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Les auxiliaires de l’hôpital
Brome-Missisquoi-Perkins

Hospital Auxiliary

Souper bénéfice
Benefit Gourmet Dinner



TEMPO SEPTEMBRE 2017 / PAGE    3

� Soins du visage

� Épilation laser

� Manucure

� Pédicure

� Peeling

� Micropuncture

450 243-0005 273 Chemin Knowlton

PRODUITS
DE BEAUTÉ:
Environ
Cellcosmet
Pro derm
Skin Ceuticals

Lucie Mc Lean infirmière retraitée et esthéticienne

Last year the attendance for Brome Fair hit a record of 48,000.
This was up from 41,000 in 2015 and 36,000 in 2014.
We met with Guylaine Tétreault, the Coordinator, to find out

why the Fair was doing so well. 
“We offer a mix of the traditional and the new.” She told us.

“The traditional still has a tremendous attraction.”
“We are expanding the farm equipment section this year which

will be good news for boys of all ages. All the familiar fair food
will be there including the “Blooming Onion”. This year we will
offer, for the first time, Mexican Food. We are pleased to announce
that the Virgin Hill Coffee Airstream will be there. They will be
raising money for a number of local charities.”
“On the entertainment front, we are thrilled to book award win-

ning Cold Creek Country Band for Sunday Night. The Bounty
Hunters will will be playing for the Barn Dance on Friday night.
The small stage is fully booked with local talent.”
“One of our biggest hits recently was the appearance of Hulk at

the fair grounds. It’s a secret right now, but we have an even more
exciting visitor this year. Returning by popular demand will be the
ASTTQ Truck Pull and Pari-mutual horse racing. World renowned
sand sculptor, Stephane Robert, who comes from Austin, will be a
special guest.”
More information can be found at https://bromefair.com

L’an dernier, la Foire de Brome a atteint un record de 48 000 
visiteurs, comparativement à 41 000 en 2015 et 36 000 en 2014.
Nous avons rencontré la coordonnatrice GuylaineTétreault, pour

connaître les raisons de ce succès.
«Nous offrons une combinaison de traditionnel et de nouveauté

et le traditionnel a encore beaucoup d’attraits» nous confie-t-elle.
«Nous allons agrandir la section des équipements de ferme cette

année, ce qui attirera les «boys» de tous âges. On servira la cuisine
habituelle de foire incluant la «fleur d’oignon». La cuisine mexi-
caine y sera offerte pour la première fois. Le Airstream de la com-
pagnie de café Virgin Hill viendra pour une levée de fonds au béné-
fice d’un nombres d’activités de bienfaisance locales.» 
«Au chapitre des divertissements, nous sommes heureux de

compter, le dimanche soir, les lauréats Cold Creek Country Band.
Les Bounty Hunters joueront lors de la danse campagnarde du ven-
dredi soir. La petite scène affiche complet avec nos talents locaux.» 
«Un de nos récents succès fut l’apparition de Hulk sur les ter-

rains de la foire. Surprise, nous aurons un visiteur encore plus
extraordinaire cette année. De retour à la demande générale, le
concours de halage d’un camion et la course de chevaux pari
mutuel. Le sculpteur de sable de renommée mondiale, Stéphane
Robert d’Austin, est un invité spécial.»
Renseignements: https://bromefair.com 

Brome Fair goes from
strength to strength
Robert Paterson

La Foire de Brome de
mieux en mieux
Traduction: Guy Côté

This year’s Brome Fair poster is painted by 
local artist Marie-Andrée Leblond.

She became interested in painting at age 12 and went on to earn 
a diploma in visual arts from CEGEP du Vieux-Montreal. 
She then studied at Collège Salette. After winning a number 
of prizes she decided at age 19 to be a full time painter. 

Her gallery is at the Shack, 37 Lakeside. 

Poster artist
Cette année, l’affiche de la Foire de Brome est 

l’oeuvre de Marie-Andrée Leblond.
Dès l’âge de 12 ans elle s’intéresse à la peinture et plus tard

obtient un diplôme en arts visuels du CÉGEP du Vieux-Montréal.
Elle étudie aussi au Collège Salette. Après avoir gagné plusieurs

prix elle décide à 19 ans de peindre à plein temps. 
Sa galerie est au Shack, 37 chemin Lakeside.

L’artiste derrière l’affiche

Contact 579 438-8484 pour plus d’information

550 chemin Knowlton, 579 438-8484

Sports physiotherapy ● Active rehabilitation●Manual therapy
Free conferenceonosteoarthritis

Monday September 25, 6:30-7:30 p.m. (English)

Physiothérapie sportive● Réadaptation active● Thérapiemanuelle
Conférencegratuite sur l'ostéoarthrose

Lundi le16 octobre18h30-19h30 (français)
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Fall is when many cats and dogs are abandoned in our region.
People find a stray cat and befriend it for the summer without
understanding how the cat becomes dependent on its human
benefactor. Others bow to pressure from children to get a dog
and then discover they have added another infant to their family. 
The result: animals that are handed over to a shelter. If they

find the shelters full, the animals are sometimes abandoned
altogether. Even worse, the animals are left out in the wild to
fend for themselves. 
This is particularly true for cats, because people assume they

can take care of themselves. Dr. Erik Masclé of Services vétéri-
naires Mountainview in West Brome says “It is a myth that cats
can survive in the wild.” The reality is many abandoned pets,
especially cats, do not even make it to a shelter. It would be far
better to euthanize the animal rather than let it slowly starve to
death in the wild.
Pet cats and dogs should have tags, or a collar with the

owner’s phone number or a microchip, so they can be identified
and returned to their owner if they are lost. The reality is almost
all pet owners take care of their dogs and cats. Dr. Masclé says
95% of people coming to his clinic neuter their pets.” The prob-
lem lies with people who don’t realize that a pet is a living thing
not a temporary object. 
This being said, the situation has improved in the past few

years. SPA animal advocate for our area Carl Girard witnessed
fewer cases of abandoned animals. Hammering the message that
pets have to be neutered and better tagged is getting through.
Mayors and councillors are better informed so municipalities
have adopted more severe bylaws.
Getting municipalities together to pool their limited resources

to address the issue of abandoned cats and dogs is perhaps the
most promising avenue. We encourage our municipalities and
our local vets to work together to put an end to this form of ani-
mal cruelty.
The problem is with people who don’t think of how that cute

kitten or puppy could become a burden. Perhaps the main thing
to do is educate people that abandoning animals on the cusp of
winter is cruel. 

L’automne coïncide avec l’abandon de plusieurs chats et
chiens dans la région. On s’est entiché d’un petit chat errant
pendant l’été sans se soucier que cet animal dépend main-
tenant d’un humain. Ou encore on a adopté un chiot pour
plaire aux enfants puis on s’aperçoit qu’il devient un fardeau
pour la famille. 
Alors, l’animal prend le chemin du refuge. S’il n’y a plus

de place au refuge, il est abandonné, laissé à lui-même dans la
nature.
C’est trop souvent le sort qui attend les chats. Les gens

croient à tort qu’ils peuvent survivre par eux-mêmes. Ce n’est
pas le cas nous dit le Dr. Erik Masclé des Services vétérinaires
Mountainview à West Brome «c’est un mythe de croire que les
chats survivent à l’état sauvage.» 
En réalité plusieurs animaux abandonnés, surtout les chats,

ne se rendent même pas au refuge. Il serait bien plus
souhaitable d’euthanasier l’animal plutôt que de le laisser
mourir de faim dans la nature.
Nous devons identifier les animaux de compagnie avec un

médaillon, un collier comportant le numéro de téléphone de
son propriétaire ou encore avec une micro-puce pour que l’a-
nimal soit retourné à son propriétaire s’il est perdu. En fait,
95% des clients du Dr Masclé stérilisent leurs animaux de
compagnie. Le problème vient de ceux pour qui un animal
n’est qu’un objet plutôt qu’un être vivant.
Cela dit, de l’avis de Carl Girard, de la SPA des Cantons,

depuis quelques années, moins d’animaux sont abandonnés. Il
faut croire que le message de faire “opérer” son animal et de
l’identifier adéquatement passe. Les maires et conseillers sont
mieux informés et adoptent des règlements plus sévères.
Amener les municipalités à mettre des ressources en commun

pour lutter contre l’abandon animal est une avenue prometteuse.
Nous encourageons nos élus et nos vétérinaires à travailler
ensemble pour endiguer cette forme de cruauté animale. 
Il ne faut pas oublier qu’un chaton ou un chiot devient une

responsabilité. Et surtout se rappeler qu’abandonner un animal
aux portes de l’hiver n’est rien de moins que de la cruauté.

Doing more against animal cruelty Endiguer la cruauté animale

Editorial

RIP swimming pool
It is now official. TBL will not get a swimming pool, not in

the foreseeable future anyway. It is unfortunate that such a
unique project was turned down by the Federal Provincial
Infrastructure Program. 
The CARKE Foundation, a not-for-profit organization dedi-

cated to funding leisure and community projects in TBL, was
ready to fund half the cost of the pool, the infrastructure pro-
gram was to pay for the other half. It is the CARKE Foundation
that successfully fundraised for half the cost of TBL’s
Community Centre. 
Now that the pool project is abandoned, the Foundation has

some funds – estimated at around $1M – possibly available for
another community project. There are ideas on the table but a
process has to be established first. There needs to be a large
consensus before any action is undertaken.
Tempo supports the idea that the town buy some lakefront

property so that the lake is more accessible to all citizens. The
CARKE Foundation expressed a similar wish in the past and
could consider funding such an acquisition and give it to the
town. This remains a Tempo priority.

Adieu piscine
C’est officiel. VLB n’aura pas sa piscine, du moins pas

dans un avenir prévisible. Dommage qu’un tel projet ait été
rejeté par le Programme fédéral-provincial des infrastructures.
La Fondation CARKE, un organisme sans but lucratif voué

au financement de projets communautaires et de loisirs à
VLB, était prêt à payer 50% des coûts de construction de la
piscine et le programme d’infrastructure le reste. C’est la
Fondation CARKE qui a levé la moitié des fonds nécessaires 
à la construction du Centre Lac-Brome.
Maintenant que le projet de la piscine est chose du passé, 

la Fondation dispose de fonds – estimés à environ 1M$ – qui
pourraient servir pour un autre projet. Il y a des idées sur la
table mais un processus doit d’abord être arrêté. Tout projet
doit reposer sur un large consensus.
Tempo est d’avis que la ville acquière une propriété riveraine

pour rendre le lac plus accessible à tous. La Fondation CARKE
s’est déjà prononcée en ce sens dans le passé. Elle pourrait
donc songer à financer une telle acquisition et en faire don à la
ville. Cela demeure une priorité pour Tempo. 
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Election Day, on Sunday Nov. 5 is coming up in all 1,100
Quebec cities and municipalities in order to elect 8000 represen-
tatives whose duty is to defend your interests.
Here are key dates leading up to polling day.
Sept. 22 - Oct.6: Reception of candidates nomination papers.
Week of Sept. 29: Mailing of notices of registration on elec-

toral list. If you do not receive the notice or if corrections have
to be made to it, you must present yourself before the Board of
Revisors to enter a correction or a deletion to the electoral list.
The Returning Officer will announce the dates and hours of the
Board’s sitting. 
Oct. 6: Proclamation of election of candidates elected without

opposition.
Oct. 14 - 24: Revision of electoral list.
Oct. 28 - 30: Mobile polling day. (Date determined by

Returning officer).
Oct. 29: Advance polling day from 12 noon to 8 p.m.
Nov. 3: Last day to return postal ballot to municipality if

applicable.
Nov. 5: Polling day from 10 a.m. to 8 p.m.
More details are available at:

electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-minforme/calendrier-elec-
toral-2017/

Eligible voters
In order to qualify to vote: you must be at least 18 years old

on Nov. 5, 2017. As of Sept. 1, 2017, you must be a Canadian
citizen, not under curatorship, not guilty of election fraud. You
must also fulfill one of the fol-
lowing conditions: be domi-
ciled in the municipality you
want to vote in and, be domi-
ciled in Quebec for at least 6
months OR have, for at least 12
months, owned property or
occupied a business establish-
ment on the territory of the
town where you want to vote. 
Non-resident voters who

own property or occupy a busi-
ness must specifically ask the
municipality to be added to the
electors’ list.
Eligible candidates
To be a candidate you must be on the voters’ list and have

resided, continuously or not, in the territory of the municipality
for at least the last twelve (12) months on 1 September 2017.
You must also file the appropriate nomination papers with the
Returning Officer between Sept. 22 and Oct. 6. (see p. 8.)

Le dimanche 5 novembre prochain, des élections auront lieu
dans les 1100 municipalités du Québec afin d’élire quelque
8000 représentants chargés de défendre vos intérêts. Voici les
dates à retenir d’ici la tenue du scrutin. 
22 sept - 6 oct.: Déclaration des candidatures.
Semaine du 29 sept.: Envoi par la poste des avis d’inscription à

la liste électorale. Si vous ne recevez pas d’avis ou si des correc-
tions doivent y être apportées, vous devrez vous présenter devant la
Commission de révision pour faire une demande d’inscription, de
correction ou de radiation à la liste électorale. Le président d’élec-
tion annoncera les dates où siégera la Commission de révision. 
6 oct.: Proclamation des candidats(es) élus(es) sans opposition.
14 - 24 oct.: Révision de la liste électorale. 
28 - 30 oct.: Jour du vote itinérant (Date à être déterminée

par le Président d’élection).
29 oct.: Jour du vote par anticipation (de 12h à 20h)
3 nov.: Dernier jour pour retourner à la municipalité le bul-

letin de vote par correspondance, le cas échéant. 
5 nov.: Jour du scrutin (de 10h à 20h)
Pour plus de renseignements:

electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-minforme/calendrier-elec-
toral-2017/
Qualité d’électeur
Pour avoir la qualité d’électeur, vous devez: avoir au moins 

18 ans au 5 novembre 2017. Au 1er septembre 2017, vous devez
être un citoyen canadien; ne pas être soumis au régime de la
curatelle; ne pas être déclaré coupable d’une infraction qui cons-
titue une manœuvre électorale frauduleuse; et, à cette même

date, vous devez être domicilié
dans la municipalité où vous
voulez voter depuis au moins six
(6) mois, au Québec OU être,
depuis au moins douze (12) mois,
le propriétaire d’un immeuble ou
l’occupant d’une entreprise située
sur le territoire de la municipalité. 
Tout électeur non-résidant mais

propriétaire d’un immeuble ou
occupant d’entreprise situé sur le
territoire de la municipalité doit
demander à la municipalité d’a-
jouter son nom à la liste élec-
torale.
Candidats éligibles 

Pour être admissible, un candidat(e) doit être inscrit(e) sur la
liste électorale et résider de façon continue ou non sur le terri-
toire de la municipalité depuis au moins les douze (12) derniers
mois au 1er septembre 2017. Vous devez vous assurer de remplir
et déposer le formulaire de déclaration de candidature au bureau
du président d’élection entre les 22 sept. et 6 oct. (voir p. 8.)

Countdown to Nov. 5
municipal elections
Francine Bastien

Dates clés d’ici aux 
élections du 5 novembre
Francine Bastien

Présidents d’élection / Returning Officers
TBL/VLB: Edwin John Sullivan
edwin.john.sullivan@ville.lac-brome.qc.ca; 
450-243-6111 poste 236.
West Bolton/Bolton-Ouest: Jean-François Grandmont. 
dg@municipalitedeboltonouest.com; 450-242-2704 ext. 24.
Brome:  Elena Hodorowski, admin@bromevillage.ca,
450-243-0489.
East Bolton/Bolton-Est: Monique Pépin, dg@boltonest.ca, 
450-292-3443 poste 22 
St-Étienne-de-Bolton: Marc Marin.
dg.stetiennedebolton@axion.ca, 450-297-3353 ext. 22
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EXCAVATION ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
EXCAVATION GENERAL CONTRACTOR

CONSTRUCTION DE CHEMINS
PUBLICS ET PRIVÉS

CHAMPS D’ÉPURATION
FONDATIONS
LACS ARTIFICIELS
TERRASSEMENT
GRAVIER TOUTE
GROSSEUR
TERRE
PIERRE CONCASSÉE
PIERRE DES CHAMPS

ROAD CONSTRUCTION
PUBLIC AND PRIVATE

SEPTIC SYSTEMS
FOUNDATIONS

ARTIFICIAL LAKES
LANDSCAPING
ALL TYPES OF

GRAVEL
TOP SOIL

CRUSHED STONE
FIELD STONE

TRAVAUX À L’HEURE OU AU CONTRAT ESTIMATION GRATUITE
WORK BY HOUR OR CONTRACT FREE ESTIMATE

West Bolton, Qc 450-539-0737
RobertHume I Kelly Hume

R.B.Q. 5724-2851-01

July
The mayor chaired the meeting in Iron Hill. Karine Fortin was

absent. About 14 residents were present.
There were no questions in the first period.
Administration – A new generator was purchased in a competi-

tive tender from Drummond Generator for $36,792.00
The mayor announced that there is a new agreement with Sutton

to share the new Fire Chief role. This will be run as a test for the
next two years.
Notice was given of a new regulation to protect drinking water

from oil and gas exploration.
Planning – Approval of seven minor derogations. A garage was

denied on Spruce. A subdivision and a road were denied on Rue
Bellerive. The town supported a request to the CPTAQ to allow a
pig slaughterhouse on Mill Road.
Leisure, Culture, Community Life – Our Weekends in

Knowlton: $35,000. Aviron Knowlton Rowing, a non-recurring
expense of $2,875.57 to set up a rowing club. Holy Trinity Anglican
Church BBQ $1,200.
Second Question Period – Potholes on Iron Hill: Noted. Golf

course in Foster: No news. Pool? Still awaiting a written response.
Thanks for the donation to Holy Trinity.

