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Lac-Brome vient de lancer son tout nouveau site Web. Il est plus
convivial et a été élaboré à 100% pour faciliter son utilisation. Ses
couleurs ont aussi été harmonisées avec celles de l’affichage de
Lac-Brome. Vous y trouverez les changements suivants:
• Un moteur de recherche puissant et rapide, avec facilité de

saisir documents et règlements municipaux par mots-clés.
• Une navigation directe permettant de saisir des renseigne-

ments rapidement et de plusieurs façons.
• Des liens rapides pour les recherches les plus populaires.
• Des nouvelles à partager par courriel ou sur les médias sociaux.
• Une page pour faciliter l’intégration des nouveaux residents et

les aider à combler leurs besoins immédiats: une garderie, une
école, un permis de construction, une pension pour animaux
domestiques, des activités et des loisirs et même comment s’ins -
crire sur la liste pour l’obtention d’un médecin de famille. 
• Un calendrier municipal qui inclut les réunions du conseil

municipal, les activités de loisirs et de divertissement et les événe-
ments culturels et sportifs.
• Un site accéléré qui s’adapte à l’appareil utilisé que ce soit

l’ordinateur, la tablette ou le téléphone mobile.
• Les renseignements pour l’inscription au nouveau système

d’alerte à la population.
Bref, un site élaboré pour vous et pour vous faciliter la vie.

Adresse: www.ville.lac-brome.qc.ca

Nouveau site web pour VLB
– plus simple et plus direct
Nathalie Rivard

Brome Lake just inaugurated its new website. It is more con-
vivial and was 100% set up to make it easier for users. Its
colours are matching Lake Brome publicity. You will find the
following changes:
• A powerful and rapid search motor, with easy documents

and municipal regulations retrieval with keywords. 
• Intuitive navigation allowing for rapid and multi-access for

information retrieval.
• Rapid links for most popular searches.
• News to share by email or on social media.
• A page to facilitate the integration of new residents and help

them fulfill their immediatte needs: kindergarten, school, build-
ing permits, domestic animal boarding, leisure time activities
and also how to register on the list to get a family doctor.
• A municipal calender of events including council meetings,

leisure and recreation activities, cultural and sport events.
• A responsive site adapting to the device used: computer,

tablet or mobile phone.
• Information for registration on the new alert system for the

population.

In short, a site set up for you in order to make your life easier.
Address: www.ville.lac-brome.qc.ca

Simpler and more direct 
new website for TBL
Translation: Guy Côté

RETROUVER ET
PRÉSERVER 

VOTRE ÉQUILIBRE 
SANTÉ PHYSIQUE ET ÉMOTIONNELLE

jeanlevesque-acupuncture.com 255 D chemin Knowlton, Lac Brome  
514 525.8858  

Nouvelle clinique
ACUPUNCTURE

pour TOUTE LA FAMILLE

Jean Levesque, Ac.
Acupuncteur renommé, conférencier international,  
professeur et premier acupuncteur à exercer en milieu 
hospitalier au Québec, en suivi de grossesse 
et accouchement depuis plus de 20 ans.
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On November 5, many of us will be called to the polls to
elect a mayor and the six municipal councillors in the
five municipalities that Tempo covers. However, in the

four municipalities where the mayor has been elected by accla-
mation and many councillors also, some citizens will not be
required to vote.  With the exception of East Bolton, there is a
high rate of election by acclamation. 
It is a huge commitment to run for office and we should be

appreciative of the citizens who choose to put their name for-
ward to serve the community as mayor or councillor for four
years. They are required to implement a municipal management
programme for the benefit of both their town and their citizens.
Knowlton is actually witnessing the implementation of a vast
strategic plan that will make the town a better place to live.
Since we are daily swamped by opinions on just about every-

thing, we tend to be so overwhelmed by what we read, hear and
see in the media that we are left with a feeling of helplessness
and frustration. However, being responsible citizens comes with
some obligations.
Municipal elections are a form of direct democracy. We usu-

ally know the people we elect locally, and often personally, con-
cerned with the issues raised at the municipal level. We can wit-
ness and experience the impact of decisions made by our coun-
cil. We can shape and influence those decisions. As responsible
citizens we have a duty to be involved in the electoral process
by voting.
Assessing and choosing local representatives based on who

they are and above all their programme, allows responsible citi-
zens to vote as informed citizens. On November 5, go vote.

Le 5 novembre, plusieurs d’entre nous seront appelés aux urnes
pour élire un maire et six conseillers municipaux dans les cinq
municipalités servies par Tempo. Cependant, dans les

cinq municipalités où les maires et plusieurs des conseillers ont
été élus sans opposition, un nombre de citoyens n’auront pas à
voter. À l’exception de Bolton-Est, le taux d’élection sans oppo-
sition est élevé.
Se présenter aux élections est un engagement majeur et nous

devons notre gratitude aux citoyens qui décident de servir la com-
munauté pendant quatre ans comme maire ou conseiller. Ils ont la
responsabilité de mettre à exécution un programme de gestion
municipale pour le bénéfice des citoyens et de leur ville. Knowlton
est engagée dans l’implantation d’un vaste plan stratégique suscep-
tible d’améliorer la qualité de vie du milieu urbain.
À force d’être bombardés quotidiennement par des opinions

sur tout, nous devenons si confus par ce que nous lisons, enten-
dons et voyons dans les médias que nous ressentons de l’im-
puissance et de la frustration. Cependant, être des citoyens
responsables comporte des obligations.
Les élections municipales sont une forme de démocratie di-

recte. Nous connaissons habituellement les élus locaux et nous
sommes souvent personnellement touchés par les questions
soulevées au niveau municipal. Nous pouvons constater l’im-
pact des décisions qui y sont  prises et que nous pouvons influ-
encer. En tant que citoyens responsables nous avons le devoir de
nous impliquer dans le processus électoral en votant.
Évaluer et choisir les représentants locaux sur leur mérite et

leur programme fait de vous des citoyens informés. Le 
5 novembre, allez voter.

Thank you for running Merci aux candidats

Editorial

Time to get flu vaccine –
clinic or pharmacy
You must have  an appointment before arriving at the medical

clinic for your flu shot either by registering on line or by phone.
You must register by phone or in person at the two pharmacies.
On line:
1) www.clicsante.ca
2) Select: “Seasonal flu vaccine”
3) Choose the region and establishment.
4) Choose location, date and time of appointment.
5) Write name and phone number.
6) Click on submit and print or write down the info.

By phone toll free:1-877-921-5110 
Registration begins October 26. 

