. Chez Garage DCS, on fait
l’entretien de tout genre de véhicule, peu importe l’âge ou
la bizarrerie.
Ce n’est pas qu’un simple emploi pour eux, car Darren et les

mécaniciens sont des amateurs d’au-
tomobiles. Dès son jeune âge, Darren
bricolait avec les moteurs. «À cette
époque, je pouvais démonter n’im-

porte quel moteur,» rigole-t-il.
«Maintenant, je peux les
remonter.»
Darren est natif de Knowlton

et a aussi de la famille à
Mansonville. Il a rencontré
Carolyn Lemaire à Massey-
Vanier. À sa graduation, il a
étudié en mécanique automo-
bile à Montréal. Il a terminé
premier de classe et a obtenu
son premier emploi chez
MersonAutomobile à Montréal.
En 2000, les Paige sont revenus
dans les Cantons où Darren a
travaillé pour deux concession-
naires de Cowansville. Lors de

son dernier emploi chez un important concessionnaire, il a acquis de
l’expérience sur les relations avec la clientèle.
En 2014, les Paige ont sauté sur l’occasion d’acquérir le garage

de Murray Hickman. La transaction a eu lieu un vendredi, en avril,
au milieu de la saison des pneus. Le lundi suivant, ils étaient en
affaires et ne l’ont jamais regretté depuis. Quant à nous c’est
comme s’ils avaient toujours été parmi nous. Nous nous estimons
chanceux!

As your correspondent entered the forecourt of Garage DCS on
Knowlton Road, he was greeted by Jackson, the chocolate Lab who
is the most popular member of the Paige team. If you have time,
there is always a ball to throw. If it is chilly, or you just need a hug,
he will snuggle up to you in the waiting room.
Inside, we see Darren Paige, fluently moving from one language

to another, from the phone to a
person. Reassuring an older lady
about her brakes and also squeez-
ing in a quick tire check for a
man about to drive south for the
winter. Darren Paige, the owner,
lights up the reception area.
Behind the interior windows
that lead into the workshop
are Mathieu Pineault, Dean
Holden, Ryan Oud and part time
Alex Mackenzie beavering away
on our cars. On Wednesdays,
Carolyn Lemaire, Darren’s wife,
joins the team to add the welcom-
ing touch. It’s car-service theatre.
Outside, it’s equally interesting.

In the lot, you can see the latest
models and also exotic old
vehicles. Tempo noticed a
50-year old Beetle and an ancient
Rolls Royce.At Garage DCS, they
service any type of vehicle, no
matter how old or unusual.
For, it’s not just a job to them. Darren and the

mechanics all love cars. Darren, himself, began tin-
kering with engines as a young boy. “Then I used to
be able to take apart any engine,” he joked, “Now, I
can put them back together again.”
Darren is from Knowlton with family also in

Mansonville. He met Carolyn Lemaire at Massey
Vanier. On graduation, he moved to Montreal to
study auto mechanics. He passed at the top of his
class and got his first job at Merson Automotive on
St. Jacques in Montreal. In 2000, the Paiges moved
back to the Townships where Darren worked for two
different dealers in Cowansville. His last experience at a large dealer
was working at the reception where he learned all about customer
relationships.
In 2014, the opportunity arrived and the Paiges bought the

garage from Murray Hickman. The deal was struck on a Friday, in
April, in the middle of tire season. They opened on the Monday and
have never looked back. And for us, it’s as if they have always been
here. Aren’t we fortunate!

Any vehicle welcome
at DCS Robert Paterson

Un garage unique en
son genre Traduction: Michel Morin

Left/gauche:Carolyn Lemaire
et Jackson
Below/ci-dessous: Darren
Paige et une ancienne Beetle

Photos: Robert Paterson
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ROAD CONSTRUCTION
PUBLIC AND PRIVATE
SEPTIC SYSTEMS

FOUNDATIONS
ARTIFICIAL LAKES
LANDSCAPING
ALL TYPES OF GRAVEL
TOP SOIL
CRUSHED STONE
FIELD STONE

CONSTRUCTION DE CHEMINS
PUBLICS ET PRIVÉS

CHAMPS D’ÉPURATION
FONDATIONS

LACS ARTIFICIELS
TERRASSEMENT

GRAVIER TOUTES GROSSEURS
TERRE

PIERRE CONCASSÉE
PIERRE DES CHAMPS

EEXXCCAAVVAATTIIOONN
GGEENNEERRAALL  

CCOONNTTRRAACCTTOORR

EEXXCCAAVVAATTIIOONN
EENNTTRREEPPRREENNEEUURR  

GGÉÉNNÉÉRRAALL

R.B.Q. 8002-6131-26

West Bolton, QC

WWOORRKK  BBYY  HHOOUURR  OORR  CCOONNTTRRAACCTT
FFRREEEE  EESSTTIIMMAATTEE

TTRRAAVVAAUUXX  ÀÀ  LL’’HHEEUURREE  OOUU  AAUU  CCOONNTTRRAATT
EESSTTIIMMAATTIIOONN  GGRRAATTUUIITTEE 445500--553399--00773377