Special meeting July 20
Absent: Robert Laflamme
Administration – 911 – Will not extend the agreement with

Sherbrooke for a shared 911 service beyond the agreed 5 year term. 
New Tractor: Max Gagné won the competitive bid for a new

tractor $150, 850.
Victoria Street Restoration – Tenders for work to restore Victoria

were not accepted as both were above the budget. (Ed. Note: $4.3M
half of which from a fed.-prov. grant). Council will postpone. Group
SM Inc has been contracted as the Engineer for this work.

August
The mayor chaired the meeting held in Fulford. Councillor

McGovern was absent. About 20 citizens attended. 
Correspondence – The mayor announced that TBL had received

a letter from the government declining officially to participate in
the funding of a pool. The mayor went on to say that TBL would
consult with the Carke Foundation. 
Question period – Why did Douglass Beach close? Not as result

of sewage overflow. Was the Pool finished as a project? Of the $5
million to be raised, $3 million was to have come from the govern-
ment. Makes this hard to recover from. Signs were blocked by
foliage? Mayor recommended that the resident call the town when
they see blocked signs and the town will respond.
Administration – An agreement has been made with Sutton to

share three fire fighting positions, Chief, Captain and Firefighter.
Agreement with Granby to allow TBL residents access to their
leisure facilities.The tenders for work on the restoration of Victoria
were all rejected as being too expensive. The contracts will be re-
tendered in January. Many snow removal contracts were awarded. A
$18,580 contract awarded to Forage Techni Eau for a well at the
West Brome mobile homes site. 
Issue of $3,189M worth of bonds by TBL for the financing of

roads and various fixed assets.
Ross Clarkson has been hired as a full time firefighter. To be

shared with Sutton. Fire prevention is the key role.
Leisure, Culture, Tourism – Council approved a $10,000 grant

to The Celtic Harmonies International Festival; Harmonies des
Saisons is granted $1,000; Yamaska Cancer Walk – $500. Public
Domain usage: Cycling Tour “Challenge Townships” Saturday Sept.
9, from 8 a.m. to 4 p.m. Optimist Club Road Block on Knowlton
Road Sept. 23 (24 in case of rain) 10 a.m. to 2 p.m.
Local Economy – Council supports the Bell project to improve

local broadband.
Varia – The street of “Les résidences du marché” to be called

Rue Jean-Lapierre. Various sales by auction approved.
Questions – More clarification on the Quebec Connected pro-

gram. Request for more details on the Aquatic Centre. The Mayor
will speak with CARKE first. What about the Foster Golf course?

Next meeting: Tues. Sept.5 at 7 p.m. at Auberge West Brome 

TBL Council
Robert Paterson
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Centre LuxAetre

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

Traitementdes varices

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

Injections dePlasma RicheenPlaquettes (PRP)

Lipolyseet traitementdes bourrelets disgracieux

Traitementdu décolletéet peelings faciaux

Taches, couperose,mélasma

Photo rajeunissement

omnipraticienne

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

www.loishardacker.com

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

450 242-1010
BRONZAGE / TANNING

495 Chemin Knowlton
Lac-Brome, Québec, J0E 1V0

Bonne Fête
du travail

Happy Labour Day

Juillet
Le maire a présidé la réunion à Iron Hill en présence des con-

seillers, sauf Karine Fortin, et 14 citoyens.
Administration – Achat d’une génératrice de 36 792$ de

Génératrice Drummond. Annonce d’une entente avec Sutton sur le
partage du chef des services des incendies. Il s’agit d’une solution
mise à l’essai pour deux ans. Dépôt d’un avis de motion de règle-
ment visant à protéger l’eau potable des effets de toute exploration
de gisements de pétrole ou de gaz.
Urbanisme – Approbation de sept dérogations mineures. Refus

de construction d’un garage rue Spruce. Refus d’une demande de
lotissement et d’un chemin sur la rue Belleville. Approbation
d’une demande à la CPTAQ en vue de l’installation d’un abattoir
de porcs sur le chemin Mill.
Loisirs, culture et vie communautaire – Dons: Nos fins de

semaine à Knowlton, 35 000$; Club Aviron Knowlton, 2875,57$ de
frais non récurrents; BBQ de l’église Holy Trinity, 1200$.
Questions – La Ville a pris note des nids-de-poule sur Iron

Hill; pas de nouvelles quant au terrain de golf à Foster. On attend
toujours une réponse quand au projet de piscine. Remerciements
pour le don consenti à l’église Holy Trinity.

Réunion spéciale du 30 juillet
Absence de Robert Laflamme
Administration – L’entente avec Sherbrooke sur le partage du

service 911 ne sera pas prolongée au-delà de son terme actuel de
cinq ans. Nouveau tracteur – Max Gagné a remporté la soumis-
sion; au coût de 150 850$.
Remise en état, rue Victoria – Les soumissions ont été rejetées,

toutes deux dépassant le budget alloué. (Ndlr: la moitié du budget
prévu de 4,3M$ viendrait des paliers fédéral et provincial). Le
Groupe SM Inc. a décroché le contrat d’Ingénieur du chantier.

Août
Le maire a présidé la réunion à Fulford en présence des con-

seillers, sauf T. McGovern, et une vingtaine de citoyens.
Correspondance – Le maire a annoncé que VLB avait reçu une

lettre du gouvernement se retirant du financement de la piscine.
Le maire a enchaîné en disant que VBL allait consulter la
Fondation CARKE.
Questions – Pourquoi a-t-on fermé la plage Douglass? Il ne s’agis-

sait pas d’une surverse. Le projet de la piscine est-il mort? Des cinq
millions qu’il faudrait, on avait prévu que trois seraient gouvernemen-
taux. C’est un manque difficile à combler. Il arrive que du feuillage
bloque la vue; le maire a recommandé de prévenir la ville quand des
affiches ne sont pas visibles et elle s’en occupera.
Administration – Entente avec Sutton quant au partage de trois

postes de lutte aux incendies, soit Chef, Capitaine et un pompier.
Entente avec Granby pour permettre aux citoyens de se prévaloir de
ses installations de loisirs. Les soumissions pour les travaux sur la rue
Victoria ont été rejetées car trop élevées. Report à janvier de la relance
d’appel de soumissions. Octroi de nombreux contrats de déneigement.
Octroi d’un contrat de 18 580$ à Forage Techni Eau pour un puits pour
le site des maisons mobiles de West Brome. Émission par VLB de 
3189M$ de bons municipaux pour financer des chemins et autres
biens immeubles. Embauche de Ross Clarkson à titre de pompier à
temps plein, en partage avec Sutton. Son rôle portera surtout sur la
prévention des incendies.
Loisirs, culture et vie communautaire – Approbation d’une sub-

vention de 10 000$ pour le Festival international des Harmonies cel-
tiques; Harmonies des Saisons, 1000$; Marche Yamaska contre le
Cancer, 500$. Utilisation du domaine public: tour cycliste Défi des
Cantons-de-l’Est, le 9 septembre de 8h à 16h; Blocage routier du
Club optimiste sur le chemin Knowlton le 23 septembre (24 s’il pleut)
de 16h à 14h.
Économie locale – Appui du Conseil au projet Bell d’améliora-

tion du service local de bande large.
Varia – La rue de «Les résidences du marché» s’appellera

Jean-Lapierre. Approbation de diverses ventes à l’encan.
Questions – Clarification sur le programme Québec branché?

Autres détails sur le Centre aquatique? Le maire s’entretiendra
avec CARKE d’abord. Qu’en est-t-il du terrain de golf Foster?

Prochaine réunion: 19h, mardi 5 sept., Auberge West Brome 

Conseil VLB
Traduction: Jean-Claude Lefebvre
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Municipal elections will be held throughout Quebec on Sunday,
November 5. 
On September 22, the political campaign will get going when can-

didates start to officially announce their intention to run for office.
In order to prepare for Election Day, Tempo will offer its read-

ers in all the municipalities where it is distributed - Town of
Brome Lake, West Bolton, Brome, East Bolton and St-Etienne de
Bolton – timely coverage on the issues facing the electors.
In order to provide this coverage, Tempo calls exclusively on

candidates for mayor in the municipalities mentioned to send us
an outline of their political program (200 words or less, per lan-
guage, in French and in English) as well as a recent head picture
no later than Friday, October 6, 2017. Our e-mail address is 
editorial@tempolacbrome.org. 
We can also be reached at 450-242-2400.
If we haven’t heard from mayoralty candidates by October 6,

the election issue coming out at the end of October will not
include your input.
Also, all candidates for mayor and for councillors are welcome

to send us their advertising by Oct. 6.We offer special election
rates. Give us a call to find out more.

Des élections municipales se tiendront partout au Québec le
dimanche, 5 novembre prochain. La campagne se mettra en
marche le 22 septembre, date à partir de laquelle les candidats
annonceront officiellement leur candidature.
Pour se préparer au rendez-vous électoral, Tempo offrira aux

électeurs dans sa zone de distribution – Ville de Lac-Brome,
Bolton-Ouest, Brome, Bolton-Est et St-Etienne de Bolton – une
couverture sur les principaux enjeux de cette élection. 
Pour ce faire, Tempo demande uniquement aux candidats à la

mairie des municipalités mentionnées plus haut un exposé de leur
programme (200 mots ou moins, en français et en anglais) ainsi
qu’une photo récente. Nous faire parvenir le tout avant le 
vendredi, 6 octobre 2017. Notre adresse courriel est: 
editorial@tempolacbrome.org et le téléphone: 450-242-2400. 
Si nous n’avons pas reçu ces informations avant la date limite,

nous ne pourrons les inclure dans notre livraison pré-électorale de
la fin d’octobre.
Tempo invite aussi tous les candidats à la mairie et aux postes

de conseillers à nous faire parvenir leur publicité payante avant
le 6 octobre. Nous offrons des tarifs élections. N’hésitez pas à
nous appeler pour plus de détails. 

Call to municipal 
candidates
Tempo editorial staff

Élections: appel aux 
candidats
Comité éditorial 

The tilting sidewalks on Victoria won’t be replaced until next
year. Town Council didn’t like the look of the bids to do the $2.2-
million infrastructure project, so it will be done next year. 
The town will also re-do the sewage and water mains on

Victoria stretching from Maple to Center. When it comes to the
sidewalks, plans are to make them safer, considering they are used
by children from the two schools as well as the daycare centre. 
“We are looking to keep the sidewalks on one side of the street,

so people don’t have to cross to the other sidewalk at a detour,”
says Robert Daniel, Director of Public Works. He added that the
speed limit on Victoria will be reduced to 40 kilometres per hour.
Council will put out a call for tenders in January and work

would start later in the year. The whole project will take about 20
weeks, but it will be timed so that the section in front of Knowlton
Academy will be done during the summer vacation.

One job that will get done this year is the demolition of the Mill
Pond Plaza, which the town has purchased. Daniel says it will be
torn down after Thanksgiving so as not to disturb events such as
the Duck Festival or tourists visiting the area during the fall foliage
season. He says demolition should take two to three weeks.

Les trottoirs inclinés de la rue Victoria ne seront remplacés que
l’an prochain. Le Conseil municipal n’a pas accepté les soumissions
au montant de 2,2 millions$ reçues pour le projet d’infrastructure.
La municipalité verra aussi à la réfection des collecteurs et des

conduites d’eau de la rue Victoria entre Maple et Centre. Le but
est de rendre les trottoirs sécuritaires, vu qu’ils sont utilisés par les
enfants des deux écoles et de la garderie.
«Nous nous proposons de faire les trottoirs sur un seul côté de

la rue pour éviter d’avoir à changer de trottoir au détour» dit
Robert Daniel, directeur des travaux publics. Il ajoute que la limi -
te de vitesse sera réduite à 40 kilomètres/heure sur la rue Victoria.
Le Conseil ira en appel d’offres en janvier et les travaux com-

menceront plus tard dans l’année. Le projet devrait durer 20 semaines,
mais il sera effectué de façon à ce que la section située devant
l’Académie Knowlton soit complétée pendant les vacances d’été.

Selon Robert Daniel, la Plaza de l’étang Mill, récemment
achetée par la municipalité, sera démolie après l’Action de grâce
pour ne pas déranger le Festival du canard et les touristes durant la
saison des couleurs automnales. Les travaux devraient durer de
deux à trois semaines.

Public Works – Victoria
Street & Mill Pond Plaza
Fred Langan

Travaux sur la rue Victoria
et à la Plaza de l’étang Mill
Traduction: Guy Côté

À compter du 18 septembre, VLB fera circuler un questionnaire
destiné aux aînés. Il a pour but de mieux cerner les besoins et les
habitudes de ces citoyens. Soyez attentifs! 
Le questionnaire sera disponible en ligne sur le site web de la

municipalité: www.ville.lac-brome.gc.ca
Une version papier sera disponible aux endroits suivants: 
• Knowlton: Hôtel de Ville, Centre Lac-Brome, Pharmacies
Uniprix et Familiprix, Dépanneur Rouge;
• Fulford: Magasin Wright; 
• Bondville: Dépanneur Voisin;
• Foster: Dépanneur Lakeside; 
• West-Brome: Magasin général Edward’s.

Aînés, à vos marques!
TBL will distribute a questionnaire on Sept. 18 that it hopes

many seniors will respond to. It wants to understand better the
activities and needs of seniors.
This questionnaire will be available online: 
www.ville.lac-brome.gc.ca. 
Also a paper version will be available at:
• Knowlton: Town Hall, Community Centre, Uniprix and
Familiprix pharmacies, Dépanneur Rouge;
• Fulford: Magasin Wright; 
• Bondville: Dépanneur Voisin;
• Foster: Dépanneur Lakeside; 
• West-Brome: Edward’s General Store

Seniors alert!
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Team Jonat

Services multiples
Peinture résidentiel intérieur-extérieur

Nettoyage de vitres
Petites rénovations

Painting residential - interior - exterior
Cleaning windows
Small renovations

Contactez-nous
Nathalie Sasseville

450 775.3928
Joane Girard

819 352.7824
servicesmultiplesjonat@gmail.com

A pig slaughterhouse in TBL is far from a done deal but it is
raising a lot of questions. TBL is assessing a $35M project that
would see the construction of a pig slaughterhouse at Mill and
Fairmount Rd. in Bondville and create some 70 jobs. Municipal
bylaws authorize such a construction. However since animal
slaughtering is not considered an agricultural activity, it must be
approved by the CPTAQ (Agricultural land protection
Commission). The answer from the CPTAQ is not expected for a
few months.
Then there are serious environmental considerations to be

addressed such as water, waste disposal, as well as increased local
traffic, noise and dust. The town confirmed that the facility would
handle some 500,000 hogs a year, that is 200,000 more than was
originally proposed according to Gilbert Arel, TBL’s Director-
General. 
The UN Food and Agriculture Organisation (FAO) sets some

basic criteria for slaughterhouses. It says water used in the process
has to meet drinking water standards and “450 litres per pig are
desirable.” A study on slaughterhouse wastewater from Ryerson
University in Toronto in 2016 found: “Slaughterhouse effluents
are considered detrimental worldwide due to their complex com-
position of fats, proteins, and fibers, as well as the presence of
organics, nutrients, pathogenic and non-pathogenic micro-organ-
isms, detergents and disinfectants used for cleaning activities, and
pharmaceuticals for veterinary purposes.” Treatment and disposal
of that wastewater is a matter of public health.
The promoter, who so far remains unknown, will have to pro-

duce and pay for elaborate technical data in order to comply with
the various environmental and health requirements. The town will
then examine them to decide if the project can go ahead. “This
project would have an important economic impact in our town but
it has to be studied very carefully” and, according to Arel, “if it is
to take place it wouldn’t be before the end of 2018.” 

A $35M investment in TBL?
Francine Bastien

C’est loin d’être fait mais ça soulève bien des questions. La
ville examine actuellement la possibilité de construire un abattoir
porcin à l’intersection des chemins Mill et Fairmount à Bondville
au coût de 35M$ et qui entraînerait la création de 70 emplois. La
règlementation municipale ne s’y oppose pas. Toutefois vu que
l’abattage n’est pas considéré comme une activité agricole, le pro-
jet doit recevoir l’aval de la CPTAQ. La réponse n’est pas attendue
avant quelques mois. 
Ensuite il faudra examiner les impacts environnementaux

comme l’approvisionnement en eau, les déchets, sans oublier les
effets sur la circulation locale, le bruit, la poussière qu’un tel pro-
jet va occasionner. La ville confirme que 500,000 cochons
seraient abattus chaque année; c’est 200,000 de plus que proposé
à l’origine selon le directeur général Gilbert Arel.
L’Organisation des Nations-Unies pour l’Alimentation et

l’Agriculture (FAO) établit des critères de base pour les abattoirs.
Les besoins en eau sont primordiaux il faut utiliser de l’eau
potable et «450 litres d’eau par porc est souhaitable.» Au sujet des
eaux rejetées par les abattoirs, un groupe de chercheurs de
l’Université Ryerson de Toronto écrivait en 2016: «Les eaux
rejetées par les abattoirs sont nuisibles partout dans le monde vu
leur composition complexe, riche en gras, protéines, fibres et
organismes et micro-organismes pathogènes, détergents et désin-
fectants utilisés pour le nettoyage et les produits pharmaceutiques
vétérinaires.» Le traitement et la disposition de ces déchets est un
enjeu de santé publique. 
Le promoteur, dont l’identité demeure secrète, devra produire à

ses frais une série d’études techniques détaillées afin de se con-
former aux exigences environnementales et sanitaires. 
La ville devra ensuite en prendre connaissance et les examiner

avant de décider si le projet va de l’avant. «Ce projet pourrait avoir
un impact économique important pour notre ville mais il doit être
étudié très attentivement et, selon le directeur général Gilbert Arel,
s’il devait se concrétiser, ce ne serait pas avant la fin de 2018.»

