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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

There will be lots of snow this winter, according to the Southern
QuebecWeather Network, and it should be colder. “It has the poten-
tial for breaking some records for one day or seasonal snowfall,”
predicts the website.

Great news, if true, for cross country and downhill skiers and for
winter sports on the lake. Last year there was a natural skating rink
at Douglass Beach, and winter sports enthusiasts, organizers and
officials hope the rink will get more use this winter.

“There wasn’t enough snow from the parking lot at Douglass Beach
last year to build a snow mound
for kids to slide on,” said
Johanne Morin, executive director
of Lac-Brome Recreation and
Community Services.

Along with encouraging win-
ter sports activity on the lake Ms.
Morin also says there are plans
for a winter carnival in February.

Marc Pelletier, a local activist
who organized the successful
Amis de Sentiers, has been
actively promoting the expansion
of winter activity on Brome Lake.

“We have this spectacular nat-
ural resource and we have almost
no activities organized on the
lake,” said Pelletier. “There has
been a lot of talk about winter
activity on the lake but we
haven’t done much about it.”

He suggests a number of win-
ter pastimes, from the more eso-
teric such as ice-boating and kite
sailing, to things everyone can
do from skating to walking. He
also says a fishing derby might attract some interest.

One of the problems with winter activity, and summer activity
for that matter, is access to the lake. Much of the access is private-
ly owned. Public access includes the 130 metre Douglass Beach
frontage, and the 230 metres of shoreline at Tiffany Beach. There
are small public access points at the end of Benoit Street and anoth-
er in Bondville, that is in theory for local residents only.

Right now the main winter activity on the lake is ice fishing,
something that appeals to a small slice of the population. “In 1990,
mayor Gilles Decelles threatened to ban ice fishing on the lake. In
2007, mayorWisdom threatened to ban all motorized vehicles on the
ice. Neither threat was put into effect,” wrote Peter Wade in a 2012
report called: Brome Lake How to Enjoy It All Year.

Marc Pelletier says Douglass Beach should be the main access to
Brome Lake winter and summer.

Winter activities
on the lake
Fred Langan

Selon le réseau météorologique du sud du Québec, la neige sera
abondante et l’hiver sera plus froid cette année. «On va probable-
ment battre des records de précipitations d’un jour ou saison-
nières», prédit le site web.

Excellentes nouvelles, dans ce cas, pour le ski de fond et de pente
et pour les sports d’hiver sur le lac. L’an dernier, la patinoire sur le lac
à la Plage Douglass a attiré les mordus de sports d’hiver et les organi-
sateurs espèrent qu’elle attirera encore plus de patineurs cette année.

«Il n’y avait pas assez de neige sur le stationnement de la plage
pour faire un monticule de glis-
sade pour les enfants» affirme
Johanne Morin, directrice de
Loisirs et Services communau-
taires de Lac-Brome.

En plus d’encourager les
activités sportives sur le lac,
Mme Morin nous confie qu’il y a
un projet de Carnaval d’hiver en
février.

Marc Pelletier, fondateur des
Amis des Sentiers, s’occupe
activement de la promotion des
activités hivernales sur le lac
Brome. «Nous avons ce site
naturel extraordinaire inexploité
pendant l’hiver» dit Pelletier.
«On a beaucoup parlé d’activités
hivernales mais rien n’a été fait.»

Il suggère des jeux d’hiver
des plus ésotériques tels, le cano-
tage sur glace et le cerf-volant à
la marche et au patinage.Un con-
cours de pêche sur glace pourrait
susciter de l’intérêt.

L’accès au lac constitue un
obstacle majeur aux activités hivernales et estivales, parce qu’il est
est en majeure partie, propriété privée. L’accès au public inclut les
130 mètres de rivage de la Plage Douglass et les 230 mètres de
rivage de la Plage Tiffany. Il y a des points étroits d’accès au public
au bout de la rue Benoît et à Bondville qui en principe sont réservés
aux résidents du quartier.

En ce moment l’activité hivernale principale sur le lac est la
pêche sur glace qui attire un nombre limité d’amateurs. «En 1990,
le maire Gilles Decelles menaça d’interdire la pêche sur glace. En
2007, le maire Wisdom menaça d’interdire tout véhicule motorisé
sur la glace. Les deux menaces restèrent sans effet», écrivait Peter
Wade dans un rapport intitulé: Le Lac Brome, comment en profiter
à l’année.

Marc Pelletier est d’avis que la Plage Douglass devrait être l’ac-
cès principal au lac Brome été comme hiver.

Activités hivernales
sur le lac
Traduction: Guy Côté
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Santa Claus is coming to town, and all through Town of
Brome Lake and surrounding communities, people are
stirring, busy getting ready for the holidays and making

wish lists. As we prepare for a joyful holiday season and
happy NewYear here at Tempo, volunteers and staff took a
few minutes to come up with a wish list of our own - just a
few things we believe would make our towns even greater
than they already are.
� Connect the walking path ––  Build a bridge over Trestle Cove
to connect the walking path between Foster and Douglass Beach.
� Brighten up the night – The street lighting in Knowlton
should be improved for safety and appearance. We need bet-
ter lighting and more attractive street lamps, with under-
ground wiring, to spruce up the town.
� Bring back the Mill Pond – Reestablishing the pond
should be a priority for 2017.
� Build a multi-purpose park – TBL has a great opportunity
to acquire the executive golf course and old
Allard gravel pit in Foster at the intersection
of routes 243 and 215. It is an ideal location
for a nature or recreational park, housing
development, and other uses as well.
� Build a dog park – Create a fenced-in
dog run in TBL so that local pooches can
socialize and run free in a secure setting.
� Bring back farming ––  Wishing success
and  support for the West Bolton Agricultural
Group, who want to revitalize agriculture and
forestry in the area. (see page 16)
� Repair sidewalks on Victoria – Fix the
crumbling sidewalks and ensure ample room
for cyclists to ride safely on the street. A lot of
the sidewalks in Knowlton need to be fixed or
rethought. Let’s also do a better job of cleaning under the
guardrails on the Coldbrook bridge on Lakeside.
� Timber!! The huge dead pine on Sinclair should be
removed before it falls on someone or something.
� Put an egg under every tree ––  Make it legal for property
owners to have small chicken coups in their back yards. If
Vancouver can legalize urban chicken coups, there must be a
way for TBL to do likewise in a way that would keep chicken
owners and their neighbours happy.
� Stop the speeding – Many of the roads in West Bolton and
elsewhere have become raceways, dangerous and unpleasant
for pedestrians, cyclists and residents. A total absence of
police patrolling, combined with too many thoughtless driv-
ers, is a real problem.
� Peace on Mount Foster ––  It is time that a respectful solu-
tion is found for development on Mount Foster in West
Bolton. 
� Finally, to the CLSC, do a better job providing health serv-
ices. Flu knew? November 14 was flu shot day in TBL. There
was little or no advance publicity in local media and the regis-
tration process was unnecessarily complex. In the end, fewer
residents were vaccinated than in past years. There is no excuse
for not letting people know about an important public medical
service. The CLSC Pommeraie should do better next year.

A joyous and safe holiday season and a happy, 
prosperous and peaceful New Year to all.

Making a list. Checking it twice…

Editorial

Le père Noël s’en vient et tout le monde de Lac-Brome
et des environs se met en branle pour le temps de fêtes
avec des listes de souhaits. Pour se préparer à une

heureuse année, les bénévoles et le personnel de Tempo ont
pris quelques minutes pour pondre une liste de voeux pour
notre municipalité… quelques améliorations qui rendraient
nos villes encore plus extraordinaires qu’elles le sont.
� Raccordement du sentier pédestre – Construire un pont à
l’anse Trestle pour raccorder le sentier entre Foster et la
Plage Douglass.
� Illumination des rues – Il serait souhaitable d’améliorer
l’éclairage des rues. Pour des raisons de sécurité et d’esthé-
tique, nous avons besoin de plus de lumière et de plus beaux
lampadaires pour enjoliver la ville la nuit tombée.
� Rétablissement de l’Étang Mill – Devrait être une priorité
pour 2017.
� Aménagement d’un parc polyvalent – VLB a l’opportunité

d’acquérir le terrain de golf exécutif et la vieille carrière de
gravier Allard situé à Foster, à l’intersection des routes 243
et 215.Ce serait un site idéal pour un parc naturel et
récréatif, un développement domiciliaire et autres.
� Aménagement d’un parc à chiens – Créer un endroit
clôturé pour que les toutous d’ici se rencontrent pour
socialiser et courir en liberté dans un lieu sécuritaire.
� Réintroduction de l’agriculture – Nous souhaitons

au Groupe agricole de Bolton-Ouest dans ses efforts
pour revitaliser l’agriculture et la foresterie dans la
région. (voir page 16)
� Réfection des trottoirs sur la rue Victoria –
Remplacer ou réparer les trottoirs effrités et assu -
rer un espace assez large pour que les cyclistes
puissent circuler en sécurité dans la rue. De nom-
breux trottoirs de Knowlton ont besoin d’être repen-

sés ou refaits. Essayons de mieux faire le nettoyage sous les bar-
rières de sécurité du pont Coldbrook sur le chemin Lakeside.
� Attention! Le gros pin mort sur la rue Sinclair devrait être
abattu avant qu’il n’écrase quelqu’un ou quelque chose.
� Mettons un oeuf sous chaque arbre – Rendons légaux les
petits poulaillers urbains dans les cours arrière des propriétaires.
Si Vancouver a pu le faire, il doit y avoir moyen pour VLB de
trouver une façon de contenter et les proprios et leurs voisins!
� Stopper les excès de vitesse! Plusieurs chemins de Bolton-
Ouest et d’ailleurs sont devenus des pistes de course. Cette
situation est très dangereuse et désagréable pour les piétons,
les cyclistes et les résidents. Une absence totale de policiers
patrouilleurs combinée au grand nombre de conducteurs
négligents crée un grave problème.
� La paix au Mont Foster – Il est grand temps de trouver
une solution équitable pour le développement du Mont
Foster à Bolton-Ouest.
� Finalement, pour le CLSC, amélioration des services de
santé. Qui savait? Le 14 novembre était jour de vaccination
contre la grippe à VLB. Il y eut peu ou absence de publicité
préalable dans les médias locaux et la procédure d’inscrip-
tion était inutilement compliquée. Finalement moins de rési-
dents que l’an dernier furent vaccinés. C’est inexcusable, le
CLSC de la Pommeraie devrait faire mieux l’an prochain.

Joyeux temps des fêtes et bonne et heureuse
année, paix et prospérité à tous.

Voeux du nouvel an … 
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The Wellness Volunteer Centre of Town of Brome Lake has been
helping community seniors since 1987. It would like to help more.

“It’s been going really well,” said Wellness publicity chair Judy
Foster recently. “But we need more clients.” Given the sheer num-
ber of people 65 and over who live in Brome Lake and the quali-
ty of the program’s six different services, the lack of participants

is puzzling.
“I suspect that many who could

benefit from our services don’t
know about them or may be too shy
to ask,” Foster explained. Services
include:
• Meals-on Wheels offers meals

delivered four days a week, exclud-
ing weekends. Clients can receive
the meals as often and for as long as
they need them. Food is prepared by
Knowlbanks and coordinated by

Gib Rotherham and Gary Crandall. Volunteer drivers always 
welcome.
• Emergency Alert System provides a sense of security to

older citizens living alone. Barry Paige is at the helm and will
visit potential clients with information, and provide a neck pen-
dant or wristband with a button to summon help in minutes.
• Getting around can be an issue, and the Transportation arm of

Wellness offers lifts for banking, shopping, hair or medical appoint-
ments. Rachel Massicks is in charge of finding and registering drivers.
• Friendly Visits offers just that to those in their own homes or

in a residence. Lise Valois is in charge of what is a vital compo-
nent, especially with winter in sight.
• Senior Needs Committee organizes lunches three times a year,

plus an upcoming Christmas tea. Attendance is not a problem. More
than a hundred people come out to socialize and be entertained.
• Senior Day Centre offers outreach to our most fragile post-

65s, with a mandate to give harried caregivers a welcome break.
The service is offered in partnership with the CIUSS de L’Estrie,
Service aux Domicile. It is offered between 9 a.m. and 2 p.m. and
includes a hot meal and snacks.

Wellness exists for a reason. Seniors and caregivers living in
Brome Lake should not hesitate to take advantage of the services
available. There is one person to call, and one number:
Pearl Duquet, 450-242-2020.

Donations to this volunteer organization are needed and wel-
come.  Make cheques payable to the TBL Wellness Volunteer
Centre, 270 Victoria St., Knowlton, Qc. J0E IV0.  Wellness pres-
ident Lise Valois and vice president Gib Rotherham will ensure
the money is put to good use.

Wellness services available
John Griffin

Le Centre de bénévolat Mieux-Être de la Ville de Lac-Brome
vient en aide aux aînés de la communauté depuis 1987. Il voudrait
en faire plus. «Tout va très bien», disait récemment Judy Foster la
directrice de la publicité. «Mais il nous faut plus de clients.» Vu
le grand nombre de personnes de plus de 65 ans vivant à Lac-
Brome et la qualité des six différents services du programme, le
manque de participants est incompréhensible.

«Jai l’impression que ceux qui pourraient profiter de nos servi -
ces en sont souvent ignorants ou sont trop timides pour y
recourir,» affirme Judy. Les services comprennent:
• La popote roulante offre des repas livrés quatre jours par

semaine, excepté le week-end. Les clients peuvent recevoir les
repas aussi souvent et aussi longtemps qu’ils en ont besoin. La
nourriture est préparée par Knowlbanks et les coordonateurs sont
Gib Rotherham et Gary Crandall.
Des chauffeurs volontaires sont les
bienvenus.
• Urgence Alerte procure un sen-

timent de sécurité aux citoyens aînés
vivant seuls. Barry Page est à la
barre et va visiter les clients poten-
tiels pour les renseigner et leur
fournir un pendatif ou un bracelet
muni d’un bouton pour appeler de
l’aide en quelques minutes.
• Les déplacements pouvant causer problème, le service de

transport de Mieux-Être peut vous emmener à la banque, au
magasin, chez le coiffeur, ou à la clinique médicale. Rachel
Massicks est chargée de recruter et d’enregistrer des conducteurs.
• Les Visites Amicales sont offertes aux aînés à domicile ou en

résidence, spécialement en hiver. Lise Valois en est la responsable.
• Le Comité des sorties des aînés organise des déjeuners trois

fois l’an et un thé pour Noël. Les présences ne sont pas un pro -
blème. Plus de cent personnes sortent socialiser et s’amuser.
• Le Centre de jour des aînés offre un service extra à nos plus

vulnérables de plus de 65 ans. Son mandat est de donner un répit
mérité aux soignants épuisés. Le service est offert en partenariat
avec le CIUSS de L’Estrie, Service à Domicile. (Disponible entre
9h et14h , avec repas chaud et collations.)

Mieux-Être a sa raison d’être. Les aînés et les soignants de Lac-
Brome devraient profiter de ses services. Appeler Pearl Duquette
au 450-242-2020.

Les dons sont bienvenus et une nécessité pour cet organisme de
bénévoles. Faites votre chèque au nom du Centre de bénévolat
Mieux-Être, 270, rue Victoria, Knowlton, Qué. J0E 1V0. La prési-
dente Lise Valois et le vice-président Gib Rotherham sauront
dépenser les fonds à bon escient.

Mieux-Être pour les aînés
Traduction:Guy Côté

“ …many who
could benefit 

from our services
don’t know

about them… « …ceux qui 
pourraient profiter
de nos services en

sont souvent 
ignorants…
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MAINTENANT
OUVERT

Le 1er décembre 2016 / December 1, 2016

VENEZ RENCONTRER 
NOTRE ÉQUIPE !

COME AND MEET OUR TEAM!

NOW OPEN

Jean-Raphaël Itoua 
et David Rousseau

475, chemin Knowlton, Lac-Brome
450 242-2113
HEURES D’OUVERTURE 

LUNDI AU MERCREDI 9 H À 20 H  -  JEUDI ET VENDREDI 9 H À 21 H
SAMEDI 9 H À 17 H  -  DIMANCHE 10 H À 17 H

OPENING HOURS 
MONDAY TO WEDNESDAY 9:00 A.M. TO 8:00 P.M.

THURSDAY TO FRIDAY 9:00 A.M. TO 9:00 P.M.
SATURDAY 9:00 A.M. TO 5:00 P.M.  -  SUNDAY 10:00 A.M. TO 5:00 P.M.

Jean-Raphaël Itoua 
MANON LEGROS

PIANO

PERFORMANCE & COURS

450-405-2422
MANON.LEGROS@HOTMAIL.COM

The mayor, the councillors, save for Karine Fortin, and some 
50 citizens were present.

The mayor tabled and read his report on TBL’s financial posi-
tion. The 2015 financial year produced a consolidated surplus of
$733,000. As of Dec, 31, 2015, the municipality’s debt stood at
$8,595,000.

The three-year 2016-17-18 capital expenditure program calls
for spending $7,315,000 in 2016. The expected surplus for 2016
stands at about $682,000, while the Town’s debt should stand at
$7,525,000 at the end of the year.

The budget will be presented during an special meeting on
December 12. The Council will announce a tax freeze for 2017.

The list of contracts exceeding $25,000 was tabled and is avail-
able for consultation at the town clerk’s office and on the Town’s
website.
Remuneration of Council members – The mayor has a base

remuneration of $23,876, as well as a non-taxable expense
account of $11,938. In his capacity as town representative on the
Brome-Missisquoi MRC council, the mayor is paid $5,340 and
receives a non-taxable amount of $2,670. The members of Council
receive a base pay of $7,959, as well as a non-taxable expense
account of $3,979.