Robert Hume Kelly Hume

• It is heart-warming to report a happy end-
ing to the story I covered last month. A gener-
ous “duck lady” came forward and gave a new
home to the bereft and lonely Pekin duck. She
is now in the company of six other Pekin ducks
and three Mallards and will have a warm home this
winter.
• A vivacious brunette was industriously raking leaves

with her trusty four-legged companion, Pico, frisking about the
yard. Occasionally, it was necessary to whistle to make sure he
stayed in the vicinity. Suddenly he returned in a “whirl-wind,”
abnormally excited and with what appeared to be dead leaves in
his mouth. This not being usual behavior for this little dog, the avid
raker decided to investigate. Much to her horror, in amongst the
dead leaves was the head of a black chicken which Pico was grasp-
ing by its red crest.
Luckily, this woman was wearing gardening gloves and when

she persuaded her dog to relinquish his treasure she grabbed the
severed head and threw it in the garbage bin. Relieved, she noted
that the head was neatly severed and so Pico was not, after all, the
assassin. The neighbour had been raising chickens during the sum-
mer and that week the butcher had killed them in the traditional
way and prepared them for eating. However, he had omitted to
throw one of the heads in the garbage. Thus, Pico although a little
deaf, obviously still had a well-functioning nose and his interest is
now definitely peaked by the yard next door. He now wanders 
further afield when going out to relieve himself.
• A patient had been going, on a regular basis, for a cortisone shot

in her thigh to relieve the pain. One day, she was aghast to see that her
thigh and upper leg were pink and remained so after several hours.
She wondered if she was having some weird allergic reaction and
called the pharmacy for advice. It was calmly suggested that she wipe
the spot with a dampened face cloth which she did. It turned out that
a pink antiseptic dye had been applied prior to her receiving the shot. 

Can you believe
Susan Jacques

• Il fait chaud au coeur d’annoncer une fin heureuse à
l’histoire aviaire du mois dernier. Une généreuse admiratrice
des canards a répondu à l’appel et offert un pied-à-terre à

une cane de Pékin esseulée. Elle patauge maintenant en
compagnie de six congénères et trois malards, tous
profitant d’un milieu douillet cet hiver.

• Une brunette bourrée d’entrain ratissait
vigoureusement des feuilles en compagnie de son

fidèle petit quadrupède, Pico, reniflant par-ci, par-là.
De temps à autre, elle le sifflait pour s’assurer qu’il
demeurait dans les parages. Il a soudain rappliqué comme
un tourbillon, anormalement excité avec semblait-il des

feuilles dans la gueule. Comme cela déviait de son comportement,
notre ratisseuse intriguée y a regardé de plus près. À son grand dam,
Pico tenait dans sa gueule une tête de poule noire par sa crête rouge.
Heureusement, elle portait des gants de jardinage et une fois que

son chien eut accepté de lâcher le morceau, elle a empoigné la tête
coupée pour la balancer aux ordures. 
Toute soulagée, elle a quand même noté que celle-ci avait été

tranchée net, de sorte que Pico n’en était pas l’assassin. En fait, la
voisine avait élevé des poules pendant l’été et cette semaine-là le
boucher les avaient occises de façon traditionnelle afin de les
apprêter. Cependant, une des têtes avait été oubliée. C’est ainsi que
Pico, un sourdingue, mais au pif en excellent état, garde un bon sou-
venir de son voisinage. Maintenant, il vagabonde davantage quand il
vaque à ses affaires.
• Une patiente écopait régulièrement des piqûres de cortisone

dans une cuisse pour alléger des douleurs. Un jour, elle a été estoma -
quée de voir que le haut de sa cuisse, et en amont, avait viré au rose
et le demeurait pendant quelques heures. S’inquiétant d’une quel-
conque allergie, elle a cherché conseil auprès de la pharmacie. On
lui a calmement suggéré d’essuyer la zone en question avec un linge
humide, ce qu’elle fit. Il s’adonne qu’on avait appliqué un antisep-
tique coloré avant de lui administrer sa piqûre. 

Croyez-le... ou non!
Traduction: Jean-Claude Lefebvre
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To reunite, to reconnect.

www.tapisnouraie.com

107 Ch Lakeside Knowlton

Friday to Sunday 
10:30 - 17h00

450 330 3880
514 879 9796

Vendredi au Dimanche 
10:30 - 17h00

Vente de fermeture hivernale - Winter closing sale
20% - 50% 
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DONATE A SEAT
TO THEATRE LAC-BROME
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OFFREZ UN FAUTEUIL
AU THÉÂTRE DU LAC BROME
�

OFFREZ UN FAUTEUIL
AU THÉÀTRE LAC-BROME

La saison 2016 ouvrira dans un théâtre rénové,
avec des fauteuils tout neufs.