Un abattoir de 35M$ à VLB?
Francine Bastien
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For its 22nd edition, the Duck Festival will ride the coat tails of
its 2016 success, and be held on just the weekend of September 23
and 24 for two days of foodie activities along St.Paul’s next to the
old courthouse and down Lakeside to Knowlton Rd.
“Instead of relying on the old recipe of favouring restaurant

experiences throughout TBL over two weeks”, said Armand
Gaudet, who organised the
event, “it will be centred on
offerings from near and far to
expose visitors to a myriad of
experiences: specialties, be they
patés, jams, savouries, cheeses,
sweets and such, or beverages,
wines, ciders and drinks. In
short, le gourmand-gourmet”.
Enough to please all palates,
including the most discriminate.
TBL restaurants will feature
more duck dishes all through
September. 
There will be numerous

booths, finger-licking good
morsels, samples of cider, wine
and fruit juice, and an array of picnic tables where visitors can eat
comfortably next to the Mill Pond dam. Last year more than 4000
people invaded the venue and raved about its convivial atmosphere.
As for exhibitors, they gave the 2016 edition a rating of 9.2 (on 10),
a very high score by any standard.
Town of Brome Lake and Brome Lake Ducks have teamed to

sponsor this popular two-day event from 10 a.m. to 5 p.m. daily.

Pour sa 22e édition, la Fête du Canard reprendra sa formule de
l’an dernier et offrira, pendant la fin de semaine des 23 et 24 sep-
tembre, deux journées de bonne bouffe sur St-Paul près du vieux
palais de justice et le long de Lakeside jusqu’au chemin Knowlton.
«Plutôt que de s’en tenir à l’offre culinaire des restaurants de

VLB pendant deux semaines, de dire Armand Gaudet qui assure
l’organisation de la Fête, celle-ci
portera sur  des spécialités gour-
met d’ici et de la région pour
intéresser les visiteurs à une 
myria de de délices: spécialités,
dont pâtés, confitures, amuse-
gueules, fromages, sucreries et
encore, ainsi que boissons, vins,
cidres et appéritifs. Essen -
tiellement le gourmand-
gourmet». De quoi chatouiller
tous les palais, même les plus
fins. Les restaurants de VLB
étof feront leur palette de plats de
canard pendant le mois.  
Il y aura de nombreux

kiosques, des bouchées allé-
chantes, échantillons de cidre, vin et jus de fruits, ainsi que des
tables à pique-nique pour manger confortablement près du barrage
de l’étang Mill. L’an dernier plus de 4000 personnes ont profité de
la fête et adoré son atmosphère conviviale. Quant aux exposants, ils
ont adjugé une note de satisfaction de 9,2 (sur 10), du rarement vu.  
La Ville de Lac-Brome et Canards Lac-Brome sont les commandi-

taires de ce populaire rassemblement de deux jours, de 10h à 17h.

Duck Festival aims for
repeat of 2016 success
Jean-Claude Lefebvre

Le Canard en Fête mise
sur la réussite de 2016
Jean-Claude Lefebvre

La rue St-Paul grouillait de gourmands.
St-Paul’s street was invaded by foodies.

Photo: Jean-Claude Lefebvre
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TOYOTA SCION MAZDA NISSAN

RUE DE SALABERRY 450 263-8888

While the Clintons were the guests of Louise Penny at Hovey
Manor, North Hatley, she hosted a dinner for them at Kirk

Lawrence and Walter Marinelli’s residence on Mont-Echo Road.
They were served duck confit and salmon, vegetables from their

garden, Québec wines and Walter’s tiramisu.

Town of Brome Lake  Mayor Richard Burcombe was honoured
to accompany President Bill Clinton and Hillary Clinton during
their visit to Brome Lake Books and the BCHS Museum. 
The group was accompanied by the Clintons’ hostess 
Louise Penny, renowed author and Knowlton resident.

Knowlton excited by
Clintons’ visit August 16

Guy Côte

Pendant le séjour des Clinton comme invités de Louise Penny
au Manoir Hovey de North Hatley, elle les a reçus à dîner à la
résidence de Kirk Lawrence et Walter Marinelli sur le chemin 
Mont-Écho. Au menu, canard confit et saumon, des légumes de
leur jardin, des vins du Québec et le tiramisu de Walter.

Le maire de Lac-Brome, Richard Burcombe était heureux 
d’accompagner le Président Bill Clinton et Hillary Clinton lors de

leur visite à la librairie Livres Lac-Brome et au Musée 
de la SHCB. L’écrivaine renommée Louise Penny, hôtesse des

Clinton et résidente de Knowlton, les accompagnait.

Knowlton emballée 
par la visite des Clinton

Guy Côte

Bill Clinton, mayor / maire
Richard Burcombe and / et 

Hillary Clinton Chelsea Clinton, Matt Marier, Wesley Smith, Christina Ciurlej, 
Abbey Lacroix, Joanne Croghan, Hillary Clinton, Rikki Blumenfeld, 

Cari Ensio, Donald Gray-Donald at the Museum / au Musée

Left to right / De gauche à droite: Bill Clinton, Hillary Clinton. 
Kirk Lawrence, Louise Penny and / et Walter Marinelli

Photo: Kirk Lawrence

Bill Clinton with Danny McAuley 
and son Ben at Brome Lake Books / à

Livres Lac-Brome

Photo: Ville Lac Brome

Photo: Lise Page

Photo: Brome-Lake books



TEMPO SEPTEMBRE 2017 / PAGE    13

Lac-Brome
27 rue Papineau – Luxueuse propriété
de style Côte Est directement sur le golf.
Pièces de vie entièrement à aires
ouvertes.MLS : 17819416

579 000 $ 890 000 $
Dunham

4843 ch. Godbout – domaine au coeur
de la route des vins! Maison centenaire
sur 40,5 acres. Étang & petit lac naturel.
Grand pavillon. MLS : 26038942

1 599 000 $
Lac-Brome

494 ch. de Bondville – Résidence de
prestique sur 2,39 acres avec 185 pi en
bordure du lac Brome. Tennis, piscine
intérieure, quai de 60’. MLS : 9837226

2 495 000 $

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

Lac-Brome
169 ch.Mont-Echo – FermeMont-Écho.
Maison centenaire sur terre de
140 acres près du village de Knowlton.
Étang, grange. MLS : 14554781

695 000 $ 625 000 $495 000 $
Lac-Brome

12 ch. Cleveland
Site exceptionnel avec vue, maison
LEED, secteur Iron Hill, 83 acres.
MLS : 20172669

1 195 000 $

615 000 $ 129 000 $719 000 $ 625 000 $

Austin
12 ch. Jean-Grenon – 100pieds de façade
sur LacMemphrémagog avec plage&quai
privés. À proximité des ski/golf Owl's Head.
MLS: 17289614

999 000 $ 1 260 000 $
Lac-Brome

Rue Pine - Terrain au coeur du village
de Knowlton, avec servicesmunici-
paux. À distance demarche de toutes
les commodités. MLS: 28114373

54 000 $
Lac-Brome

52 cheminTibbitsHill
Lumineuxplain-pied sur+12 acres.
Orientationplein sud.Véranda3 saisons.
Garagedouble.MLS : 24511018

885 000 $
Lac-Brome

40 ch. de la Baie-Rock Island
Prestigieuse propriété en bordure du
lac Brome. Clé enmain orientée plein
sud. Propriété de rêve! MLS : 20408757

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

Lac-Brome
8 rue Gaboury – Propriété d’envergure
offrant + de 235 pi de frontage sur le
lac Brome. 3 garages. Poss. acquérir
maison d’invité. MLS : 27184713

3 950 000 $ 1 095 000 $
Lac-Brome

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

629 000 $
Lac-Brome

21 rue Lansdowne – Domaine de
2,95 acres. 5 càc, 3,5 sdb. Piscine &
dépendances. À quelques pas de la
marina. Garage.MLS: 13741918

1 095 000 $
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

VENDU

VENDU

Bolton-Est
895 RteMissisquoi – Propriété rénovée
de 4 càc. 5,79 acres sur rivière
Missisquoi. Cascades, sentiers.
MLS: 12204074

Shefford
36 Imp. DuCoteau – Timberblock en
pleine nature. Fenestration abondante.
Planchers radiants, cuisinemorderne.
Garage.MLS: 28588444

Lac-Brome
54de la Baie-Rock Island – Propriété
enbordure du lac Brome.Vues imprena-
bles lac & montagnes.Vaste balcon, ter-
rasse couverte. Quai.MLS: 19639386

Lac-Brome
203-400ch. Lakeside– Superbepropriété
dehaut standard.Mursdebéton, géo-
thermie, dalle chauffante. Piscine, parc,
tennis, plage&marina.MLS : 12552642

Lac-Brome
Chemin Papineau –Magnifique
terrain boisé avec services en bor-
dure du Golf Inverness. Accès au
lac Brome.

Sutton
251ch.Waterhouse– Vueexception-
nelle. Cuisine fonctionnelle, coin
déjeuner. Foyer.Terrasses, étang.Garage.
MLS : 22151010

EN PRIMEUR

EN PRIMEUR

EN PRIMEUR

EN PRIMEUR

EN PRIMEUR

VENDU

VENDU

Lac-Brome
31 rueAberdeen–Secteur recherché.
Vuesgolf & lac Brome. Propriété nouvelle-
ment construite, intérieur à finir à votre
goût. Accès lac Brome.MLS: 10392744
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Architecture de paysage I Landscape Architecture
Bolton-Ouest 450.539.4114
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AVIS PUBLIC PUBLIC NOTICE

PERSONNEL ÉLECTORAL
ÉLECTION DU 5 NOVEMBRE 2017
Le président d’élection de Ville de Lac-Brome recherche des
candidats âgés de 18 ans ou plus pour combler divers postes au
sein du personnel électoral des élections municipales du
5 novembre 2017.

Les postes à combler sont notamment les suivants : adjoint au
président d’élection, primo (officier responsable de l’information
et du maintien du bon ordre), réviseurs, scrutateurs, secrétaires
et substituts.

Les membres du personnel électoral devront s’engager à ne pas
se livrer, en même temps que leur travail électoral, à des activités
qui mettraient en doute l’impartialité de la personne dans
l’exercice de ses fonctions.

Est inhabile à exercer la fonction de membre du personnel
électoral de toute municipalité la personne déclarée coupable
d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse
au sens de l’article 645 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), de la Loi sur
les élections scolaires (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale
(chapitre E-3.3).

L’inhabilité dure cinq (5) ans à compter du jour où le
jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.

Le formulaire pour soumettre sa candidature à titre de membre
du personnel électoral est disponible sur le site internet de la Ville
et à l’hôtel de ville, sis au 122, chemin Lakeside, à Lac-Brome.
Les candidatures seront recevables tant que tous les postes ne
seront pas comblés.

Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer
avec le président d’élection au (450) 243-6111, poste 236,
ou par courriel à : edwin.john.sullivan@ville.lac-brome.qc.ca

ELECTION OFFICERS
NOVEMBER 5, 2017 ELECTION

The Town’s Returning officer is seeking candidates aged
18 years or older to fill various election officer positions for

the November 5, 2017 elections.

Among positions to be filled are the following: assistant to the
returning officer, primos (officers in charge of information

and order), members of the board of revisors, deputy returning
officers, poll clerks and substitutes.

Election officers must commit themselves to refrain from
engaging, at the same time as their electoral work,

in activities that would cast a doubt on the impartiality of the
person exercising his or her electoral functions.

A person is not qualified to hold office as an election officer
of any municipality if he is convicted of an offence that is

a corrupt electoral practice within the meaning of
section 645 of an Act respecting elections and

referendums in municipalities (chapter E-2.2), the Act
respecting school elections (chapter E-2.3)

or the Election Act (chapter E-3.3).

The disqualification shall continue for five (5) years
from the day on which the judgment convicting

the person becomes a res judicata.
The election officer candidacy form is available on the Town’s
web site or at Town Hall, located at 122, Lakeside Road, Town

of Brome Lake. Candidacies are receivable as long as all
positions have not been filled.

For further information, please contact the Returning officer at
(450) 243-6111, at extension 236, or by e-mail at:

edwin.john.sullivan@ville.lac-brome.qc.ca

Donné à Lac-Brome, Le 15 août 2017 / Given at Brome Lake, On August 15, 2017

Edwin John Sullivan, B. Sc., LL. B.
Avocat, Président d’élection / Attorney Returning officer
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HUGE
GARAGE SALE

Saturday September 2nd and
Sunday the 3rd at Papineau street,

Bondville sector, from
7 a.m. - 4 p.m. Rain or Shine!

Very interesting Antique articles.
Electronics, furniture, leather chairs,
Curio cabinet, sport articles, golf
bags, dishes, articles from Europe,
books, records. DON’T MISS IT!

GRANDE
VENTE DE GARAGE

Au 23 Papineau, secteur Bondville,
samedi et dimanche 2 et
3 septembre de 7h à 16h.

Beau temps, mauvais temps.
Plusieurs articles très intéressants:
antiquités, vaisselle, livres, disques

vinyle, électronique, meubles,
chaises en cuir, curio, articles de
sport, sac de golf, et plus encore!

À NE PAS MANQUER!

When Douglass Beach closed for a day on July 19, many won-
dered how such a facility could be closed so quickly and for such
a short time. To understand better how the beach is monitored for
health safety, Tempo looked at the various testings done by the
town and the Department of the Environment. Since 2013, when
the lake was closed due to a major cover of blue green algae, sev-
eral safety protocols were put in place.  
Twice during swimming season, the Quebec Department of the

Environment tests the water at the beach for fecal coliform bacte-
ria. Although it is not legally bound to do so, the town also tests
the water every two weeks as a precaution. 
This year, the Environment Department ran its test the day after

a heavy rainfall, one of many we had this summer. According to
TBL Director-General Gilbert Arel “heavy rainfalls always bring
contaminants to the beach, animal droppings are washed away on
the beach, thus the reading that forced the closing of the beach.”
The day after, the readings were clear and the beach was
reopened. 
When asked if the possible overflow of town sewage could be

responsible for the fecal coliform count, Arel was adamant.
“There was no overflow near the beach. The last time a sewage
overflow happened, it was in March during Spring thaw and it was
in the Bondville sector, quite far away from the beach.”
According to TBL’s Department of Public Works no other

sewage overflow has occurred recently.

Tester l’eau du lac
Francine Bastien
La fermeture de la plage Douglass le 19 juillet dernier en a

amené plusieurs à se demander comment il se peut que la plage
puisse fermer aussi soudainement et rouvrir aussi vite. Afin de
comprendre comment est assurée la salubrité de l’eau, Tempo
s’est enquis des tests menés par le ministère de l’Environnement
et par la ville. Depuis 2013, l’année où le lac avait été fermé après
l’éclosion d’un important bloom de cyanobactéries, des mesures
de protection ont été mises en place.
Pendant la saison de la baignade, le ministère de l’Environ -

nement procède à deux tests d’eau à la plage pour véri fier sa
teneur en coliformes fécaux. De son côté, même si la loi ne l’y
oblige pas, la ville procède à des tests semblables aux deux
semaines par mesure de précaution.
Cette année, le ministère a fait un test au lendemain d’une forte

pluie. De l’avis de Gilbert Arel, le directeur général de la ville
«les pluies abondantes amènent toujours des contaminants à la
plage. Des déjections animales peuvent alors se retrouver dans
l’eau et entraîner des lectures qui forcent la fermeture de la
plage.» Dès le lendemain, un test a montré que l’eau était bonne
et la plage a rouvert.
Se pourrait-il qu’une surverse de l’égout municipal ait causé ce

compte élevé de coliformes fécaux à la plage? «Pas du tout»
déclare M. Arel «il n’y a pas eu de surverse à proximité de la
plage. La dernière surverse remonte au mois de mars au moment
de la fonte des neiges et ça s’est produit dans le secteur Bondville,
loin de la plage.» Selon le Service des travaux publics aucune
autre surverse ne s’est produite depuis.

Testing the lake’s water
Francine Bastien Community

Plant Swap and Sale

Échange
et Vente de Plantes
Saturday, September 23rd 10:00 am to noon

samedi le 23 septembre 10h à midi

Knowlton United Church
L’Église Unie de Knowlton

234 ch. Knowlton

The Brome Lake Garden Club will be hosting
a plant, bulb and seed exchange.
Drop offs starting at 9:30 am.

The United ChurchWomen (U.C.W.) will be hosting
a bake sale as well, so bring some change and bring your friends.

There will also be fall chrysanthemums and bulbs for sale.

Some tips for first time swappers:
Plants should be in containers.

Plants should be labeled with as much information
as possible (ex: name,size,colour,sun/shade etc.)

Plants should be pest and disease-free.
Plants should be well watered.

For more information please call
Terri Coulson (450) 242-5890

We look forward to seeing you there!

Le Club de Jardinage Lac Brome organise
un échange de plantes, de graines et de bulbes.

Vous pouvez les déposer à compter de 9h30.

Le Comité des dames de l’Église Unie offrira
également une vente de pâtisseries et de gâteaux.

N’ oubliez pas vos sous et invitez vos amis.
On y vendra aussi des chrysanthèmes et des bulbes d’automne.

Bienvenue à tous.

Conseils pour les échanges:
Mettre les plantes dans des pots.

Bien identifier les plantes (ex: variété, taille, couleur, soleil/ombre).
S’assurer que les plantes sont exemptes d’insectes.

Bien arroser chaque plante.

Pour plus d’informations,
svp adressez-vous à Terri Coulson (450) 242-5890.

Au plaisir de vous y rencontrer!

Rain or shine!
Beau temps,mauvais temps!
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On July 12th the Ladies League of the Inverness Golf Club held
their annual invitational golf tournament for the benefit of the
Meals on Wheels of the Wellness Group, Town of Brome Lake.
The 144 golfers who participated raised a sum of $1,550 for the
organization. The Wellness Group thanks Mme Christiane
Gendron, her executives and all the lady golfers.