Pharmacies
You must make an appointment with the two Knowlton pharma-

cies. The vaccine is free but there are charges for nursing services.
Uniprix: 450-243-5700. First week of November. The cost is
$10. You will be called for an appointment.
Familiprix: 450-242-2113. November 4, 9, 10, 16, 23, 30 as
well as December 7, 14, and 21. The cost is $5. You will be
called for an appointment.

Vaccin contre la grippe –
clinique ou pharmacie
Il faut avoir pris un rendez-vous et s’enregistrer en ligne ou par

téléphone pour aller se faire vacciner à la clinique médicale. Il faut
s’enregistrer par téléphone ou en personne aux deux pharmacies.
En ligne:
1) www.clicsante.ca
2) Sélectionnez: «Vaccin grippe saisonnière» 
3) Choisissez la région et l’établissement. 
4) Choisissez le lieu et l’heure du rendez-vous. 
5) Inscrivez nom et numéro de téléphone ou en personne. 
6) Cliquez sur soumettre et imprimez le coupon ou notez les info.

Par téléphone sans frais: 1-877-921-5110
L’enregistrement débute le 26 octobre.

Pharmacies
Pour les deux pharmacies de Knowlton il faut prendre un

rendez-vous. Le vaccin est gratuit mais des frais sont encourus
pour les services infirmiers.
Uniprix: 450-243-5700. Première semaine de novembre. Coût
10$. On vous appellera pour fixer le rendez-vous.
Familiprix: 450-242-2113  les 4, 9, 10, 16, 23, 30 novembre, et
les 7, 14 et 21 décembre. Coût 5$. On vous rappellera pour
fixer un rendez-vous. 

Political advertising
Tempo offered half price advertising to anyone running for
office in the November 5 elections as a public service. If any
candidate placed an ad, they paid for it and in no way is 

Tempo endorsing candidates who take ads. 

Messages politiques
En tant que service public, Tempo offre de la publicité à 

moitié prix à quiconque se porte candidat pour les élections 
du 5 novembre. Tous ceux qui ont placé un message l’ont payé 

et Tempo n’appuie ces candidats d’aucune façon. 
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30% de rabais sur tables et chaises sélectionnées

Griping and gossip are as much a part of the theatre as dropped
lines at dress rehearsal and stage fright on opening night. Theatre
Lac Brome is no exception.
The summer season of 2017 seemed especially prone to carping

within the Knowlton community and beyond. Patrons criticized
the program, saying it was too serious, or too fluffy, for summer
stock. They complained about too much French entertainment, or
too much English. 
They decried a lack of local creative input, local content, local

performers and local troupes. They offered dire opinions about
why the popular Fall Fling fund raiser was cancelled. In the blan-
ket critique of the past program, there was as much drama in the
small town air as anywhere near the stage. 
In a piece filed to the Tempo website, longtime theatre Artistic

Director Nicolas Pynes attempts to address the issues. He writes
of two winters of renovation, “overhauling infrastructure, electrici-
ty, plumbing and ventilation, and the construction of a modern
and dynamic lobby,” allowing the arts in Knowlton to enter “a new
era….” What remains to be determined is how to balance pro-
gramming, appealing to the expanding audiences interested in
music and French language theatre with the English language pro-
gramming that is traditionally the principle activity of the theatre.”
In a separate email sent from London, England, where he is

trying to vacation, Pynes admits he will “never satisfy the entire
community.” He says the 2017 season did not meet all his hopes
and expectations, either, but he has learned to “be modest” in
those expectations. He paraphrased comic Larry David, who asked
how can anyone in the First World complain? “We are trying to
provide an opportunity for everyone.”
Because this was the first season with the new lobby, the few

events held there were something of a trial run. He promised
many more all year long, and incoming Artistic Administrator
Philippe Mercier has already hit the ground at a crisp trot with his
confirmations for the late fall and winter musical line-up.
During a recent phone call the veteran artist manager and concert

promoter announced bluesman Harry Manx will play Dec. 8. Juno-
winning jazz singer Emilie-Claire Barlow is set for the next night. 
He emphasized community input as the venerable Knowlton

Players take the stage for eight performances of Andrew Lloyd
Webber's Joseph and the Amazing Technicolor Raincoat in
November, and stagings of the holiday favourite The Nutcracker
with L'Ecole de ballet Sutton, Dec. 16 and 17.
To this list Mercier also added Quebec singer-songwriter Kevin

Parent, Feb. 24, France D'Amour, March 31, the legendary
Montreal rocker Michel Pagliaro, May 5, and the incredibly 
talented, Gregory Charles, June 2.
Oh, and the Fall Fling? It's not cancelled, just postponed for

scheduling reasons. Expect  it to take place sometime in the com-
ing months, when Mercier promises a fundraiser “better than ever.”

Theatre suffering
from growing pains
John Griffin

Chialage et commérage font autant partie du théâtre que les
répliques sautées lors des répétitions et le trac lors des premières.
Théâtre Lac-Brome ne fait pas exception. La saison été 2017 sem-
ble avoir été particulièrement sujet de plaintes émanant de la com-
munauté et d’ailleurs. Les spectateurs ont critiqué le programme
qu’ils jugeaient trop sévère ou trop léger pour un répertoire d’été.
Ils se sont plaints de trop de spectacles en français ou en anglais.
Ils ont décrié le manque de contribution de création locale, de con-
tenu local, d’acteurs locaux et de troupes locales. Ils ont fait d’af-
freux commentaires sur les raisons de l’annulation de la populaire
collecte de fonds Fall Fling. L’ensemble des critiques du dernier
programme imprégnait l’air de la ville de façon aussi dramatique
que celui  qui règne autour de la scène. Dans un article publié sur
le site internet de Tempo, Nicolas Pynes, directeur artistique de
longue date du théâtre, tente de répondre aux critiques décrivant les
rénovations sur une période de deux hivers: «Remettre en état l’in-
frastructure, le système électrique, la plomberie, la ventilation et  la
construction d’un foyer moderne et dynamique, permettant aux arts
à Knowlton d’accéder à une nouvelle époque…il reste à déterminer
comment équilibrer une programmation captivante pour un public
avide de musique et de théâtre en français avec une programmation
qui est traditionnellement la principale activité du théâtre.» 
Dans un courriel de Londres, où il tente de prendre des vacances,