En offrant un fauteuil vous nous aiderez à atteindre notre objectif

Consultez notre site au: www.theatrelacbrome.ca
pour faire votre don, ou envoyez un chèque 

à l'ordre du Théâtre Lac-Brome

500$ par fauteuil, incluant un reçu fiscal
de 400$ et 2 billets* pour la pièce de votre choix en 2016

* selon les disponibilités

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

450 242-1010
Carol Hadd
Esthéticienne et coiffeuse
BRONZAGE / TANNING

495 Chemin Knowlton
Lac Brome, Québec, J0E 1V0

GROS SPÉCIAUX DE NOËL

BIG SPECIALS
FOR CHRISTMAS

YOGA
WELLNESS
AND YOU

with Cheryl White
Monday 9-10:30 am

Please call: 450-243-5952
cheryl.white079@sympatico.ca
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Arts & Culture

Recommended reading:
The Illegal, Lawrence Hill (Fiction)
A Banquet of Consequences, Elizabeth George (Mystery)
It’s What I Do, Lynsey Addario (Biography)
Keeping an Eye Open, Julian Barnes (Non-fiction)

Il faut lire:
Le crime du comte Neville, Amelie Nothomb (Roman)
Messe noire, Dick Lehr (Mystère)
La civilisation du spectacle, Mario Vargas Llosa (Documentaire)
L’arabe du futur 2, Riad Sattouf (Biographie)

Library/Bibliothèque

Art
Bishop’s Knowlton Campus. / Winter 2016. Registration Dec.

2, 3 / Jan. 4, 5, 10 a.m. - 3 p.m.  
Registration / Info: 450- 242-1518. ecomeau@ubishops.ca

Credit courses:  Collage and Assemblage, Color, Printmaking
(woodcut), Sculpture II, Drawing II and III, Painting II. Art
History: “20th C. Art to the 60”, Art History: “Colonial and post-
Colonial issues in Art”, Writing and text analysis.  
«Senior Academy»: Electronic tablet and  I-Pads©, French,

Spanish, Italian, Literature (Phil Lanthier), Classical music, Piano,
Live model, Creative journal, Postal Art.
Hors-Cadre presents The Great exhibition of small master-

pieces. More than 40 artists from the Eastern Townships are
exhibiting their works. Open from Thursday to Sunday, 11 a.m. - 
5 p.m. until December 20. 320 Knowlton Road.   
Galerie Art Plus at 8 Maple, Sutton, presents the exhibition

Rebelles Rebelles which gathers the works of 42 artists from dif-
ferent parts of Quebec. The exhibition runs until December 31.
Info: www.galerieartplus.blogspot.com 

Campus Knowlton de l’Université Bishop’s. / Hiver 2016.
Inscription 2, 3 décembre / 4, 5 janvier 10h - 15h  
Inscription / Info: 450-242-1518. ecomeau@ubishops.ca  

Cours crédités:  Collage et Assemblage, Couleur, Gravure et
Estampe (relief), Sculpture II, Dessin II et III, Peinture II, Histoire
de l’art: «20e s. jusqu’en 1960», Histoire de l’ Art: «L’Art colonial
et post-colonial», Anglais – écriture et analyse.         
«Senior Academy»: Tablettes  électroniques et I-Pads©,

Espagnol, Italien, Musique classique, Piano, Écriture (Francine
Ruel), Modèle vivant, Art Postal, Journal créatif.
Hors-Cadre présente La grande exposition des petits chefs

d’oeuvre. Plus de 40 artistes des Cantons-de-l’Est exposent leurs
oeuvres du jeudi au dimanche de 11h à 17h jusqu’au 20 décembre.
320 chemin Knowlton.
Galerie Art Plus, 8, rue Maple, Sutton, présente jusqu’au 31

décembre l’exposition Rebelles Rebelles qui réunit les oeuvres de
42 artistes venus d’ici et d’ailleurs au Québec. Info:
www.galerieartplus.blogspot.com 

Music / Musique
The Acoustic Village (at the Star Café, 61 Lakeside) presents

John Petronko with Perry Benedik with opening acts Deja Two, The
Ditzy Chicks and Mario Pronovost on Decembre 12 at 7 p.m.
Reservations: 450-558-6557 starting November 30. On January 9 at
7 p.m. Squeegee, with opening acts Ella and the Cavemen, Barry
Belware and other acts to be announced. Reservations starting
December 28. No admission charge. Donations accepted. Limited
seating. www.theacousticvillage.ca.
The musical group Les Cordes-à-Vent are presenting Christmas

concerts on Sunday December 6 at St-Vincent-Ferrier Church in
Adamsville at 2 p.m. and Sunday December 13 at St-André Church
in Sutton at 2 p.m. Tickets at the door. Adults: $10, students $5.
Info: www.cordesavent.ca
Come and enjoy singing Christmas Carols Sunday December 6 

at 7 p.m. at St. James Anglican Church, The Church on the Hill,
725 Lakeside, Foster. Christmas refreshments afterwards in the Hall.
Pot Pourri Choir is presenting Christmas concerts on Saturday

December 5 at Trinity Anglican Church, 409 rue du Sud,
Cowansville at 3 p.m. and on December 6 at 3 p.m. at Knowlton
United Church, 230 Knowlton Road. Tickets: $10, children $5.
Proceeds to benefit food banks in Cowansville and Brome Lake.
Donation of non-perishable food accepted at the door. Info: 450-
242-2333 or 450-243-6854.