Lady golfers help 
Meals on Wheels

Left to right  /Gauche à droite: Sylvie Desmarais, Myriam Clavey,
Christiane Gendron, (organizing committee / 

comité organisateur), Lise Valois, présidente Centre Mieux-Être,
Gib Rotherham, vice-president, Wellness.

Jacques Cantin, our local UPS driver retires after 28 years of
delivering parcels to our community.
“I am going to miss his cute legs in those brown shorts that he

wears 10 months of the year,” said Debbie Hornig who has been in
retail for as long as Jacques has been driving. “He was there at the
beginning of the great days of LL Brome,” added Sue Scott. “He is
part of our community.”
“I am not going far,” he told Tempo, “You will see me, as usual,

at Midnight Madness.”

Jacques Cantin retires
Robert Paterson

Notre livreur local de UPS,
Jacques Cantin, prend sa retraite
après 28 ans de livraison de colis
dans notre communauté. 
«Je vais manquer ses jolies

jambes dans ce short brun qu’il
porte dix mois par année,»
déclare Debbie Hornig qui a
tenu commerce aussi longtemps
que Jacques a été livreur. «Il
était là au début des belles
années de LL Brome,» ajoute
Sue Scott. «Il fait partie de notre
communauté.» 
«Je ne vais nulle part, con-

fie-t-il à Tempo, vous me verrez
comme d’habitude aux Folies
de minuit.»

Jacques Cantin prend 
sa retraite Traduction: Michel Morin

Le 12 juillet, la Ligue des femmes du Club de golf Inverness a
tenu son tournoi invitation annuel au profit de la Popote roulante
du Centre de bénévolat Mieux-Être de Lac-Brome. 
Les 144 participantes ont recueilli 1550$ pour l’organisation. Le

Centre Mieux-Être remercie Mme Christiane Gendron, ses cadres
et toutes les golfeuses. 

Des golfeuses appuient la
Popote roulante

UPS driver / chauffeur UPS
Jacques Cantin

Photo:Robert Paterson
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“Let nature soothe your soul. Let the music feed your 
imagination.”
These are words to live by. Conveniently for this story, they also

represent the resonant credo of the fourth Celtic Harmonies
International Festival, set for Knowlton, Mansonville, Waterloo
and Bromont, Sept. 30 to Oct. 8.
Some of the world’s finest musicians and dancers from the Celtic

heartlands of Ireland, Scotland, Brittany and the huge disapora in
the U.S., Quebec and Canada’s east coast will
descend on our corner of the Townships for
concerts and workshops every night.
It begins with Ireland’s Michael

“Blackie” O’Connell and Cyril
O’Donoughue and Quebec’s
Jean-François Berthiaume,
with opening act MacIsaac
and Mackenzie from Cape
Breton, at the Lakeview Inn at
8 p.m. September 30th, and ends
with 25 musicians onstage at the
Maison de la Culture in Waterloo, led by
thrilling Irish singer Naimh Parsons, and put
together by legendary Montreal multi-talent 
Dave Gossage.
In between, shows, demonstrations, signs and wonders at venues

like Theatre Lac Brome, Star Café, the Knowlton Pub and St. Paul’s
Anglican Church in Mansonville.
“This is our fourth edition in the Townships,” said organizer

April O’Donoughue from her headquarters in Mansonville in the
hectic month leading up to the ambitious event.
“Every concert has two acts, so it is a big bang for the money.

Because we have shows every night, we attract not only local fans
of the music, but people from away as well. It will be good for the
region’s restaurants and hotels.”
She estimates the event generated $450,000 during the last suc-

cessful edition in 2015, and expects 3000 to attend this one, and lis-
ten to the pipes, fiddles, flutes, tin whistles and bodhrans that can
make O’Donoughue and us all “cry or want to dance.”
Tickets are on sale now online at celticharmonies.ca, or by call-

ing 450-292-3456, ext. 227. Tickets cost between $5 and $50. A full
festival pass is $278. A pass good for 5 shows is $135.

«Que la nature apaise votre âme, que la musique nourrisse votre
imagination.»
Ce sont là des mots pour conduire sa vie. Ils conviennent à cet

article, ils illustrent le credo du quatrième Festival d’harmonies
celtiques qui aura lieu à Knowlton, Mansonville, Waterloo et
Bromont, du 30 septembre au 8 octobre. 
Quelques uns des plus grands musiciens et danseurs des pays

d’Irlande, d’Écosse, de la Bretagne et de l’immense diaspora des
États-Unis, du Québec et de la côte est du Canada descen-

dront dans notre coin des Cantons pour des concerts
et des ateliers en soirée.

Le lancement aura lieu à l’Auberge
Lakeview à 20h le 30 septembre avec, en
vedette, Michael “Blackie”O’Connell et
Cyril O’Donoughue d’Irlande, et Jean-
François Berthiaume du Québec,
précédé en ouverture de MacIsaac et
Mackenzie du Cap Breton. Le festival se

termine à la Maison de la Culture de
Waterloo avec 25 musiciens sur scène, mené

par l’excitante chanteuse irlandaise Naimh
Parsons, et mis en scène par le talentueux et légendaire 

Dave Gossage de Montréal.
Entre temps, il y a des spectacles, des manifestations, des sym-

boles et des merveilles au Théâtre Lac Brome, au Star Café, au Pub
de Knowlton et à l’église anglicane St. Paul de Mansonville.
«C’est notre quatrième édition dans les Cantons» nous confie

l’organisatrice April O’Donoughue de ses quartiers généraux de
Mansonville, et occupée à préparer fébrilement l’événement 
d’envergure.
«Chaque concert est en deux actes et génère beaucoup d’argent.

Avec des spectacles tous les soirs, nous n’attirons pas seulement les
mordus locaux mais aussi les gens d’ailleurs. Ce sera profitable
aussi pour les restaurants et hôtels de la région.»
Elle estime que l’événement a généré 450 000$ en 2015 et attend

cette année, 3000 spectateurs pour entendre les cornemuses, les
violons, les sifflets de tôle et les bodhrans qui peuvent nous faire
pleurer ou danser .
Les billets sont en vente à celticharmonies.ca ou au 

450-292-3456 poste 227. Les billets vont de 5$ à 10$. Une passe
pour tout le festival 278$. Une passe pour 5 spectacles 135$

Celtic Festival coming again
John Griffin

Retour du Festival celtique
Traduction: Guy Côté
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CENTRE DENTA IRE
Tremblay & Associés

Dre J. Tremblay
Dentiste

Acceptons de nouveaux patients.
New patients are welcome.

485, ch Knowlton, Knowlton Qc, J0E 1V0
450 243-5591 Fax: 579 438-8787
centredentaireknowlton@hotmail.ca

This year’s walk, hosted by The Yamaska Valley Optimist Club,
on Sunday, October 1, will start and finish from the Brome Lake
Community Center at 9.30 a.m. sharp. On-site registration is from
8.00 a.m. to 9.15 a.m. and can also be done online at: www.bmp-
foundation.ca, pledge forms can be downloaded on the website.
The forms are also available at: Panier Champêtre, Royal Lepage
(Knowlton), Pharmacie Jean Coutu (Cowansville), Nettoyeur
Houle, and Bromont Medical Clinic.
Over the past fifteen years, $707,469. has been raised to purchase

specialised equipment for women’s cancers housed at the BMP
Hospital. Funds raised by this year’s walk will finance the upgrade
of a gynecological tower and the purchase of a medical grade surgi-
cal printer. This equipment will greatly assist the surgeons during
procedures and with post-operative visits and follow-ups.
The Honorary co-presidents for this walk will be Louise

Bissonnette, Chief of Peri-operative Services at the BMP Hospital,
and Miranda Côté, student at Bishop’s University who is presently
fighting her own personal battle. Co-chairs are Louise Gélinas,
Johanne Coiteux and Club President Ginette Couture.
Participate with family, friends and dogs. Businesses, clubs and

groups of friends are invited to form teams. No registration fee is
charged but walkers are asked to contribute or raise a minimum of
$20. to participate. For more information or if you wish to volun-
teer, please contact: Louise Gélinas at 450-243-5317 or 
Carol Brault at 450-2867.

Walk for Women’s Cancers
Susan Jacques

Cette année la marche organisée par le club Optimiste de la
Vallée Yamaska le 1er octobre, partira du Centre Lac-Brome à 9h30
pile pour revenir au même endroit. L’enregistrement sur place se
fera de 8h à 9h15; ou par internet à www.bmpfondation.ca. Les
formulaires d’engagements monétaires peuvent être téléchargés du
site internet; ils seront aussi disponibles à Panier Champêtre, Royal
Lepage (Knowlton), Nettoyeur Houle, Pharmacie Jean Coutu
(Cowansville) et à la Clinique médicale de Bromont. 
Au cours des 15 dernières années, 707 469$ ont été recueillis pour

l’achat d’équipements spécialisés pour les cancers des femmes pour
l’Hôpital BMP. Les fonds cette année seront consacrés à financer la
mise à jour de la tour gynécologique et à l’acquisition d’une impri-
mante médicale pour la chirurgie. Cet équipement sera d’une aide pré-
cieuse aux chirurgiens pendant l’intervention et lors des suivis
postopératoires. 
La marche sera coprésidée par Louise Bissonnette, chef des ser-

vices périopératoires à l’Hôpital BMP et Miranda Côté, étudiante à
l’université Bishop, qui est actuellement en rémission d’un cancer.
Les responsables de l’organisation de l’événement sont Louise
Gélinas, Johanne Coiteux et Ginette Couture, présidente du Club
Optimiste. 
Les commerçants, clubs et groupes d’amis sont invités à former des

équipes. Il  n’y a pas de frais d’enregistrement, mais les marcheurs sont
invités à contribuer ou à recueillir un minimum de 20$. Pour informa-
tion, ou pour offrir vos services en tant que bénévole, veuillez contacter
Louise Gélinas au 450-243-5317 ou Carole Brault au 450-242-2867. 

Marche pour vaincre les
cancers des femmes
Traduction: Michel Morin

RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL ET INDUSTRIEL

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

EXCAVATION • PAYSAGEMENT • DÉNEIGEMENT

RBQ : 8309-0779-55

• Service de déneigement résidentiel, commercial
et industriel par des opérateurs qualifiés.

• Tracteurs équipés de souffleuses et pelles
revêtues de Téflon pour protéger les entrées
en pavé-uni.

• Déneigement dès les premiers 5cm d'accumulation de neige.

• Service 24 heures / 7 jours.

• Pelletage des marches et trottoirs.

• Préparation du terrain pour l’hiver :
(forfait à partir d’aussi peu que 150 $)
- Ramassage des feuilles
- Nettoyage des gouttières

- Protection des arbustes

- etc.

Service de déneigement
professionnel et efficace

à un prix compétitif

Notre expérience à votre porte!

Appelez-nous
pour une estimation...c'est gratuit!
450.539.1839
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@notarius.net

Me Marie J. Gagné
mjgagne@notarius.net

Victoria, Knowlton, Ville de Lac-Brome J0E 1V0
450 242-1555 Fax: 450 242-1558
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DENTLDENTTAIRAIRE KNOWLTTON TALAL CLINIC

e Martel, d.m.d.
e 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

07, ch. Knowlton, Knowlton, J0E 1V0
243-6193
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As of the end of August Town of Brome Lake’s new Fire
Chief, Don Mireault, will run a new kind of Fire
Department. On top of Sutton and TBL fire departments, he
will oversee a pilot project that also involves the municipal-
ities of West Bolton, Abercorn and Brome; a different man-
agement structure to maximize administrative efficiency.
This is the stated goal of a two-year pilot project. The change
comes as TBL’s Fire Chief, Pierre Laplante, retires after 42
years of service with the town.
An enthusiastic Mireault sees the new management

agreement as a way to “better cope with limited resources as
well as improve access to fire-fighting equipment”. 
For the residents of the municipalities involved, the serv-

ice will remain unchanged. On average, the emergency
response time of the present volunteer fire brigade is 3 min-
utes 45 seconds, one of the best in Quebec. In the past year,

TBL and Sutton’s fire brigades have acted jointly on nearly
30 occasions.

Example of cooperation
In a statement issued by TBL Mayor Richard Burcombe

and Sutton’s Louis Dandenault, the two mayors say that TBL
“will enjoy the services not only of its current prevention
officer Nathalie Michaud but those of Sutton’ expert Marc-
Antoine Fortier as well. (…) Sutton residents will now be
able to rely on a new TBL employee, whose time will be
divided equally between the two municipalities, and work on
mandatory residential inspections and other required tasks.” 
Can citizens expect savings? TBL’s Director-General

Gilbert Arel is very clear “The objective of the project is to
improve the management of services. There may be
economies down the road but I cannot put a price tag on it
just now.”

It is seldom that you can say someone is indispensable.
Yet, until very recently there was such a person working for
the Town of Brome Lake: Pierre Laplante, the dean of
municipal employees. The Fire Chief was also responsible
for the First Responders, and for the safety and security on
the lake as well as looking after its water level as manager of
the Foster dam. Pierre Laplante retired in August after 42
years of service to the citizens of Brome Lake.
He joined the town as a police officer in July of 1975.

Eleven years later he was in charge of fire prevention pro-
grams,  and in October 1988 he became Director of the
Fire Department, a position he held until his retirement.
Those who worked with him over the years only have

good words to say. “I worked with him as a policeman
between ’71 and ’86 and as Police Chief between ’87 and
2002 he was very loyal and devoted,” said TBL Mayor
Richard Burcombe. “He was close to the people and
insisted on being easily accessible. He wanted to make
sure things were done properly even if it was the week-
end. He took on a lot of responsibility. It says a lot about
his dedication.” 
As Director-General, Gilbert Arel was Pierre’s boss,

and he’s quite proud of his employee. “For some he was
viewed as a father or a brother or an uncle. When Pierre
was asked to handle a file, you knew it would be planned
and well done. You didn’t have to worry. He was avail-
able, he was dependable he was a true professional. Those
qualities are rare to find these days.”  

Donald Mireault, Sutton’s Fire Chief will add Pierre’s
responsibilites as TBL Fire Chief to his own. He told
Tempo “It’s quite an honour and quite a task to be called
upon  to fill such big shoes!”
Alan Bowbrick has already taken over the job of look-

ing after the team of First Responders. It is still not decid-
ed who will take over as head of the security for the nau-
tical patrol. The management of the Foster Dam and the
controlling of the water levels is now entrusted to the
Service of Public Works. In his capacity as manager of
the dam, Pierre worked closely with Renaissance Lac
Brome and its Secretary Pierre Beaudoin. Beaudoin
remembers “how Pierre was constantly on the alert, keep-
ing an eye on weather conditions at every hour of the day.
When he was on the lake as security patrol he would
insist on making sure the rules were respected and he
would call on boaters to adopt a responsible conduct on
the water. Pierre did not count the hours or measure his
advice and his expertise. He was not seeking the limelight
but he contributed to the safety and well-being of us all.”
It will take quite a team to replace Pierre Laplante.
Pierre may have decided to retire but it doesn’t mean

he is now on holiday. His commitment and dedication
towards the people of this town will continue. Pierre has
decided to run as councillor in the next municipal elec-
tion. A new departure for him.

Tempo offers its good wishes for your new projects
Pierre and, thank you for all you did!

Pierre Laplante - 42 years of loyal service
Francine Bastien

À la fin août, le nouveau chef des pompiers de Lac-Brome,
Don Mireault, dirigera un nouveau genre de Service incendies.
En plus des services de Sutton et de Lac-Brome, il supervisera
un projet pilote qui inclut aussi les municipalités de Bolton-
Ouest, Abercorn, et Brome. L’objectif de ce projet pilote de
deux ans est d’instaurer une différente structure de gestion
visant à maximiser l’efficacité administrative. Ce changement
s’effectue alors que le chef des pompiers de Lac-Brome, Pierre
Laplante, prend sa retraite après 42 ans de service.
Un enthousiaste, Don Mireault croit que la nouvelle entente

sera une façon de «mieux travailler avec des ressources limitées
et améliorer l’accès aux équipements de lutte aux incendies». 
Les résidents de ces municipalités ne verront aucun change-

ment dans leur Service incendies. En moyenne, le temps de
réponse aux urgences de la brigade de pompiers volontaires est
de 3 minutes 45 secondes, l’un des meilleurs au Québec. Au

cours de la dernière année, les brigades d’incendies de Lac-
Brome et de Sutton ont joint leurs forces à  près de 30 occasions. 

Exemple de coopération
Dans un communiqué publié par Richard Burcombe de Lac-

Brome et Louis Dandenault de Sutton, les deux maires déclarent
que «Lac-Brome jouira non seulement des services de son actuelle
directrice de la prévention, Nathalie Michaud, mais aussi de ceux de
l’expert de Sutton, Marc-Antoine Fortier (…). Les résidents de
Sutton pourront maintenant compter sur une nouvelle employée de
Lac-Brome, dont le temps sera partagé entre les deux municipalités,
et qui travaillera sur les inspections résidentielles obligatoires ainsi
que d’autres tâches.»
Les citoyens peuvent-ils s’attendre à des économies? Le directeur

général de Lac-Brome, Gilbert Arel, est très clair: «L’objectif du
projet est d’améliorer la gestion des services. Des économies sont
possibles à long terme, mais je ne puis les chiffrer en ce moment.» 