The mayor’s report will be published in a newspaper distributed
in the municipality’s territory.
Questions – All questions pertained to a public notice pub-

lished in the Voix de l’Est regarding an application for a minor
derogation that would allow for the installation of a camping
ground on the site of the golf course in Foster. The mayor stated
that there was confusion stemming from an administrative mistake
and that regulations do not allow for this type of activity.
Suggestions made by citizens included the possibility of purchas-
ing the golf course to turn it into a green space and a development
giving priority to environmental protection.
Administration – The auditing of the 2016 financial report

was entrusted to Raymond Chabot Grant Thornton.
Jonathan Simard has been hired as Public Works coordinator.
A notice of motion was tabled regarding the modification of the

regulation governing minor derogations, specifically fees.
Land and environment management – Reception of the min-

utes of the Advisory committee on urbanism and of the
Committee on the protection of the environment.

Approval of applications for minor derogations and an exterior
modification of a building.
Leisure, culture, tourism and community life – Reception of

the report on Community Services. Request for the closing of
Lakeside Road for the annual fireworks display to be held on
December 29, or on the 30th in case of foul weather.

A $50,000 contribution was made to Brome Lake Theatre for
the hiring of an artistic director.
Varia – The Council confirmed its participation in adapted

transport for 2017 and renewed the agreement.
Coming meetings: December 5 and January 9 at 

Centre Lac-Brome, 7 p.m. as well as budget presentation on
December 12 at CLB.

TBL Council – November
Translation: Jean-Claude Lefebevre
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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

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.

Peter Marsh 450.242.1515
RÉALISATION

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

91 Lakeside Knowlton

Avec amour et profonde reconnaissance, Joyeuses Fêtes
With love and gratitude, Season's Greetings

� Sports physiotherapy
� Active rehabilitation
�Manual therapy

� Physiothérapie sportive
� Réadaptation active
� Thérapie manuelle

579 438-8484

Best wishes for a happy and healthy
holiday season

Nos meilleurs voeux de santé et de bonheur
pour le temps des fêtes

Le maire a présidé la réunion en présence des membres du conseil
(à l’exception de Karine Fortin) et d’une cinquantainre de résidents.

Le maire dépose son rapport sur la situation financière de VLB
et en fait la lecture. 

L’année financière 2015 s’est terminée avec un surplus con-
solidé de 733 000$. La dette de la municipalité au 31 décembre
2015 était de 8 595 00$.

Le programme triennal des dépenses en immobilisation 2016-
17-18 prévoit pour l’année 2016 des dépen ses de 7 315 000$. Un
surplus anticipé pour l’année 2016 se chiffre à 681 000$. La dette
de la Ville à la fin 2016 se situera à 7 525 000$. 

Le budget sera présenté lors d’une réunion extraordinaire le 
12 décembre. Les élus annoncent un gel des taxes pour l’année 2017.

La liste des contrats dont le montant excède 25 000$ a été
déposée. Elle peut être consultée au bureau du greffier ainsi que
sur le site internet de la  Ville.
Rémunération des élus: Le maire reçoit une somme de 

23 876$ à titre de rémunération de base et un montant non impo -
sable d’allocation de dépenses de 11 938$. À titre de représentant
de VLB au sein du conseil de la MRC Brome-Missisquoi, le maire
reçoit 5340$ à titre de rémunération de base ainsi qu’un montant
non imposable de 2670$. Chaque conseiller reçoit une somme de
7959$ à titre de rémunération de base et un montant non impo -
sable de 3979$ à titre d’allocation de dépenses.

Le rapport sera publié dans un journal diffusé sur le territoire
de la municipalité.
Questions – Toutes les questions avaient pour thème l’avis pu -

blic paru dans la Voix de l’Est au sujet d’une demande de déroga-
tion mineure afin d’aménager un camping sur le site du terrain de
golf à Foster. Le maire répond qu’il y a eu confusion, qu’il s’agit
d’une erreur administrative, que le règlement n’autorise pas ce
genre d’activité. Parmi les suggestions des citoyens: la possibilité
d’acheter le golf afin d’en faire un espace vert; un développement
qui priorise la protection de l’environnement.
Administration – La vérification du rapport financier pour l’an-

née 2016 a été confiée à la firme Raymond Chabot Grant Thornton.
Jonathan Simard a été embauché comme coordonnateur des

Travaux publics. 
Avis de motion déposé modifiant le règlement sur les demandes

de dérogations mineures. Il s’agit de la tarification.  
Gestion du territoire et de l’environnement – Dépôt du

procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme et du Comité sur
la  protection de l’environnement. 

Les demandes de dérogations mineures et de modification
extérieure ont été acceptées.
Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire – Le rapport

des  Services communautaires a été déposé. 
Demande d’autorisation pour la fermeture du chemin Lakeside

pour les feux d’artifices annuels qui auront lieu le 29 décembre,
remis au 30 si mauvaise température. 

Contribution de 50 000$ au Théâtre Lac Brome pour l’em-
bauche d’un directeur artistique.
Varia – Le conseil confirme sa participation au Transport adap-

té pour nous pour 2017 et renouvelle son entente.
Prochaines réunions: 5 décembre, 9 janvier, Centre Lac-
Brome, 19h. Réunion spéciale du budget 12 décembre.

Conseil VLB – novembre
Micheline Croteau
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Whether they can be seen at local community events, or hosting
a fund raiser of their own, the BMP Foundation is a familiar part
of the landscape around Brome County. In addition to having a
special building fund of $4,500,000, last year the foundation
raised an impressive $1,000,000. In order to shed light on “where
the money goes,’’ Tempo sat down with Lola Landes, Executive
Director of the BMP Foundation.

“We are fortunate to have a large and generous donor base and
we keep all of the money we raise for the BMPH at the BMPH,”
Landes stated emphatically. Despite major changes to the structure
of Quebec’s health care system, BMP Foundation has safeguarded
the funds it has raised and is now poised to complete the construc-
tion projects that have been on hold during the provincial restruc-
turing process.
What does the Foundation money mean 
in terms of patient care?
It allows the hospital to continue improving its facilities and

keep up-to-date with the latest medical technological advances.
Most impressive are the relocation and upgrading of the orthope-
dic, oncology and out-patient day surgery clinics. The out-patient
clinic will free up more space in operating rooms and thus reduce
the wait times for major surgery. 

There will be renovations, improvements and the purchase of
new equipment for the award-winning Birthing Pavilion. The
funds are also used to purchase the latest in medical technology.
Some examples include: two orthopedic motors, (to run saws,
drills etc.), a sonograph for the breast cancer clinic, a video laryn-
goscope, and a fluoroscope which rapidly renders radiological
images in real time in the operating room during surgery.

BMP Foundation  
Where is the money used?
Lizette Gilday

Impliquée dans les événements de la communauté locale ou
organisatrice d’une de leurs levées de fonds, la Fondation BMP
fait partie du paysage du comté de Brome. En plus de détenir un
fonds immobilier de 4 500 000$ la fondation a levé l’an dernier le
montant impressionnant de 1 000 000$. Afin de mettre en lumière
«où va l’argent», Tempo a rencontré Lola Landes, la directrice de
la fondation.

«Nous avons l’avantage d’avoir une large et généreuse base de
donneurs et de pouvoir en plus garder toutes nos levées de fonds
pour l’Hôpital BMP,» affirme Mme Landes. Malgré les change-
ments majeurs effectués dans les structures du système de santé
au Québec, la Fondation BMP a sauvegardé les fonds levés et est
maintenant en mesure de mener à terme ses projets de construc-
tion mis en attente pendant la restructuration.
Comment l’argent de la Fondation 
affecte les soins aux patients?
Il permet à l’hôpital de poursuivre l’amélioration de ses

équipements et de profiter des derniers développements en tech-
nologies médicales. Plus importantes sont la relocalisation et
l’amélioration des cliniques d’orthopédie, d’oncologie et de
chirurgies d’un jour. La clinique de consultation externe va libérer
plus d’espace dans les salles d’opération et par conséquent réduire
le temps d’attente pour les chirurgies majeures.

Le renommé Pavillon des Naissances fera l’objet  de rénova-
tions, d’améliorations et d’achat de nouvel équipement. Les fonds
sont aussi utilisés pour l’achat du dernier cri dans la technologie
médicale. Par exemple: deux moteurs orthopédiques, (pour opérer
des scies et des perceuses), un sonographe pour la clinique du
cancer du sein, un laryngoscope vidéo et un fluoroscope qui rend
les images radiologiques en temps réel pendant la chirurgie.

Fondation BMP  
Où va l’argent?
Traduction:Guy Côté

René-Claude Gagnon
310, chemin Knowlton, Lac Brome
450 243-5700 P0
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NOUVELLES HEURES D’OUVER�RE
Lundi au vendredi : 9 h à 20 h 

Samedi et dimanche : 9 h à 17 h 
Livraison gratuite (Lundi au vendredi. Détails en succursale)

NEW BUSINESS HOURS
Monday to Friday: 9 a.m. to 8 p.m. 

Saturday & Sunday: 9 a.m. to 5 p.m. 
Free delivery (On weekdays – Details in store).

Toute l’équipe d’Uniprix Knowlton  
vous offre ses meilleurs voeux  
de bonheur et de santé pour 2017.
Merci de votre confiance  
et de votre fidélité!
All of us at Uniprix Knowlton extend our best wishes  
of health and happiness to you and yours for 2017.
Thank you for your loyal patronage!

SAMEDIS ET DIMANCHES
10, 11, 17 et 18 décembre

SATURDAYS AND SUNDAYS
December 10, 11, 17 and 18

Obtenez une carte-cadeau Uniprix de 10 $ pour chaque  
tranche d’achat de 50 $* de presque tout en magasin.

* Certaines restrictions s’appliquent.

Get a $10 Uniprix gift card with every purchase 
of $50 on almost anything in store*

*Some restrictions apply.
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Lac-Brome
8Gaboury – Propriété de 8290 pi ca sur
le lac Brome. 483 pieds de plage dans
une baie paisible. Possibilité d’acquérir
maison d’invités. MLS : 27184713

3 950 000 $ 499 000 $
Lac-Brome

33 rue St-Paul – Au coeur du village,
Manoir Brae magnifiquement
entretenu & rénové. 3 niveaux et 6 càc.
MLS: 25362627

748 000 $
Lac-Brome

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

1 095 000 $

MARIE-PIERS
BARSALOU
Courtier immobilier agréé

450.577.0272

barsaloumeunier.com
299 ch. Knowlton

J0E 1V0
Entrerprise indépendante et

autonome
agence immobiliere

PAULE
DUCHARME
Courtier immobilier résidentiel

514-402-7643

JOHANNE
MEUNIER
Courtier immobilier

514.926.5626

SIMON-PIERRE
VEILLETTE
Courtier immobilier
résidentiel et commercial

450-775-0504

Bromont
206 rue des Irlandais
Des lignes épurées et un concept
architectural unique signé Philippe
Dagenais. Piscine. MLS: 15650837

495 000 $ 1 250 000 $
Bolton-Est

895 RteMissisquoi
Propriété rénovée de 4 càc sur 5,79
acres sur rivièreMissisquoi. Cascades,
sentiers. MLS: 12204074

625 000 $
Lac-Brome

Les Boisés Inverness
Magnifiques terrains entre 1 et 3,5
acres avec accès au lac Brome. Près
du golf. MLS : 14595969

85 000 $ + taxes

1 095 000 $ 375 000 $ + taxes1 195 000 $ 1 250 000 $

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

950 000 $ 799 000 $
Lac-Brome

4 ch. Kuss –Magnifique domaine de
11,8 acres traversé par une rivière.
Maison pièce sur pièce.Vue chutes &
rapides. Piscine.Garage. MLS:21078706

1 095 000 $
Bromont

304-160 rue du Cercle-des-Cantons
SKI-IN – SKI-OUT. Condo haut de
gammemeublé et équipé. 3 càc.
MLS : 28470096

429 000 $
Granby

152 rue Meloche – Vaste propriété
de prestige ds cul-de-sac. 4 càc.
Planchers radiants. Terrasses excep-
tionnelles. MLS : 14203655

Découvrez la beauté des Cantons-de-l’Est à travers nos propriétés.
Des relations locales. Une expertise mondiale.

Magog
480 ch. Pouliot – Conçue par un
architecte, charmante propriété à
qql mins des services & du lac
Memphrémagog. MLS: 27656695

649 000 $ 849 000 $
Magog

15 -1962 ch. deGeorgeville
Vaste propriété de style Georgien sur 10
acres avec vue imprenable sur le lac
Memphrémagog.MLS : 21088039

1 249 000 $
Shefford

208 rue des Cimes – Au sommet du
Mont Shefford. + 2 acres avec murets
de pierres, pavé uni & étang. Vue
panoramique. MLS : 24173987

1 295 000 $
Shefford

237 ruedesCimes
41,5 acres au sommetde la Seigneurie.
Magnifiquepropriété enbois rondavec
vues impressionnantes.MLS: 177838130

EN PRIMEUR EN PRIMEUREN PRIMEUREN PRIMEUR

VENDU

EN PRIMEUR

Eastman
275 ch. De Mont-Bon-Plaisir
Impressionnante contemporaine + ou
- 25 acres avec étangs. Parfait équili-
bre de bois & béton. MLS : 25021106

Lac-Brome
21 rue Lansdowne
Domaine ancestral de 2,95 acres.
5 càc, 3,5 sdb. Piscine et dépen-
dances. Garage MLS : 13741918

Lac-Brome
272 ch. Lakeside –Vaste propriété
éloignée de la route sur 3,5 acres.
Piscine naturelle, dépendances. Secteur
recherché.MLS : 10134642

Bromont
314-160 rueduCercle-des-Cantons
SKI-IN–SKI-OUT. Luxueuseunitédecoin.
3e étage.Vuemontagne. 3 càc, foyer,
domotique, garage.MLS : 27984098

Lac-Brome
Chemin du Centre –Magnifique terrain
de 92 acres à quelquesminutes de Lac-
Brome, Sutton & Bromont. Rare sur le
marché.MLS : 21276419

Sutton
300 ch. Auclair
Domaine bordé d’un ruissseau. Étang
baignable. Duo piscine contre-courant
– jacuzzi intérieur. MLS 11403118

EN PRIMEUR

Meilleurs voeux de notre maison à la vôtre

Season’s Greetings

EN PRIMEUR
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Chef propriétaire: Hans Christiner

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

Pensez au Joli Vent
pour votre soirée de la St-Sylvestre

Fins de semaine 30-31 décembre et 6-7 janvier

Réservations

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

Lac-Brome

www.aubergedujolivent.com
 

From Wednesday to Sunday for lunch through dinner
Vegetarian and Gluten Free options available
Reservations accepted

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

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

Wed. to Sun. 11:30 a.m.- 9:00 p.m.         mercredi à dimanche 11h30 -21h

Plus de 40 thés différents
Pour le temps des fêtes

commander…

gâteaux, tartes, scones
gâteaux aux fruits

281 Chemin Knowlton, Knowlton . 450.915.9315 . letroom.blogspot.ca

128, route 139, West Brome, QC J0E 2P0
450 266-7552 | 1 888 902-7663

awb.ca
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Need help with your seasonal or holiday decorating?
Besoin d’aide pour vos décorations saisonnières ou du temps des fêtes?

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

61 Lakeside
450-243-5222

L
E

C
A

F É
D U L A C - B

R
O

M
E

JoyeuxNoël
&BonneAnnée

OUVERT 7 JOURS SUR 7

SUR NOS MASSAGES « EXPÉRIENCE »
(massage aux balles de sel, coquillages chauffants,  

shiatsu, drainage lymphatique et plus...)

OÙ L’ON MISE SUR VOTRE SANTÉ 
ET VOTRE BIEN-ÊTRE ! 

UN SPA CHAMPÊTRE

128, route 139, West Brome, QC  J0E 2P0  | 450 266-5830 | spa@awb.ca  | awb.ca
* Offre en vigueur jusqu’au 31 janvier 2017. 

128, route 139, W
au 31 janvier 2e en vigueur jusqu’* Offr

st Brome, QC  J0E 2P0  eW
nvier 2017. 

0 | 450 266-5830 | spa@awb.ca @aawb.ca | wb.caaawb.ca
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To reunite, to reconnect.

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

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

� Soins du visage

� Épilation laser

� Manucure

� Pédicure

� Peeling

� Micropuncture

� Relissage fractionnel

450 243-0005 273 Chemin Knowlton

Lucie Mc Lean infirmière retraitée et esthéticienne

En décembre, à l'achat
de deux (2) produits
cosmétiques
de votre choix,
Environ
Skin Ceutical
Pro-derm
Cellcosmet
Obtenez un
manucure gratuit

Mary Dorothy Snell Brady,
a longtime resident of the
area who turned 100
years young on the
13th of June, passed
away peacefully in
her sleep at
Knowlton House on
the 19th of October. 
A story of her life

was published in the
June issue of Tempo.

Roma F. Boyd (née
Bobo), passed away
peacefully at the
Manoir Lac Brome
in her 101st year
on the 17th of
October after a
short illness. 
She was featured

in an article in the
September issue of
Tempo.

Tempo extends sympathies to
the families and friends of these
two charming ladies.

Mary Dorothy Snell Brady,
une résidente de longue date

qui a fêté son centième
anniversaire le 13 juin  est
décédée paisiblement
dans son sommeil à la
Maison Knowlton le
19 octobre.

Tempo a publié
l’histoire de sa vie
dans son édition de
juin. 

Roma F. Boyd (née Bobo)
est décédée paisible-
ment au Manoir Lac-
Brome le 17 octobre
des suites d’une courte
maladie. Elle avait fêté
son centième anniver-
saire le 25 août dernier.
L’histoire  de sa vie a

été publiée dans le
Tempo du mois de 

septembre.

Tempo offre ses condoléances
aux familles et amis de ces deux
charmantes dames.