Nicolas Pynes admet «Qu’il ne pourra jamais satisfaire l’entière
communauté et que la saison 2017 n’a pas non plus été à la hauteur
de ses espérances et de ses attentes, mais il a appris à être modeste
dans ses dernières.» Il paraphrase le comique Larry David qui
demande «comment quiconque  de pays industrialisé peut-il se plain-
dre? Nous tentons de satisfaire aux désirs de tout un chacun.»
Pour la première saison, les quelques événements tenus dans le

nouveau foyer ne furent que des essais, il en promet à longueur
d’année. Le nouvel administrateur artistique, Philippe Mercier,
s’est rapidement mis à la tâche avec ses confirmations pour la
programmation musicale de la fin d’automne et de l’hiver. Il a
annoncé récemment la venue du chanteur de blues, Harry Manx,
le 8 décembre, suivi la soirée suivante par la chanteuse de jazz,
Émilie-Claire Barlow, une gagnante du prix Juno. 
L’apport de la communauté sera les huit représentations en

novembre de Joseph and the Amazing Technicolor Raincoat de
Andrew Webber, et la mise en scène du populaire Nutcracker par
l’École de ballet de Sutton les16 et 17 décembre. 
Mercier ajoute à cette liste le compositeur-chanteur, Kevin

Parent, 24 février; France D’Amour, 31 mars; le légendaire
chanteur-rocker Michel Pagliaro, 5 mai; l’incroyable et talentueux
Gregory Charles, 2 juin. 
Le Fall Fling n’est pas annulé, juste reporté pour des raisons de

programmation. Il devrait avoir lieu un jour ou l’autre au cours
des prochains mois, alors que Mercier promet une collecte de
fonds, «meilleure qu’elle n’a jamais été». 

Le théâtre confronté à des
problèmes de croissance
Traduction: Michel Morin
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www.robinbadger.com     450-242-2836
67, ch. Bailey, Bolton-Ouest

Boeuf et veau 
HighlandNEW opening hours Thursday-Sunday 10-5 and by chance!

NOUVELLES heures d'ouverture jeudi-dimanche 10h - 17h et par chance!

All members of the council were present at the last meeting
before the elections, as well as some 30 citizens.
The mayor thanked the council members for their involvement

and dedication during the last four years.
Filing of the summary of the three-year valuation roll 2016-18. 
Questions – A citizen asked that an electronic speed-lowering

board be installed on Bondville road near Auberge Joli Vent and
that the 50-km maximum speed limit be painted on the asphalt.
Later, the council adopted a resolution asking the MTQ to install
such boards and paint the 50-km speed limit on the pavement.
Another citizen asked the council to support the retention of

Bishop’s presence in Town of Brome Lake.
Yet another asked if there is a municipal bylaw regarding short-

term rentals (airbnb). Not at this moment.
Administration – Signing of a partnership with the Brome-

Missiquoi Chamber of Commerce.
Contract awarded to Excavation Dominique Carey Inc. for the

construction of a footbridge on the Quilliams path between Argyll
and Foster in the amount of $120,596.02.
Human resources – Confirmation of the employment of 

Marc-André Boivin in his capacity as project manager in the
department of Public works and Technology.
Bylaws – Notices of motion given regarding some modifica-

tions to zoning, subdivision and construction regulations. A public
consultation will be held at 6 p.m. on December 4 at Centre 
Lac-Brome.
Land management and Environment – Minutes filed by the

Urbanism and Environment advisory committees.
Withdrawal by council of its request filed with the CPTAQ

regarding it’s support to allow the building of a slaughter house 
on Mill road.
Varia – Council supported efforts being made to oppose the

closing of the Horace-Boivin pavillion of the Waterloo CHSLD.
Council supported the project piloted by OBV Yamaska regard-

ing the reduction of contaminants in the Yamaska river.
Renewal by Council of the TBL adapted-transport agreement

for 2018 in the amount of $18,725.
Next meeting: November 13, Centre Lac-Brome, at 7 p.m.

TBL Council – October
Translation: Jean-Claude Lefebvre

                                   
                                      

        

Estate planning is more  
than just a Will. Ask me how. 

Alexandre Hamel-Lesieur 

 

RBC Financial Planning is a business name used by Royal Mutual Funds Inc. (RMFI). Financial planning services and investment advice
are provided by RMFI. RMFI, RBC Global Asset Management Inc., Royal Bank of Canada, Royal Trust Corporation of Canada and The
Royal Trust Company are separate corporate entities which are affiliated. RMFI is licensed as a financial services firm in the province of
Quebec. ® / ™ Trademark(s) of Royal Bank of Canada. © Royal Bank of Canada 2015. 36425 (10/2015)
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From Wednesday to Sunday for lunch through dinner
Vegetarian and Gluten Free options available
Reservations accepted

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

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

www.loishardacker.com

Tous les membres du conseil de même qu’une trentaine de
citoyens étaient présents à cette dernière réunion avant les élections.
Le maire a remercié les conseillers et conseillères pour leur

implication et leur dévouement durant ces quatre années.
Dépôt du sommaire du rôle triennal d’évaluation 2016-2018.
Questions – Un citoyen demande qu’un panneau électronique

de limite de vitesse soit installé sur le chemin Bondville près de
l’Auberge Joli Vent et que la limite de vitesse de 50 km soit
indiquée sur le sol. Plus tard durant la réunion, le conseil a adopté
une résolution demandant au MTQ d’installer des panneaux de
signalisation et de marquer la chaussée indiquant la limite de
vitesse à 50 km.
Une citoyenne demande l’appui du conseil pour retenir

Bishop’s à Lac-Brome. 
Un citoyen demande s’il existe un règlement concernant la

location de maisons à court terme (airbnb). Il n’en existe pas pour
le moment.
Administration – Signature de l’entente de partenariat avec la

Chambre de commerce de Brome-Missisquoi.
Le contrat pour la construction de passerelle sur le sentier

Quilliams de Argyll à Foster a été octroyé à Excavation
Dominique Carey Inc. au montant de 120 596,02$.
Ressources humaines – L’emploi de Marc-André Boivin au

poste de chargé de projets au service des Travaux publics et tech-
niques a été confirmé.
Législation – Avis de motion déposés concernant des modifica-

tions à certains règlements de zonage, de lotissement, de construc-
tion. Une consultation publique aura lieu le 4 décembre à 18h au
CLB concernant ces modifications.
Gestion du territoire et de l’environnement – Dépôt des

procès verbaux du Comité consultatif d’urbanisme et du Comité
sur la protection de l’environnement. 
Le conseil retire son appui à la demande auprès de la CPTAQ

pour la construction d’un abattoir chemin Mill.
Varia – Le conseil appuie les démarches en vue d’empêcher la

fermeture du pavillon Horace-Boivin du CHSLD de Waterloo.
Le conseil appuie le projet de l’organisme OBV Yamaska de

réduction des contaminants dans la Yamaska. 
La Ville renouvelle l’entente avec Transport adapté pour nous

pour l’année 2018 au montant de 18 725$.
Prochaine réunion: 13 novembre, Centre Lac-Brome, 19h.