A new shared Fire Chief
Francine Bastien

A quelques exceptions près, peu de gens sont  irrem-
plaçables. Il y avait, jusqu’à tout récemment,  une telle excep-
tion au service de Ville de Lac-Brome: Pierre Laplante, le
doyen des employés municipaux. Le directeur du Service
Incendies, responsable des Premiers Répondants, responsable
de la sécurité sur le lac et aussi en charge d’ assurer la gestion
du débit au barrage Foster vient de prendre sa retraite à la fin
du mois d’août  après 42 ans au service de ses concitoyens. 
Entré au service de la ville comme policier en juillet 1975,

Pierre devient, onze ans plus tard, préventionniste en matière de
sécurité-incendie et, en octobre 1988, il est nommé Directeur du
Service Incendies un poste qu’il occupera jusqu’à sa retraite.
Ceux qui ont travaillé avec lui au fil des ans n’ont que des

éloges à son endroit: «Il était présent sur le terrain en tant que
policier» nous confie le Maire Richard Burcombe, qui a travail-
lé avec P. Laplante en tant que policier pendant plus de 20 ans,
«il était près des gens et il préférait être sur place plutôt que de
déléguer afin de s’assurer que le travail soit bien fait. Peu
importe si ça se passait le week-end, il était là, responsable et
dévoué. Il était d’une rare loyauté et dévotion envers son tra-
vail.» 
À titre de directeur général et premier fonctionnaire de la

municipalité, Gilbert Arel était le patron de Pierre, un patron
plutôt fier de son employé. «Pour certains, il était un père, un
frère, un oncle. Quand tu demandais à Pierre de s’occuper d’un
dossier, tu savais qu’il allait planifier et effectuer le travail. Tu
n’avais plus à t’en inquiéter. Sa disponibilité, sa fiabilité et son
professionnalisme étaient les plus grandes qualités de Pierre, des
qualités difficiles à trouver aujourd’hui.»

Donald Mireault, chef des pompiers de Sutton, succédera à
Pierre et dirigera aussi le Service des Incendies de VLB, «tout
un honneur» devait-il déclarer au moment de sa nomination.
«J’ai tout un défi à relever» a-t-il ensuite confié à Tempo.
«Prendre le relais d’un homme comme Pierre n’est pas une
mince tâche.» 
En ce qui touche les Premiers Répondants, la succession est

assurée par Alan Bowbrick et quant à la sécurité nautique, une
autre compétence de Pierre, la succession n’est pas encore
déterminée. 
Par ailleurs, c’est l’ensemble du Service des Travaux publics

de VLB qui assurera la gestion du barrage Foster et partant, du
niveau du lac. A titre de responsable du barrage, Pierre a tra-
vaillé étroitement avec Renaissance lac Brome; son secrétaire,
Pierre Beaudoin se rappelle: «Comme responsable du barrage
Foster, il était constamment sur le qui-vive pour surveiller les
conditions météo, à toute heure du jour. Comme responsable de
la patrouille nautique, nous l’avons vu sillonner le lac, soucieux
de faire respecter les normes en vigueur et de conseiller les plai-
sanciers sur les comportements responsables. Pierre était
généreux de ses heures et de son expertise. Souvent dans l’om-
bre, il a contribué à la sécurité et au bien-être de tous.»
Comme on le voit, il en faudra du monde pour remplacer

Pierre Laplante! Pierre est à la retraite aujourd’hui mais il n’est
pas en vacances pour autant. Son engagement avec ses conci-
toyens va continuer. Pierre va bientôt se lancer en politique
municipale. À suivre.

Tempo vous dit merci Pierre et vous souhaite du succès dans
vos nouveaux projets. 

42 ans au service de ses concitoyens
Francine Bastien

VLB partage son chef des pompiers
Traduction: Michel Morin

The Town of Brome Lake First Responders and the TBL
Fireman’s Association hosted approximately 500 people to
their annual Pork and Beef BBQ fundraiser held at the
Brome Fair Grounds on August 5th. The rain did not stop
the fun.  The support of the community, the local mer-

chants who provided items for the silent auction and the
band for putting on such a great show, all made the 6th
Annual fundraiser a successful event. The many volunteers
who prepare this fundraiser/BBQ will be meeting in the
next few weeks to plan next year's event.

BBQ a great success Susan Jacques

Les Premiers Répondants et l’Association des pompiers de
VLB ont reçu pas moins de 500 personnes lors de leur BBQ-
bénéfice annuel qui s’est tenu sur les terrains de la Foire de
Brome le 5 août. La pluie n’a pas eu raison de l’enthousiasme
des participants. L’appui des marchands qui ont fourni des

objects pour l’encan silencieux et l’orchestre ont contribué au
succès de cette sixième levée de fonds annuelle.Les bénévoles
de cet événement s’affairent déjà à la planification de l’an
prochain.

Un BBQ fort réussi Traduction: F. Bastien

Pierre Laplante and the new Fire chief 
et le nouveau chef des pompiers 

Don Mireault

The young Pierre Laplante
Le jeune Pierre Laplante
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MANON LEGROS

PIANO

PERFORMANCE & COURS

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

107 Lakeside, Knowlton
450 330 3880 - 514 879 9176

Ouvert Samedi et Dimanche
10:30 - 17:00

www.tapisnouraie.com

Joanne Fillion

Technique Vocale / Singing Lessons
Voice Coaching

B.A., B.Mus, McGill University
Conservatoire de Lausanne, Suisse

Lac Brome (Fulford) QC.
(450) 539-4366

info@joannefillion.com
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•The persistent robin, written about in June’s
column, did indeed return to nest in the hanging
flower basket, regardless of two glass jars being
put in the centre. It laid two eggs and then desert-
ed, maybe to return next year?
• A couple in West Brome started to hear weird nois-

es in their ceiling at night and figured it must be mice or
squirrels. However, while dining outside one evening, they noted
that there were less biting bugs this year despite the wet weather.
Then they noticed 10 – 12 UFOs escaping from their roof – not
birds, not mice but bats. They discovered, upon checking the next
day, where the bats were entering along the top of the roof.
Interested in protecting the endangered species, the couple built

a “dormitory” for the bats before sealing the opening in the roof.
Said dormitory is made of plywood with a few layers inside for bats
to sleep and a non-slippery instep so they can get in and out with-
out falling. This bat contraption is attached to a tree enabling the
bats to safely enter their new abode.
• A Brome Lake resident woke up one morning to find the glass

table on his lakeside patio had been shattered by a rock which had
apparently been dropped from the sky. He surmised that a bird had
swooped up the rock along with, or instead of, his prey and dis-
patched it onto the unfortunate table. On another occasion, he was
eating breakfast when a ten-inch perch landed unceremoniously
onto his ill-fated patio table. Raw fish is considered a delicacy in
some parts but not one from Brome Lake and missing its eyes.
Apparently, the eyes of fish are a sought-out luxury for crows and
this perch may well have been “leftovers”. It could also have been a
gift from a bald eagle.
• On being asked by his five-year-old son what the slits were

under his eyes, the father responded that they were wrinkles. After
considering this answer, the little boy responded: “Dad, I’m getting
older but you ARE old”.

• Le merle entêté dont traitait cette rubrique en juin a
récidivé en élisant encore résidence dans le panier fleuri
suspendu, malgré les deux pots de verre posés dans le cen-
tre. Elle a déposé deux oeufs puis s’est éclipsée.

Reviendra-t-elle?
• Ayant repéré d’étranges bruits la nuit dans le

plafond, un couple de West Brome s’est dit qu’il
devait s’agir de souris ou d’écureuils. Cependant,

pendant leurs agapes à ciel ouvert un soir, ils ont remar-
qué que les insectes voraces semblaient moins au rendez-
vous qu’à la normale, malgré le temps pluvieux. C’est
alors qu’ils ont vu 10 à12 OVNIs quittant leur toit – pas

des oiseaux, ni des souris, mais des chauves-souris. Le lendemain, ils
ont trouvé leur point d’accès le long de l’arête du toit.
Soucieux de protéger une espèce menacée, le couple leur a con-

fectionné un dortoir avant de sceller l’ouverture en question. Il est fait
de contreplaqué et comprend des paliers pour que les chauves-souris
puissent dormir, ainsi qu’une plate-forme d’envol antidérapante pour
leur permettre d’aller et venir sans tomber. Ce nichoir est ancré sur un
arbre pour leur faciliter les choses. 
• Un résident de Lac-Brome a découvert un bon matin que le verre

de sa table patio donnant vue sur le lac avait été fracassé par une pierre
apparemment venue du ciel. Il s’est dit qu’un oiseau avait peut être saisi
une pierre avec, ou à la place, d’une proie et l’avait lâchée au-dessus de
la malheureuse table. Une autre fois, alors qu’il prenait son petit-déjeu -
ner, un brochet de 10 pouces a abouti sans cérémonie sur la pauvre
table. Le poisson cru est un plat recherché dans certaines contrées, mais
pas un pêché dans le lac, surtout s’il est doublement borgne. Les yeux
sont un plat de choix des corbeaux et ce brochet était peut-être des
restants. Ou, peut-être, un cadeau d’un aigle d’Amérique?
• Questionné par son fils de cinq ans quant à la nature des fentes

sous ses yeux, le père lui a expliqué qu’il s’agissait de rides. Après
mûre réflexion, le petit garçon a enchaîné: «Papa, je deviens plus
vieux, mais toi tu ES vieux.» 

Can you believe
Susan Jacques

Croyez-le... ou non!
Traduction: Jean-Claude Lefebvre 
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Arbres cultivés 8 - 12’dans panier 32”=100$+ tx
Cultivated trees 8 - 12’ in 32” basket =$100+ tx

SERVICESD’ARBRES JACK LEMAIRE
abattage+ émondage

Tree services: Tree cutting + Pruning

450-243-6753
TTeell..:: ((445500)) 224433--66775533                   EST. 1977

land surveyors
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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

Service-Réparation (450)243-6071

CENTRE D’APPAREILS
Knowlton

APPLIANCE CENTRE
Laveuses, Sécheuses, Réfrigérateurs,

Poê les, Lave-vaisselle,

Washers, Dryers,
Refrigerators, Stoves, Dish-Washers

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

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

Peintre / Tireur de joints
Painter / Joint filler

ANTHONY (TONY) BARNES
Knowlton, Que
450 531-7260
450 243-6690

PUR ANIMAL

C’est Pur
C’est Animal
It’s I you

OUVERTOPEN7/7

1108, ch. Knowlton, West Brome
450 263-3030

www.puranimal.com

EVERYTHING PET

TERRY CHARBY
LANDSCAPER-CARETAKER

t.charby@xplornet.ca

T.C. HOME & GARDEN CARE19
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The Quebec PGI committee is once again
organizing the annual PGI event with funds
going to the Yamaska Literacy Council. The Peter
Gzowski Invitational or PGI was started in 1986
by the late CBC broadcaster Peter Gzowski to
raise funds for adult literacy. 
Statistics show that 49% of Quebec adults (2.5

million people) have low literacy skills; 800,000
of these people have serious difficulty with the
printed word. Low literacy can be a barrier to:
finding work or re-training for work; voting in an
election; navigating the justice system; finding
and understanding health information or follow-
ing a doctor’s instructions; understanding a
phone bill, or studying for a driver’s license.  
This year The Quebec PGI will sponsor a ben-

efit concert and Silent Auction on Saturday,
September 9, 2017 at Auberge Lakeview in
Knowlton. The program for the evening features
Russell DeCarle (formerly from the well-known
group – Prairie Oyster) and one of Canada’s most
accomplished guitarists – Steve Briggs.) A stu-
dent and a volunteer from the Yamaska Literacy
Council will be recognized for their achieve-
ments. Our poet Laureate for the event is 
Julia Rohan.
Tickets are $30 per person.  Please note there

are no reserved seats. For information and ticket
reservation, contact: Ilze Epners (450) 243-0720,
or the Yamaska Literacy Council at 
(450) 263-7503, info@yamaskaliteracy.ca
Cash sales of tickets at Brome Lake Books

(450) 242-2242.

National Literacy
Event returns to
Knowlton
Press Release

Le comité du PGI (Peter Gzowski Invitational)
pour l’alphabétisation organise encore une fois cette
année sa levée de fonds au profit du Conseil de
l’alphabétisation de la Yamaska. Le PGI a été inau-
guré en 1986 par l’animateur de CBC pour financer
l’alphabétisation des adultes. 
Près de la moitié des adultes au Québec (2,5 mil-

lions d’individus) ont peu de compétences en lec-
ture et en écriture; 800 000 d’entre eux ont même
des difficultés à lire. Cela peut constituer un obsta-
cle pour trouver du travail ou se recycler; voter aux
élections; faire appel au système judiciaire; trouver
et comprendre des renseignements sur la santé et
suivre les directives d’un médecin; déchiffrer un
compte de téléphone ou étudier pour obtenir un
permis de conduire.
Cette année, le PGI du Québec parrainera un

concert bénéfice et un encan silencieux le samedi 9
septembre 2017 à l’Auberge Lakeview. Le pro-
gramme de la soirée comprend une prestation de
Russell DeCarle  (anciennement du groupe Prairie
Oyster) et de l’un des plus talentueux guitaristes du
Canada, Steve Briggs. Un étudiant et un bénévole
du Conseil d’alphabétisation de la Yamaska seront
également honorés. Enfin, notre poète officielle
Julia Rohan sera de la partie.
Les billets sont 30$ chacun. Veuillez noter qu’il

n’y a pas de siège réservé. Pour informations et
réservations, contactez Ilze Epners 450-243-0720
ou le Conseil d’alphabétisation de la Yamaska au
450-263-7503, info@yamaskaliteracy.ca
Billets disponibles chez Livres Lac-Brome 

450-242-2242.

L’alphabétisation
célébrée à 
Knowlton
Communiqué
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RENEGNISAGA
450-243-6480
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The BMP Auxiliary was founded in 1917, as the First World
War raged in Europe. The women volunteers helped to fill a short-
age of personnel as so many men were overseas. Women volun-
teers worked wrapping bandages and shov-
elling coal to heat the hospital, a much
smaller building than it is today.
After the war they continued to do volun-

teer work for the hospital and the auxiliary
has always been involved in fundraising. In
1952 it opened a small boutique, which has
since expanded. The profits from the bou-
tique go directly to the BMP Hospital
through the Foundation. The money is ear-
marked for buying new medical equipment.
“Over the years we have given more than

$800,000 to the hospital,” said Karin Dorey,
president of the BMP Hospital Auxiliary.
Today the BMP Auxiliary continues to

run the boutique in the hospital lobby and
volunteers push the carts up and down the
corridors, selling candies, juice, toiletries,
newspapers as well as passing out free 
magazines. 

La Fondation des auxiliaires de l’Hôpital BMP a été fondée en
1917, pendant la Grande Guerre. Les femmes bénévoles compen-
saient pour un manque de personnel dû au départ des hommes au

front. Elles emballaient les bandages et pel-
letaient le charbon pour chauffer l’hôpital qui
était alors beaucoup moins spacieux.
Après la guerre, elles continuent à y oeuvrer

comme bénévoles et gèrent depuis ce temps les
levées de fonds de l’Hôpital BMP. En 1952 elles
ouvrent une petite boutique qui a pris de l’ex-
pansion au cours des ans.

Les profits de la boutique sont versés directe-
ment à l’Hôpital BMP par la Fondation, et ser-
vent à l’achat d’équipements médicaux.
«Jusqu’ici, nous avons versé plus de 800 000$ à
l’hôpital,» dit Karin Dorey présidente des 
auxiliaires.
Aujourd’hui, les auxiliaires gèrent la boutique

dans le hall de l’hôpital et des bénévoles
poussent les chariots aller-retour dans les corri-
dors de l’hôpital pour vendre des sucreries, des
jus, des articles de toilette, tout en distribuant des
revues gratuites. 

BMP Auxiliary turns 100
Fred Langan

Les 100 ans des auxiliaires 
Traduction: Guy Côté

BMP Auxiliary Anniversary Dinner
On September 15th the Auxiliary is holding a 100th anniver-

sary dinner at the Auberge West Brome. Tickets are $100, and you
get a tax receipt for $50. Tickets are available at the boutique, 
450-266-4342 ext. 5137, or contact Karin Dorey direct at 

450-263-9769.

Dîner du centenaire des auxiliaires
Le 15 septembre, les auxiliaires organisent un dîner du cente-

naire à l’Auberge West Brome. Les billets sont 100$ et un reçu
d’impôt de 50$ sera remis. Les billets sont disponibles à la 

boutique, 450-266-4342, poste 5137 ou contactez directement 
Karin Dorey au 450-263-9769.

Early medical care
Soins médicaux vers 1920
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JOURNÉE
PORTES OUVERTES

Vendredi 8 septembre 2017
Venez nous visiter
de 10h30 à 15h30

au 5 Chemin Mill, Lac-Brome

pour vous renseigner ou vous inscrire à nos activités :
Danse en ligne, Bridge, Billard, Petites Quilles,

Pétanque, Essentrics,Yoga et plus

Les membres sont invités à venir chercher
leur nouvelle carte de membre

et à s’inscrire aux activités de l’automne/hiver.

Un dîner gratuit sera offert aux membres

Pour plus d’informations : tél. (450) 243-5620 ou
www.clubdelabonnehumeur.ca

CLUB DE LA
BONNE HUMEUR
DE LAC-BROME
Affilié à la FADOQ-RY
(pour 50 ans et +)

La Fête nationale du Québec à Lac-Brome 2017 a connu un suc-
cès fou! Michel Beaudoin, coordonnateur, ainsi que les membres du
comité organisateur (Elizabeth Dupéré, Jacques Defoy, Christiane
Houde, Christiane Guerra, Sylvie Poulin, Pierre Marchand et
Isabelle Daval) sont heureux que les festivités se soient déroulées
dans la bonne humeur et le plaisir.

Nous tenons à remercier tout particulièrement les partenaires
ainsi que les bénévoles. C’est grâce à leur générosité et à leur
implication que cette fête a pu être une aussi grande réussite.

Bref … Nous avons accueilli un nombre record de participants
et, avec l’expérience acquise au cours de ces quatre dernières
années, la prochaine Fête Nationale du Québec à Lac-Brome n’en
sera que meilleure. Nous vous invitons déjà à être des nôtres en
grand nombre en 2018.

This year’s Fête nationale du Québec in Brome Lake was a
great success! Co-ordinator Michel Beaudoin and the members of
the organizing committee (Elizabeth Dupéré, Jacques Defoy,
Christiane Houde, Christiane Guerra, Sylvie Poulin, Pierre
Marchand and Isabelle Daval) are happy that the festivities took
place in a spirit of good humour and pleasure.