Centenarians
mourned
Meredith Mackeen

Décès de
deux dames 
Traduction
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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 450-243-6955339, ch. Knowlton, Knowlton,QC (450) 242-1250

La coiffu
re dédie

son art du féminin

au masculin

La 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

A new drugstore, Familiprix, is opening in December near the
Dépanneur Rouge in Knowlton. Pharmacists will be David
Rousseau and Jean-Raphaël Itoua. Store manager will be Johanne
Moore. It will employ ten to twelve people.
Familiprix will be competing with the long-established Uniprix,

beside the Knowlton Post Office. The Uniprix drugstore has been
owned and operated by pharmacist René-Claude Gagnon, who
arrived in Knowlton in 1996 and bought the business with part-
ners in 2001. 
Statistics Canada supports a case for Town of Brome Lake

being a good market for medications. TBL has more seniors than
any other community in Québec with 21% of the population over
the age of 65. This compares to 14% for the rest of Québec. This
is key because 83% of people over 65 have at least one chronic ill-
ness. 30% of people over the age of 64 take at least five medica-
tions; another 50% take at least one and many take over three.
Under Gagnon’s ownership, Uniprix has served community

needs with a focus on service. He bought the Uniprix stores in
Knowlton and Cowansville, and in 2003, made the decision to sell
his share in the Cowansville location, buy out his partners and
focus on Knowlton. He also later resisted an opportunity to
expand into a larger space, preferring to focus on service.
Delivery, by electric car, is free. 
Uniprix will soon open a health consulting service with a nurse

and a nutritionist. This in response to a new phase in how 
pharmacies operate.
Pharmacies are becoming the new front line in health care serv-

ices. They have always offered advice on non-prescription medica-
tion and on the use of health-care products. Now, in addition to
dispensing the medication, pharmacies will offer advice and
coaching to those that suffer from chronic illness, such as dia-
betes. The new Law 41 has further extended the responsibility of
pharmacies. They will now be able to renew prescriptions without
reference to the doctor. Customers will find their next month’s
prescription waiting for them.

Knowlton to get 
a second pharmacy
Robert Paterson

Familiprix ouvrira ses portes en décembre, voisin du
Dépanneur Rouge. Les pharmaciens seront David Rousseau et
Jean-Raphaël Itoua. La pharmacie aura un personnel de dix à
douze employés et sera gérée par Johanne Moore.
Familiprix sera en concurrence avec Uniprix qui est établie de

longue date près du bureau de Poste. Cette dernière est exploitée
par le pharmacien René-Claude Gagnon qui en a fait l’acquisition
avec des partenaires en 2001. Selon Statistiques Canada, la Ville
de Lac-Brome représente un marché intéressant au point de vue
de la médication. VLB  a le plus de gens âgés de toutes les com-
munautés québécoises avec 21% de la population âgée de plus de
65 ans, comparativement à 14% pour le reste du Québec. Cela est
déterminant, car 83% des personnes de plus de 65 ans souffrent
d’au moins une maladie chronique. 30% des personnes de plus de
64 ans prennent au mois cinq médicaments; un autre 50% en
prennent au moins un et plusieurs plus de trois. 
Sous la gouverne de René-Claude Gagnon, Uniprix a satisfait

aux besoins de la communauté avec l’accent sur le service. Il avait
acquis les pharmacies de Knowlton et de Cowansville, mais en
2003, il se départit de son partenariat dans celle de Cowansville,
racheta les parts de ses partenaires et se concentra sur Knowlton.
Plus tard, il résista à l’idée de s’établir dans de plus vastes locaux,
préférant mettre l’accent sur le service. La livraison par automo-
bile électrique est gratuite. 
Uniprix lancera bientôt un service de consultation santé avec

une infirmière et une nutritionniste. Ce service fait partie d’une
nouvelle façon d’exploiter une pharmacie. 
Les pharmacies sont en voie de devenir la première ligne des

services de soins de santé. Elles ont constamment offert des con-
seils sur les médicaments sans prescription et sur l’utilisation des
produits de soins de santé. Maintenant, en plus de préparer les
prescriptions, les pharmacies offriront conseils et guidance à ceux
qui souffrent de maladies chroniques, tels que les diabétiques. La
loi 41 autorise maintenant les pharmacies à renouveler les pres-
criptions sans référer aux médecins. Les clients verront leurs pres-
criptions du mois suivant prêtes à être livrées. 

Une seconde pharmacie 
à Knowlton
Traduction: Michel Morin



PAGE 14 / TEMPO DECEMBER 2016

SURVEILLANCE
Nous surveillons votre propriété durant votre
absence. Vérification de routine de votre
propriété durant une période déterminée ou
à l’année (semaine, fin de semaine, etc.).
Vérification de l’eau, électricité, congélateurs,
alarmes, construction, rénovation, etc.
Facturé à l’heure ou au contrat, par visite.
Discrétion, fiabilité et compétence garanties.

PROPERTY WATCH
I will watch over your property during
your absence. Do routine checkups on
house and property during all or any
season. Check on heat, water, electricity,
freezer, alarms, construction, renovation
etc. Charge hourly or by visits, for
discrete, dependable monitoring.

Pour plus d’information contactez:
Contact: Donald T. Gagné 450-242-2233 info@duotel.ca

Daniel Morris BSc. MSc. R.D

Diététiste consultation privée
Private consulting Dietitian

Massothérapeute 
Massage Therapist

(514) 999.0793
dkmorris.dietitian@gmail.com

With the web now a vital part of our social and economic lives,
many are wondering about local access choices. According to
local suppliers, options still really depend on where you live.
If you live in the core of Knowlton you have access to Bell’s

DSL service that runs on copper telephone wire and also to Axion’s
service that runs on the higher capacity cable fibre. Consequently,
many people in town can download at between 5 and 30 Mb/s
(Megabytes per second) and upload at between 1 and 2Mb/s.
Areas of higher density like Bromont now have access to Bell’s

Fibre that has meant that some houses along Centre Road and Iron
Hill, which had no access at all until recently, can now piggy back
on Bromont’s Fibre. It is possible that some kind of fibre may
come to the Knowlton core in the future.
In rural areas, radio – rather than a wire – is the connection. For

really inaccessible places, Satellite, as offered by Xplornet, may
be your only choice. If you live in line of site of a tower, you
might use Xplornet or Internexe’s (Iteract) tower system. 
The old tower system used what is called “Unlicensed Radio

Spectrum.” Speeds are relatively slow and weather can create
interference. But rural access is improving. Internexe and Bell are
introducing LTE for rural areas. This is “Licensed Spectrum”.
With LTE, speeds are higher, line of sight is not essential and
weather does not interfere.
The core access issue is population density. It can cost a service

provider $3,000 per house to install fibre in a rural setting. TBL
has a density of 27 houses per square kilometre – versus
Bromont’s 53, Cowansville’s 264, Brossard’s 1,600 and Montreal’s
4,600 per square kilometre.
If you live in high density Montreal, you may be able to access

Bell’s Fibre at 1 Gigabyte up and down.
The federal Liberal government is backing high speed in rural

areas. But rural users have remained locked out by the high con-
nection costs of the “last mile”. For many rural settings, fibre is a
long way off. 
True access to high speed will demand pressure by local gov-

ernments on federal regulators to keep the promise of rural access
to high speed internet service.
Read more on Tempo Facebook at:
https://www.facebook.com/TempoLacBrome/

How to get internet locally
Robert Paterson

Le réseau web étant devenu un élément si important de notre
vie, quels choix s’offrent à nos résidents?
Si vous habitez au cœur de Knowlton, vous pouvez vous préva-

loir du service DSL de Bell qui est circulé via un câble de cuivre ou
encore du service Axion qui utilise la fibre optique, encore plus
puissante. En conséquence, plusieurs de nos résidents peuvent
recueillir les données à un rythme variant de 5 à 30 Mb/s
(megabytes/seconde) et téléverser à une vitesse entre 1 et 2 Mb/s.
Les régions plus densément peuplées, telle Bromont, ont désor-

mais accès au réseau fibre optique de Bell, ce qui signifie que cer-
taines résidences situées sur le chemin Centre ou Iron Hill, 
jusqu’ici privées d’accès internet, peuvent désormais y avoir droit
grâce au réseau de Bromont. Il est possible que ce réseau soit
accessible à Knowlton dans l’avenir.
Dans les régions rurales, c’est la radio plutôt que le câble qui sert

de connection. Pour les endroits vraiment inaccessibles, le satellite, tel
qu’offert par Xplornet, est peut-être votre seule option. Si vous avez
directement en vue une tour, vous pouvez utiliser le service Xplornet
ou Internexe (Iteract) via leur tour. Les vieux systèmes de tour utilisent
ce qu’il est convenu d’appeler une «bande non assujettie à une
licence». La vitesse est minimale et la météo peut engendrer de l’in-
terférence. Mais l’accès dans les régions rurales s’améliore, Internexe
et Bell sont en voie d’y offrir l’usage de «bande sous licence». Grâce
à cette dernière, la vitesse est accrue, la vue directe d’une tour n’est
plus essentielle et la météo n’est plus un facteur.
La question clef de l’accès en est une de densité de population.

Pour le fournisseur de service, il en  coûte 3000$ par domicile
pour offrir la fibre optique dans une région rurale. Ville de Lac-
Brome connaît une densité de 27 habitations au kilomètre carré,
comparativement à Bromont avec 53, Cowansville avec 264,
Brossard avec 1600 et Montréal avec 4600. 
Si vous vivez à Montréal, les chances sont que vous avez accès

à la fibre optique de Bell avec possibilité de cueillette de données
et de téléchargement à la vitesse de 1 Gigabyte/seconde.
Le gouvernement fédéral soutient l’implantation de l’accès inter-

net haute vitesse dans les régions rurales. Toutefois, les usagers s’en
sont vus privés par les coûts élevés du «dernier mille». C’est dire
que dans bien des régions rurales, cela demeure un rêve lointain.
Un véritable accès nécessitera une intervention vigoureuse des élus
locaux auprès des dirigeants fédéraux pour que soit tenue la
promesse d’un accès internet haute vitesse dans les régions rurales.

Accéder à l’Internet
Traduction
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Gallagher Gagné notaires
Notaires � Conseillers juridiques

Notaries � Title Attorneys

Me Maryse Gallagher
mgallagh@notarius.net

Me Marie J. Gagné
mjgagne@notarius.net

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

Lettrage en vinyle
Enseignes en coroplast
Lettres dimensionnées

Enseignes sablées au jet
Lettrage de véhicules

Bannières
Enseignes en bois

Vinyl lettering
Coroplast signs
Dimensional lettering
Sandblasted signs
Vehicle letterings
Banners
Wood signs

99ch. Bailey, Bolton-Ouest, QC J0E 2T0 Tel: 450-242-1685 Fax: 450 243-5885
Helen and John Rhicard bromegraphix@hotmail.ca

A.B. COTÉ INC.

RÉNOVATIONS
CARPENTRY
PAINTING
TILES

MENUISERIE
PEINTURE
TUILES

450 242-1834 Cell: 450 531-7663

R.B. FINANCIAL SERVICES
• Computerized Bookkeeping & Payroll

• Financial Statements
• Individual & Corporate Tax Returns
• Tenue de livres et payes informatisées

• États financiers
• Rapports d’impôt individuels et corporatifs

Ralf Bushenbaum, B. Comm.
Consultant Jethro Bushenbaum, C.P.A.
Tel.: (450) 292-5835 Fax: 292-3797

rb@xplornet.com

CLINIQUE DENTAIRE KNOWLTON DENTAL CLINIC

Dr. Jean-Pierre Martel, d.m.d.
Dr. Jean-Pierre Riendeau, d.m.d.

Heures / Hours
9h-17h / 9 am-5 pm

lundi-mercredi-jeudi-vendredi
Monday-Wednesday Thursday-Friday

12h-20h / 12 noon-8 pm
mardi / Tuesday

307, ch. Knowlton, Knowlton, J0E 1V0
243-6193

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

CPA
Inc.DUKE

Société de comptables professionnels agréés
Chartered professional accountants corporation

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

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

127 Principale, Suite 105,
Cowansville, QC, J2K1J3

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

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

89 Johnston Rd. Brome Lake,
Qc. J0E 1V0

yamaskadesign@gmail.com
www.yamaskadesign.ca

WADE JOHNSTON
Concepteur, Architectural Designer
RESIDENTIAL / COMMERCIAL

450-243-5432

Y A M A S K A
D E S I G N I N C .

ACCOUNTING SERVICES
SERVICE DE COMPTABILITÉ
� Bookkeeping / Tenue de livres
� Financial Statements / États financiers
� Year End Schedules
Rapports de fin d’année

Tel.: 450-242-1293 Cell 514-929-1293
bonniecrux@yahoo.ca

“Focus on your
business while I focus

on your books”

Bonnie Crux, CPA, CMA

Vous avez mis des années à bâtir un plan de retraite solide. Mais est-il protégé?
Je peux vous aider à déterminer les solutions d’assurance qui garantiront l’avenir de votre

famille, de votre mode de vie et de votre plan de retraite.
You’ve spent years building a sound retirement plan. But is it protected? I can help you
determine the right insurance options for your family, lifestyle, and retirement plans.

KARL CHOQUETTE
Conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective

conseiller en régimes d’assurance collective

T: 514 577- 4002
karl.choquette@groupeinvestors.com

Investissement-Assurance-Financement

SERVICES SELBY
RENOVATIONS, REPAIRS, PAINTING, ETC.

TOM SELBY

Rénovations, réparations, peinture, etc.

390 Valley Road
Brome, Qc.
J0E 1K0

450 243-0890
cell 450 931-0114
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The West Bolton Agricultural Group (WBAG) was born out of a
fantastic idea. Create a partnership of West Bolton people who want
to make better use of their land and, at the same time, enhance the
rural character and beauty of West Bolton. Partners would pool their
land and resources essentially to operate as a cooperative farming
business, dedicated to quality hay production, forest management
and potentially, raising and marketing grass-fed cattle, and large
enough to be financially viable. The products would be sold under
a distinctive West Bolton brand, that could one day include other
locally-produced products. 
The benefits would be numerous. Farms that are currently owned

by non-farmers would be put to good use and managed in a sustain-
able way that would keep fields cleared and healthy. Partners would
benefit from economies of scale and pooled expertise, equipment
and manpower. Jobs would be created for people with farming and
forest management expertise. Branding to reinforce the special
character of West Bolton could one day be a lucrative identity in
today’s ‘buy-local’ trends. 
Blazing a path forward
But like many great ideas and exciting goals, the devil is in the

details. And WBAG is now face to face with working out the details
of the next steps: What should a legal partnership look like? How
would the farming and forestry operations work in practice? What
types of memberships should exist? And importantly, how would it
all be financed? 
“A business model is still to be decided. We aim to define the

model in the new year, and develop a start-up action plan and budg-
et,” said Bruce Smith of Argyll Road, a retired agricultural econo-
mist and one of the  members of the group. 
But WBAG has made progress on a number of other fronts. The

eight original members, with 1800 acres, kicked in $2200 each and
secured $25,000 in government grants to do initial research and
planning. WBAG now has a plan to focus on forest management
and hay production, and in the longer term, to explore the possibil-
ity of a joint effort to raise and market grass-fed cattle in a viable
manner. 
New members welcome
The group is also looking for new members – West Bolton

landowners who want to get involved in forest management or hay
production and are willing to pay a $750 membership fee to access
pooled expertise, experience and manpower. New members will be
asked to participate in decision-making to shape WBAG, and to
consider becoming a recognized agricultural or forestry producer.
Smith is optimistic that the group can turn this great idea into

reality, even though some in the community are skeptical. The idea
has gone through a couple of iterations over the past decade or so,
but none so developed as this latest one. Many people want to take
steps to protect the agricultural character of West Bolton. Fifty
years ago about 70 per cent of the municipality was field, today, it
is about 30 per cent, Smith said.  It is just a question of finding the
right path to make it happen.
For more information about WBAG and how to get involved,

contact Caroline Gosselin cgconsultante@hotmail.com. 

West Bolton farming group
getting off the ground
Jennifer Robinson

Le groupe agricole de Bolton-Ouest (GABO) est le fruit d’une
superbe idée. Forger un partenariat de gens cherchant à faire un
meilleur usage de leurs terres et, parallèlement, étoffer le caractère
rural et la beauté de Bolton-Ouest. Les partenaires mettraient en com-
mun leurs terres et ressources pour fonctionner comme une coopéra-
tive agricole vouée à la production de foin de qualité, à la gestion
forestière et potentiellement, à l’élevage et au marketing de bovins
élevés au vert et assez grande pour assurer la viabilité du projet. Les
produits seraient vendus sous la marque distinctive de Bolton et pour-
raient éventuellement inclure d’autres produits locaux.
Les avantages seraient nombreux. Des fermes appartenant

présentement à des non-fermiers seraient remises à contribution et
gérées de façon durable, tout en maintenant les champs ouverts et
productifs. Les partenaires tireraient parti d’économies d’échelle
en partageant ressources, savoir-faire et équipement. Des emplois
seraient créés pour des gens expérimentés en agriculture et
foresterie. La marque Bolton-Ouest, en étoffant le caractère distinc-
tif de la municipalité, pourrait devenir une identité lucrative en
notre ère d’achats locaux.
Frayer le chemin à suivre
Mais comme avec de nombreux traits de génie, les détails sont le

hic. GABO doit maintenant planifier les prochaines étapes de son
projet: quel type de partenariat légal? Comment les opérations agri-
coles et forestières fonctionneraient en principe? Quels types d’ad-
hésion au groupe? Et surtout, quel type de financement?
«Un plan d’affaires doit être adopté. Le modèle sera développé  dès

l’an prochain, y compris un plan initial et un budget», dit Bruce Smith
du Chemin Argyll, économiste agronome et membre du groupe.
Mais GABO a progressé sur d’autres fronts. Le groupe originel

de huit propriétaires possédant en tout 1800 acres a injecté 2200$
chacun, et obtenu 25 000$ de subventions gouvernementales pour
la recherche et la planification initiale. GABO a l’intention de se
concentrer sur la gestion forestière et la production du foin. À plus
long terme, le groupe se penchera sur la possibilité d’un effort con-
joint pour l’élevage et le marketing des bovins élevés au vert.
Bienvenue aux nouveaux membres
Le groupe est à la recherche de nouveaux membres, des proprié-

taires terriens désireux de s’impliquer dans la gestion forestière ou
la production du foin et prêts à payer des frais d’adhésion de 750$
pour profiter du partage de l’expertise, l’expérience et la main
d’oeuvre. Les nouveaux membres seront invités à s’impliquer dans
la prise de décision sur la formation du groupe et à envisager de
devenir des producteurs agricoles et forestiers reconnus.
Malgré un certain scepticisme chez quelques-uns, Bruce Smith

est optimiste quant à la capacité du groupe à réaliser ce projet. L’idée
a fait l’objet d’au moins deux tentatives dans la dernière décennie,
mais aucune n’est allée aussi loin que cette dernière. Nombreux sont
ceux qui aimeraient faire quelque chose pour préserver le caractère
agricole de Bolton-Ouest; il y a 50 ans, les champs comptaient pour
environ 70% de la municipalité, maintenant c’est autour de 30%,
déclare M. Smith. Il faut trouver la clé du succès.
Renseignements supplémentaires sur le groupe:

Caroline Gosselin  cgconsultante@hotmail.com.