Le Village acoustique (au Star Café, 61 Lakeside) présente John
Petronko avec Perry Benedik, en spectacle d’ouverture, Deja Two,
The Ditzy Chicks et Mario Pronovost le 12 décembre à 19h.
Réservations: 450-558-6557 à partir du 30 novembre. Le 9 janvier à
19h, Squeegee, en spectacle d’ouverture Ella and the Cavemen,
Barry Belware et un autre annoncé plus tard. Réservations à partir
du 28 décembre. Places limitées. Pas de frais d’entrée. Dons accep-
tés. www.theacousticvillage.ca.
L’ensemble musical Les Cordes-à-Vent vous convie à leurs con-

certs de Noël le dimanche 6 décembre à 14h à l’église St-Vincent-
Ferrier d’Adamsville et le dimanche 13 décembre à l’église 
St-André de Sutton à 14h. Billets à la porte. Adultes 10$, étudiants
5$. Info: www.cordesavent.ca
Venez participer à un concert de Noël le dimanche 6 décembre à

19h à l’église anglicane St. James au 725 Lakeside à Foster. Des
rafraîchissements seront servis après le concert.
Concert de Noël de la Chorale Pot Pourri le samedi 5 décem-

bre à 15h à l’église anglicane Trinity, 409, rue du Sud, Cowansville
et le dimanche 6 décembre à 15h à l’église unie de Knowlton, 
230, chemin Knowlton. Billets 10$, enfants 5$. Dons d’aliments
non  périssables acceptés à la porte. Au profit des banques alimen-
taires de Cowansville et de Knowlton. Info: 450-242-2333 ou 
450-243-6854.
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Once again, despite an apparent local scarcity of birds, it is
time for the 26th Brome Lake Christmas Bird Count, a small part
of the 116th annual Audubon Christmas Bird Count .
Taking place in this area on Saturday, the 19th of December, CBC’s

now extend from Alaska and the Northwest Territories all
the way to central
America and the
C a r i b b e a n .
Participation in this
event is impressive: in
last year’s count more
than 60,000 people
took part in nearly
2,500 Christmas Bird
Counts, including more
than 400 in Canada.
Canadian count cir-

cles have steadily
increased in the last
two years, with 
participation topping
12,000 volunteers. 
Definition: a count circle is a 15 mile diameter area

(177 square miles!) whose location is precisely defined
and registered with the Audubon Society/Cornell
University. The intent of the Christmas Bird Count is to
provide a “snapshot” of the bird population of the defined
area during the migration period.
Apart from its attraction as a social and recreational

activity, the annual count reveals interesting and scien-
tifically useful information on the early winter distribu-
tion patterns  and numbers of bird species and the over-
all health of the environment.
The count activities are open to bird enthusiasts of all

skill levels. There are three options for participants:
• spend the day in the field with a group covering a pre-

set quadrant of the count circle, mostly by automobile;
• survey your own property and surrounding area on

foot, skis, etc.;
• report on birds observed at your feeder (no need to even 

venture outdoors!)
Anyone interested in participating in this year’s count can call 

514-946-2445 or email thomasw.moore@yahoo.ca for further
information. 

Brome Lake Christmas 
Bird Count
Tom Moore

Malgré l’apparence d’une rareté locale d’oiseaux, le temps est
venu pour tenir le 26e compte d’oiseaux de Noël de Lac-Brome,
une infime partie du 116e compte de Noël annuel de la 
Société Audubon. 
Tenu à Lac-Brome le samedi 19 décembre, le compte d’oiseaux

s’étend depuis l’Alaska et les Territoires du Nord-Ouest jusqu’à
l’Amérique Centrale et les Caraïbes. L’an dernier, plus de 60 000
individus ont participé à près de 2500 comptes de Noël incluant
plus de 400 participants au Canada. Les territoires circulaires
d’observateurs canadiens sont continuellement à la hausse depuis

deux ans, s’élevant à plus de 
12 000 participants.
Le diamètre d’un territoire cir-

culaire est de 24 kilomètres (285
kilomètres carrés) dont le site est
précisément défini et inscrit avec
la Société Audubon à l’université
Cornell. L’objectif des comptes
de Noël est de produire un
«instantané» de la population
d’oiseaux du site défini pendant
la période de migration.
En plus d’être une activité

sociale et récréative, le recense-
ment de Noël révèle une infor-
mation intéressante et scien-
tifiquement utile sur les modes
de distribution des différentes
espèces d’oiseaux en début
d’hiver, ainsi que sur la santé de
l’environnement.
Les passionnés d’ornithologie

de toutes catégories peuvent par-
ticiper de trois façons: 
• passer la journée sur le ter-

rain avec un groupe qui couvre
en voiture un territoire désigné;
• couvrir leur propriété et ses

environs à pied, en ski, etc.;
• rapporter les oiseaux observés à leurs mangeoires

tout en demeurant bien au chaud à l’intérieur.
Les personnes intéressées à participer peuvent téléphoner au  

514-946-2445 ou par couriel thomasw.moore@yahoo.ca pour
plus d’information. 