Thank you to the volunteers and the generous sponsors who
helped make this event such a success.

In closing …
A record number of people attended this year’s Fête nationale

du Québec in Brome Lake and, with four years of experience
under our belts, next year’s celebrations should be even better.
We already invite one and all to join us in 2018!

Une fantastique
Fête nationale du Québec
à Lac-Brome communiqué

A fantastic Fête nationale
du Québec
in Brome Lake communiqué

Tempo Lac-Brome I Brome-Missisquoi I Ville de Lac-Brome.com I Knowlton.com I Loisirs et Centre communautaire Lac-Brome.com
Cowansville.com I Sutton.com I Bromont-Groupe communautaire I Dunham.com I Tourisme Cantons-de-l’Est I Journal Le Tour.com
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ARBRES TREES
Cultivated Norwegian and

white spruce trees
8-12 ft. in 32” baskets.

$100 + tax.

Jack Lemaire 450-243-6753

450 242-2345
christiane_simard@axion.ca

assothérapie
Lac Brome

o Thérapie myofasciale structurale 

o Une approche musculaire et thérapeutique

o Swedish massage, trigger-point therapy and stretching

11, OAK, KNOWLTON, LAC BROME, J0E 1V0

CHRISTIANE SIMARD
MASSOTHÉRAPEUTE / MASSAGE THERAPIST

At the Canada Games in August, Marilou
Duvernay-Tardif and Anna Burnotte won gold
in the double sculls. Marilou also won silver in
the single sculls and Quentin Basin won bronze
in the double sculls. Marilou later won silver in
the Royal Canadian Henley Regatta under 23
single sculls on Sunday August 13th. 
“This is a great beginning for rowing on

Brome Lake,” said Gavin McKay, coach for the
elite rowers who moved from the Olympic
Basin to Brome Lake in 2017. “It's also a great
foundation for the Aviron Knowlton Rowing
Club (AKR) that has been formed to support all
types of rowers here.” 

Brome Lake rowers 
win medals
Robert Paterson

Lors des Jeux du Canada en août, Marilou
Duvernay-Tardif et Anna Burnotte ont gagné l’or
dans les sculls à deux avirons. Marilou a aussi
gagné l’argent dans les sculls à un aviron et
Quentin Basin a gagné le bronze dans les sculls à
deux avirons. Plus tard, Marilou a remporté l’ar-
gent lors du Royal Canadian Henley Regatta le 13
août dernier. 
«Voilà un super début pour l’aviron sur le lac

Brome,» déclare Gavin McKay, entraîneur des
rameurs d’élite qui ont déménagé du bassin
olympique à Lac-Brome en 2017. «C’est aussi une
formidable base pour le club Aviron Knowlton
Rowing qui a été créé pour appuyer tous les genres
de rameurs ici.»

Des médailles 
pour les rameurs
Traduction:Michel Morin

Gold medal winners / Médaillés d’or: Anna Burnotte (left/gauche) 
& Marilou Duvernay-Tardif (right/droite)
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Résidente de Lac-Brome depuis un peu plus d’un an, Marie-
Claude Hevey est la designer de Volt Design, une compagnie de
vêtements originaux et stylés pour femmes vendus dans plus de 400
points de vente à travers le monde. Elle a choisi de venir s’installer

à Lac-Brome pour l’énergie du lac et l’en-
vironnement naturel qui stimulent sa fibre
créatrice. Cet automne, Volt lance la col-
lection Brome, une série de vêtements
directement inspirés du lac et qui en fait
ressortir toute la beauté.
C’est lors d’une sortie sur sa planche à

pagaie que Marie-Claude a eu l’idée de
cette collection. Couchée sur sa planche,
l’inspiration lui est venue pour les couleurs
et les motifs qui la composent. C’est que
Volt c’est beaucoup plus qu’une entreprise
de confection de vêtements. Marie-Claude
crée aussi tous les tissus et les motifs de
chacune de ses collections. Porter un vête-
ment de Volt Design, c’est un peu comme
se vêtir d’une oeuvre d’art dont chaque
femme devient une interprétation unique.
Chaque collection compte une trame de

fond déclinée en plusieurs morceaux. Dans le cas de la collection
Brome, les verts, gris, bleus et couleurs terres sont à l’honneur.
Graphiste de formation, Marie-Claude a lentement bifurqué vers

l’impression sur textile. Au début, elle produisait quelques robes de
façon artisanale de sa maison de Bromont au travers ses contrats de
graphiste. Elle imprimait les tissus elle-même et faisait fabriquer
les robes par des couturières de la région qui les confectionnaient
entre deux grosses commandes. Elle travaille toujours avec celles-
ci, mais les volumes de production sont beaucoup plus importants.
Tout est fait au Québec, de la conception, le choix des tissus qui
serviront à l’impresssion, l’impression et la confection. C’est
important pour elle de faire un produit local. 
Après quelques années à travailler seule, elle a maintenant deux

associés qui s’occupent de l’administration et de la mise en marché,
ce qui lui laisse tout le temps pour la création. Elle avoue que depuis
qu’elle vit près du lac, l’inspiration est encore plus au rendez-vous.
Les vêtements Volt sont vus régulièrement à la télé et ont même été
portés sur la croisette à Cannes dans le cadre du festival du film.
Vous les trouverez dans la région chez Urbaine des champs à Sutton
et chez Tribu à Magog. Vous pouvez  aussi les commander en ligne.
Pour plus d’information: www.voltdesign.com

Le lac Brome inspire la
designer M-Claude Hevey
Nathalie Rivard

A Brome Lake resident for just over a year, Marie-Claude Hevey
is the designer of Volt Design, a line of original and stylish women’s
clothes sold at over 400 outlets around the world. She chose to set-
tle here because the energy of the lake and surrounding countryside
stimulates her creativity. This fall Volt will launch its
Brome collection of clothing inspired directly by the
lake and reflecting all of its beauty.
It was while paddleboarding that Marie-Claude had

the idea for this new collection and the inspiration for
the resulting colours and patterns. Volt is much more
than just a garment maker: Marie-Claude designs every
fabric and pattern herself. Every Volt piece is a work of
art and every woman its unique expression. There is a
colour scheme to each collection and the Brome pieces
will feature greens, greys, blues and earthtones.
Originally trained as a graphic artist, Marie-Claude

slowly branched out into printing on textiles. At first she
produced a few artisanal dresses, working from her
house in Bromont, as a sideline to her regular contracts.

She printed the fab-
rics herself and had
the dresses made up
by seamstresses in
the region who
squeezed her in between large
orders. They still work for her but
on a much larger scale now.
Everything – the design, the
choice of fabrics, the printing
and the sewing – is done in
Quebec. Making a product local-
ly is important to Marie-Claude.
After a few years of running

her company alone, she now has
two associates to handle admin-
istration and marketing, leaving
her free to concentrate on
design. Her move to Brome Lake
has inspired her even more, and
Volt garments feature regularly
on television and have been seen
on the Croisette in Cannes dur-
ing the film festival. They can be
bought at Urbaine des Champs
in Sutton and Tribu in Magog, as
well as online. For more infor-
mation: www.voltdesign.com

Brome Lake and its scenery
inspires designer
Translation: Brian McCordick

Marie-Claude Hevey 
wearing one of her designs / portant

une de ses créations
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Clinique de pédicure
en podologie

DIANE DEMERS
podologue

Manucure
esthé tique et é lectrolyse

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

245 de la Rivière,
Cowansville, Qué.
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Depuis 1982

DONALD LEMAIRE
PAYSAGISTE I LANDSCAPING

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

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

EXCAVATION I DESIGN

                   

2 8 5   C h e m i n  d e  B r o m e  V i l l e  d e  L a c - B r o m e
Q u é b e c   J 0 E  1 S 0   C A N A D A

T 4 5 0 . 2 4 2 . 2 6 6 5  l e o n c o u r v i l l e . c o m

Produits
Pétroliers

LAVIGNE
Inc.

PAUL LAVIGNE
président

227, rue Knowlton
Ville de Lac Brome,

QC, J0E 1V0

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

HUILE À CHAUFFAGE - HEATING OIL
GAZ-DIESEL
LUBRIFIANTS LUBRICANTS

40 ANS
DE FIABILITÉ

A. Proulx Trucking
34 Ball, Knowlton

450-242-2062 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

This past spring, a new sport appeared in Brome Lake. Pickleball
combines elements of tennis, table tennis and badminton and
attracts players from 40 to 85 years old. 
Introduced by Jean-Martin Verreault, a TBL resident who had

been playing in Bromont for a year, pickleball has 23 new players
in Brome Lake and their enthusiasm bodes well for the sport’s
future in the area. A pickleball social club is being set up to rent
indoor space so that play can continue during the cold months.
Why such enthusiasm for pickleball? “It’s fun,

but it’s also gentler on the joints than tennis
and allows people to play longer without
always worrying about injuries,” says 
Mr. Verreault. Everything is small-
er: the court, the racquet; even
the ball is lighter. According to
players such as Lena Roberts
and Rena Halickman, the
sport is addictive – try it
once and you’re hooked.
Popular in the United

States for over 40 years, the
sport was rumoured to have
been named after the inven-
tors’ ball-chasing dog,
Pickles. In fact the name was
derived from the rowing term
“pickle boat,” a boat crewed by
leftovers from other boats. The dog
came later. It is thanks to TBL’s
Recreation Services, which saw the
sport’s potential, that pickleball arrived here.
Three courts with permanent nets were opened at
the beginning of the summer in the former skateboarding area of
Lions Park. The town even bought racquets and balls to lend to
players who signed up for a 10-week session. Anyone who would
like to know more can go to the Facebook page Pickleball Lac-
Brome.

Depuis le printemps dernier, un nouveau sport a fait son appari-
tion à Lac-Brome: le Pickleball, un genre d’hybride entre le tennis,
le ping-pong et le badminton qui attire des joueurs de 40 à 85 ans. 
Initiative de Monsieur Jean-Martin Verreault, un résident qui

jouait déjà à Bromont depuis un an, la folie du pickleball vient de
gagner Lac-Brome avec 23 nouveaux joueurs dont l’engouement
laisse présager un bel avenir pour ce sport dans la région. La créa-
tion d’un club social de pickleball est même en cours afin de

négocier la location d’espaces où jouer pendant la sai-
son froide. 

Pourquoi un tel enthousiasme pour le
pickleball ? «C’est amusant, mais c’est
aussi plus doux sur les articulations que
le tennis, ce qui permet de le prati-
quer plus longtemps sans toujours
avoir peur de se blesser» de dire
M. Verreault. Tout est plus petit:
le terrain, la raquette, même la
balle est plus légère. Aux dires
des participants dont Lena
Roberts et Rena Halickman, ce
sport est une vraie drogue.
L’essayer c’est l’adopter. 
Populaire aux États-Unis

depuis plus de 40 ans, le nom est
inspiré de Pickle, le chien des créa-

teurs qui aimait courir après les
balles. C’est grâce au Service des

Loisirs qui a cru au potentiel du sport que
le pickleball a pu voir le jour ici. En début

d’été, trois terrains avec filets permanents ont
été inaugurés sur l’ancien emplacement des skate-

boards dans le Parc des Lions. La ville a même acheté des
raquettes et des balles pour les prêter aux parti cipants qui se sont
inscrits pour une session de 10 semaines. 
Si vous êtes intéressé à en apprendre plus sur le pickleball à Lac-

Brome, joignez-vous au groupe Facebook Pickleball Lac Brome.

Pickleball fever hits 
Brome Lake 
Translation: Brian McCordick

La folie du pickleball 
gagne Lac-Brome
Nathalie Rivard
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450.242.1038

July
The mayor and all councillors were present. 
Administration – New business hours for Town Hall are:

Monday to Friday 8:30 a.m. to 12 noon and 1 to 4:30 p.m. –
except the office will be closed on Friday afternoon.
Administrative staff work 36 hours per week. The road supervisor
will work 20 hours per week, depending on need.
Environment – The IDEC water quality tests show that the

quality of water in streams flowing through West Bolton is gener-
ally good except for one section of Quilliams Creek adjacent to
Autoroute 10. The water quality sampling and testing contract
with IDEC (Index of Diatoms in Eastern Canada) was explained
by Councillor Vaillancourt and will be renewed. The 2016 report
will be sent to the MRC and posted on the municipal web-site.
Varia – Meet your Neighbours Day has been cancelled due to

lack of volunteers. If you have a surplus of fresh vegetables
donate them to the TBL Food Bank. Contact Gary Crandall.
Question Period – Road maintenance is satisfactory. Keep up the

good work. It is unfortunate that Meet your Neighbours Day has been
cancelled. Perhaps a simpler program can be planned for 2018.
Several access lanes have been built on Spicer and Brill. Have permits
been issued for these? Is a permit needed for a temporary shelter?

August
The mayor and all councillors except Lindsay Tuer were present.
Urbanism – 24 permits with a value of $966,300 were issued.

15 inspections were carried out and three infractions noted.
A request for a minor derogation on des Hauteurs was refused,

a legal opinion will be requested.
A legal opinion on proposed work on a property on Spicer Rd.

will be requested. The mayor recused himself from the discussion.
Administration – Councillor Drolet was appointed Pro-Mayor

from August 7th to November 13th 2017.
Environment – The water quality sampling and testing contract

with IDEC (Index of Diatoms in Eastern Canada) will be renewed
for 2017. Water quality from 15 locations will be tested at a cost
of $5325. plus taxes.
Giant Hogweed – Giant Hogweed has been found in West

Bolton. It is a large weed (1-2 m in height) with white flowers. It
is poisonous and should not be touched with bare hands. It is inva-
sive and spreads rapidly if not eradicated before it produces seeds.
Report any plants to the Town Hall office. The municipality will
arrange for the hogweed to be eradicated without charge.
Varia – Council has approved a request for a subsidy by

Developpement et Innovations Haut-Richelieu to provide internet
service. Bell Canada has proposed installation of high speed
broadband internet service for houses in the Glen Rd area.
Council supports both projects if they are compatible.

Next Meeting: Monday, Sept 11th at 7:30 p.m.

West Bolton Council 
Tony Rotherham

Juillet
Le maire et les conseillers étaient présents.
Administration – Les nouvelles heures de bureau de l’hôtel de

ville sont: lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h à 16h30, le
bureau sera fermé le vendredi après-midi. La semaine de travail
du personnel administratif est de 36 heures. Le superviseur des
chemins travaillera 20 heures par semaine selon les besoins. 
Environnement – Les analyses IDEC de qualité de l’eau con-

 cluent que la qualité de l’eau des ruisseaux parcourant Bolton-Ouest
est généralement bonne sauf pour un segment du ruisseau Quilliams
jouxtant l’autoroute 10. Le conseiller Vaillancourt a fait état du con-
trat d’échantillonnage et d’analyse avec IDEC (Indice des
diatomées de l’Est du Canada) et de son renouvellement. Le rapport
2016 sera remis à la MRC et figurera sur le site de la municipalité.
Varia – La Journée du voisinage a été annulée faute de béné -

voles. Si vous avez un surplus de légumes frais, passez-en à la
banque alimentaire de VLB, communiquez avec Gary Crandall.
Questions – L’entretien des chemins est satisfaisant. Beau travail. Il

est malheureux que la Journée du voisinage ait été annulée. Peut-être
qu’un programme simplifié pourrait voir le jour en 2018. Plusieurs
allées ont été installées sur Spicer et Brill. Les permis d’usage ont-ils
été obtenus. Faut-il un permis pour les abris temporaires?

Août
Le maire et les conseillers, sauf Lindsay Tuer, étaient  présents.
Urbanisme – Émission de 24 permis, valeur de 966 300$.

Exécution de 15 inspections, rapport de trois infractions.
Refus d’une dérogation mineure sur des Hauteurs, un avis

juridique suivra. Un autre portera sur des travaux envisagés sur une
propriété sise sur Spicer; le maire s’est récusé de la discussion.
Nomination du conseiller Drolet à titre de maire suppléant du 

7 août au 13 novembre.
Environnement – Renouvellement du contrat d’échantillon-

nage et d’analyse de l’eau avec IDEC pour 2017. La qualité de
l’eau sera établie à partir de 15 emplacements à un coût total de
5325$, taxes en sus.
Berce du Caucase – On a trouvé des pieds de berce du Caucase à

Bolton-Ouest. Il s’agit d’une grande plante (1 à 2 m de hauteur) por-
teuse d’ombelles blanches. Elle est toxique et il ne faut pas y toucher
à mains nues. Elle est envahissante et se répand rapidement si on ne
l’élimine pas avant qu’elle produise des semences. Faites rapport à
l’hôtel de ville. La municipalité verra à l’éradication sans frais.
Varia – Approbation par le Conseil d’une demande de subven-

tion auprès de Développement et Innovations Haut-Richelieu pour
la fourniture d’un service internet. Pour sa part, Bell Canada a
proposé d’offrir un service internet haute-vitesse à large bande à
l’intention des résidents du secteur du chemin Glen. Le Conseil
appuie les deux projets s’ils sont compatibles.

Prochaine réunion: le lundi 11 septembre à 19h30.

Conseil Bolton-Ouest 
Traduction: Jean-Claude Lefebvre
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ZOË AIKEN
BROME

Awards General Funds Bursary 
Brome Village Bursary

Dale Corey Memorial Bursary
Doris Welch Memorial Bursary
Scott Swift Memorial Bursary

The annual Massey-Vanier Scholarship, Bursary Fund ceremony
took place May 31, 2017 in the Massey-Vanier auditorium.  

Family, friends, and donors gathered to honour the graduates.
Scholarships, bursaries and prizes provide significant financial sup-
port to these students who will be pursuing post-secondary studies
Representatives from all organizations and individuals presented
their respective awards to the students. The MVSBF Awards
Committee is grateful to our generous donors and dedicated 

volunteers from our community who support 
our graduates each year.