Conseil VLB – octobre
Micheline Croteau
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Mayor / Mairie
Richard Burcombe

Acclamation – élu sans opposition

District #1 – Bondville / Fulford
Donald T. Gagné
Lucy Gagnon

Robert Laflamme
Voting station/Endroit de votation: Salle Prouty, 5 Mill 

District #2 – West Brome / Iron Hill
Ronald Myles

Acclamation – élu sans opposition

District #3 – East Hill
Pierre Laplante

Thomas McGovern
Voting station/Endroit de votation: Centre Lac-Brome

District #4 – Knowlton / Victoria
Lee Patterson

Acclamation – élu sans opposition

District # 5 – Knowlton / Lakeside
Louise Morin

Acclamation – élue sans opposition

District # 6 – Foster
Mark Miles Bennett
Nathan Forster
David Taveroff

Voting station/Endroit de votation: Salle Dagenais, 25 Taylor

Voting hours November 5, 10 a.m. - 8 p.m.
Jour du vote, le 5 novembre 10h - 20h

Town of Brome Lake / Ville de Lac-Brome

Secteur Foster District 

DAVID  
TAVEROFF

 
 

votez

 vote for  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Paid announcement / Annonce payée

Produit par/ Produced by; MAP PRODUCTIONS

Je suis heureuse de vous
informer que je me présente à titre
de candidate pour le poste de
Conseillère dans le District 1 –
Bondville-Fulford.
Résidente depuis plus de 20 ans

dans ce district et plus récemment
à temps plein, je suis disponible
pour m’impliquer dans la commu-
nauté VLB.  
Mon expérience professionnelle touchait

le marketing et les communications au sein
de diverses grandes entreprises. De plus, j’ai
œuvré à titre d’entrepreneure indépendante
pendant plusieurs années ce qui est un
atout pour les enjeux liés à l’entrepreneuriat.
Un de mes engagements est d’encourager
le développement économique durable de la
région.
Mon implication sociale fait en sorte que

je suis membre du CA de Renaissance Lac
Brome et du Comité des sentiers du Lac
Brome afin de protéger notre environnement
(lac et sentiers).

À titre de conseillère, je m’engage à être
à l’écoute de mes concitoyens afin de con-
tribuer à améliorer leur qualité de vie. SVP
votez le 5 novembre.

I am pleased to inform
you that I am a candidate for
the position of Councillor in
the District 1 – Bondville-
Fulford.
I have been living in

Brome Lake for over 20
years and I am now a per-
manent resident in this dis-
trict which gives me more

time available to support the TBL community.
I have many years’ experience working for

various companies and industries in the
marketing and communications field.  My
past experience as an entrepreneur has
given me better insight into the difficulties
and challenges in entrepreneurship. One of
my missions is to encourage the develop-
ment of the local economy.
I am truly committed to protecting our

environment and as such I have become a
member of the Board of Directors of
Renaissance Brome Lake and of the Trail
Network Committee of TBL.

As a Councillor, my intention is to listen
and respond to the needs of my constituents
and to contribute to improving their quality of
life. Please vote on November 5.

Lucy Gagnon BONDVILLE-FULFORD
District #1

Bonjour je suis Donald Gagné de Bondville
et maintenant semi retraité avec plus de
temps libre et le désir de retourner à la
politique municipale. J’ai 10 ans d’expéri-
ence comme conseiller dans le district
Fulford et Bondville.Voici quelques projets
que j’aimerais accomplir dans les
prochains quatre ans.
À Fulford 1. Réparer le trou à côté du
Magasin Wright. 2. Installer un puits
artésien pour la Salle Communautaire.
3. Construire une fosse côté ouest du
chemin Davis pour évacuer l’eau de la rue
sans l’envoyer dans les entrées de cour,
entre Magasin Wright et le pont.
Pour Bondville 1. Repaver la rue Mill 
2. Installer un trottoir entre Beach Hill et le
coin sur la rue Bondville 3. Installer trottoir
du coin Bondville au Parc et la Salle de la
Bonne Humeur. 4. Reconfigurer boîtes
postales coin Beach Hill et Bondville et
mettre un genre d’abri et un banc avec un
bac de recyclage (mettre boîtes dos à dos)
enlever roche. 5. Installer traverse piétons
coin Frizzle, Bondville, Mill pour rendre plus
sécuritaire l’accès au parc. 6. Remplir le
trou d’eau à l’arrière de la station de pom-
page coin Loiselle et Bondville.
Pour Knowlton
Remplacer la chute d’eau et refaire le parc
Coldbrook. Je souhaite travailler avec
l’équipe et félicite le maire et les conseillers
qui on été élus par acclamation.
Si vous avez d’autres idées me les faires
parvenir en m’appelant au 
450-242-2233

Hi I am Donald
Gagne and now
semi retired, 
I have more time
on my hands and
would like to get
back in to munici-
pal politics. I have
10 years experi-
ence as a coun-
cillor for the

Fulford & Bondville district. Here are a few
items that I would want to accomplish in
the next 4 years.1. Repair sink hole on the
corner of Wrights store in Fulford. 2. Install
an artesian well for community hall Fulford
3. Create a ditch for drainage on Davis
between Wright store and bridge west side.
And in Bondville 1. Repave Mill road 
2. Install sidewalks from Beach Hill to cor-
ner and from corner to Salle Bonne
Humeur. 3. Install a lean-to at corner of
Beach Hill and Bondville road for mail
boxes with a bench and recycle bin (boxes
back to back) 4. Pedestrian crossing corner
Frizzle and Bondville south side for safer
passage to park and Salle Bonne Humeur.
5. Fill in swamp behind pump station cor-
ner Bondville rd. and Loiselle St.
And for Knowlton
Replace the dam and redo the park
Looking forward to working with the team.
Congratulations to the Mayor and
Councillors that were acclaimed.
If you have other ideas please let me 
know at 450-242-2233

Donald Gagné BONDVILLE-FULFORD
District #1

Approuvé et payé par agent officiel / Official agent Donald GagnéApprouvé et payé par agent officiel Lucy Gagnon
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TBL /VLB (Continued from / suite de la page 8)