Le groupe agricole de
Bolton-Ouest décolle
Traduction: Jean-Claude Lefebvre
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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

All councillors and the mayor were present. There were 
14 residents in attendance.
Questions – What progress has been made on a request to pro-

tect the Blunt Settlers Cemetery in West Bolton as a Heritage
Site? Getting official recognition as a Heritage Site is complicat-
ed. A cultural committee must be established – this has been done
and the recommendation has been sent to Council. The proposal
must then be discussed with the landowner and sent to the
Provincial authorities for approval and official recognition.
What proportion of household waste in West Bolton is recy-

cled? The annual report from the collection company will show
what change in tonnage and proportions of garbage, recycling and
compost will result from the use of the new bins.
What progress has been made in the creation of a park on

Mont-Foster? It is before the court with other aspects of the Mont-
Foster development. A decision is expected soon.
Urbanism – Eleven permits were issued with a value of

$219,000. A computer and special software program for municipal
inspectors has been purchased. This will make communication with
the MRC on building permits etc. much more efficient. Christine
Chaput and Gilles Asselin have been appointed to the CCU.
Administration – The mayor’s report indicated a surplus of

approx $260,000 for 2016.
The budget meeting will be held at Town Hall at 7:30 p.m.

on Monday, December 12th, 2016.
Resolutions were approved covering janitorial services, annual

retainer for legal services, an agreement with Bromont on use of
recreation facilities and bilingual reports from the West Bolton
Agricultural Group. St. Andrew’s Church on Tuer Rd. will not be
purchased by the municipality.
Roads – The following work has been done: gravelling on

Cousens Rd, drainage on Mountain and Stukely. Work to be done
before winter: completion of grading program, drainage on
Stagecoach, cleaning ditch on Quilliams and sediment traps on
Mountain and Paramount, repairs to the guard rail on Summit and
tree trimming on Brill, Paramount and Argyll. The municipality will
apply for a grant of $5000 to defray the costs of road improvement.
Fire Report – Five fires in September and October, two were

false alarms, total cost $5250. The MRC mutual aid agreement on
fire fighting was approved.
Next meetings: December 5th, budget meeting December 12th, 

7:30 p.m. at the Town Hall. 

West Bolton Council – Nov.
Tony Rotherham

Le maire, les conseillers et 14 citoyens étaient présents.
Questions – Comment a-t-on donné suite à la demande de

désigner site patrimonial le cimetière Blunt Settlers à Bolton-
Ouest? Il est compliqué d’obtenir une telle reconnaissance. Un
comité culturel doit être constitué et sa recommandation remise au
Conseil – chose faite. Doit s’ensuivre une discussion avec le pro-
priétaire terrien, pour ensuite remettre la proposition au provincial
pour approbation et reconnaissance officielle.
Quelle portion des déchets domestiques est recyclée? Le rapport

annuel de l’entreprise de collecte fera état des modifications atten-
dues au titre du poids et de la répartition déchets/recyclage/compost
dans le sillage de l’utilisation des nouveaux bacs.
Qu’advient-il de la création d’un parc sur le mont Foster? Le

tout est devant la cour, tout comme les autres volets du développe-
ment du mont Foster. Une décision ne saurait tarder.
Urbanisme – Émission de 11 permis, d’une valeur de 

219 000$. Achat d’un ordinateur muni d’un logiciel spécialisé
pour l’inspecteur municipal. Ceci permettra de faciliter les com-
munications avec la MRC quant aux permis de construction.
Christine Chaput et Gilles Asselin ont été nommés au CCU.
Administration – Le rapport du maire annonce un surplus

d’environ 260 000$ pour 2016.
La réunion portant sur le budget aura lieu le lundi 

12 décembre à l’hôtel de ville à 19h30.
Approbation de résolutions sur services de conciergerie, avance

sur honoraires pour services juridiques, entente avec Bromont
quant à l’accès à ses services récréatifs, rejet de l’acquisition de
l’église St. Andrew’s sur le chemin Tuer, rapports bilingues
présentés par le Groupe agricole de Bolton-Ouest.
Chemins – Épandage de gravier sur Cousens, drainage sur

Mountain et Stukely. Travaux à faire avant l’hiver: parachèvemet
du programme de nivelage, drainage sur Stagecoach, nettoyage des
fossés sur Quilliams, trappes à sédiments sur Mountain et
Paramount, réparation du garde-fou sur Summit, élagage sur Brill,
Paramount et Argyll. La municipalité demandera une subvention de
5000$ pour couvrir des frais annuels d’amélioration des chemins.
Rapport sur les incendies – Cinq appels en septembre et octo-

bre, dont deux fausses alertes – coût total de 5250$. Approbation
de l’entente d’aide mutuelle de la MRC sur la lutte aux incendies.

Prochaines réunions: 5 décembre, budget 12 décembre, 
à l’hôtel de ville à 19h30.

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

GARAGE DING'S INC.
450-243-6039

We will be closed Dec.23 and 26, Dec. 30 and Jan.2
510 Knowlton Road, Knowlton, Qc. J0E 1V0

450-243-6039

WINTER IS HERE
Our certified, friendly team can help keep

you and your vehicle safe.

ALIGNMENT-Exclusive in the area
NEW TIRES-Many popular brands with rebates
CHANGE & BALANCE-With valve inspection & reset
RIM & HUB CLEANING-Ensures lug nuts stay tight

Free brake and suspension
inspection with tire service
36mo./60,000km.
Nationwide Warranty
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The Yamaska Valley Optimist Club
has announced that “The Angels are
ready to be picked up”!
This year there are 202 angels that are ready

to make a Christmas wish come true. They are
available in Knowlton at: La Vie Sucrée, Barnes
General Store and De La Ferme à La Table. In
Cowansville at: Tigre Géant and Nettoyeur Houle
and in Sutton at Pharmacie Brunet.
How does the Angel program work?
1. Pick up a paper angel. The angel will have some

details on the recipient such as age, size, gender and
what they would appreciate as a gift.
2. Buy the gift, wrap it and tag it with your paper angel (there are

some larger gifts that can be given from a group).
3. Return the gift back to the place you got it by December 11. 
4. Yamaska Valley Optimist Club will deliver it on your behalf.
If you have any questions, please call: (450) 243-0530.
Thank you for supporting this incredible project which helps less

fortunate people in the community to receive a gift during the hol-
iday season. Please pass on the information to everybody you know.

Christmas angels
Susan Jacques

Important Christmas dates
• December 3 – Santa Claus parade starts at 1 p.m. at Windmill
Plastics on Victoria and ends at Knowlton Academy where Santa
Claus will be on hand to greet children.
• December 16 – Volunteers are needed for assembly of Christmas
baskets at Knowlton Academy. Call Gary Crandall at 450-243-6608
if you can help.
• December. 17 – Christmas baskets will be available for pick-up
between 10 a.m. - 11 a.m. at Knowlton Academy

Church Services
Horaire des Services religieux

Église St-Édouard (catholique), Knowlton
24 déc. 19h chapelle St-Édouard (bilingue) 
25 déc 10h30 église St-Édouard (bilingue)

St. Paul’s Anglican Church, Knowlton
Dec. 21 5 p.m. Messy Church Christmas
Dec. 22 7 p.m. Quiet Christmas Service
Dec. 24 4 p.m. Christmas Eve Family Service 
Dec. 24 9 p.m. Christmas Eve Traditional Service
Dec. 25 11 a.m. Christmas Day service

Knowlton United Church, Knowlton
Nov. 27 11 a.m. Advent I
Dec. 4 11 a.m. Advent II 
Dec. 11 11 a.m. Advent III – Worship at Creek      

United 
Dec. 18 11 a.m.  Advent IV
Dec. 24 7:30 p.m. Christmas Eve Service
Dec. 25 No Sunday Service
Jan. 1 No Sunday Service 

Creek United Church, West Bolton
Dec. 11 10 a.m. Annual 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
St. James Anglican Church, Foster

Dec. 4 2:00 p.m. Christmas Hymn Sing. Reception 
with Christmas goodies afterward

Dec. 24 2:00 p.m. Christmas Eve Service.
Pot luck meal to follow. 

Dec. 24          St. John Anglican Church, Brome
(Parish of Brome including Iron Hill & West Brome)

7:30 p.m. Christmas Eve Service

AJOUTER UNE NOTE
FESTIVE À LA FAÇADE DE
VOTRE MAGASIN
OU RÉSIDENCE DURANT
LE TEMPS DES FÊTES.
LOUEZ UN MAGNIFIQUE
CASSE-NOISETTES!
La Chambre de commerce offre à ses
membres et à tous les résidents de la Ville de
Lac-Brome de nouveau cette année l'occasion
de louer des casse-noisettes.
Le thème du casse-noisettes est utilisé
dans notre ville depuis longtemps et ajoute
grandement à l'ambiance festive durant
le temps des Fêtes.
Si vous désirez louer un casse-noisettes,
veuillez nous appeler au 450-242-2870
ou nous écrire:
suzannegregory@cclacbrome.com
Coût de location:40 $ plus taxes -
membres de la Chambre de commerce
50 $ plus taxes - non-membres
Ces coûts incluent la livraison en novembre
et la reprise du casse-noisettes en janvier.

RENT A DECORATIVE
NUTCRACKER
FOR THE FRONT OF
YOUR STORE OR
RESIDENCE DURING
THE HOLIDAY SEASON!
The Brome Lake Chamber of Commerce
is offeriing again this year to its members
and the residents of the Town of Brome Lake
the opportunity to rent a nutcracker.
The theme of the nutcracker has been
used in our town for many years and adds a
cheerful ambiance during the Holiday Season.
If you would like to rent a nutcracker, please
call us at 450-242-2870 or send us
an e-mail at:
suzannegregory@cclacbrome.com
Cost to rent: $40 plus taxes - for
members of the Chamber
$50 plus taxes - for non-members
This cost includes the delivery of the
nutcrackers at the end of November
and picking them up at the beginning
of January

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

www.cclacbrome.com
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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

L A C  B R O M E

L U M I È R Een
I N  L I G H T S

Fier partenaire de�: 
Proud Partner of:

FEUX D’ARTIFICE
29 DÉCEMBRE, 18 H  
PARC COLDBROOK
(reporté au 30 décembre en cas 
de mauvais temps)

FIREWORKS
DECEMBER 29, 6 PM  •  COLDBROOK PARK
(postponed to December 30 in case of bad weather)

Pour connaître les activités For information about all the activities:

 TOURISMELACBROME.COM

10 DÉCEMBRE 
 » Boutiques ouvertes  
jusqu’à minuit�!

 » Promenade en carriole

 » Marché de Noël
 » Noël d’antan pour enfants au 
Musée du comté de Brome

DECEMBER 10 
 » Shops open until midnight!
 » Horse-drawn carriage rides
 » Christmas Market

 » An old-fashioned Christmas for 
children at the Brome County 
Museum

Midnight Madness

Christmas Mark
et

Folie de Minuit
Folie de Minuit10 décembre 

December 10
th

CENTRE-VILLE DE KNOWLTON 
KNOWLTON VILLAGE CENTRE
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Les Anges de Noël
Susan Jacques

«Les Anges du Club Optimiste de la
Vallée Yamaska sont maintenant dispo -
nibles chez certains commerçants.»

Cette année, 202 anges vous atten-
dent à Knowlton chez La Vie Sucrée, Magasin
général Barnes et De la Ferme à la Table. À
Cowansville chez le Tigre Géant et le Nettoyeur
Houle et à Sutton à la Pharmacie Brunet. 
Ce projet vise à donner des cadeaux aux moins

bien nantis de notre communauté, qui, autrement,
n’en recevraient pas. 
Pour participer:

1. Rendez vous chez un des commerçants partici-
pants, choisissez un ange de papier dans lequel sont inscrits des ren-
seignements:  âge, grandeur, sexe et ce qu’ils aimeraient recevoir.
2. Achetez un cadeau, l’emballer et le retourner avec l’ange de 

papier chez le commerçant où vous l’avez choisi avant le 11 décembre.
3. Le Club Optimiste fera la livraison des cadeaux en votre nom.
Pour plus de renseignements téléphonez au 450-243-0530.
Merci pour votre générosité et votre participation à ce projet qui

vise à rendre cette période des Fêtes plus joyeuse pour les moins
bien nantis de notre communauté. 

Dates importantes de Noël
• 3 décembre – Défilé du Père Noël. Débute à 13h à Plastiques

Moulin sur la rue Victoria, pour se terminer à l’Académie Knowlton
où le Père Noël lui-même accueillera les enfants. Renseignements:
Bev Crandall 450-243-6608.
• 16 décembre – Bénévoles recherchés pour préparer les paniers

de Noël à l’Académie Knowlton. Renseignements: Gary Crandall
450-243-6608.
• 17 décembre – Les paniers seront disponsibles à l’Académie

Knowlton entre 10h et 11h. Livraison possible. Renseignements:
Gary Crandall 450-243-6608.

LE CACH E POT
Located in the

Auberge Knowlton
286 chemin Knowlton

450 242-2232
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Noël et églises vont de pair. Après avoir bâti maisons, granges,
moulins et magasins, les pionniers d’ici ont construit des églises dont
plusieurs sont encore en service. Ces pionniers étaient pour la plupart
des citoyens des États-Unis qui ont immigré au Canada après la

Révolution américaine et auxquels vinrent
s’ajouter des Canadiens-français fuyant les
régions surpeuplées du Québec. Certains,
telle la famille de l’auteur américain Jack
Kerouac, immigrèrent vers les villes manu-
facturières de la Nouvelle-Angleterre,
d’autres ont choisi de venir s’établir ici.
John Jackson, diplômé du Collège

Dartmouth du New Hampshire, fut l’un des
premiers pasteurs américains à s’établir ici en
1815. Il célébrait les services congrégationa-
listes dans «d’humbles résidences» et écoles,
puis travailla à bâtir ce qui est probablement la
plus ancienne église protestante du comté de
Brome.

Il s’agit de l’église de pierre du Village de Brome, construite par les
congrégationalistes (United) en 1842-43, pour servir 15 fidèles. Le pas-
teur Jackson peut bien avoir célébré les premiers services dans cette
église, mais il décéda en 1844 à l’âge de 73 ans, un âge très avancé à
cette époque. Le magnifique clocher qui trônait jadis sur l’église
n’existe plus aujourd’hui. Il ne reste plus qu’une petite maison de pierre
près des terrains de la Foire de Brome. Tout près de là, l’église angli-
cane St-John the Evangelist, construite dans le style gothique avec des
matériaux et de la main-d’oeuvre offerts par la communauté, est tou-
jours en service.
Freeman Eldridge, maître-bâtisseur, a érigé l’église anglicane origi-

nale St-Paul à Knowlton où le premier service a eu lieu en août 1843.
Elle a été démolie en 1890 et un nouvel édifice de briques pouvant
accueillir trois cents congrégationalistes a été terminé à temps pour
Noël 1892. Cette église a été incendiée en janvier 1941 et l’actuelle
église St-Paul a été inaugurée plus tard la même année.
L’une des premières missions catholiques dans cette région des

Cantons-de-l’Est a été établie à St-Étienne-de-Bolton. Une petite
chapelle a été construite en 1850, tout un exploit pour une paroisse
rurale pauvre. «Quel exemple de foi et de courage pour ces familles
pauvres!» a écrit le Père Laval Gagnon dans son récit publié par la
Société historique du comté de Brome en 1965.
En 1868, Charles LaRocque, évêque de Saint-Hyacinthe, a décidé

que les familles catholiques du comté de Brome avaient besoin d’une
église. Une petite église a été bâtie en 1868 sur un terrain, don d’un

catholique irlandais, Thomas Lynch
et Marie Clara Lefebvre a été le pre-
mier bébé à être baptisé la même
année. L’église St-Édouard porte le
nom de Edward the Confessor le
dernier roi anglo-saxon de
l’Angleterre.
«Il a été choisi saint patron de

l’église à cause de la prédominance
de l’anglais dans l’environnement
de la mission», écrit le Père Jean
Saint-Charles dans l’historique de
l’église.
L’église actuelle a été construite

sur une période de plusieurs décen-
nies au fur et à mesure que la popu-
lation augmentait. L’un des nom-
breux prêtres de St-Édouard était
Arthur Kérouack, probablement la
vraie orthographe du nom de
Jack Kerouac.