La cérémonie annuelle de remises de bourses de Massey-Vanier a
eu lieu le 31 mai 2017 à l’auditorium du Collège. Familles, amis et
donateurs s’y sont rassemblés pour rendre hommage aux diplômés.
Les bourses et les prix fournissent un important appui financier à

ces étudiants qui vont poursuivre leurs études post-secondaires. Des
représentants des divers organismes et des particuliers ont offert
leur bourse respective aux étudiants. Le comité tient à exprimer sa
gratitude envers les donateurs et les bénévoles de la communauté,

qui chaque année, donnent leur soutien à nos diplômés.

BURSARY FUND CEREMONY / LES BOURSIERS MASSEY-VANIER

CAITLYN NEEDHAM
FOSTER

Knowlton High School 
Reunion Bursary 

Knowlton Lions Club Bursary
Les Emballages Knowlton Inc. 
Phil Snider Memorial Bursary

HANNAH RAYMOND
BROME

Dance Prize
Energie Sud Inc. Bursary

Yamaska Valley Optimist Club Bursary

MEGAN STONE
EAST BOLTON

Mansonville Elementary School
Governing Board Bursary
Royal Canadian Legion, 

Brome Branch #23 Bursary
St. John’s Lodge Ralph Knowlton

Memorial Bursary

RILEY LAVOIE
FULFORD

Awards General Funds Bursary
Ville de Lac-Brome Bursary 

ABBIGAIL WHITCHER
KNOWLTON

Champlain Regional College, 
Lennoxville Scholarship
Corry Family Award

Elleke Fulford Memorial Prize 
Ethics & Religious Culture Prize

Knowlton High School Reunion Scholarship 
Marilyn Graham Memorial Scholarship

Massey-Vanier Science Fair Prize

MAYA ROWE
FULFORD
Dance Prize

Ethics & Religious Culture Prize
Knowlton Lodge #28 Independent
Order of Odd Fellows Scholarship
Royal LePage Action Scholarship

The Record’s Charles Bury Scholarship
William “Bill” Turnbull 

Masonic Fund Scholarship

NOAH GRIMOND
KNOWLTON

Knowlton Lions Club Bursary
MVSBF Achievement Award

KAITLIN ARNASON
WEST BOLTON

B.L Aquatic Program Bursary
Colfax Rebekah Lodge #29 Bursary 

SYDNEY MASON
WEST BROME

Royal LePage Action Bursary
Yamaska Valley Optimist Club Bursary 

KATRIONA PERSONS
WEST BROME

Corry Family Award Bursary
Prix de Français, Base Bursary
Ville de Lac-Brome Bursary
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Darren Paige, prop
Carolyn Lemaire, prop

554 ch. Knowlton
QC J0E 1V0

info@garagedcs.com

.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

Arts & Culture

Recommended reading:
Made for Love, Alissa Nutting (Fiction)
Prussian Blues, Philip Kerr (Mystery)
No is Not Enough, Naomi Klein (Non Fiction)
Churchill & Orwell, Thomas E. Ricks (Biography)

Il faut lire:
Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, Virginie
Grimaldi (Roman)
Paul Buissoneau en mouvement, Jean-Fred Bourquin (Biographie)
Boucar disait… pour une raison X ou Y, Boucar Diouf (Doc.)

Library/Bibliothèque

Art

The Acoustic Village (at the Star Café, 61 Lakeside) presents
The South East Mountain Boys with openers Juliana and Jesse,
Bruce Allen Trio and  Adam Goulet on September 9 at 7 p.m.
Reservations: 450-558-6557 starting August 28. Limited seating.
www.theacousticvillage.ca.
At la Maison de la culture de Waterloo, 441 rue de la Cour,

450-539-4764 info@mcwaterloo.com: Dominic & Martin Sept.
16, 8 p.m., tickets: $35; Michel Rivard, Chansons dans le creux de
l’oreille Sept. 22, 8 p.m. tickets $40; Lemire Verville Sept. 29, 8
p.m. tickets $35.

Le Village acoustique (au Star Café, 61 Lakeside) présente The
South East Mountain Boys, en spectacle d’ouverture, Juliana et
Jesse, Bruce Allen Trio et Adam Goulet le 9 septembre à 19h.
Réservations: 450-558-6557 à partir du 28 août. Places limi tées.
theacousticvillage.ca.
À la Maison de  la Culture de Waterloo, 441 rue de la Cour.

450-539-4764 info@mcwaterloo.com: Dominic & Martin le 16
septembre à 20h, billets: 35$; Michel Rivard, Chansons dans le
creux de l’oreille le 22 septembre à 20h, billets 40$; Lemire
Verville le 29 septembre à 20h billets 35$.

Music/Musique

Bishop’s Knowlton Campus. / Fall 2017.
Registration / Info: 450- 242-1518. ecomeau@ubishops.ca.  
Credit courses: Printmaking,  Photo I, Sculpture III, Art

Education, “Current topics in Art” 
Workshops: Italian, Spanish, Literature (Phil Lanthier ), Opera,

Creative journal, Watercolor, Marketing
Ceramics/Photograpy Exhibition. Recent work by potter John

Davidson and photographer Brian Shemilt.Vernissage Sat. Sept.
16, 3 - 5:30 p.m. Continues Sept, 22, 23, 24, 10 a.m - 5 p.m. at
Espace England Hill, 104 Lakeside, Knowlton.
Artists in residence in September in Hors-Cadre, 320

Knowlton Road. Tel: 450-242-1908. Edith Fillion August 31 -
Sept. 4; Luce Laliberté Sept 6 - 10; Marie Eve Roy Sept. 13 - 17
and Anne Breton Sept 20 - 24. Details and registration for training
workshops: info@hors-cadre.ca. Live with us Les Journées de la
culture Hors-Cadre: Sept. 29, 30  and Oct. 1st.

Campus Knowlton de l’Université Bishop’s. / Automne 2017
Inscription / Info: 450-242-1518. ecomeau@ubishops.ca
Cours crédités: Gravure, Photo I, Sculpture III, Art Education,

Histoire Art «current topic». Ateliers non crédités: Opéra, Écriture
(Francine Ruel), Aquarelle, Italien, Espagnol, Marketing, Journal
créatif.
Les 22, 23 et 24 septembre de 10h à 17h, exposition des oeu-

vres récentes de John Davidson et Brian Shemilt à l’espace
England Hill, 104, Lakeside. Vernissage le samedi 16 septembre
de 15h à 17h30. 
Artistes en résidence de création en septembre à Hors-Cadre, du

mercredi au dimanche de 11h à 17h. 320 chemin Knowlton, 450-242-
1908. Edith Fillion du 31 août au 4 sept., Luce Laliberté du 6 au 10
sept., Marie Eve Roy du 13 au 17 sept. et Anne Breton du 20 au 24
sept. Détails & inscription aux ateliers de formations offerts:
info@hors-cadre.ca. Les journées de la culture 29, 30 sept. et 1er oct.
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• Vente et installation
• Appareils de plomberie
• Pompe à eau
• Pompe à égout
• Inspection par caméra
• Dégel de tuyaux

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

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

450 242-1994
FAX: 450 306-1099

Votre satisfaction 
est ma priorité!

SALLE DE MONTRE

To reunite, to reconnect.

INTERIORS / INTÉRIEUR
• Room Design • Fabrics
• Rembourrage • Papier peint
• Paint Colours
• Window Treatments
• Baths • Cuisines

Kirk Lawrence 450.770.1653
wkpop@bell.net

Kirk Lawrence DesignINSIDE AND OUT______________
.Property maintenance.Painting.House cleaning.Window washing.Lawn and gardens.House surveillance.Pick up and drop-off.Car washing

Cedar Adirondack chairs for sale

SOMEONE YOU CAN TRUST

.Maintenance de Propriété.Peinture.Nettoyage de maison.Lave fenêtre.Pelouse et jardin.Surveillance maison.Lave auto avec livraison
Chaise Adirondack à vendre
QUELQU’UN EN QUI VOUS
POUVEZ AVOIR CONFIANCE

J. Benoit.450 522-1387.benoitj0216@gmail.com

September 2
• A “grannies” attic yard sale at
190 Bruce, Dunham, 8 a.m.
Fundraiser for the Dunham
Women’s Institute.

September 9
• Creek United Church annual
ham supper. 278 Brill, West
Bolton. 4:30 - 6:30 p.m.
Donations: adults 2/$25 or $13
per person, children 10 and
under $3.
• Benefit concert and silent auc-
tion sponsored by Quebec PGI
at Auberge Lakeview. (See p.
24.)
• Brome Lake Garden Club
annual meeting. New members
welcome. Info: 450-770-1653.

September 11
• Meeting of the Canadian
Club of the Yamaska Valley 2
p.m. Free Guest Day. Auberge
West Brome. Speaker: Dr.
Robert Pincott. Topic: Staying
healthy while away. No charge
for non-members. Lunch reser-
vations at the Auberge: 450-
266-7552 / 1-888-902-7663.

Info: 450-372-4562. canadian-
club-yamaskavalley.ca

September 15
• BMP Hospital Auxiliary ben-
efit gourmet dinner. (See p. 25.)

September  23 - 24
• Lac-Brome Duck Fest. (See
p. 10, 11.)

September 29 - 30
• Palliative Care Workshop (in
French) offered by l’Équipe
d’accompa gnement Au
Diapason. Places limited and
registration is required. Friday
Sept. 29, 1:30 - 7:30 p.m.;
Saturday Sept. 30, 8:30 - 4:30
p.m. $90. For info: Stéphanie
Laforest 450-534-2002, ext.
225. Starting in September:
Support group for mourning
adults. Info: Mme Pierrette
Parent 450-263-2220, ext. 5322.
September 30 - October 8

• Celtic Harmonies Interna -
tional Festival. ( See p. 16, 17.)

October 1
• Walk for Women’s Cancer
(See p. 18.)

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

2 septembre
• Vente débarras au profit de
l’Institut des femmes de
Dunham, 190 Bruce, Dunham,
8h.

9 septembre
• Souper au jambon annuel.
Église Creek United, 278, ch.
Brill, Bolton-Ouest. 16h30 -
18h30. Dons: adultes 2/25$ ou
13$ par personne, enfant dix ans et
moins 3$.
• Concert bénéfice et encan silen-
cieux parrainé par PGI Québec
pour l’alphabétisation à l’Auberge
Lakeview. (Voir p. 24.)
• Assemblée annuelle du Club de
jardinage Lac-Brome. Bienve -
nue aux nouveaux membres. Info:
450-770-1653. 

11 septembre
• Rencontre du Club Canadien
de la Vallée Yamaska. Auberge
West Brome. 14h. Conféren cier:
Dr Robert Pincott. Sujet: Staying
healthy while away. Gratuit pour
les non-membres. Réservations
pour le lunch: 450-266-7552 / 
1-888-902-7663. 
Info: 450-372-4562.

canadianclub-yamaskavalley.ca
15 septembre

• Souper bénéfice des auxiliai res
de l’Hôpital BMP. (Voir p. 25.)

23 - 24 septembre
• Canard en Fête. (Voir p.10,11.)

29 - 30 septembre
• Formation de base sur les
soins palliatifs et l’accompa-
 gnement offert par L’Équipe
d’accompagnement Au Diapa -
son. Places limitées. Inscription
obligatoire. Vendredi 29 sept.
13h30 - 19h30; samedi 30 sept.
8h30 - 16h30. 90$. Info:
Stéphanie Laforest 450-534-
2002 poste 225. Débutant en
septembre: Groupe de soutien
pour adultes endeuillés. Info:
Mme Pierrette Parent 450-263-
2220 poste 5322. pparent@audi-
apason.org

30 septembre - 8 octobre
• Festival international Har mo -
nies celtiques. (Voir p.16,17.)

1er octobre
• Marche pour vaincre les can-
cers des femmes. (Voir p. 18.)
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COURS DE LESSONS

Gail Watt 450-242-2892

children and adults
beginners to advanced

more than 35 years experience

enfants et adultes
débutants à avancés

plus de 35 ans d’expérience

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

7-91 chemin Lakeside, Lac-Brome
114 rue Church, Cowansville

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary www.olalabr i .com
Location, installation,

réparation d’abris hivernaux

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

Pierre Fournier
associé

Chloé Chartier 
travels to Africa 
for research
Meredith Mackeen
Chloe Chartier of West Bolton declares “I’ve
always been passionate about exploring new
countries and getting to
know different ways of life”.
By enrolling in the interna-
tional development program
at McGill University (www.
McGill.ca/africa/africa-
field-study-semester), she
will have a unique  opportu-
nity to learn directly from
communities in Tanzania,
Kenya and Uganda about
social and economic devel-
opment.  This January to
March she will join others to
research possibilities for
change in this area. For
example, changes in the
relationship to wildlife
could mean developing
tourism, as opposed to
poaching, as a source of
income.
Before Chloe can travel to Africa, she must

raise over $15,000 plus tuition.  Already she
has received a bursary from McGill worth
$3,000 and is working part time.  She would
appreciate further contributions so that she
can achieve her goal. Donations can be sent to
www.youcaring.com or
chloe.chartier@outlook.com
Chloe is the daughter of Robin Badger and

Robert Chartier of West Bolton and began her
schooling in Knowlton Academy.

Chloé Chartier en
Afrique pour la
recherche
Traduction:Guy Côté
Chloé Chartier de Bolton-Ouest déclare:

«J’ai toujours eu la passion de connaître
d’autres pays et de découvrir
d’autres modes de vie». En 
s’inscrivant au programme 
de développement international
de l’Université McGill
(www.McGill.ca/africa-field-
study-semester), elle aura l’ex-
traordinaire opportunité d’ob-
server directement le développe-
ment social et économique des
communautés de Tanzanie, du
Kenya et de l’Ouganda. De 
janvier à mars prochain elle fera
partie d’une équipe de recherche
sur le potentiel de changement
dans cette région. Par exemple,
des modifications de comporte-
ment envers les animaux
sauvages pourraient encourager
le développement du tourisme et
décourager le braconnage comme
source de revenus.

D’ici là, Chloé doit se procurer plus de 
15 000$ et ses frais de scolarité. Elle a déjà
reçu une bourse de 3000$ de McGill et tra-
vaille à temps partiel. Elle souhaiterait
recevoir d’autres contributions afin d’attein-
dre ses objectifs. Faites parvenir vos dons à:
www.youcaring.com
ou chloe.chartier@outlook.com
Chloé est la fille de Robin Badger et Robert

Chartier de Bolton-Ouest et a commencé ses
études à l’Académie Knowlton. 

Chloé and elephant in Thailand /
en compagnie d’un éléphant 

en Thaïlande

St. Paul’s Anglican Church celebrated its
175th anniversary with a big party on
July 9th 2017.
L’église anglicane St. Paul a célébré
son 175ième anniversaire le 9 juillet
avec un garden-party sous la tente. 

Congrats
St. Paul’s
Félicitations

Rév. Tim Wiebe & Joan McKinnon 
cutting the anniversary cake / coupent 

le gâteau d’anniversaire

Photo: Chloé Chartier
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À la retraite ? Je peux 
vous aider à établir  
votre plan de revenu  
de retraite 

Alexandre Hamel-Lesieur 

RBC Planification financière est un nom commercial utilisé par Fonds d’inves-
tissement Royal Inc. (FIRI). Les services de planification financière et les conseils 
en placement sont fournis par FIRI. FIRI, RBC Gestion mondiale d’actifs Inc.,  
Banque Royale du Canada, Société Trust Royal du Canada et Compagnie Trust 
Royal sont des entités juridiques distinctes et affiliées. FIRI est inscrit au Québec 
en tant que cabinet de services financiers. ® / MC Marque(s) de commerce de 
Banque Royale du Canada. © Banque Royale du Canada, 2016.

36425 (10/2015)

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

POTTON Lovely house nestled on a
quiet country road with 10+ acres
of land, mature forest. Take a hike
down to the river at the end of the
property. A nature lovers paradise.
$245,000

KNOWLTON ON THE HILLSIDE –
A gem of a home with its updated
kitchen and bath, windows, doors
and flooring. Walk to the village cen-
tre or on out to the nearby country-
side $377,000

EAST FARNHAM – Superbe grande
maison familiale située sur un ter-
rain de plus d'un acre à quelques
minutes de toutes les commodités
mais avec tout le charme de la vie
de campagne. 319 000$

BOLTON-EST (2,5 hectares) – Le
design contemporain rencontre la
beauté sans âge du paysage naturel
des Appalaches. Accès facile vers
Montréal ou Sherbrooke, à proximi-
té des lacs des Cantons-de-l'Est
795 000$

SUZANNE DAIGLE, LLB
Courtier immobilier/Real Estate Broker

suzannedaigle@royallepage.ca

Cellulaire 450-521-5991

70 Montée Baker Pond,
BOLTON-EST

Chalet invitant situé sur un terrain
en retrait de la route avec

bel étang baignable.
Prix suggéré $295,000

38 rue Oak,
LAC-BROME

Maison plain-pied avec garage attaché
magnifiquement rénovée par

sa propriétaire designer. Un bijou!
Prix suggéré $315,000

VENDU VENDU EN 5 JOURS

127 ch. Johnston,
Domaine unique et privé de 50+ acres
avec 2 maisons rénovées, garage, petite
grange de 2 étages, magnifique étang
baignable et une vue extraordinaire

sur le Mont Sutton.
$785,000 MLS 16537943

3 Lansdowne,
Cette grande maison au potentiel

énorme est située au coeur du village de
Knowlton sur un terrain privé de près
de 20 000 pi ca avec jardin d'eau,

garage double et espace loft. Vendeurs
motivés $395,000 MLS 20460893

LAC-BROME LAC-BROME

Multilevel, 5 bedroom home, 
with office and garage in the 
heart of Knowlton. Unique 
architecture on a large 
corner lot. Built in 1987 and 
expanded in 2011. Come 
see.