Maire / Mayor
Leon Thomas Selby 

Élu sans opposition / acclamation

District #1
William Miller 

Élu sans opposition / acclamation

District #2
Lionel Gary Foster 
Wesley Patch

District #3
Michael Allnutt 

Élu sans opposition / acclamation

District #4
Lisa Belanger
Pat Panasuk 

District #5
Anthony Allen 

Élu sans opposition / acclamation

District #6
Larry Royea 

Élu sans opposition /acclamation

Village de Brome
Maire / Mayor
Michèle Turcotte 

Élue sans opposition / acclamation

District #1
Michel Bissonnette 

Élu sans opposition / acclamation

District #2
Bernard Gravel

Élu sans opposition / acclamation

District #3
Vincent Jarry

Élu sans opposition / acclamation

District #4
Francois Jolin 

Élu sans opposition / acclamation

District #5
Jocelyne Veilleux

Élue sans opposition / acclamation

District #6
Jean-Pierre Lavoie 

Élu sans opposition / acclamation

St-Étienne-de-Bolton

Je suis résident de longue date
dans le secteur East Hill, marié,
deux enfants, bilingue, je possède 
à mon actif plus de 42 ans 
d'expérience à travailler pour 
la Ville de Lac-Brome. 

J'aimerai profiter de cette 
expérience afin de vous servir
comme conseiller. 

Je démontrerai un engagement 
à temps plein et j'utiliserai mes
habiletés, mes ressources, ma com-
préhension et mon expérience afin de
vous servir de voix efficace et 
persuasive à la table du Conseil. 

À 63 ans, j'ai toujours la même volonté
de servir notre communauté et ses
concitoyens. Avec confiance, je serai à
l'écoute et disponible afin de consacrer
mon énergie au bien-être de tous. 

Dimanche, le 5 novembre
prochain, je sais que je peux
compter sur vous.

I am a fully bilingual
resident of EAST
HILL where I have
lived with my wife
and two children 
for many years. 

After working for
over 42 years 

for the Town of Brome Lake, I would
now like to put that experience to 
work by serving as your councillor 
for EAST HILL. 

Working on your behalf would be a
full-time commitment where my skills,
resources and experience would give
you, the residents of EAST HILL, 
a stronger voice at the council table. 
I will be open and available and devote
all my energy to the well-being of my
community and my fellow citizens. 

I can count on you 
on Sunday, 
November 5th.

Pierre Laplante EAST HILL
District #3

AO / OA: Cynthia Wilkinson

I’m Tommy McGovern.
You know me. I’ve lived
here all my life.
I’ve been on Town

Council for 18 years. 
I enjoy the work because
I like working with peo-
ple. I am running again
in East Hill, and I’d like
your support.
I bring experience, and a long memory

of why and how past decisions were
made. I am proud of the things I have
done as a Councillor, always in the best
interests of the citizens. I co-organized
the First Responders, volunteered as a
firefighter for 19 years, served on various
Town Council committees, oversaw
numerous Town projects and I’m involved
in many activities and events that make
our town special. Most of all I am proud of
the fact that, when you talk, I listen.
I listen because when there is talk of

spending money, I know that it’s your
taxes as well as mine that will have to pay
for any of this. I will continue to listen to
you. I’ll ask your questions. I’ll share the
answers with you. I’m independent, and
I’ll stand up for you. Let’s talk. Call me at
450-775-5954. I work for you.
I hope I can count on your vote on

November 5. Thank you. 

Je suis Tommy McGovern. Vous
me connaissez; j’ai vécu ici toute
ma vie.
J’ai servi sur le Conseil de ville

pendant 18 ans. J’aime ce travail
parce que j’aime travailler avec
les gens. Je me présente à nou-
veau dans East Hill et je demande
votre appui.
Je vous offre mon expérience et

une longue mémoire sur le comment et le
pourquoi des décisions qui ont été prises
par le passé. Je suis fier de ce que j’ai
accompli comme conseiller, toujours dans
les meilleurs intérêts des citoyens. J’ai
co-organisé les Premiers répondants,
pompier volontaire pendant 19 ans, servi
sur divers comités de la ville, suivi de
nombreux projets de la ville, et je me suis
impliqué dans nombre d’activités qui font
de VLB une ville spéciale. Mais surtout,
quand vous parlez, moi, j’écoute.
J’écoute parce que quand il est ques-

tion de dépenses, je sais que ce sont vos
taxes et les miennes qui sont en jeu. Je
vais continuer à vous écouter. Je vais
poser vos questions et je vais partager les
réponses. Je suis indépendant. Parlons-
en. Appelez moi. 450-775-5954. Je suis
là pour vous.
J’espère pouvoir compter sur vous le 

5 novembre. Merci. 

Tom McGovern EAST HILL
District #3

AO / OA: - Tommy McGovern



Maire / Mayor
Jacques Drolet 

Élu sans opposition / acclamation

District #1
Robert Chartier 

Élu sans opposition / acclamation

District #2
Jean-Pierre Pouliot
Howard Salisbury

District #3
Loren Allen

Richard Bickley

District #4
Denis Vaillancourt 

Élu sans opposition / acclamation

District #5
M. Gilles Asselin

Élu sans opposition / acclamation

District #6
Cedric Briggs 
Frank Simms

West Bolton-Ouest

Je suis Richard Bickley, citoyen
de Bolton-Ouest depuis 2008 et
mon épouse et moi sommes
résidents permanents depuis
2013. Je me présente pour la
première fois à titre de Conseiller
au poste #3 pour la prochaine
élection du 5 novembre 2017. 

Retraité des Forces Armées
Canadiennes en tant qu'officier
logistique en 1990, j'ai poursuivi ma car-
rière chez Alcan et Rio Tinto approvision-
nement jusqu'en 2012 et retraité de cette
organisation en tant que directeur du
transport pour les produits d'aluminium
en Amérique du Nord. 

J'œuvre dans le comité de la voirie pour
la municipalité depuis un peu plus d'un an
et participe régulièrement aux réunions du
conseil en tentant d'apporter l'expérience
que j'ai acquise dans la gestion des con-
trats tant de transport que d'approvision-
nement en général tant dans le domaine
privé que public. 

J'aspire à travailler en équipe avec les
autres membres du conseil et les citoyens
pour agir en harmonie avec le plan de
quinze ans qui a été conçu en collégialité
avec les citoyens et dans mon cas précis,
de mettre l'accent sur la bonne gestion
des contrats relié à la Voirie. 

Je vous remercie à l'avance de consid-
érer ma candidature. 