(Suite à la p. 22)

Christmas is a time of churches. After houses, barns, mills and
shops, the early settlers to these parts built churches, and many of
them remain. The builders were mostly people from the United
States, who came here after the American Revolution, followed by
French Canadians moving from more crowded parts of Quebec.
Some, like the family of American writer, Jack Kerouac, later went
to the mill towns of New England, others came to this area first.
One of the first American worshippers was John Jackson, a gradu-

ate of Dartmouth College in New Hampshire, who arrived here in
1815. Reverend Jackson led Congregationalist services in “humble
dwellings” and school houses and worked on building what is proba-
bly the oldest standing Protestant church in Brome County.
It is the stone church in Brome Village, built by Congregatio-

nalists (United) in 1842-43 to serve 15 worshippers. Reverend
Jackson may well have presided over the first services there, but he
died in 1844 at 73, a formidable age back then. The once magnifi-
cent steeple no longer crowns the stone church in Brome, which is
now a compact stone house not far from the
Brome Fair grounds.
Close by also in Brome, St. John the

Evangelist Anglican Church, built in a dis-
tinctive Gothic style with materials and
labour donated by the community, is still
serving the community.
Freeman Eldridge, a master builder, put

up the original St. Paul’s Anglican Church
in Knowlton and its first service was in
August of 1843. That building was torn
down in 1890 and a new brick St. Paul’s,
with seating for a congregation of 300 was
ready in time for Christmas of 1892. That
church was destroyed by a fire in January of
1941 and the third St. Paul’s, the current
church, opened later that year.
One of the first Roman Catholic missions

in this part of the Eastern Townships was at
St-Étienne-de-Bolton. A small chapel was
built in 1850 and the first mass was celebrat-
ed at the magnificent church in St-Étienne in
1874, quite an achievement for a poor rural
parish. “Quel exemple de foi et de courage
pour ces familles pauvres,” wrote Father
Laval Gagnon in a historical account pub-
lished by the Brome County Historical
Society in 1965.
In 1868, Charles LaRocque, the Bishop of

St. Hyacinthe, decided the 85 Catholic fam-
ilies of Brome County needed a church. A
small church was built in 1868 on land
donated by an Irish Catholic, Thomas Lynch,
and the first baby, Marie Clara Lefevbre,
was baptised that year. L’Église St-Édouard
is named after St. Edward the Confessor, the
last Anglo-Saxon king of England.
“He was chosen as patron saint of the

church because of the predominantly
English-speaking environment of the New
Mission,” wrote Father Jean Saint-Charles in
a history of the church.
The present church was built in stages

over several decades as the Catholic popula-
tion expanded. One of the many parish
priests at St. Édouard was Arthur Kérouack,
probably the proper spelling of Jack
Kerouac’s name.

(Continued on p. 22)

The original St. Paul’s Anglican Church
Knowlton / Église anglicane St-Paul originale

L’Église St-Étienne-de-Bolton

Creek United Church
West Bolton / Bolton-Ouest

L’Église St-Édouard Knowlton

Fulford United Church

St. Andrew’s Church,
Tuer Road, West Bolton /
Bolton-Ouest

Stone church in BromeVillage / Église de pierre auVillage de Brome

Knowlton United ChurchHoly Trinity Church Iron Hill
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St. John the Evangelist
Anglican Church, Brome

LOCAL CHURCHES RING WITH COLOURFUL HISTORY
Fred Langan

LA RICHE HISTOIRE DES ÉGLISES DE LA RÉGION
Traduction: Michel Morin

Photo: BCHS / SHCB
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www.tapisnouraie.com
450 330 3880 - 514 879 9176

107 Lakeside, Knowlton Qc

Vendredi au Dimanche
10:30 - 17:00

Vente de fermeture
hivernale 

Winter closing Sale

Il existe de nombreuses petites et belles églises de bois qui ser-
vaient de satellites à de grandes paroisses ou de petites chapelles

desservant de toutes petites populations. À Bolton-Ouest, il
y en a quatre exemples. L’église Brill a été actuellement con-
vertie en résidence privée; l’église St. Michael’s and All
Angels, autrefois de dénomination anglicane, est actuelle-
ment de propriété privée et utilisée pour des récitals de
musique. La jolie petite église à bardeaux Creek United est
toujours très fréquentée. L’église St-Andrew sur le chemin
Tuer sur la route 243 était à l’origine une école bâtie sur le
chemin Fuller. Elle a été déménagée à sa place actuelle en
1913 et consacrée quatre ans plus tard. La cloche de l’église
est particulièrement intéressante. Elle a été moulée en 1850
en étain, cuivre et bronze. Elle a résonné pour la première
fois à l’église Saint-Luc de Waterloo et a été ensuite démé-
nagée à l’église St-Paul de Knowlton. Puis elle a été donnée
à l’église St-Andrew en 1924. L’église a perdu sa consécra-
tion en 1993.
Un autre joli exemple de construction en bois se trouve à

Fulford. En 1864, à Fulford, l’Église Wesleyan
Methodist du Canada acquis pour 20$ un terrain
d’une demi-acre et y construisit ce qui, aujour-
d’hui, est l’église Fulford United. À cette
époque, Fulford comptait une douzaine de
maisons, une tannerie, une manufacture de
râteaux, une meunerie, un bureau de poste et un
magasin de meubles. La seule source de
chauffage de la petite église de bardeaux, et
encore aujourd’hui, consiste en un vieux poêle à
bois Buck’s Gem. L’autre église de Fulford,
l’église anglicane St-Stephen, aussi construite
dans les années 1860, a cessé de servir en 1971 et
est maintenant une résidence privée.
L’église Unie de Knowlton, visible par delà

l’étang Mill, naguère rempli d’eau, pare de nom-
breuses cartes postales et affiches touristiques.
Elle remplace une spectaculaire église
méthodiste de pierres des champs bâtie en 1855.
Cette église était trop petite pour accommoder la
congrégation en pleine croissance et elle a été

démolie en 1895. Les méthodistes occupèrent l’actuelle église la
même année.
L’an dernier, l’église anglicane Holy Trinity d’Iron Hill

célébrait son 150e anniversaire. En septembre 1863, le journal
Montreal Herald annonçait l’arrivée d’un nouveau pasteur pour
l’église. «Le train, filant à 25 milles à l’heure, entre les stations St-
John et Catchpaw, transportait le révérend Thomas We. Fyles et sa
très jeune épouse de 21 ans, Mary, ainsi que leur fils, vers leur nou-
velle mission à Iron Hill.
L’église anglicane de l’Ascension de West Brome est une jolie

construction blanche de deux étages bâtie en 1885. Elle l’a été
grâce à la contribution de la famille Pettes, dont les parents ont
aussi construit la Bibliothèque commémorative Pettes.
L’église anglicane St-James à Foster est relativement jeune,

construite en 1907 et consacrée en 1910. Perchée au haut d’un mon-
ticule sur le chemin Lakeside, elle est faite de blocs de ciment.

There are a number of small wooden churches, beautiful buildings
that served as satellite churches for larger parishes or outlying small
chapels serving tiny local popu-
lations. Four fine examples are
in West Bolton. The Brill
Church is now a private resi-
dence and St.Michael’s andAll
Angels, once an Anglican
church, is now privately owned
and used for music recitals. The
Creek United Church, a pretty
clapboard church, is still well
attended. St. Andrew’s Church
on Tuer Road in the Bolton Pass
was originally a school house
built on Fuller Road. It was
moved to its present location in
1913 and consecrated four years
later. Of special interest is its
church bell, cast in 1850 of tin,
copper and bronze. It rang first at St. Luke’s Church in
Waterloo, then was moved to St. Paul’s Church in
Knowlton, and then donated to St. Andrew’s in 1924.
The church was deconsecrated in 1993.
Another fine example of a wooden structure is in

Fulford. In 1864, the Wesleyan Methodist Church in
Canada bought a half acre of land for $20 and built
what today is the Fulford United Church. At the
time, Fulford had a dozen houses, a tannery, rake
factory, grist mill, post office and furniture shop. The
only source of heat in the little clapboard church still
today is an old Buck’s Gem wood stove. Fulford’s
other church, St. Stephen Anglican CChhuurrcchh also
built in the 1860s, ceased services in 1971 and today
is a private residence. 
The United Church in Knowlton, seen from

across a once-filled mill pond, adorns many post-
cards and tourist posters. It replaced a spectacular
fieldstone Methodist church built in 1855. The
church was too small for the growing congregation
and the Methodists tore down the stone church in 1895 and moved
into the current church that same year.
Last year Holy Trinity Anglican Church in Iron Hill celebrated

its 150th anniversary. In September of 1863 the Montreal Herald
newspaper saw fit to announce the arrival of a new priest for the
church. “The train rushing along at 25 miles an hour between St.
Johns and Catchpaw Station, carried the Rev. Thomas We. Fyles
and his very young, 21 year-old wife Mary, and son to their new
mission at Iron Hill.”
The Anglican Church of the Ascension in West Brome is a pret-

ty two storey white church dating from 1885. The church was built
with support from members of the Pettes family, whose relatives in
Knowlton built the Pettes Memorial Library.
St. James Anglican Church in Foster is relatively young, built

in 1907 and consecrated in 1910. Perched atop a knoll on Lakeside
Rd., it is constructed of patterned cement blocks. 

Churches (Continued from p. 20) Églises (Suite de la p. 21)

St. James Anglican Church,
Foster

Anglican Church of the Ascension, 
West Brome
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The proposed  swimming pool project at the community centre
is now before the provincial government. An answer on whether
there will be a government grant to help build the aquatic facility
won’t be known for a few months.
“The town made an application to the provincial government for

help with financing in October,” said Donald Gray-Donald,
president of the Steering committee for the pool proj-
ect.
Though the Québec government has to approve

the financing application, the money would be
coming from both the federal and provincial 
governments. 
The total cost of the pool itself is expected to be

$4.3 million, which is planned to be financed  jointly
by government grants and private donations. The town
would pay for the annual operating expenses.
The pool, or aquatic centre since it is more than just a swimming

pool, would consist of a 25 metre pool of four lanes, half Olympic
size, with a toddler’s pool on the side. There would be 
disabled access to the pool via a ramp.
All of this would be on one floor, including showers and chang-

ing rooms. The entire pool complex would be built on the right hand
side of the Centre Lac-Brome and would be connected to the main
building by a corridor.
If government approval is reached by late winter and the

fundraising campaign is successful, construction could begin in
2017 with an opening in the spring of 2018. However, there are still
many hurdles before the pool at the Community Centre is a reality.

Request submitted 
for pool financing
Fred Langan

Le projet de piscine au Centre communautaire a été soumis au gou-
vernement provincial. D’ici quelques mois on apprendra si le gou-
vernement supportera la construction de ce complexe aquatique.
«La municipalité a fait une demande de financement du gou-

vernement provincial en octobre», affirme Donald Gray-Donald,
président du comité d’organisation du projet de piscine.

Même si le gouvernement du Québec doit approuver la
demande de financement, les fonds seront versés par
le gouvernement fédéral et le gouvernement
provincial.
Le coût de la piscine est estimé à 4,3$ millions

et le financement conjoint prévoit des subventions
gouvernementales et des donations privées. La
municipalité amortirait les coûts annuels 

d’opération.
La piscine ou centre aquatique, qui serait plus qu’une

piscine, comprendrait un bassin de 25 mètres avec quatre couloirs
de dimension semi-olympique, avec une piscine pour les enfants sur
le côté. Il y aurait aussi une rampe d’accès à la piscine pour les
handicapés.
Toutes les installations seraient sur le même étage, incluant les

douches et les vestiaires. Le complexe aquatique en entier serait
érigé sur la droite du Centre Lac-Brome et y serait relié par un
corridor.
Si l’approbation du gouvernement était donné vers la fin de

l’hiver et la campagne de financement était couronnée de succès, la
construction commencerait en 2017 et l’ouverture se tiendrait au
printemps 2018. Il y a cependant de nombreux obstacles à franchir
avant la réalisation du projet de piscine au centre communautaire.

Demande de financement
pour la piscine
Traduction: Guy Côté
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Darren Paige, prop
Carolyn Lemaire, prop

554 ch. Knowlton
QC J0E 1V0

info@garagedcs.com

450.243.6486
Avec rendez-vous
By appointment

583 ch. Knowlton Rd.
Knowlton, Quebec

Coiffure
Joyeuses
Fêtes!

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

pplloommbbeerriieerreeaallbbeesssseettttee..ccoomm
576 CH. KNOWLTON East Hill, Knowlton

Votre satisfaction 
est ma priorité!

SALLE DE MONTRE

560-A CH. KNOWLTON, 
LAC BROME, QC J0E 1V0

tél.: (450) 242-1366 
téléc.: (450) 242-1367

www.foreco.ca
courriel : justin@foreco.ca

Justin Manasc
Ingénieur forestier
Forest Engineer

Consultation

Aménagement des boisés privés
Aménagement de sentiers forestiers

Private woodlot management
Forest trail development

450 224422--11999944
FAX: 450 306-1099

• The 2016 Knowlton Literary
Festival was a great success.
More than 500 people attended,
up 15% over last year A wide
range of authors and film mak-
ers made Knowlton their home
on the weekend of October 15th.
If you want to see some 
of the events, watch out for
videos being made by Rugge
Thompson.
• The Houses of Hope annual
bridge fundraiser held in
Knowlton on October 28 raised
$5,575. This is a project of the
Brome Missisquoi Youth
Foundation and is aimed at help-
ing at risk youth, aged twelve to
seventeen. For more information
or to give a donation:
www.hopespoir.ca
The winners of the duplicate
bridge were: (N/S) Karin Dorey
& Roy Gillett and (E/W) Adèle
Guillotte & Hélène Harbec.

• Le Festival littéraire de
Knowlton fut un grand succès.
Plus de 500 personnes  y ont
assisté soit 15% de plus que l’an
dernier. Beaucoup d’auteurs et
de cinéastes ont fait de
Knowlton leur résidence pendant
la fin de semaine du 15 octobre.
Vous pouvez revoir certains des
événements en regardant la
vidéo de Rugge Thompson.
• Le bridge au profit de la
Maison de l’Espoir qui a eu
lieu le 28 octobre a permis d’a-
masser 5575$. C’est un projet
de la Fondation jeunesse de
Brome-Missisquoi qui aide les
jeunes à risque âgés de 12 à 17
ans. Pour plus d’information ou
pour faire un don:
www.hopespoir.ca
Les gagnants du bridge duplica-
ta sont: (N/S) Karin Dorey &
Roy Gillett et (E/O) Adèle
Guillotte & Hélène Harbec

Pot-Pourri
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Ma s s o t h é r a p e u t e a g ré é e 450.521.7080

Massage suèdois - massage sur chaise

Membre de la F.Q.M.

C’est déjà une tradition! Cette année le Marché de Noël de 
l’école St-Édouard aura lieu le 16 décembre de 16 h à 20 h.
Il y aura des kiosques de vente de produits, de la musique, un 

DJ, un feu, des promenades de charriot tiré par des chevaux, un
spectacle «Elle danse avec le feu» (une dame qui danse avec des
torches). Les fonds amassés serviront à financer les activités durant
l’année scolaire.
Il y a plusieurs nouveautés cette année: une fermette avec des

petits animaux sera installée sur place.
Plusieurs commerçants de Lac-

Brome auront des kiosques de ventes
de produits. Entre autres, Les Canards
du Lac Brome, La Vie Sucrée et
d’autres, dont des parents qui vendront
leurs produits: Vivianne Hillinger et
son chocolat, Michaël Greer et son
café. Tous les commerçants se sont
engagés à verser 50$ ou 10% du total
de leurs ventes, montants qui serviront
aux activités des enfants à l’école.
Venez encourager les jeunes de 

l’école St-Édouard et découvrir la féérie
du Temps des fêtes! C’est un rendez-
vous incontournable pour se mettre dans
l’esprit de Noël!
Retour sur Halloween
St-Édouard a souligné l’Halloween        
en grand vendredi le 28 octobre
dernier, alors qu’elle présentait
un spectacle deux fois dans la
journée. Le thème du spectacle:
les pirates!
Des biscuits préparés par la

cuisinière ont été vendus et tous
les profits amassés lors des deux
spectacles allaient à la Fondation
Main dans la Main, organisme de
pédiatrie sociale du Docteur
Julien basé à Cowansville
représenté par M. Richard
Leclerc qui était présent à la fête.
Le montant total des fonds
ramassés: 251,35$ (excluant les
boîtes de récolte de dons).
D’ailleurs, les enfants ont été

invités à amasser des fonds (an-
cien nes boîtes de l’Unicef) pour
cet organisme lors de leur quête de
bonbons le soir du 31 octobre.
Félicitations aux intervenants

et aux parents bénévoles, par qui
cette magie n’aurait pu avoir lieu.

L’école St-Édouard impliquée
dans la communauté
Christiane Voinson

The St-Édouard School Christmas market will take place this
year on December 16th from 4 to 8 p.m. It’s become a tradition.
You will find stands with goods for sale, some music, a DJ, a camp-

fire, horse rides, a show: “She dances with fire” (torches). The funds
collected will be used to finance school activities through the year. 
Something new this year: a farmhouse with small animals will be

installed on the site.
A number of TBL merchants will have a stand to sell their goods:

Brome Lake Ducks, La
Vie Sucrée and also par-
ents will come and sell
their foodstuffs: 
Vivianne Hillinger, her
chocolate and Michaël
Greer his coffee. All
merchants committed to
pay $50 or 10% of their
sales to be spent on chil-
dren’s activities in the
school.
Come and support the

St-Édouard students and
enjoy the magic of the
Holiday Season! It is a
must to put oneself in
the Christmas spirit.
Flashback on
Halloween
St-Édouard made a

big Halloween splash
on October 28th with
two presentations of a
show called “The
Pirates”.
Cookies were sold

and all profits from the
two shows were given
to the “Main dans la
Main” foundation, Dr.
Julien‘s organization
of Social paediatrics
based in Cowansville,
and represented by Mr.
Richard Leclerc  at the
celebration. Total
funds collected: 
$251.35 (excluding the
collection boxes).
Congratulaions to

all participants!