Compte d’oiseaux de Noël
de Lac-Brome
Traduction: Michel Morin

GOSHAWK
AUTOUR

NUTHATCH
SITTELLE

MOORE NATURE PHOTO
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Ingrid Wiener
450.770.2163

Steve Breton
450.531.1512

Sylvie Careau
450.776.4511

Alexis Careau
514.233.4632

Suzanne Daigle
450.521.5991

James Davidson
514.975.4096

John Garino
514.975.4096

Stéphane Long
450.522.3588

Lois Hardacker
450.242.2000

Céline Leboeuf
450.357.0992

Jill Glover
450.531.2544

Suzanne Charpentier
450.521.9323

(450) 242.2000

ACTION
AGENCE IMMOBILIÈRE

Franchisé indépendant et autonome de Royal LePage

Il n'y a pas de moment mieux choisi pour vous dire Merci et vous souhaiter 
de Joyeuses Fêtes, ainsi que santé et prospérité pour la Nouvelle Année.

There is no time more fitting to say Thank You and to wish you 
a Happy Holiday Season, and a prosperous New Year.

December 1
• Seniors’ Day Centre reopens at
Centre Lac-Brome – continues
every second Tuesday. For info:
450-266-4342, option 2, ext.
2219.

Deceembre 4
• Christmas Market. St-Édouard
school. See p. 18.

December 5
• Santa Claus parade. 1 p.m. 
Lakeside and Victoria roads. 
• Craft and bake sale at Creek
United Church, Brill Road, West
Bolton, 9 a.m. - noon.

December 5-6
• Christmas markets in Sutton.
10 a.m. - 5 p.m.

December 6
• Musica, pomme-y-cultura, a
cultural afternoon organized by
Enfants Mayas du Guatemala
Association. Place de l’Hôtel de
ville in Frelighsburg. 
1:30 - 4:30. $10. Reservations
and tickets: 450-298-1171.

December 7
• Canadian Club of the Yamaska
Valley. Auberge West Brome.
Christmas Musical Program with
Pascal Gauthier, esteemed tenor
and Yamaska Merry Gentlemen
Ensemble. 2 p.m. Non-members
$10. Lunch at noon. Lunch reser-
vations 450-266-7552. Info: 450-
248-7311.

December 11

• TBL Wellness Volunteer Centre
invites all TBL seniors to a
Christmas Tea at Centre Lac-
Brome, 2-4 p.m. Limited seating
Reservations needed by Monday
December 7 at 450-242-2020.
Transportation available if nec-
essary. Donation $3 at the door.

December 12
• Midnight madness. 5 p.m. - 
12 a.m.
• Bake Sale at Centennial
Building of B.C.H.S. 130
Lakeside Knowlton from 10 a.m.
until sold out.  All contributions
will be welcomed the day before
or the morning of the sale.

December 18
• Club de la Bonne Humeur
Christmas supper, 6 p.m. at 
5 Mill, Bondville. Animation by
Marc-André Houle, crooner,
dance and surprise gifts.
Reserve before December 4 at
450-243-5620. You can rent the
hall for any occasion at 
450-243-0357. Info: 
www.clubdelabonnehumeur.ca

January 9 - 16 - 23
• Lecture given by Jimmy Manson
at the BCHS Museum. See p. 5.

1er décembre
• Le Groupe d’accueil aux aînés
(Centre de jour) est de retour au
Centre Lac-Brome. Ouvert un
mardi sur deux. Info: 450-266-
4342, option 2, poste 2219.

4 décembre
• Marché de Noël. École St-
Édouard. Voir détails p. 19.

5 décembre
• Parade du Père Noël. 13h
rue Lakeside et Victoria. 
• Vente d’artisanat et de pâtis-
series, église Creek United, ch.
Brill, Bolton-Ouest, 9h - midi.

5-6 décembre
• Marchés de Noël à Sutton. 
10h - 17h.

6 décembre
• Musica, pomme-y-cultura,
après-midi culturel organisé par
l’association Enfants Mayas du
Guatemala. Place de l’Hôtel de
Ville de Frelighsburg. 13h30 -
16h30. 10$. Réservations et 
billets: 450-298-1171. 

7 décembre
• Rencontre du Club Canadien  de
la Vallée Yamaska. Auberge West
Brome, 14h. Musique de Noël
avec  Pascal Gauthier, ténor et
l’ensemble Yamaska Merry
Gentlemen. Non-membre 10$.
Info: 450-248-7311. Réservations
pour le lunch: 450-266-7552.

11 décembre
• Le Centre de bénévolat

Mieux-Être invite tous les aînés
de VLB à un thé de Noël au
Centre Lac-Brome, 14h - 16h.
Places limitées. Réservations
avant le 7 décembre au 450-
242-2020. Transport disponible
si nécessaire. Don 3$ à la porte.

12 décembre
• Folie de minuit. 17h - 24h.
• Vente de pâtisseries au Musée
de la SHCB, 10h jusqu’à
épuisement des stocks
Apportez vos pâtisseries la
veille ou le matin de la vente.