I am Richard Bickley, citi-
zen of West-Bolton since
2008 and my wife and I
have been permanent resi-
dents since 2013. I am
submitting my candidacy as
councillor for the position
#3 for the November 5
2017 election. 

Retired from the
Canadian Armed Forces as logistics officer
in 1990, I pursued my carreer in trans-
portation with Alcan and Rio Tinto
Procurement till 2012 when I retired as
Director Transportation for all Aluminum
products within North America. 

I have been a member of the municipal-
ity's Road comittee for more than a year
and have been regularly attending the
monthly council meetings sharing some of
my experience gained in the management
of procurement and transportation con-
tracts both in the public and private sec-
tors. 

I look forward to be part of the team of
councillors and work with the citizens to
take actions that will be in conjunction with
the 15 years plan that was designed in col-
legiality with the citizens and in my case, to
focus on the sound management of Road
contracts. 

I thank you in advance for the consider-
ation you will bring to my candidacy. 

Richard Bickley BOLTON-OUEST
District #3

Once again I am offering
to serve as a Councillor for
West Bolton and now with 8
years of experience in that
role I am better equipped to
support my community,
particularly in view of the
recent staff turnovers at the
Town Hall

My prime objective for this next man-
date will be to resolve the longstanding
dispute over Mont Foster to the satisfac-
tion of the majority of the residents whilst
adhering to the 3 basic principles that
the current Council has established: to
protect the mountain, apply low impact
building standards and gain unrestricted
access to the Boy Scouts tower. 

An amiable agreement with the pro-
moter is essential as this dispute is hin-
dering our efforts to help our citizens
build on single existing lots at a sustain-
able rate. This activity and the revenue
that it creates is crucial to maintaining
the economic health of the Municipality.

In addition I will continue the effort to
obtain a world class High Speed Internet
service for all our residents and to 
maintain our lowest taxation status in 
the MRC. 

Une fois de plus, j’offre mes
services à titre de conseiller à la
municipalité de Bolton-Ouest.
Aujourd’hui, après huit ans d’ex-
périence dans ce rôle, je suis
mieux apte à faire valoir les
intérêts de ma communauté, en
particulier suite aux nombreux
changements de personnel à
l’hotel de ville.

Pour ce prochain mandat,  j’ai comme
objectif principal la résolution des conflits
de longue durée au Mont Foster à la satis-
faction de la majorité des résidents, tout en
respectant les trois principes fondamen-
taux établis par le conseil actuel:  la pro-
tection de la montagne, l’application de
normes de construction à faible impact sur
l’environnement et l’obtention d’un accès
non restrictif à la tour des Scouts.

Il est essentiel de finaliser une entente à
l’amiable avec le promoteur, car le non
règlement de ce litige empêche nos
citoyens de s’établir sur les lots distincts
existants.  Ce léger développement durable
ainsi que les revenus qu’il génère sont cri-
tiques au bien-être économique de la
municipalité.

De plus, je m’engage à renouveler mes
efforts pour obtenir un service internet
haute vitesse de première qualité pour
l’ensemble de nos résidents et à maintenir
le taux de taxe le plus bas dans la MRC. 

Cedric Briggs BOLTON-OUEST
District #6

Je présente ma 
candidature au poste 

de conseiller no 2. 

J`ai été pharmacien de 1975 à
2016 et suis maintenant retraité. 
De plus, j’étais propriétaire d`une

pharmacie durant 26 ans ainsi que
président d`un groupe de 220 

pharmaciens indépendants 
pendant 10 ans. 

Mon expérience en gestion des
finances et administration pourront
aider la municipalité et les citoyens
de Bolton-Ouest que j’habite depuis
2003. Je suis producteur d’agneaux

dans le respect de la nature. 

Le 5 novembre, merci de voter
pour Jean-Pierre Pouliot

I would like to present my candida-
cy for the Councillor position no 2 
in West Bolton. 

In my career, I was a pharmacist
from 1975 to 2016 and I am now
retired. During my career, I owned
my own pharmacy for 26 years.
During that same time, I was 
president of an association of 
220 independent pharmacists for
10 years. I am also an organic lamb
producer who has raised lambs for
the last 14 years in West Bolton. 

My managerial, financial and
administrative skills are assets to
help the Municipality and its 
citizens. My agricultural experience
is also of value.

To represent this segment of our
population. I am living in West
Bolton since 2003. 

Thank you very much for 
voting for Jean-Pierre Pouliot 

on November 5th.

Jean-Pierre Pouliot BOLTON-OUEST
District #2
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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

• 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

After more than 40 years at
the service of the municipality
of West Bolton, of which 
24 years as mayor, Mr.  Donald
Badger has decided to take a
well deserved retirement. We
wish to heartfully
thank him for such
dedicated services
to our citizens.
Having been

acclaimed mayor
without opposition,
I now have the 
very difficult task,
to continue the
development of 
our community,
respecting our
environment as
well as our ground water for our
citizens, as well as our neigh-
bours of Town of Brome Lake
who source an important part of
their drinking water from our ter-
ritory.  We will continue our
efforts to improve transparency
and information to all, using all
potential channels at our disposal.
Our democracy is precious

and is best expressed by casting
your vote. JUST DO IT, VOTE.

Àprès plus de 40 années au
service de la municipalité de
Bolton-Ouest, dont 24 ans comme
Maire, M. Donald Badger a
décidé de prendre une retraite bien
méritée.  Nous le remercions très

chaleureusement pour
ses loyaux services.
Ayant été élu par

acclamation au poste
de Maire, il me revient
la difficile tâche 
de continuer le
développement ordon-
né de Bolton-Ouest,
dans le respect de l’en-
vironnement pour tous
nos citoyens et nos
voisins de Ville 
Lac-Brome, lesquels

puisent une partie importante de
leur eau potable, de notre terri-
toire.  Nous continuerons nos
efforts pour améliorer la trans-
parence et l’information transmise
à tous, en utilisant  tous les canaux
qui nous seront disponibles.
La démocratie est importante

et s’exprime premièrement avec
le droit de vote pour tous.  Donc,
votre participation est impor-
tante, VOTEZ.