St-Édouard School 
celebrates holidays
Translation:Guy Côté

Photo: Charles-Michel Tremblay

PUR ANIMAL

C’est Pur
C’est Animal
It’s I you
NOURRITURE ET ACCESSOIRES . EVERYTHING PET

MANGEOIRES & SUPPORTS FEEDERS & POLES

OUVERTOPEN7/7

1108, ch. Knowlton, West Brome
450 263-3030 . www.puranimal.com
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Each year, Lions clubs around the world proudly sponsor the
Lions International Peace Poster Contest in local schools and
youth groups. This art contest for kids encourages young people
worldwide to express their visions of peace. For more than 
25 years, millions of children from nearly 100 countries have par-
ticipated in the contest. Students, ages 11, 12 or 13 on November
15, are eligible to participate.
Chloé Guilbault, a student of École St-Édouard, won first

place in the Knowlton Lions Club Peace Poster contest this year.
The 2016 theme was unity through peace and Chloe said, “Grâce
à la paix, l'environnement est plus beau, plus fort et grandit
mieux.” Her poster was selected by members of the Club for its
originality, artistic merit and portrayal of the contest theme.
Her poster will compete at the district level and if successful

through all the other competitions, could possibly represent
Canada at an international level.

Winner of Lions 
Peace Poster Contest
Errol Fréchette, Knowlton Lions Club

Chaque année, les Clubs Lions du monde entier sont fiers de
parrainer le concours d’affiches de la paix du Club Lions
International dans les écoles et auprès des jeunes. Ce concours
encourage les jeunes à exprimer, à travers l’art, leur vision de la
paix. Depuis sa première édition il y a plus de 25 ans, des millions
d’enfants de près de 100 pays ont participé. Le concours est
ouvert aux enfants âgés de 11, 12 ou 13 ans au 15 novembre.
Cette année c’est Chloé Guilbault, une étudiante de l’école 

St-Édouard, qui a remporté le concours du Club Lions de
Knowlton. Le thème du concours 2016 était L’unité par la paix et
Chloé a déclaré «Grâce à la paix, l’environnement est plus beau,
plus fort et grandit mieux». Son affiche a été sélectionnée par les
membres du Club pour son originalité, son mérite artistique et la
représentation du thème. Son affiche sera en compétition au
niveau du district et si elle réussit dans les autres compétitions,
elle pourrait représenter le Canada au niveau international.

Concours Affiches de la 
Paix du Club Lions

Lion member Meredith MacKeen, winner / gagnante Chloé Guilbault,
John Staton, vice-president, Knowlton Lions Club / Club Lions

Lac-Brome
114 rue Church, Cowansville

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary
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Vous n’êtes pas encore client? 
Communiquez avec nous!

INTERNEXE, LA SOLUTION INTERNET SANS FIL

You are not already a customer? 
Contact us!

INTERNEXE, THE WIRELESS INTERNET SOLUTION

450-242-1530 / 1-877-294-8999
info@internexe.com
Fibre optique / Téléphonie / Internet

In a candlelit ceremony, under the direction of Lion Bev
Crandall, held on October 26th, at the Dépanneur Rouge in
Knowlton, five new members were inducted into the Knowlton
Lions Club.
“You’re joining a

local group of serv-
ice-minded men and
women who are
working together to
strengthen our com-
munity every day.
Becoming a Lions
club member gives
you the opportunity
to volunteer locally,
or internationally,
make new friends
and professional
connections and lead
projects that make
your community a
better place to live,”
said Pierre Guindon,
president of the
Knowlton Lions
Club.

New members of the
Knowlton Lions Club
Errol Fréchette, Knowlton Lions Club

Lors d’une cérémonie tenue le 26 octobre au Dépanneur Rouge
de Knowlton, sous la direction de Bev Crandall, le Club Lions de
Knowlton a accueilli cinq nouveaux membres. 

Le président du
Club Lions de
Knowlton, Pierre
Guindon, a déclaré
«En vous joignant au
Club Lions, vous
rejoignez un groupe
de personnes qui tra-
vaillent ensemble au
service de notre com-
munauté. C’est le
moment parfait de
partager la fierté que
nous ressentons d’être
Lions et de mettre en
évidence l’impor-
tance de participer à
la vie communautaire,
d’aider nos voisins
dans le besoin et d’en-
courager l’esprit soli-
daire de la commu-
nauté de Lac-Brome.»

Nouveaux membres du 
Club des Lions
Errol Fréchette, Club Lions de Knowlton

Les nouveaux membres et leurs parrains.
New members and their sponsors at the swearing-in ceremony. 

De gauche à droite / left to right: new members Julia Rohan and Ted Yudelson, Lion Beverly 
De Winter, nouveaux membres Gabrielle De Winter, Eric Dupré, 

Marc André Fortier et Lion April Wisdom.  
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Despite a diminishing tally of winter migrants in recent years, the
27th Brome Lake Christmas Bird Count is planned for Saturday
December 17th. This event is a small part of the multi-national 117th
annual Audubon Christmas Bird Count. Bird Studies Canada man-
ages the data from each Canadian count. 
The birds are

counted in early 
winter between
December 14th and
January 5th. Local
areas pick the exact
date. The Christmas
bird count now
extends from Alaska
and the Northwest
Territories all the way
to central America
and the Caribbean.
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 circles have steadily increased
with participation now 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 in the
defined area during the migration period. 
Apart from its attraction as a recreational activity, the

annual count reveals interesting and scientifically use-
ful information on the early winter distribution patterns
and numbers of  bird species and the overall 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)!
Reports of bird counts by participants can be submitted by email

or telephone in the week following the count day.
Anyone interested in participating in this year`s count can call 

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

Christmas Bird Count
2016/2017
Tom Moore

Malgré une diminution du total de migrants hivernaux observée
depuis plusieurs années, le 27e compte d’oiseaux de Noël de Lac-
Brome aura lieu le samedi 17 décembre. Cet événement est une
infime partie du 117e compte annuel de Noël de la Société
Audubon. Études d’oiseaux Canada compile les données de chaque
compte canadien. 
Tenu tôt à l’hiver à des dates choisies localement entre le 

14 décembre et le 5 janvier, le compte s’étend depuis l’Alaska et les
Territoires du Nord-Ouest jusqu’à
l’Amérique Centrale et les
Caraïbes. La participation à cet
événement est impressionnante:
l’an dernier, plus de 60 000 indi-
vidus ont participé à près de 2500
comptes, incluant plus de 400 par-
ticipants au Canada. Les territoires
circulaires sont constamment à la
hausse, le nombre d’observateurs
s’élevant à plus de 12 000.
Délimitation: Le diamètre d’un

territoire circulaire est de 24 kilo-
mètres (285 km carrés) dont le site
est précisément défini et inscrit avec
la Société Audubon à l’Université
Cornell. L’objectif des comptes 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 recensement de
Noël révèle une information intéres-
sante et scientifiquement utile sur
les modes de distribution des dif-
férentes 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 terrain avec un groupe qui couvre en
voiture un territoire désigné;
• couvrir leur propriété et ses environs à pied, en ski, etc.;
• faire rapport sur les oiseaux observés à leurs mangeoires tout

en demeurant bien au chaud à l’intérieur.
Les résultats de comptes des participants peuvent être soumis par

courriel ou téléphone pendant la semaine qui suit le compte.  
Les personnes intéressées à participer peuvent composer 

514-946-2445 ou envoyer un courriel à thomasw.moore@yahoo.ca,

Compte d’oiseaux de Noël
2016/17
Traduction: Michel Morin

CARDINAL

MOORE NATURE PHOTO

MOORE NATURE PHOTO

EVENING GROSBEAK / GROS-BEC ERRANT
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Résidentiel I Commercial

TED YUDELSON OAQ
Lac-Brome, Qc 579-438-8800 www.tyarchitect.com

Première consultat ion gratui te I Fi rst consultat ion free

land surveyors
ARPeNTeURs-géomètres
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BOUNDARY DETERMINATION
CERTIFICATE OF LOCATION
TECHNICAL DESCRIPTION
CADASTRAL OPERATION

LAND DEVELOPMENT
TOPOGRAPHIC PLAN

GPS POSITIONING
CO-OWNERSHIP
IMPLANTATION

VOLUMETRY
STAKING

COWANSVILLE GRANBY
BROMONT FARNHAM MANSONVILLE

450-263-5252
516 rue Sud, Cowansville

www.miguefournier.ca

DIANE DEMERS
podologue
Manucure

esthétique et électrolyse

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

245 de la Rivière,
Cowansville, Qué.

Certificats-cadeaux disponibles

MEILLEURS VOEUX

Clinique de pédicure
en podologie

I N V I T A T I O N
OPEN HOUSE
Come and celebrate 
our 1st anniversary
Saturday, December 10th 2016
from 10 a.m. to 4 p.m.

✤ Doggie daycare, daily or weekly
✤ Boarding, available daily, 

weekly, monthly
✤ Dog school, kindergarten, 

levels 1, 2 and 3
✤ Private classes for behavior problems
✤ Free evaluation of your dog’s 

temperament

I N V I T A T I O N
PORTES OUVERTES
Venez fêter notre 1er anniversaire
Samedi, 10 décembre 2016
de 10 à 16 h

✤ Garderie à la journée, à la semaine
✤ Pension à la journée, 

à la semaine, au mois
✤ Cours d’obéissance, maternelle, 

base 1, 2 & 3
✤ Cours privés pour problèmes 

de comportement
✤ Évaluation gratuite du caractère 

de votre chien

77, chemin de Fulford
Foster,Québec

J0E 1R0
Tél: (450) 242-1134

www.superpuppy-
education.com

Nouveau à Brome! Nathalie
Barbier, massothérapeute, offre
des services de massage sué-
dois, lomi lomi (massage d’ins -
piration hawaïenne) ou service
de massage sur chaise en entre-
prise. Diplômée depuis huit ans,
elle est membre de la Fédération
des massothérapeutes du
Québec. Du 1er au 31 décembre,
à l’achat d’un  certificat cadeau
de 70$ payez 50$. Tarif régulier:
60 minutes 50$, 90 minutes 70$.

New in Brome, massothera-
pist Natalie Barbier, offers
Swedish massage, lomi lomi
(Hawaiian) massage, and chair
massage in a business setting.
Practicing for eight years, she is
a member of the Fédération des
massothérapeutes du Québec.
December 1to 31 special on gift
cards. $70 value for $50.
Regular rates one hour $50; 90
minutes $70.

Un nouveau conseil d’administration a été élu au Club Optimiste
de Lac-Brome. (Voir photo)
Le club remercie la communauté pour sa grande générosité lors des

activités de financement incluant le barrage routier, la campagne de
financement, le souper Octoberfest et le souper de homards.

Les profits récoltés permet-
tent d’organiser des concours et
des activités pour les jeunes
incluant le brunch familial de
Noël, le concours Opti-Génies,
Art de s’exprimer et Art ora-
toire, Concours d’écriture, Essai
littéraire, l’initiation au golf, le
kiosque à la Fête Nationale.
Lors des activités d’art oratoire
et d’essai littéraire, il est possi-
ble de remporter des bour ses
scolaires de 1000$ à 2500$.
Les principaux dons vont à 

l’école St-Édouard, l’Académie
Knowlton, le Camp des Sala -
mandres, la Bibliothèque com-
mémorative Pettes, le Musée,
bourse scolaire à Massey-
Vanier, et la Fête du Canada.

Nouveau conseil au 
Club Optimiste communiqué

The Brome Lake Optimist Club has announced its new board of
directors, pictured below.
The Club also wants to thank the community for outstanding

generosity this year, including the fund-raising campaign,
Octoberfest dinner and lobster dinner. The money raised enables us
to organise activities including
the Christmas family brunch
(noon, December 4, at
Knowlton Academy), the Opti-
Génies contest and a booth at
the Fête Nationale. As part of
our public speaking and writ-
ing contents, scholarships of
$1000 to $2500 are awarded.
Money raised also benefits

organizations including École
St-Edouard, Knowlton Acade-
my, the Salamander Camp,
Pettes Memorial Library, BCHS
Museum, and Canada Day.

Brome Lake Optimist Club
announces new board communiqué

De gauche à droite: Sonia Guertin, lieutenante-gouverneure de notre
zone, Micheline Viau Defoy, présidente, Jacques Defoy, directeur, Lise
Gagné, secrétaire-trésorière, Kim Lightbody, vice-présidente, Colette

Ferland, Danielle Dubois, directrices, Gérald Marcotte, directeur, Diane
Racicot, directrice et Claude Boulianne, ex-président.
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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

Caroline Lanctôt-Benoit
Joaillière-Jeweller
Bijoux sur mesure
Alliances, Fiançailles
Remodelage & Réparation
Cours de joaillerie

Boutique ouverte sur rendez-vous
17 Domaine Brome, Lac-Brome

www.clbjoailliere.com 450 525-0882

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

Service-Réparation (450)243-6071

CENTRE D’APPAREILS
KNOWLTON

APPLIANCE CENTRE
LLaavveeuuss eess ,,   SSéécchheeuusseess,,

RRééffrriiggéérraatt eeuurrss ,,   
PPooêêlleess ,,   LL aavvee--vvaaiissss ee ll llee

WWaa sshheerrss,,   DDrryyeerrss,,
RReeffrr iiggeerraa ttoorrss,,   SSttoovveess,,   

DDiisshh--WWaasshheerrss
Joyeux Noël          Merry Christmas

The Number 1 Scout Troop, Knowlton, will restart this year after
a 3-year break. With the goal of exposing children to life in the
great outdoors, Beaver Scouts welcome boys and girls aged 5-7 and
the Cub Scouts welcome children aged 8-10. The troop was started
50 years ago. The thrill of being outside all night and the skills of
fire making and cooking outdoors will be brought back into focus.
Today, even children in rural settings live mainly inside.
Beavers and Cub Scouts will meet Wednesday nights at

Knowlton Academy. Fees for the year are $210 per child. 
Justin Cuplinskas leads the team, supported by Jennifer Muir,

Cornel Davies, Trinda Beausoleil and Jeremy Royea. The size of the
troop will depend on the number of adult supervisors. If you would
like to be involved as a child or an adult, please call Rory
McWilliams at 450-243-0910 or email Justin Cuplinskas at
justin@1stknowlton.com

Scouts restarting at 
Knowlton Academy 
Robert Paterson

Après trois ans de relâche la troupe des scouts de Knowlton va se
reformer. Avec la mission de familiariser les enfants avec la vie en
plein air, les scouts castors accueillent les garçons et filles de 5 à 7
ans et les scouts louveteaux accueillent les enfants de 8 à 10 ans. La
troupe a été fondée il y a 50 ans. Le ravissement de passer la nuit
dehors, d’apprendre à faire des feux et à cuisiner dans la nature sera
de nouveau possible. De nos jours, même à la campagne, les enfants
vivent à l’intérieur.
Les scouts castors et louveteaux se réuniront les mercredis soir à

l’Académie Knowlton. Les frais annuels sont de 210$ par enfant.
Justin Cuplinskas dirigera l’équipe avec l’aide de Jennifer Muir,

Cornel Davies, Trinda Beausoleil et Jeremy Royea. La grosseur de
la troupe dépendra du nombre de surveillants adultes. Si vous
désirez vous impliquer soit comme enfant ou comme adulte, con-
tactez Rory McWilliams au 450-243-0910 ou Justin Cuplinskas:
justin@1stknowlton.com

Les scouts reviennent à
l’Académie Knowlton
Traduction: Guy Côté
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A. Proulx Trucking
34 Ball, Knowlton

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

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

COMMERCIAL / RESIDENTIAL
DÉNEIGEMENT & SABLAGE - SNOW REMOVAL & SANDING

450 531-7260
450 243-0848

ANTHONY BARNES
Peintre / Tireur de joints

Painter Joint filler

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

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

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

Cynthia Jennings Chalk, a well-known photographer and resi-
dent of Manoir Lac Brome for the past eight years, is celebrat-
ing her 103rd birthday on December 9. 
Chalk’s photographs have appeared across Canada,

including in Reader’s Digest and such diverse publica-
tions as the Anglican Church calendar. Some of her
work is archived at the National Film Board. 
Much of her work focuses on capturing the beauty

of landscapes and nature. In the 1970s and 1980s,
Chalk travelled to Bathurst Inlet in the Kitikmeot
Region of Canada's Nunavut Territory in the far
north, to capture the breathtaking landscapes. She is a
member of the Montreal Camera Club.
Married in 1936 to Henry Chalk, with three children,

she has lived in several cities in her lifetime, including
Ottawa, Halifax, and Montreal. 
Chalk has had many interests over the years. She was a Girl

Guide leader and also was a member of Montreal’s first-ever moto-
cycle club for women.

Happy 103rd birthday
Barbara Burbank, special contributor

Cynthia Jennings Chalk, photographe reconnue et résidente du
Manoir Lac Brome depuis huit ans, va célébrer son 103ième
anniversaire le 9 décembre.

Ses photographies ont paru à travers le Canada, dans le
Reader’s Digest, et dans de nombreuses publications dont
l’Anglican Church calendar. Une partie de son oeuvre a été
déposée aux archives de l’Office National du Film.
La majeure partie de son oeuvre est consacrée à pho-

tographier la beauté des paysages et de la nature. Dans les
années 70 et 80, elle s’est rendue à Bathurst Inlet dans la
région de Kitikmeot du Territoire du Nunavut dans le
Grand Nord, pour y reproduire des paysages à couper le
souffle.Elle est membre du Montreal Camera Club.
Elle épouse Henry Clark en 1936, ils auront trois enfants, et

elle a habité dans plusieurs villes au cours des ans dont Ottawa,
Halifax et Montréal.
Cynthia Chalk a eu beaucoup de hobbys au cours des ans. Elle a

été cheftaine et aussi un membre du premier club féminin de moto
de Montréal.