18 décembre
• Souper de Noël du Club de la
Bonne Humeur à 18h au 
5, chemin Mill. Animation par
Marc-André Houle, crooner,
danse et cadeaux surprises.
Veuillez réserver avant le 
4 décembre au 450-243-5620.
Pour toutes occasions, louez la
salle au 450-243-0357. Info:
www.clubdelabonnehumeur.ca

9 - 16 - 23 janvier
• Conférence (en anglais) par
Jimmy Manson au Musée de la
SHCB. Voir p. 5.

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

See page 17 for other
Christmas activities.

Voir page 17 pour les 
activités de Noël
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Suzanne Daigle, LLB
Courtier immobilier/Real Estate Broker

suzannedaigle@royallepage.ca

(450) 242-2000
3 Victoria, Lac-Brome, QC J0E 1V0

visitez mon site web/visit my website:
www.suzannedaigle.ca

Pour réussir vos transactions 
immobilières en toute confiance

For a trustful and professional approach 
to all your real estate needs

BAIE ROBINSON – Accès enregistré
au lac Brome. Maison de style tradi-
tionnel, 3 chambres, foyer au gaz, ter-
rasse, garage, 4+ acres, près de Golf
Inverness et non loin de Bromont.
399 000$

L’ART DE VIVRE est ce que vous offre
cette superbe résidence de 7 cham-
bres, 5 s/bains, immense foyer, et
plus. Piscine à l’eau salée, 2 acres,
accès enregistré au lac Brome.
1 250 000$

THE PERFECT BUNGALOW 3 bed-
rooms, 2 baths, fireplace, finished
lower level, heated garage with com-
fortable office, and access to Brome
Lake. Treat yourself this Christmas!
$269,000

1881 LANDMARK ‘General Store’ –
Well-maintained building looking for
new owners. Commercial space on the
main floor and 2 apartments upstairs,
all currently rented. $370,000

LE VILLAGE et la plage du lac
Brome à deux pas. Résidence de 4
ch., 2 s.de bains, foyer dans le
grand salon, garage attenant,
piscine creusée chauffée. Un trésor
caché à découvrir. 454 500$

LA DOLCE VITA – Condo de 2 ch., cui-
sine et s.de bains rénovées, plan
ouvert, terrasse faisant face au lac
Brome.  Accès à la plage, marina, ten-
nis, et piscines chauffées. Golf à
proxi mité. 235 000$

NEAR BROME LAKE – Bring your fam-
ily home to this spacious 4-bdrm res-
idence with 3 baths, a suite over the
double garage with a fireplace, and 
1 1/3 acres. Easy access to Autoroute
10. $329,000

CHRISTMAS SHOPPING? – Why not
add this jewel to your list!  Spacious
yet cosy 4-bdrm home, fireplace, dou-
ble garage, inground pool, 3 acres,
privacy. Outskirts of Knowlton.
$745,000

Christmas Church Services
Horaire des Services religieux

Église St-Édouard (catholique), Knowlton
24 déc. 19h Messe (bilingue) 
25 déc 10h30 Messe (bilingue)
Jan. 1 10h30 Messe (bilingue)

St. Paul’s Anglican Church, Knowlton
Dec. 21 7 p.m. Quiet Christmas for those who have 

experienced loss and find Christmas
difficult

Dec. 24 4:30 p.m. Christmas Eve children’s service 
Dec. 24 9 p.m. Christmas Eve Traditional Service

Knowlton United Church, Knowlton
Nov. 29 11 a.m. Advent I – Worship
Dec. 6 11 a.m. Advent II – Worship
Dec. 20 11 a.m. Advent IV – Worship. White Gift 

Sunday
Dec. 24 7:30 p.m. Christmas Eve Service
Dec. 27 No Sunday Service

Creek United Church, West Bolton
Dec. 13 11 a.m. Regional Carol Service
Dec. 24 9 p.m. Christmas Eve Service

Fulford United Church
Dec. 24 7 p.m. Christmas Eve Service with hot

chocolate & cookies
Church of the Ascension, West Brome

Dec. 24 7:30 p.m. Christmas Eve Service
St. James Anglican Church, Foster

Dec. 24 2:00 p.m. Christmas Eve Communion 
Service. Pot Luck Supper to follow 

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

Cours de piano privé ou de
groupe pour débutants ou inter-
médiaires débutant le 6 janvier
à l’Université Bishop à
Knowlton. / Group or private
piano class for beginners or
intermediate, starting on
January 6 at Bishop’s
University in Knowlton.

Manon Legros 450-243-6298.

Dog Obedience / Dressage.
Bilingual, positive re-enforce-
ment. Beginner class:  pup-
pies/dogs/ handlers of all ages
welcome. Then animal-assisted
activity for kids where I pro-
vide the dog. Over  25 years
experience, at Community
Centre. January 10 is meet the
teacher. 450-525-dogs (3647),
Jeri McGovern

Classified / Petites annonces
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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

Chemin Centre! Vue sur monts Écho, Sutton,
Mansfield. Zonage agricole. App. de la C.P.T.A.Q. req.
pour construire maison et dépendances. 345 000$

LAC - BROME LAC - BROME
Vues à couper le souffle! 200 Woodard - Répond
à toutes les attentes! 18 acres  avec possibilité de
construire une 2e résidence. 695 000$