309 000$

Classified / Petites annonces
Dog Obedience course to start

Sept. 16 Knowlton Community
Centre. Pups accepted at 2
months. Children welcome with a
parent. Positive re-enforcement!
Canine games classes, fun and
learning for you and your pet.

Info 450-525 DOGS (3647)

Cours de piano lessons: chil-
dren and adults, beginner to
advanced. Enfants et adultes,
débutants à avancés. 35  + expé-
rience. Gail Watt 450-242-2892.
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Véronique Boucher c.i.r.
450-525-2318

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

AGENCE IMMOBILIÈRE

COLDBROOK

18 DAGENAIS,LAC-BROME 12 GAGNÉ,LAC-BROME
Centris 26881348 309 000 $

3 càc, 2 SDB,piscine

VENDU

81 CH.BONNALY,ORFORD
Centris 10137814 184 000 $

3 càc, garage double

114 TAYLOR,LAC-BROME
Centris 18140227 227 000 $

3 càc, 2 SDB, véranda

639,RANG 1,ST-ÉTIENNE-DE-BOLTON
Centris 19874887, 3,5 acres, 100’ frontage sur le lac, 5 càc 824 000 $

LAC
LIBB

Y

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

AGENCE IMMOBILIÈRE

COLDBROOK

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

Beverly
deWinter, c.i.
450-405-6866

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

LAC-BROME – Un condo au 2e étage à
Knowlton,près de tous les services.3 cham-
bres, 2 salles de bains, foyer, stationnement
intérieur. Des pièces de bonnes dimensions
avec beaucoup de luminosité.On accède à la
véranda par la salle à manger.
169 000 $(19998235)Diana Timmins

WEST BOLTON – Property of 3.7 acres, 3
bdrmhomewith 2 extra rooms for offices or
den, at the end of a private road with no
neighbours in sight, breathtaking view and
privacy.$399,000 (27359344)
Diana Timmins & Beverly deWinter

LAC-BROME – Charmante maison de 4
càc avec fenestration le long du mur vers le
sud, un chef-d'oeuvre de design et de qua-
lité. Plafonds de 10 pieds avec moulures,
armoires encastrées entourant le foyer, les
vues des montagnes, l'étang, l'intimité.
849 000 $ (28782155)
Diana Timmins & Beverly deWinter

LAC-BROME – Maison à l'atmosphère
campagnarde à quelques pas du coeur de
Knowlton. 5 càc, 3 sdb, cuisine ouverte,
galerie grillagée, grande terrasse surplom-
bant la piscine creusée. Le tout à quelques
minutes du village.389 000 $ (14276598)
Diana Timmins &AprilWisdom
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Sold in 34 days! Charming, home with
spectacular mountain views. Open plan
living-dining area cozy atmosphere. Wake
up each morning to awe-inspiring sunrises
and drift off to sleep each night with the
tranquil sounds of nature. Mere minutes
from services.

Sold in Iron Hill! Beautifully renovated
farm house with attention to every detail.
Set back from the road offering southern
exposure, pretty mountain views, close to
Bromont, skiing, cycling and all other out-
door activities.

Vendu en 70 jours! La campagne à son
meilleur! Superbe maison de ferme des
années 1850 restaurée! Sise sur un chemin
de campagne tranquille, grange, exposi-
tion plein sud, étang, 76 acres.

Sold on beautiful Brome Lake! Ranch
style home with 100 feet on Brome Lake.
Large entertaining areas, 3 bdrms, 2 baths,
attached garage, workshop. Steps away
from the marina and offers lovely views of
Eagle Island.

REGINALD
GAUTHIER, c.i.a.

450-531-3652
37 ans d’expérience

LILIAN SHARKO, C.I.
450-405-7512
26 ans d’expérience

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

AGENCE IMMOBILIÈRE

COLDBROOK

Chateau Tamarkand – Spectacular!
This Normandy inspired Chateau has it all!
344’ of lake front, 6.7 acres, over 10,000 sf

of living space, privacy, views, ponds, sunsets,
top of its class! $6,450,000

SUTTON SUTTON LACBROME LACBROME

Emplacement de choix! À quelques
minutes de Bromont et des services et
activités, dans le joli village de Fulford!
Maison bien construite, pièces spacieuses,
en plus suite belle-mère, garage, bien
paysagé. Belles vues et accès facile à l'au-
toroute 10. 339,000$

Amazing opportunity!! Best priced
condo in Jardins Coldbrook.
21 Coldbrook #101. Ground floor beauty,
open plan, fireplace, patio, southern expo-
sure, bright, indoor parking.
Please call today!

Location, location, location! 2 homes,
Beautiful views, privacy, swimming pond.
Proximity to Knowlton, Sutton and
Cowansville. Perfect for large family or the
rental income on the secondary building. So
many possibilities! Sold furnished and ready
to enjoy. $464,000

Country living! 67 acre hobby farm.
Older home with outbuildings surrounded
by trees, meadows, gardens and mean-
dering river offering many possibilities.
Easy commute to Mont Owl's Head, Jay
Peak, LacMemphremagog and Owl's Head
Golf Club. $449,000

LACBROME LACBROME LACBROME POTTON

LACBROME

Sugar Hill – Ce qu'il y a de mieux!
Résidence spacieuse, espaces de vie à aire ouverte.
11,5 acres enchanteurs, cour baignée par le soleil,
beaux jardins, vues spectaculaires des montagnes

et du lac, piscine, étangs et +. 945 000$

LACBROME

Extraordinaire… dans une classe à part!
Privé, mais tout près! Vues spectaculaires du
lac Brome et de Bromont. Gracieuse maison,

plus de 4317 pi ca d'espaces de vie, 7 càc, 4 sdb,
court de tennis, sauna, garage double chauffé,

atelier, salle de jeux+++ 1 975 000$

LACBROME

Acheter ou vendre une propriété peut être difficile. Pourquoi faire confiance à un courtier
avec beaucoup moins d’expérience? Appelez-nous aujourd’hui!

Buying or selling a property these days can be difficult to say the least. Why would you trust
your transaction to a broker with far less experience? Please call us today!

SOLD VEND
U

SOLD SOLD
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OCCASION À SAISIR – Un bon immeu-
ble commercial sur un grand terrain per-
mettant un 2e bâtiment et/ou l’agran-
dissement du bâtiment actuel. Grand
stationnement et un excellent emplace-
ment à Bromont. 789 000$

TRÈS BELLE FERME de 170 acres,
avec champs et boisés dans le secteur
paisible d’Iron Hill. Charmante maison
en brique circa 1869, pièces vastes.
Aussi une grange/étable, un étang et
une belle vue. 1 500 000$

HILLSIDE HAVEN – Super neighbour-
hood less than 1km from the centre of
Knowlton. Bright and well-maintained
residence, 4 bdrms, 2 propane fire-
places, heated garage. 1.9 acres, sea-
sonal view of Brome Lake. $439,000

CLASSIC 1880s COUNTRY HOME, spa-
cious and comfortable, bay windows
and slate roofing. Sheltered patio, dou-
ble garage, storage. 44 acres, walking
trails, pond, views of the Sutton moun-
tain range. $630,000

ACCÈS AU LAC BROME – Secteur
recherché à Knowlton, à deux pas du
lac et du club nautique. Grand terrain
joliment boisé, divisible. Résidence
avec logement indépendant au rez-de-
jardin. 379 000$

INVESTISSEMENT – Au cœur de
Knowlton, un bâtiment de patrimoine
circa 1881, bien entretenu. Deux logis
loués, le rez-de-chaussée commer-
cial/résidentiel est disponible pour
vous. 297 000$

STYLE, SPACE, SECURITY – Updated
two-bedroom condo with a custom
kitchen, imposing fireplace, a 4-sea-
son sun room. Garage, locker and ele-
vator. Near the BMP hospital in
Cowansville. $250,000

FOSTER – Large 3-bedroom bungalow
and the possibility of expanding by fin-
ishing the basement. Very private and
quiet on a dead end street, yet close to
services and the highway. $181,000

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

www.loishardacker.com
lois@royallepage.ca

37 Capel, Knowlton – Bel emplacement!
Cette maison abordable du secteur Conférence
pourrait être la vôtre. 4 càc sur un grand lot. 
Ne manquez pas cette occasion! 390 000$

36 Benoit, Knowlton – Village living –
Country feel!  Almost 1 acre, beautiful views
greet you every morning.  3 large bedrooms with
ensuite bathrooms, fabulous entertaining kitchen,
no rear neighbors! $798 800

233 Knowlton, Knowlton – L’une des belles
ancestrales de Knowlton pourrait être la vôtre!
Bien rénovée avec finition en bois, 4 càc, possi-
bilité de duplex, sur l’eau!! 280 000$

66 Highland, Knowlton – Perfect village
home! Fully renovated and ready to move in. Live
on the top floor and plenty of room downstairs for
visitors or family. $259,000

19 Benoit, Knowlton – Votre maison près du
lac vous attend! À quelques pas de la marina et 
du sentier pédestre. 3 càc, grand salon pour
recevoir. 374 500$

21 Coldbrook, Knowlton – The only 3 bed-
room condo available for sale in the Jardins
Coldbrook complex! Large patio, bright rooms, 
2 indoor parkings, storage. $269,000

73 Conference, Knowlton – Emplacement
de choix! Maison avec plusieurs possibilités. 
3 càc, salles de bains rénovées. Elle vous attend!
298 500$

173 West Brome, Lac-Brome – Spectacular
turn-key home! Everything you need on one floor
plus a full lower level for family or guests. Large
bedrooms, solarium, pool $685 000. (24141269)

NOUVE
AU
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Bromont Ski-in Ski-out! Chaleureuse résidence
face à la remontéemécanique, très privé,4 cham-
bres, aires de vie ouvertes, plafond cathédrale au
salon.Terrainde3,25acres.
825 rueO’Connor Prix offert: 1 095 000$

Lac-BromeAuxBoisésd’Inverness,surun terrain
de 40,000 pi2 agrémenté d’un étang et adossé au
Golf Inverness,avec vue! Plafonds 9 pi,a/c central,
foyer augaz,garage intégré.Accès au lacBrome!
18 rueRosedale 498 000$

Bromont Sur 3 acres avec étang dans un secteur
très paisible et privé. Luminosité abondante,
garagedétaché,terrasse à2niveauxavec spa,foyer
auboisdouble face,thermopompecentrale.
50 ruedeSheffington 779 000$

BromontDomainede+/-84acresdans lesecteur
très prisé d’Iron Hill.Maison de 5 CAC d’inspira-
tionShaker,garagedoubleavec loftau-dessus,petit
chalet,4 étangs.Unsite enchanteur!
159 ch.Sanborn 2 999 000$

LUCE DESLAURIERS
Courtier immobilier agréé
luce.deslauriers@evcanada.com

ALEXANDRE FORTIN
Courtier immobilier
alexandre.fortin@evcanada.com

SUZANNE CHARPENTIER
Courtier immobilier
suzanne.charpentier@evcanada.com A G E N C E I M M O B I L I È R E

Engel & Völkers
Bromont · Lac-Brome · Magog

751-2 rue Shefford · Bromont · Qc J2L 1C2 · 450-534-3370
bromont@evcanada.com · bromont.evcanada.com

VENDU

Bolton-Ouest Domaine de 209 acres. Refaits à
neuf: maison principale + maison d’invités, clas-
sique grange rouge, écurie, atelier, piscine, étang.
Vuedu lacBromeetmontagnedeBromont!
20-21 ch.deStukely 3 800 000$

Bromont Domaine équestre de 47 acres,maison
boispiècesurpièce,4,5kmdesentiersenforêt,vue
sur lamontagne, écurie de 4 stalles avec plusieurs
bâtiments.
890 ch.Compton Prix offert: 1 095 000$

EastmanPropriétédeprestige intergénérationsur
3,5 acres qui offre 6700 pi2 d’aire habitable avec
chauffage radiant complet. En hauteur ayant une
vue surplombant le lac Stukely.
25 ch.de laCrêteNord 1 699 000$

Lac-Brome Impeccable condo en rangée au goût
du jour, unité de coin, garage 12x24, foyer au gaz,
a/c,plafonds9pieds.AuxBoisésd’Inverness,accès
au lac,piscine,tennis,golf.
26TerrassedesBoisés Prix offert: 239 000$

Bromont Charmante propriété, impeccable, à
aires ouvertes, 4 CAC, fenestration abondante sur
terrain privé de 1,96 acre avec étang, vue
panoramique.
87 ch.deLaprairie Prix offert: 499 000$

SheffordRemarquable demeure sur 11,8 acres en
retrait de la route sur le flanc ouest du mont
Shefford.Unerénovationcomplèteeffectuéeminu-
tieusement.À seulement 3,5kmde la10.
257 ch.SaxbySud 649 000$

Saint-Césaire Jolie fermette équestre en bordure
delarivièreYamaskasur4,9acrescomprenantune
maison centenaire, un garage avec loft au-dessus,
écuriede8 stalles,piscine creusée.
152RangduHaut-de-la-RivièreNord 595 000$

WaterlooGîte de 4CACenopérationdepuis 2002
sur le parcours patrimonial des Cantons. En plus
d’ungîte,un localcommercialetdeux3½dontun
toutmeublé.
4805 rueFoster 499 000$ + tx

BromontAu Royal Bromont!Vaste résidence très
lumineuse, 4 CAC, foyer au bois, bureau, garage
double,terrain 18 692pi2,piscine creusée,vue sur
lamontagne,etc.
194 ruede laCouronne 549 000$

BromontSki-inSki-out!Adosséeàlapistedeskila
Brome, jolie et coquette maison entièrement
rénovée, à quelques pas de la station de ski. Idéal
pour les amateursde ski&vélo.
131 ruedeLévis 398 000$

WaterlooÀChambourgsur leLac,cottage impec-
cable avec garage, foyer au bois, a/c, planchers
chauffants.Accèsaulac,parc,piscine,sentiers,piste
cyclable…Vuepanoramiquedu lac!
16 rueduBrabant 285 000$

BromontMignon comme tout et à petit prix! Au
cœur du village, à proximité de tous les services.
Cour arrière très privée offrant une vue splendide
sur lemontBromeet sespistesde ski.
621 rueShefford Prix offert: 129 000$

Bromont Bord de rivière! Maison de ville avec
navetteauski,2CAC,21/2SDB,géothermie,clima-
tisation,plancher chauffant,garage,terrasse,2 bal-
cons.Àproximitéde tout!
99 ruede l’Hôtel-de-Ville 335 000$

Bromont Terrain de 60 acres zoné résidentiel.
Bâtiment d’appoint, ruisseau intermittent. Vue
panoramique sur le lac Bromont et la montagne.
Pour y construire votredomaine!
760 ch.deGaspé 895 000$ + tx

Bromont Développement immobilier adjacent
au Parc Équestre Olympique Bromont.
Terrains de 2,47 acres et plus,vue sur les lacs et
montagnes.
RuedesLauriers À partir de 160 000$ + tx

Shefford Élégante propriété sise sur un terrain
de 34 297 pi2. Aménagement paysager conçu
par un architecte professionnel. Un petit bijou
dans un écrin de nature!
307 ch.Maheu 528 000$

VENDU

VENDU VENDU

VENDU



621 ch Knowlton, Lac-Brome – 349 000$
A l’abri des regards, maison magnifiquement
décorée avec une cour arrière de rêve incluant
piscine creusée. Set far back from the road,
tastefully decorated home & lovely land-
scaped backyard with pool.

220 ch Foster, Lac-Brome–470 000$
La maison de campagne parfaite, 2,2 acres
avec vues. Bigénération pour revenus addit. ou
pour vos invités! The perfect country home sit-
ting on 2.2 acres lot with great mountains
views. Appartement attached.

4 Thomas, Lac-Brome – 264 000$
Maison de style chalet rénovée avec cachet, 4
càc, sous-sol aménagé & accès au lac Brome.
Charming country cottage, 4 bdrs, finished
basement & access to Brome lake.

29 Pagé, Lac-Brome – 385 000$
Très belle maison clé en mains avec un accès au
Lac Brome (Parc Eugène) et un emplacement au
quai. Turn key home with great living space,
access to Brome lake & space for your boat

10 Aberdeen, Lac-Brome | VENDU
Prix suggéré / suggested price : 798 000$

344 Centre, Lac-Brome | VENDU
Prix suggéré / suggested price : 745 000$

11 Freytag, Lac-Brome | VENDU
Prix suggéré / suggested price : 325 000$

29Papineau, Lac-Brome | VENDU
Prix suggéré / suggested price : 470 000$

Sandra Williams
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

LES CANTONS-DE-L’EST
L’adresse de vos rêves

THE EASTERN TOWNSHIPS
Where dreams come home

Contactez-nous dès aujourd’hui pour une évaluation professionnelle gratuite de votre
propriété et permettez-nous de vous aider à vendre rapidement grâce à une mise en marché dynamique.

Contact us today for a professionnel evaluation of your property and let us help you sell quickly,
thanks to our dynamic marketing strategies.

18 Pagé, Lac-Brome | VENDU
Prix suggéré / suggested price : 238 000$

10 de la Tour, Bolton-Ouest | VENDU
Prix suggéré / suggested price : 445 000$

12 Paige, Bolton-Ouest | VENDU
Prix suggéré / suggested price : 349 000$

7 Cousens, Bolton-Ouest | VENDU
Prix suggéré / suggested price : 445 000$

5 des Appalaches, Bolton-Ouest | VENDU
Prix suggéré / suggested price : 547 000$

431-2 ch Knowlton, Lac-Brome | VENDU
Prix suggéré / suggested price : 127 000$

219 chBondville, Lac-Brome | VENDU
Prix suggéré / suggested price : 215 000$

387Mudgett, Sutton| VENDU
Prix suggéré / suggested price : 365 000$

E N P R I M E U R

SOLD SOLD SOLD SOLD

SOLD SOLD SOLD SOLD

RÉDUCTION NEW NEW NEW

SOLD SOLD SOLD SOLD