103 ans!
Traduction: Guy Côté
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EXCAVATION
GENERAL CONTRACTOR

EXCAVATION
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

ROAD CONSTRUCTION
PUBLIC AND PRIVATE

SEPTIC SYSTEMS

FOUNDATIONS

ARTIFICIAL LAKES

LANDSCAPING

ALL TYPES OF GRAVEL

TOP SOIL

CRUSHED STONE

FIELD STONE

R.B.Q.8002-6131-26
West Bolton, Qc

WORK BY HOUR OR
CONTRACT
FREE ESTIMATE

TRAVAUX À L’HEURE
OU AU CONTRAT

ESTIMATION GRATUITE Robert Hume Kelly Hume

450-539-0737

CONSTRUCTION DE CHEMINS
PUBLICS ET PRIVÉS

CHAMPS D’ÉPURATION

FONDATIONS

LACS ARTIFICIELS

TERRASSEMENT

GRAVIER TOUTE GROSSEUR

TERRE

PIERRE CONCASSÉE

PIERRE DES CHAMPS

R.B.Q. 8002-6131-26

• A keen West Bolton hunter slipped
into the woods recently, lay flat on the
forest floor, his feet propped against a
log, eyes peeled for deer. He heard a
sound above him, and saw a bird land
on a branch, ten feet away. He looked
again and wondered if it could really be a
gray jay, then discounted the idea. Gray jays
haunt woodlands and logging camps far to the north of
us. As if to correct him, the jay suddenly swooped down
to the ground only inches away, a doomed mouse in its
clutches. It then hopped on the log waiting for the
mouse to finish twitching but also, the hunter thought, to
confirm that it was, indeed, a gray jay, in West Bolton,
during hunting season. It then scooped up its prey, and flew away.

• A man from Fulford stopped for his usual cup of coffee at the
McDonald’s in Bromont and, after placing his order, rounded the
corner for the drive-through window and was astounded to see
something he had never seen before. Two ladies on horseback were
waiting their turn to pick up their order (yes, on horseback). When
their turn came, they rode up to the window to pick up their food.
Their mounts were very calm while they paid with debit cards and
the ladies rode away with broad smiles on their faces. The Fulford
man wants to thank the two horsewomen for making his day.

• A young and mischievous lad, having just conquered the trick
of lighting a match, took refuge in the bathroom of the summer
cottage. He could hear his siblings playing in the lake but he was
confined indoors due to an earlier transgression. The lad decided
to experiment with lighting the roll of toilet paper and letting the
end fall into the toilet and fizzle out. This was an ingenious plan
until the old wooden toilet seat started smoldering and then caught
fire. The resultant smoke set off the smoke detector and precipitat-
ed the speedy arrival of irate parents with buckets of water.

Can you believe
Susan Jacques

• Un chasseur averti de Bolton-Ouest s’est faufilé dans un boisé
récemment, s’est allongé, les pieds reposant sur un rondin, ses
yeux cherchant à repérer un chevreuil. Un bruit au-dessus de lui
ayant attiré son attention, il a vu un oiseau se percher sur une
branche à 10 pieds de lui. L’ayant bien regardé, il s’est demandé

s’il pouvait s’agir d’un geai gris, puis s’est dit que non. Cet
oiseau habite des boisés et les camps de bucherons bien au
nord de chez nous. Comme pour le contredire, le geai
subitement atterrit à quelques pouces de lui, une souris tré-

passante prisonnière de ses griffes. Il a sauté sur le rondin
pour attendre qu’elle cesse de gigoter, mais aussi, s’est dit le
chasseur, pour confirmer qu’il était bel et bien un geai gris ici
en pleine saison de chasse. Fort de sa proie il s’est envolé vers

un coin tranquille pour s’en délecter.
• Un homme de Fulford s’arrête pour acheter sa tasse de café

habituelle au McDonald’s de Bromont, passe sa commande, tourne
le coin de l’immeuble pour se rendre à la fenêtre de cueillette au
volant et tombe sur une scène surprenante. Deux dames à cheval
attendaient leur commande (oui, oui, à cheval). Leur tour venu, elles
ont mené leurs montures au guichet, qui sont demeurées de marbre
pendant qu’elles réglaient leurs notes par cartes de débit, puis elles
sont parties visages tout souriants. Le monsieur de Fulford tient à
remercier ces cavalières d’avoir bien lancé sa journée.

• Venant tout juste de maîtriser l’art d’activer une allumette, un
gamin espiègle s’est réfugié dans les cabinets du chalet d’été. Il
pouvait entendre, mais non participer, aux ébats de sa fraterie dans
le lac, ayant été confiné au chalet transgressions obligeant. Il a donc
trouvé génial de voir ce qui arriverait en allumant le rouleau de
papier de toilette et laissant l’extrémité en flammes s’enfoncer dans
le bol pour s’y éteindre. Ce projet ingénieux allait bon train jusqu’à
ce que le vieux siège en bois commence à fumer pour finalement
prendre feu. Les fumerolles ont déclenché l’alerte, partant le retour
précipité de parents furieux armés de seaux d’eau.

Croyez-le... ou non!
Traduction: Jean-Claude Lefebvre
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Arts & Culture

Recommended reading:
The Best Kind of People, ZoeWhittall (Fiction)
The Couple Next Door, Shara Lapena (Mystery)
When Breath BecomesAir, Paul Kalanithi (Biography)
I Contain Multitudes, EdYong (Non-Fiction)

Il faut lire:
Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits, Salman Rushdie (Roman)
La quiche fatale, M.C. Beaton (Mystère)
Sur les chemins spirituels et religieux du Québec, Siham Jamaa
(Documentaire)
Ma place au soleil, Gilles Ste-Croix (Biographie)

Library/Bibliothèque

Art
Bishop’s Knowlton Campus. / Winter 2017. Registration

December 5, 6 / January 9, 10. 10 a.m. – 3 p.m.
Info: Estelle Comeau 450- 242-1518. Or ecomeau@ubishops.ca

Credit courses: Fiber Art, Color, Printmaking, Sculpture II,
Drawing II and III, Painting II. Art History: The art of viewing,

“Non-credit”: Electronic tablet and I-Pads©, French, Spanish,
Italian, Literature (Phil Lanthier ), Piano, Live model, Creative
journal, Energy medicine, artistic yoga, For the pleasure of
singing, Voice exploration.

“Hors-Cadre Christmas Market” at Galerie Hors-Cadre, 320
Knowlton Road, December 10-24. More information: 450-242-
1908, info@hors-cadre.ca Open Thursday to Sunday 11 a.m. -
5 p.m. and Midnight madness.
Galerie Art Plus, 8 Maple, Sutton, presents an exhibition, until

the 31st of December, by 42 artists Rebelles/Rebelles. Thursday to
Sunday 1 - 5 p.m. and by appointment. 450-521-3189.

Campus Knowlton de l’Université Bishop’s. / Hiver 2017.
Inscription: 5, 6 décembre. / 9, 10 janvier, 10h-15h. Info: Estelle
Comeau 450-242-1518. Ou ecomeau@ubishops.ca Cours crédités:
Art Textile, Couleur, Gravure et Estampe, Sculpture II, Dessin II
et III, Peinture II, Histoire de l’art «appréciation de l’Art». «Non-
crédités»: Tablettes électroniques et I-Pads©, Espagnol, Italien,
Piano, Modèle vivant, Journal créatif, Médecine énergétique, Yoga
artistique, Impro. Pour le plaisir de chanter / exploration cor-
porelle de la voix.

«Marché de Noël Hors-Cadre» à laGalerie Hors-Cadre,
320, chemin Knowlton du 10 au 24 décembre. Informations:
info@hors-cadre.ca 450-242-1908. Du jeudi au dimanche de 11h à
17h et Folie de minuit.

LaGalerieArt Plus, 8, rue Maple à Sutton, présente jusqu’au
31 décembre Les Rebelles/Rebelles, exposition de 42 artistes. Ouvert
du jeudi au dimanche de 13h à 17h ou sur rendez-vous, 450-521-3189.

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

Blues Bette with opening acts In-A-Chord, Scott Edmonston and
Sarah Vanderzon on December 10 at 7 p.m. Reservations: 450-
558-6557 starting November 28. Limited seating.
www.theacousticvillage.ca. On January 14 at 7 p.m., Ralph
Steiner with opening acts Jamie Webber, Bill Busteed, and Val
Kerr with Bill Nunnelly. Reservations starting January 2nd.
Pot-Pourri Choir ia giving a concert December 3 at 3 p.m. at

église St-Thomas-Apôtre, 31 Cameron, Bolton East and Sunday,
December 4 at 3 p.m. at Knowlton United Church, 230 Knowlton
Road . Info: 450-243-6854.

Christmas concert by l’Harmonie des saisons at Knowlton
United Church, December 10 at 2 p.m.

Le Village acoustique (au Star Café, 61 Lakeside) présente
Blues Bette, en spectacle d’ouverture, In-A-Chord, Scott
Edmonston et Sarah Vanderzon le 10 décembre à 19h.
Réservations: 450-558-6557 à partir du 28 novembre. Places limi-
tées. www.theacousticvillage.ca. Le 14 janvier à 19h, Ralph
Steiner, en spectacle d’ouverture Jamie Webber, Bill Busteed et
Val Kerr avec Bill Nunnelly. Réservations à partir du 2 janvier.

Le choeur Pot-Pourri donne un concert le 3 décembre à 15h à
l’église St-Thomas Apôtre, 31, chemin Cameron, Bolton-Est et le
dimanche 4 décembre à 15h à l’église Knowlton United,
230, chemin Knowlton. Info: 450-243-6854.

L’Harmonie des saisons donne un concert de Noël à L’église
Knowlton United le 10 décembre à 14h.

Opening of the new flowershop end of November at 3 Mt. Echo
Inauguration December 17 2016, 4 p.m.–6 p.m.

La boutique ouvre fin novembre au 3 ch. Mt. Echo
Inauguration de la boutique : 17 décembre 2016 16h à 18h

Fleuriste
3 Chemin du Mont -Echo

Lac-Brome, Knowlton, J0E 1V0

Lea &Lydia
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TOYOTA SCION MAZDA NISSAN

165 RUE DE SALABERRY I g r o u p e g u y s t l o u i s . c o m I 4 5 0 2 6 3 - 8 8 8 8

December 3
• Santa Claus parade. (See p. 18)
• Creek United Church, 278
Brill Road, West Bolton, annual
craft and bake sale. 9 a.m. - 12
noon. 450-243-0280.

December 4
• Club Optimiste de Lac Brome.
Christmas family brunch. 10 a.m.
-noon. Knowlton Academy.
Adults: $8, teens: $5, free for
children 12 years and under.

December 5
• Meeting of the Canadian
Club of the Yamaska Valley 2
p.m. Auberge West Brome.
Christmas Musical Program In a
Chord. Non-members $10.
Lunch reservations at the
Auberge: 450-266-7552. Info:
450-372-4562.
canadianclub-yamaskavalley.ca

December 6
• Palliative Care workshop (in
French). Maison Au Diapason
$90. Info: Stéphanie Laforest
450-534-2002 ext. 225

December 9
• TBLWellnessVolunteer Centre
invites all TBL seniors to a
Christmas Tea and sing-a-long at
Centre Lac-Brome, 2-4 p.m.
Limited seating. Reservations
needed by Monday December 5
at 450-242-2020. Transportation
available if necessary. Donation
$3.
• Club de la Bonne Humeur.
Christmas supper and dance with

Marc-André Houle. 5:30 p.m.
Reservations at 450-243-5620.
Rent the hall for any occasion.
450-243-0357.
clubdelabonnehumeur.ca

December 10
• BCHS Christmas bake sale, 10
a.m. - 2 p.m. Special activities:
old-fashioned ornament making,
tree decorating, cookies and hot
cocoa in the children’s museum
4 - 7 p.m.
• Midnight madness

December 10 - 24
• Christmas market at Hors-
Cadre. (See p. 33)

December 16
• Christmas market at St-
Édouard school. (See p. 25)
• Assembly of Christmas baskets
at Knowlton Academy. 243-
6608. (See p. 18)

December 17
• Pick-up of Christmas baskets
at Knowlton Academy. (See p.
18)
• Pre Christmas shopping.
Church of the Ascension, West
Brome, 9 a.m. - 3 p.m. Eileen’s
baking, knitted articles, jew-
ellery. Lunch available. 450-263-
3025.
• Christmas dance. Trinity
Anglican Church, 409 South,
Cowansville. 7 - 11 p.m. Music
by Jimmy Edwards Country
Folks Band. Door prizes.
Donation $8.

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

3 décembre
• Parade du PèreNoël. (Voir p. 19)
• Vente de pâtisseries. Église
Creek United, 278, Brill,
Bolton-Ouest. 9h - midi. 450-
243-0280.

4 décembre
• Club Optimiste de Lac-Brome.
Brunch familial de Noël, 10h -
midi. Académie Knowlton.
Adultes: 8$, ado: 5$, enfants 12
ans et moins gratuit.

5 décembre
• Rencontre du Club Canadien
de la Vallée Yamaska. Auberge
West Brome, 14h. Programme
musical de Noël. In a Chord.
Non-membre 10$. Info: 450-
372-4562. Réservation pour le
lunch: 450-266-7552.
canadianclub-yamaskavalley.ca

6 décembre
• Formation de base en accompa-
gnement de fin de vie. La
Maison Au Diapason, 50, du
Diapason, Bromont. 17h30 -
20h30. Coût: 90$. Places limitées.
Stéphanie Laforest 450-534-2002
poste 225.

9 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 5 décembre au 450-
242-2020. Transport disponible
si nécessaire. Don 3$.
• Souper de Noël et danse avec
Marc-André Houle. 17h30.

Club de la Bonne Humeur, 5,
chemin Mill, Bondville.
Réservations au 450-243-5620.
Pour toutes occasions louer la
salle 450-243-0357.
clubdelabonnehumeur.ca

10 décembre
• Vente de pâtisseries auMusée de
la SHCB, 10h - 14h.Activités spé-
ciales au musée des enfants 16h -
19h: décorations d’arbres deNoël,
fabrication de décorations à l’an-
cienne, biscuits et chocolat chaud.
• Folie de minuit.

10 - 24 décembre
• Marché de Noël à Hors-Cadre.
(Voir p. 33)

16 décembre
• Marché de Noël à l’école St-
Édouard. (Voir p. 25)
• Préparation des paniers de Noël
à l’Académie Knowlton.
243-6608. (Voir p. 19)

17 décembre
• Distribution des paniers de
Noël à l’Académie Knowlton.
(Voir p. 19)
• Magasinage de Noël. Église de
l’Ascension, West Brome. 9h -
15h. Pâtisseries de Eileen, tri-
cots, bijoux. Lunch disponible.
450-263-3025.
• Danse de Noël. Église Trinity
Anglican, 409, Sud. Cowansville.
19h - 23h. Musique: Jimmy
Edwards Country Folks Band.
Prix de présence. Don 8$.
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ACHAT,  VENTE,  LOCATION, 
ESTIMÉ et CONSEILS

Paul Luc Girard
B.Com., AEC.

Courtier immobilier résidentiel

pgirard@sutton.com
paullucgirard.com
cell. 514 886 4011

Bureau à West Brome

450 242 2197
groupe sutton – clodem inc.

AGENCE IMMOBILIÈRE

Informez-vous 
de mes 

spéciaux!
Inquire about 
my specials!

About October Editorial
In the October issue of

Tempo, the Editorial contained
the statement “The town council
has well thought out plans for
the future.”

Tempo would be doing all
TBL residents a great service if
you would publish in the next
issue a summary of this plan,
together with a description of
the vision of TBL on which it is
passed.

Peter Wade
Foster

Recycling Bins
Congratulations and thank

you to the Municipality of West
Bolton for their sensitivity and
consideration when choosing the
colour for our new recycling bins
- black with subdued green lids!

These bins will certainly
interfere much less with the
beauty of our rural roads than
bright blue ones!

Again, thank you.
Gail Watt

West Bolton
(co-founder of Recyclab/
Recyclage Lac Brome)

1991-2000

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

Vos lettres sur des sujets d’intérêt général
sont les bienvenues. Elles doivent être
brèves (300 mots ou moins), signées,
exactes et non diffamatoires. Le texte peut
être révisé pour raisons de clarté ou d’e-
space.

Lettres

The Dylan and Austin fundraising committee and family
would like to express our most heartfelt thanks to Provigo,

Paul and the Knights of Columbus,
Pearl and Joey from Scotyz and all of our many

volunteers. A special thanks to Danielle,
Nathaniel, Eric, Nicholas and Sharon.

All donations of auction items, door prizes,
money and food were greatly appreciated.

Thank you for all your support.

Dog Obedience / Dressage
de chiens: Starts in mid-
January at Knowlton
Community Centre. Families
and very young puppies wel-
come. Positive reinforcement
education for you and your
dog. 3 classes. Basic class,

Canine games, Kid and dogs - I
provide the dog. Info: 450-525-
DOGS (3647).

À louer: Bureaux à louer,
centre ville, lumineux, rénovés.
430 sq. ft. 297 chemin
Knowlton. 514-616-7444.