Prix Réduit! Reprise de finance! Maison
idéale pour grande famille. Achetez cette mai-
son de 5 cac, 3 sdb avec accès au lac. 199 000$

Hidden oasis – Well designed home with much
to offer. Private garden, Japanese tea house,
perennial gardens, ponds, greenhouse. $349,000

Secteurs recherchés de Knowlton – Plan
bien conçu, terrain paysagé, jardins de
vivaces, piscine creusée, droit enr. d'accès au
lac Brome. 849 000$

KNOWLTON KNOWLTON
Près de tout – Prix réduit! Maison classique
charmante, au bout d'un cul-de-sac tran-
quille. 1 acre, privé. Wow! 329 000$

Cedar shingle charmer! Country cottage
offering elegant simplicity, location, tranquil-
ity, spacious rooms, large lot and gardens.
$595,000

Faite sur mesure! Nouvelle maison de 4 càc,
terrain de + d'un acre. Accès au lac Brome et
au parc/plage adjacent. Vues du lac et de
Bromont. 800 000$+tx

3 homes on over 8 acres – Mountain views, priva-
cy, pond. Great Location! For large family or invest-
ment. All presently rented seasonally. $695,000

KNOWLTON LAC-BROME BOLTON-EST BOLTON-EST
Coldbrook Gardens! – Inviting 3 bdrm,
ground floor unit, upgraded and tastefully
decorated. Heated indoor parking. $275,000

Nouveau Prix! Vous rêvez d'un projet! Vieille
maison de ferme sise sur 85 acres, longeant la
rivière Missisquoi nord. 235 000$

Great Price! Perfect starter home! Well main-
tained, large garage/workshop. Easy access to
highway. 20 min. to lake and ski centres. $135,000

LAC-BROMEKNOWLTON

SUTTON LAC - BROME

Joyeuses Fêtes Happy Holidays

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

CONGRATULATIONS!
SOLD

Eastman – 2 chambres + mezzanine,
poêle au bois, grande cuisine et salle 

à manger à aire ouverte, plafond 
cathédrale, plancher chauffant. 
Bordé par ruisseau. 135 000$

NOUVEAU
Bolton-Est – One-and-a-half-storey
house with garage and shed, on a 

19,460 sf lot. Needs work.  Mountain
views. $70,000.

NEW

Cowansville – Residential and/or com-
mercial – 3 bedroom house on a quiet

street. Large garage (4 cars) 
Lots of storage. $189,900.

NEW

POUR  V ENDRE  OU  ACHETER

Joyeuses Fêtes! Happy Holidays!

Un chez-soi pour célébrer le temps des fêtes.
Je vous offre la paix de l’esprit … 

par l’achat et la vente d’immobilier résidentiel

There's no place like home for the holidays!
Let me give you the gift of peace of mind...
buying and selling residential real estate.

Maisons / Houses, Chalets, 
Condos, Terrain / Land

JESSICA BROWN
450-522-4755
jbrown@coldbrook.ca

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

58 BAKER, POTTON- 274 000$
Charmante maison en bois rond dans un
environnement champêtre, ruisseau, 1+
acre, près des pentes de ski et de randon-
née. Near skiing and hiking. À 10 min. de
l’autouroute.

21 COLDBROOK, #104, KNOWLTON
$269,000
Spacious condo with charming features. 3
bedrooms. Indoor parking. Walking dis-
tance to groceries and village, close to ski
hills and schools.

21 COLDBROOK # 204, KNOWLTON 
269 000$
Beau condo de 3 càc dans secteur recher-
ché. Stationnement intérieur, près des
écoles et de tous les services, du ski et du
centre communautaire.
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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

BREATHTAKING VIEWS very
private 3 bdm home with 2 extra
rooms for office or den on 6 acres.
#27359344 
Diana Timmins 
REB 450-531-3094 & Beverly
de Winter REB 450-405-6866

POTTON – Chalet en montagne
avec 3 càc, vues sur les montagnes
et le lac. Chemin privé sans voisins
visibles. (27656573) Diana
Timmins REB 450-531-3094 &
Beverly de Winter REB 450-
405-6866

BOLTON-OUEST – Résidence
centenaire, 255 acres de terrain
sur flanc de montagne avec
grand étang et ruisseaux. La
nature à son meilleur. 
Gerald C. Pion, c.i. 735 000$

HATLEY– Lac Massawippi,
chalet hivernisé avec 3 chambres
à coucher, 148 pieds de façade sur
le lac, au bout d'un cul-de-sac.
Gerald C. Pion, c.i  595 000$

CONFERENCE AREA – Renov.
4 bed, 3.5 bath, lg kitchen and 4
season solarium. 2 bdrm apart-
ment with separate entrance.
Walking distance to restaurants,
golf, lake. 
April Wisdom, REB(12553307)

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

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

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

April Wisdom, c.i. 
450-521-2587

GRACIOUS HOME designed by
architect Ernest Isobel. Light filled
rooms, high ceilings and hard-
wood floors. The perennial gar-
dens have been nurtured over the
years. (26708931)
Diana Timmins REB 450-531-3091

COUNTRY & CONVENIENCE
Second floor 2 bedroom condo
overlooking the forest with
screened-in porch. (28686745)
Diana Timmins 
REB 450-531-3094