Jacques Drolet – Maire / Mayor 
West Bolton-Ouest (Continued from / suite de la page 10)

Le 5 novembre / November 5th
votez pour / Elect 

à la Mairie / for Mayor
Bolton-Est

Joan Westland Eby

Maire / Mayor
Guy Carrière

Joan Westland Eby 

District #1
Pierre Grenier

Élu sans opposition / acclamation

District #2
Terry Martel
Pierre Piché 

District #3
Daniel Lechasseur
Vinciane Peeters

District #4
Myles Barnes
Alain Déry

District #5
Julie Paige 

Élue sans opposition / acclamation

District #6
Dominic Bouchard
Martha Crombie

Bolton-Est
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• Neighbours were wondering why there was a lad-
der propped up against the carport roof and a man
spread-eagled on the building. It turned out that this
was an attempt to foil a red squirrel from re-entering
the attic of the house where it had been heard scurrying
about in the wee small hours of the morning. The irate and
disturbed squirrel was chattering away nearby with a butternut in
his paws as the sizeable hole in the attic wall was efficiently repaired.
He remained vigilant until the man had left the scene and then, after
making a thorough inspection and realizing that his home was block-
aded, he left in search of other viable real estate.
• A woman, who lives in a quiet wooded area and is privy to the

sightings of different wild animals, recently had a visit from a
young red fox. He was quite bold and seemingly unafraid and the
woman threw him a small piece of bread. He seized it and trotted
back into the woods and now makes a habit of returning each
evening for his treat and human visit. He has a wonderful tail, one-
third the size of his total length and a dark muzzle, black ears and
paws and is obviously in good health. The other evening, while a
friend was visiting, the fox was brave enough to take the piece of
bread from her out-stretched hand.
In the meantime, a skunk appeared at the side of the house and the

lady shooed it away, only to find a second black and white critter
appearing on the other side of her car, daring her to shoo it away also.
• A man returned to his cottage after a few days absence and

found that a robin had built its nest above his screen door, making
it impossible to open without destroying the nest. He found a hang-
ing planter, filled the bottom with earth and then, while the birds
were away, gently removed the nest, with three eggs inside, and
placed it inside the planter and hung it on a nearby hook. He made
sure he was wearing gloves to eliminate the smell of human inter-
vention and, incredibly the birds returned and raised their family
inside the hanging basket.

• Des voisins se demandaient ce qu’une échelle faisait
appuyée contre le toit d’un abri-auto et pourquoi un
homme était étendu de tout son long sur l’immeuble.
C’était dans le cadre d’une manoeuvre pour dissuader
un écureuil de réintégrer le grenier d’où émanait le
bruit de ses agissements au petit matin. Cet
écureuil agacé et énervé, une noix de noyer tendre
entre les pattes, vociférait pendant qu’un trou de

bonne taille pratiqué dans le mur se faisait colmater
pour de bon. Il a fait le guet jusqu’à ce que le proprio
quitte les lieux, pour inspecter le travail, se rendre
compte de l’impasse et chercher à se nicher ailleurs.

• Une dame, résidant dans un coin boisé, était bien au fait des
allées et venues de divers animaux, dont un jeune renard roux. Étant
très effronté, et semble-t-il sans crainte, la dame lui a lancé un bout
de pain. Il s’en est emparé et a fui dans les bois. Maintenant, il
revient en soirée cueillir sa collation et faire connaissance. Sa queue
magnifique qui fait le tiers de sa longueur, son museau foncé et ses
oreilles et pattes noirâtres attestent de sa bonne santé. Un soir
récemment, pendant qu’elle recevait de la visite, le renard, tout en
confiance, a pris son bout de pain directement de sa main.
Parallèlement, une mouffette s’est présentée contre sa maison et

la dame l’a fait fuir, pour en repérer une autre du côté opposé de sa
voiture la narguant de faire pareil.
• Un homme, revenant chez lui après quelques jours d’absence,

a découvert que des merles d’Amérique s’étaient façonné un nid
reposant sur le dessus de la porte grillagée, ce qui empêchait de
l’ouvrir sans détruire le nid. Il a donc déniché un cache-pot, en a
tapissé le fond de terre, puis en l’absence des oiseaux y a délicate-
ment déménagé les nid et ses trois oeufs pour fixer le tout à un cro-
chet tout près. Il a bien pris soin de porter des gants pour ne pas
trahir cette intervention humaine. Incroyablement, les oiseaux ont
repris possession de leur nid et ont élevé leur couvée dans le panier.

Can you believe
Susan Jacques

Croyez-le... ou non!
Traduction: Jean-Claude Lefebvre 
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Dunham
4762 ch. Godbout – Remarquable
demeure en pierre sur 36 acres.
Cachet unique, chaleureux & con-
vivial. Lacs & piscine.  MLS :15092148

890 000 $
Abercorn

553-555 rue des Églises E – Vaste
domaine de 45 acres. Piscine, tennis, lac
et sentiers. 3 foyers, cave à vin. Maison
d'invité avec 3 càc. MLS 14008174

1 395 000 $
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 – Ferme Mont-
Écho. Maison centenaire sur terre de
140 acres près du village de Knowlton.
Étang, grange. MLS : 14554781

499 000 $495 000 $
East-Farnham

176 rue Principale – Site enchanteur +
8 acres, lac, sentiers, piscine. Maison
principale - 3 foyers. Maison se con  daire
4 càc. Garage/atelier.  MLS: 22162113

799 950 $

629 000 $ À partir de 100 000 $459 000 $ 1 695 000 $

Sutton
1588 ch. de la Vallée-Missisquoi – Niché en
montagne, vue panoramique sur montagne
&  rivière Missisquoi. Intérieur chaleureux,
aire ouverte. Terrasse. MLS:21373137

524 900 $ 1 250 000 $
Sutton

1734 ch. de la Vallée-Missisquoi – 117
acres. Magnifique terrain: érablière, ruis-
seau, sentiers. Zonage agricole & résiden-
tiel. Possibilité subdivision. MLS : 22583397

385 000 $
Lac-Brome

52 chemin Tibbits Hill – Lumineux
plain-pied sur + 12 acres. Orientation
plein sud. Véranda 3 saisons. Garage
double. MLS : 24511018

885 000 $
Eastman

275 ch. Mont-Bon-Plaisir – Impres -
sion  nante contemporaine près 
25 acres, étang. Planchers chauffants.
Terrasses. MLS : 25021106

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’enver-
gure offrant + de 235 pi de frontage
sur le lac Brome. 3 garages. 
MLS : 27184713

3 950 000 $

1 099 000 $

849 000 $
Saint-Étienne-de-Bolton

294 1er Rang – Intérieur épuré.Lac &
chute. Véranda grillagée. Planchers
chauffants. Terrain clôturé. Spa &
piscine. MLS : 229768056

649 000 $
Lac-Brome

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

1 095 000 $
Lac-Brome

28 rue Julien – Situé dans un cul-de-
sac  sur 9 acres avec forêt. Sauna, sola r-
ium, garage/atelier avec mezzanine.
MLS : 27466856

RÉCEMMENT RÉDUITE

Bolton-Est
895 Rte Missisquoi – Charmante pro-
priété rénovée sur + 1 acre. 4 càc.
Solarium avec plancher chauffant.
Sentiers. MLS: 12204074

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

Eastman
93 rue de l’’Horizon – Timberblock,
clé en main, de concept aire ouverte
avec vue sur la nature. Grande ter-
rasse couverte. MLS : 24207632

Lac-Brome
203-400 ch. Lakeside – Superbe propriété
de haut standard. Murs de béton,
géothermie, dalle chauffante. Piscine, parc,
tennis, plage & marina. MLS : 12552642

Lac-Brome
Inverness sur le golf – Magnifiques
terrains boisés avec services en bor-
dure du Golf Inverness. Accès au lac
Brome.