Classified / Petites annonces Ingrid Wiener
Courtier immobilier/Real Estate Broker

3 Victoria, Lac Brome, QC J0E 1V0
Cell: 450-770-2163 Fax: (450) 242-1542
www.ingridwiener.com

AGENCE IMMOBILIÈRE

IN THE HEART OF THE VILLAGE, a
much-loved home with a very spe-
cial and harmonious cachet.
Perfect for a multi-generational
family or to continue its B&B voca-
tion. Excellent floor plan, two mas-
ter suites with bath, pretty veranda
and deck. $340,000

IMPECCABLE 3 BEDROOM CONDO,
1,356 sq of living space on one
level, with quality finishing.
Situated in close proximity to the
Vieux Village of Bomont, a short
walk to all services. Exceptional
views of Bromont, Mount Shefford
and the Yamaska River. $325,000

HANDY MAN PROJECT – Very
good 3 season house, would make
a great renovation project to make
it your own 4 season getaway.
Lovely lot with mountain views.
Worth your visit. $92,000

Large wooded 15 + acre lot part
residential located on a quiet road.
An existing road on lot for easy
access. $142,000

SUZANNE DAIGLE, LLB
Courtier immobilier/Real Estate Broker

EXCLUSIF REFUGE TRÈS PRIVÉ avec
chalet forestier grand confort bordé par un
ruisseau sur 69,14 acres de terrain zoné
blanc. Chemin d'accès fait et électricité avec
filage souterrain – Beau site avec vue pour
construire. $425,000 (en partie taxable)

65 ACRES ZONÉS BLANC avec bel étang
baignable, chemin d'accès fait et électricité avec
filage souterrain. Ce terrain offre de beaux sites
de construction avec potentiel de vue sur la val-
lée de Highwater et les montagnes. $289,000
plus taxes.

POTTON POTTON

Vous rêvez de vivre l'expérience du 400 Lake-
side avec piscine, tennis et marina? N'attendez pas
pour visiter ce lumineux condo de 2 chambres
à coucher offert à un prix des plus intéressant!
Vendu clé enmains entièrement meublé et équipé
$184,000.

Faites-vite! Cette spacieuse résidence de cam-
pagne (maison Viceroy) avec vue sur les mon-
tagnes et un terrain de + de 2 acres offre des
pièces à aires ouvertes, une généreuse fene-
stration et 2 magnifiques foyers en pierres.
$315,000

LAC-BRO
ME

BOLTON-
OUEST

49 VICTORIA – Impressionnante propriété
d'époque victorienne restaurée avec soin idéale
pour B&B, galerie d'art, bureaux de profession-
nels ou autre. $499,000 négociable!
Faites une offre!

37 CH. DU MONT ÉCHO – Affordable and
easy living! This 2 bedroom bungalow with
municipal services is located a short walk away
from restaurants, banks, pharmacy and library.
Offered at $130,000. Ask for a visit!

LAC-BRO
ME

LAC-BRO
ME

suzannedaigle@royallepage.ca
Bureau 450 242-2000
De très Joyeuses Fêtes à tous! Season's Greetings to all!
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REGINALD
GAUTHIER, c.i.a.

450-531-3652
rgauthier@coldbrook.ca

LILIAN SHARKO, C.I.
450-405-7512
lilsharko@sympatico.ca

L E S  I M M E U B L E S

AGENCE IMMOBILIÈRE

COLDBROOK

Picturesque, private, & minutes to the
village. This country charmer has it all.
Attention to detail in every room, exquis-
itely decorated, finished basement, invit-
ing pool, natural gardens, intimacy, the
list goes on. $595,000

The first visit will impress!
This well planned property has it all on 24 acres.

Sprawling mainhouse, guest house, heated workshop,
ponds, inground pool, mountain views and only minutes

to village. $1,295,000

Une visite vous convaincra! Cette maison
de 3 càc est bien conçue, avec un bureau,
une suite des maîtres, salon/sam/cuisine à
aire ouverte, sous-sol fini, un petit ruisseau,
un voisinage tranquille+++ 365 000$

Chemin Jackson-Maison spacieuse, 5 càc,
bien entretenue, 25 acres de terrain ouvert
et boisé. Grand bâtiment, étable avec 7
stalles, idéale pour chevaux . 649 000$

Maison lumineuse et spacieuse! Section
originale construite en 1998, grande exten-
sion de 2 étages ajoutée en 2011. Salon
invitant et espaces de réceptions.
Amplement de càc et de sdb pour grande
famille élargie et les amis, étang.469 000$

KNOWLTON SUTTON LACBROME BOLTONOUEST

Bâtisse commerciale bien située!
L'endroit idéal pour faire croître vos
affaires. Plus de 5 000 pi c a d'espace d'en-
treposage. Trois baies de camions plus une
pour gros camions. Cour clôturée.
Bureaux, magasin, cuisine et grand sta-
tionnement. 745 800$ +tx

Home and Business!Well built, lowmain-
tenance, light filled home, well located in
strategic section of Knowlton. Both com-
mercial and residential opens the doors for
different options. Large garage 30 x 40,
high ceilings+. $369,000

Perfect Christmas present! Beautifully
built home with family in mind.
Immaculate & well-cared for, this home
boasts quality finishes and somuchmore. 4
levels of living space plus a walk-out base-
ment. Privacy, short walk to village.
$375,000.

Your search is over! Located in sought
after Iron Hill, beautifully renovated farm
house with attention to every detail. Set
back from the road, southern exposure,
mountain views, close to Bromont, skiing,
cycling. $549,000

KNOWLTON KNOWLTON KNOWLTON IRON HILL

Propriété unique!
Maison en bois rond de 5 càc avec des vues du lac Brome
à couper le souffle et des couchers de soleil incroyables
parmi les plus beaux de notre région. 19,25 acres. Paix et

tranquillité garanties! 1,195,000$

Contemporary beauty!
From start to finish every detail was thoughtfully

planned. The site was carefully chosen and home perfect-
ly situated, specifically designed to feel at one with

nature, both inside and out. $595,000

Nos meilleurs voeux à tous nos clients de 2016, passés et futurs et une Bonne Année remplie de santé et de bonheur.
Merci de nous avoir permis d’avoir une année record et nous anticipons une aussi bonne année en 2017!

Wishing all our past, present and future clients a very healthy, happy Holiday season and New Year.
Thank you for making 2016 a year for the record books and looking forward to an even better 2017!

LACBROME

BOLTONOUEST

BOLTONOUEST
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‘Visitez mon site web pour tous les détails et davantage!’
Visit my website for all the details and more!

TOP OF THE WORLD with an unspoiled
and truly panoramic view from the
many windows of this magnificent
Nordic-style residence in a gated com-
munity near Knowlton. 8.6 acres.
$865,000

COSY COUNTRY RETREAT – 35 acres,
featuring a pond, maple grove and
trails. Two-bedroom home with lots of
living area. Fenced pet area and a large
steel building. Town of Brome Lake.
$525,000

KNOWLTON – Entrée avec portail à ce
domaine de 3,68 acres sur la colline
aux abords du village. Maison spa-
cieuse, style traditionnel, grande cui-
sine, foyer au bois, véranda, garage
chauffé. 850 000$

UNITÉ DE COIN (modèle ‘A’) au 400
Lakeside. Condo lumineux, 4 ch., 3 1⁄2
s.de bains, foyer. Situé loin de la route,
endroit calme. À quelques minutes de
l’Autoroute, du golf et des centres de
ski. 330 000$

Il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous dire Merci

et vous souhaiter deJoyeuses 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 Merry Christmas,

and a prosperous New Year.

AGENCE IMMOBILIÉRE
REAL ESTATE AGENCY

BRO
MON

T

Unité de coin, 4 CAC, 2½ SDB, près du ski et des services
112-101 boul. de Bromont 234 900$

Très joli jumelé, foyer, accès au lac, piscine, tennis, golf
1 Terrasse des Boisés 279 000$

LAC-
BRO

ME

BRO
MON

T
LAC-

BRO
ME

BRO
MON

T

LAC-
BRO

ME

Vendu meublé, à Iron Hill sur 57 acres, garage et loft
400 ch. du Centre 725 000$

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

Unité de coin, garage, foyer, accès au lac, piscine, tennis, golf
26 Terrasse des Boisés 239 000$

BRO
MON

T
SHEF

FORD

Remarquable demeure sur 12 acres en retrait de la route
257 Saxby Sud 649 000$

Très grandemaison bureaux/garage détaché sur 51,5 acres
600 Robitaille 799 000$

65 acres zoné blanc avec vue, étang, chemin, sentiers
87 route de Mansonville 289 000$ + tx

HIGH
WATE

R

Refuge rêvé en Estrie sur 69 acres zoné blanc
55 route de Mansonville 425 000$ + tx

HIGH
WATE

R

SHEF
FORD

SHEF
FORD

Motel de 8unités et résidence sur site exceptionnel avec lac
2909 Route 112 499 000$ + tx

L’ATTESTATION
D’EXCELLENCE

ATTESTATION

PLATINE DU

DIRECTEUR

PALME D’OR

DU

PRÉSIDENT

ATTESTATION

DE MAÎTRE

VENDEUR

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

Trèscharmantsur2,37acresavecaccèsau lacBrome
538 de Bondville 274 900$

Grand plain-pied sur un terrain de 34,735 pi2 près de tout
81 Pine 385 000$

LAC-
BRO

ME
KNO

WLTO
N

BRO
MON

T
BRO

MON
T

Contemporainetélégant, sur legolf, 2255pi2+s/solaménagé
565 du Charpentier 569 000$

Sur5,1acresprivédansunsecteurconvoité,garagedouble
61 de Sheffington 579 000$

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

Très joli condo de 3 CAC, beau plan, foyer au gaz, boisé
118-002 de Laviolette 179 000$
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Beverly deWinter, c.i.
450-405-6866

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

DianaTimmins, c.i.
450-531-3094

LAC-BROME – Second floor two bed-
room condo overlooking the forest.
Elevator, locker, gas fireplace, all in impec-
cable condition. $249,500 (28686745)
Diana Timmins

LAC-BROME – Une maison en briques
avec amplement d’espace sur un beau ter-
rain avec des pruniers, rosiers et un jardin.
Distance de marche de la ville et des
écoles. Plus de 16 000 pi ca 225 000 $
(28703040) Beverly deWinter

A MASTERPIECE IN DESIGN, 4 bed-
room home on 5 acres in the prestigious
Blackwood development area with south-
ern exposure, 10 ft. ceilings w/crown
mouldings, fireplace, library +.(28782155)
Diana Timmins & Beverly deWinter

3.7 ACRES WITH BREATHTAKING
VIEWS and privacy.Lots of room for fam-
ily and friends. Only 10 minutes from
Knowlton. Additional land available.
399 000 $ (27359344) Diana Timmins &
Beverly deWinter

NEW ON THE MARKET!Well appointed
2nd floor condo. 3 bdrms, 2 bath.
Fireplace, indoor parking, close to all serv-
ices. A must see. $169,000 (18366612)
Diana Timmins

POTTON – À quelques minutes d'Owl's
Head et du lac Memphrémagog. Jay Peak
est de l'autre côté de la frontière. 2 càc et
un espace de vie à aire ouverte. Sous-sol
presque fini avec une càc,un bureau et une
sdb, plancher en béton et porte vers l'ex-
térieur. 190 000 $ (24072198)
Gerald C. Pion

WELL MAINTAINED family home in
quiet neighbourhood close to park,
community center, village. Main floor w/3
bedrooms with ensuite bath in master,
powder room, fireplace in living room; fin-
ished basement w/large family room with
2 bdrms, bathroom, workshop, laundry
$275,000 (17502506) Gerald C. Pion

CONFERENCE – Bright and spacious
4 bdrm, 3.5 bath, lg kitchen with 4 season
solarium, offers all the comforts of home.
House features fully loaded ground level
2 bedroom apt. with separate entrance.
$689,000 (11961907)AprilWisdom

AprilWisdom, c.i.
450-521-2587

CH. CENTRE, LAC-BROME –
GORGEOUSVIEWS – from your dining
room, living room, master bedroom!
Look over your professionally landscaped
property with ponds, wildlife, mountain
views. 5 bedrooms, open concept living
spaces, 6.5 acres. $765 000 (13257242)
Jessica Brown & John Boudreau

VENDEURS MOTIVÉS! – rue Benoit,
Knowlton – Élégante maison offrant 4000 pi
ca d’espace vital. grande chambre en suite,
cuisine pour recevoir, solarium 4 saisons,
chambresd’invité,salle familiale,salle média,
garage double, près du sentier pédestre,
marina et village. 715 000$ (24141269)
Jessica Brown& John Boudreau

CH.DARRAH,SUTTON–Magnifiquemai-
son, 3 càc,aires ouvertes,vérandaoffrant vue
sur 5 acres, très privé, éloignée des voisins.
Atelier/garage ou studio.
Prix demandé: 479 000$
Jessica Brown & John Boudreau

CH. ROSENBERRY, SUTTON. – Country
paradise nestled in the woods between
Knowlton and Sutton.4 bedroomhomewith
high ceilings, 31 acres, swimming pond, lots
of space to garden,hike.Asking 565 000$
Jessica Brown & John Boudreau

CH.KNOWLTON,LAC-BROME… Bunglow
in a convenient setting betweenKnowlton and
Cowansville.Asking 135 000$
JessicaBrown

RUE CAPEL, KNOWLTON – Faites-en
votre maison dans un secteur recherché!
Beau lot d’un demi-acre sur Capel, près du
Boat Club, de la plage et du golf. 4 càc spa-
cieuses, grand salon, toit cathédrale,piscine
creusée, garage. 425 000$ (24856664)
Jessica Brown & John Boudreau

Jessica Brown, c.i.r./ R.R.E.B.
jessicabrowncoldbrook@gmail.com
450-522-4755

JohnBoudreau, c.i.a. / C.R.E.B.
jboudreau@coldbrook.ca

450-531-5252

SUTTON, 2 Principale N, SuttonLAC-BROME, 123 Lakeside, Knowlton

RUE BEAUDRY, LAC-BROME –
Fabulous renovated bungalow! 3 bdrms
on main level with new kitchen. Finished
basement, half-acre lot on a dead-end
road just outside of Knowlton, easy access
to highway. Perfect family home or for
down-sizing at affordable price! $195,000
(28008866) Jessica Brown

RUE COLDBROOK, LAC-BROME – See
why so many people love living at
Coldbrook Gardens! Bright,3 bdrm condo.
Walk-out patio, beside the pond, walking
path, close to everything, indoor garage
with 2 parking spaces! Make it your own.
Motivated sellers. $265,000 (11158583)
Jessica Brown

SOLD SOLD SOLD

NEW PRICE NOUVEAU PRIX

PERSONAL SERVICE & CONFIDENCE WHEN BUYING AND SELLING YOUR PROPERTY.
SERVICE PERSONNALISÉ & CONFIANCE LORSQUE VOUS ACHETEZ OU VENDEZ VOTRE PROPRIÉTÉ.
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553-555desÉglisesE,Abercorn–1395000$
Domaine d’une rare beauté, résidence 5 càc,
maison d’invités, 45 acres. Beautiful find on 45
acres of wooded land, 5 bdrs, guest house,
pool, tennis.

39 Tsse Brome S, Lac-Brome – 795 000$
Propriété à la luminosité abondante, vues
spectaculaires sur les montagnes, piscine,
étang. Superb view, lots of light & turn key
home, pond, inground pool.

171 Lakeside, Lac-Brome – 890 000$
Splendide propriété entièrement rénovée au
cœur du village, 6 càc, piscine creusée.
Country charm, spacious, entirely renovated
with taste, heated pool.

36 Sugar Hill, Lac-Brome – 895 000$
Domaine exquis sur 12 acres avec vues,
2 étangs, piscine. Maison spacieuse & invi-
tante. Exquisite property, 12 acres with views,
2 ponds, pool. Lots of space and inviting.

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

206 Bolton Pass, Bolton-Ouest | VENDU
Prix suggéré / suggested price: 348 000$

416 Lakeside, Lac-Brome | VENDU
Prix suggéré / suggested price: 365 000$

1975 rte 112, Stukely Sud | VENDU
Prix suggéré / suggested price: 209 000$

387 Mudgett, Sutton – 365 000$
Intime, confortable et invitant, chalet avec
vues, piscine creusée. Charming, quaint and
confortable, greatmountain views & inground
pool.

431-2 chKnowlton, Lac-Brome–129 000$
Très joli condo au rdc avec 2 càc, terrasse, vue
sur l’étang. Great 2 bdrs condo on ground
floor, terrace, view on pond.

10 Capel, Lac-Brome – 629 000$
Charmante maison au coeur de Knowlton, ter-
rain reconnu pour son aménagement
paysager. Charming village home with beau-
tiful landscaping.

4Pagé, Lac-Brome–438000$
Belle contemporaine construite avec maté-
riaux de qualité, piscine, accès lac Brome.
Contemporary home built with quality mate-
rials, pool, lake access.

5 St-Jude, Lac-Brome – 375 000$
Accès au lac, appartement pour location ou
bigénération, beaucoup de charme. Lake
access, potential of rental or mother in law
suite, lots of charm

E N P R I M E U R

SandraWilliams
Courtier immobilier

450.531.8464
Nadia St-Laurent
Courtier immobilier résidentiel

450.330.1930

williamsst-laurent.com
91-2 Lakeside
Lac Brome

Remax Professionnel Inc.
Agence Immobilière
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LES CANTONS-DE-L’EST
L’ADRESSE DE VOS RÊVES

EASTERN TOWNSHIPS
WHERE DREAMS COME HOME

Merci à tous nos clients qui
nous ont permis de finaliser plus
de 60 ventes en 2016 et d’avoir

contribué à ce que REMAX demeure le leader
de l’immobilier au Québec.

Many thanks to all our clients
who helped us achieve more

than 60 sales in 2016,
permitting REMAX to remain the Quebec

real estate leader.



SandraWilliams
Courtier immobilier

450.531.8464
Nadia St-Laurent
Courtier immobilier résidentiel

450.330.1930

williamsst-laurent.com
91-2 Lakeside
Lac Brome

Remax Professionnel Inc.
Agence Immobilière

En cette période des fêtes, nous pensons
tout particulièrement à ceux qui ont contribué à notre succès.

Nous vous remercions d’avoir été là et de nous avoir
fait confiance. Joyeux Noël et Bonne Année !

During this Holiday Season,
we’ll be thinking especially of those who

have contributed to our success.
We sincerely appreciate your patronage and loyalty!

Merry Christmas and Happy New Year !

Sandra & Nadia

LES CANTONS-DE-L’EST
L’ADRESSE DE VOS RÊVES

EASTERN TOWNSHIPS
WHERE DREAMS COME HOME