150 YEAR OLD BUILDING in
the heart of the village of
Knowlton, awesome views, ideal
location for your business ven-
ture. (16981354)
Diana Timmins 
REB 450-531-3094

FERME MONT-ÉCHO 140 acres
de prés et boisés. Maison origi-
nale de 1850 et addition de 1950,
5 càc, 3 sdb. (24570313)
Diana Timmins 
REB 450-531-3094 

PRESTIGE LOCATION with
architecturally designed 4 bdrm
home. Wall of windows facing
south, library with 3 sided book-
shelves, 10 foot ceilings and quali-
ty construction are just part of this
gracious home. (28782155) 
Diana Timmins REB 450-531-3094 &
Beverly de Winter REB 450-405-6866

AGENCE IMMOBILIÉRE
REAL ESTATE AGENCY

LAC-
BRO

ME

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

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

COW
ANSV

ILLE

BRO
MONT

 

LAC-
BRO

ME

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

Bord de rivière, piscine, verrière, terrain +50,000 pi2
9 des Pins 449 000$

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

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

LAC-
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ME
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MONT
LAC-

BRO
ME
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BRO
MONT

SHEF
FORD

LAC-
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ME

BRO
MONT

Pas de voisin à l’arrière, plafonds 9’, garage double
112 Marie-Victorin 439 000$

Très charmant sur 2,37 acres avec accès au lac Brome
538 de Bondville 299 000$

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

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

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

BRO
MONT

SHEF
FORD

Remarquable demeure sur 12 acres en retrait de la route
257 Saxby Sud 685 000$

TERRAINS
69 acres avec refuge forestier
à Highwater 449 000$ + tx
65 acres zoné blanc avec étang 
à Highwater 319 000$ + tx
5,4 acres dans un secteur de choix 
à Knowlton 149 500$

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

Ancienne au goût du jour et d’un charme fou!
599 ch. du Mont-Shefford 289 000$

Unité de coin sur 3 étages près des services et du ski
112-101 boul. de Bromont 265 000$

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

182-184 Bondville, Lac-Brome | VENDU
Prix suggéré / suggested price: 650 000$ 

4 Thomas, Lac-Brome | VENDU
Prix suggéré / suggested price: 245 000$ 

416 Brill, Bolton-Ouest | VENDU
Prix suggéré / suggested price: 875 000$ 

32 Robinson Bay, Lac-Brome | VENDU
Prix suggéré / suggested price: 885 000$

13 Aberdeen, Lac-Brome – 779 000$
Secteur de choix, maison prestigieuse
décorée avec goût et superbes vues.
Sought after area, prestigious home
decorated with taste & great views of
Brome Lake.

36 Sugar Hill, Lac-Brome – 975 000$
Superbe plain-pied avec vues, étangs,
piscine et 12 acres de terrain. Amazing
one storey home overlooking Brome
Lake, 2 ponds, inground pool and 
12 acres.

366 Brill, Lac-Brome – 985 000$
Majestueuse propriété aux vues
imprenables, + de 100 acres. Superb
property with magnificent views of the
mountain, + 100 acres.

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 its character & charm.

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

E N  P R I M E U R

4 Glenharn, Lac-Brome – 295 000$
Charmante maison sise sur coin de rue,
secteur tranquille. Charming country
home, lovely neighbourhood.

80-82 Bailey, Bolton-Ouest – 499 000$
Domaine Pinehurst… histoire & charme :
2 maisons, dépendances, piscine
creusée. History & charm, 2 homes, 
out building, views.

510 Lakeside, Lac-Brome – 674 000$
Vaste propriété aux magnifiques cou chers
de soleil, 59 pieds sur le lac Brome.
Spacious home overlooking Brome lake
& Bromont, 59’ of water front.

10 Summit, Lac-Brome – 349 900$
Charmante maison de style champêtre
sise sur un terrain boisé de +/- 1 acre.
Perfect country style home nestled on
+/- 1 acre lot.

80 Victoria, Lac-Brome – 375 000$
Superbe victorienne entretenue avec
soin, grand terrain paysagé. Lovely &
well maintained Victorian home, large &
lanscaped piece of land.

14 Inverness, Lac-Brome – 429 000$
Condo au bord de l’eau rénové avec
matériaux de qualité. Water front condo
all renovated with high end materials,
great kitchen.

15 Pagé, Lac-Brome – 349 000$
Maison spacieuse avec piscine creusée &
accès au lac Brome - quai,. Spacious
home sitting on double lot with an ingrou-
nd pool. Access to Brome Lake - dock.

8 Grove, Lac-Brome – 495 000$
Maison champêtre avec superbe 
cheminée sur 2 étages, piscine creusée.
Nice and cosy country home, superb
chimney and in ground pool.
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MERCI CHERS CLIENTS POUR VOTRE CONFIANCE EN 2015. JOYEUX NOËL &
MEILLEURS VOEUX POUR 2016 / THANK YOU VERY MUCH TOO ALL OUR CLIENTS IN

2015 FOR THEIR SUPPORT. MERRY CHRISTMAS & THE BEST FOR 2016.