Bromont
197 rue des Irlandais – Contemporaine
en pleine nature. Construction récente,
design unique. Finition haut de gamme.
Planchers chauffants. MLS : 15678626

EN PRIMEUR

EN PRIMEUREN PRIMEUR

EN PRIMEUR EN PRIMEUR

EN PRIMEUR

EN PRIMEUR

EN PRIMEUR

Lac-Brome
31 rue Aberdeen – Secteur recherché.
Vues golf & lac Brome. Propriété nouvelle-
ment construite, intérieur à finir à votre
goût. Accès lac Brome. MLS : 10392744

VENDU
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259000$

Pour informations additionnelles:
Présentation du projet à l’Auberge Lakeview, le samedi 11 novembre à 14 heures

Granby 450 361-3777 / Lac-Brome 450 521-9477
www.confortdesign.com
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VENEZ RENCONTRER 
NOTRE ÉQUIPE D'EXPERTS

vEsthéticienne

vMassothérapeutes

vCoach santé qualifié

vSoins disponibles

vManucure Pédicure

vSéance de yoga individuel 
ou en groupe 

vMéditation

vMassage Ayurvédique et autre

Pour le mois de novembre 
profitez d'un rabais de 10$ sur un soin Pédicure.

La Brume spa 450-242-6891
à l'hôtel Suites Lac-Brome 572 Lakeside

Philippe Wauthier and Mélanie Trottechaud, new residents in
Brome Lake, are going to open the first Canadian Museum of 
Bicycles on Victoria Street in 2019.
More than a museum, the project includes a thematic B&B on

the second floor. The rooms will be mini museums with each hav-
ing a different theme related to cycling. In order to see a room,
one would have to spend the night in one. The impression would
be of “living in a museum”, for tall glass doors will allow the
B&B clients to see through the rooms reserved for the museum,
which will certainly please cycling enthusiasts. Everything on site
will remind one of the bicycle, even the lighting and accessories
will be made from old bicycle pieces.This celebration of cycling
in all its forms should please the road bicycle amateurs as much as
the mountain ones.
Philippe is the owner of three bicycle boutiques in Québec City

and his wife is a policewoman. They both compete in the Ironman
Triathlon. They will retire in the next two years and leave cycling
competition long enough to set up their project. Much is left to do
before the museum becomes a reality and they truly intend to be
totally involved in the endeavour. Philippe has an inclination for
transmitting his passion for cycling through the stories about the
creation of this sport in Québec and in Canada. “Very few people
know  the key role that certain companies in Québec and Canada
have played in the bicycle history. Just think of Giuseppe Marinoni
and his made-to-measure bicycles which were the envy of so many
cyclists.”
While visiting here, these two great athletes fell in love with the

region and, above all, with the large white house ideal for realizing
their museum project and to move in with their big family. They
have five children who are also into sports. Co-ordinating work,
children, the museum project and training is quite a challenge.
Renovating, gathering bicycles and accessories, and building the
museum decor is on the agenda. But they are motivated, love the
challenge, and aim at finishing within their time limit.

Bicycle Museum in TBL
Translation: Guy Côté

Philippe Wauthier et Mélanie Trottechaud, nouveaux résidents de
Lac-Brome, vont ouvrir le premier Musée canadien du vélo sur la
rue Victoria en 2019. 
Beaucoup plus qu’un musée, leur projet inclut aussi un B&B thé-

matique au deuxième étage où toutes les chambres seront des mini-
musées en soi avec chacune un thème différent axé sur le cyclisme.
Pour voir chaque chambre, il faudra y séjourner pour la nuit. On aura
aussi l’impression de «vivre dans le musée» car de grandes portes vi-
trées permettront  aux clients du B&B de voir à travers les pièces
réservées au Musée, ce qui devrait plaire aux amateurs de vélo. Tout
sur place rappelera le vélo, même les luminaires et accessoires seront
fabriqués à partir de vieilles pièces de vélo. Cette ode au cyclisme
sous toutes ses formes devrait plaire autant aux amateurs de vélo de
route qu’aux adeptes de vélo de montagne.
Philippe est propriétaire de trois boutiques de vélos à Québec et

Mélanie est policière. Tous deux compétionnent dans le triathlon
Ironman. Ils vont prendre leur retraite d’ici deux ans et prendre
congé de la compétition le temps de monter le projet. Beaucoup
reste à faire avant que le Musée devienne réalité et ils comptent bien
s’y investir à fond. Philippe a le goût de transmettre sa passion du
vélo à travers les histoires qui ont façonné ce sport au Québec et au
Canada. «Peu de gens savent à quel point certaines compagnies
québécoises et canadiennes ont eu un rôle-clé à jouer dans l’histoire
du vélo. On n’a qu’à penser à Giuseppe Marinoni et ses vélos sur
mesure qui ont fait rêver tant de cyclistes.»
C’est lors d’une visite que ces deux grands sportifs ont eu un

coup de coeur pour la région et surtout pour la grande maison
blanche parfaite pour réaliser leur projet de musée et s’y installer
avec leur famille nombreuse. C’est qu’ils ont cinq enfants  sportifs
comme eux. Entre le travail, les enfants, la mise sur pied du musée
et les entraînements, ils ont du pain sur la planche. Ils doivent faire
les rénovations et rassembler tous les vélos et accessoires en plus de
fabriquer tous les objets de décoration du musée. Ils sont très
motivés et il est clair qu’ils carburent aux défis et qu’ils ont bien
l’intention de franchir la ligne d’arrivée dans les délais prévus.

Un Musée du vélo à VLB 
Nathalie Rivard
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Quilliams Stream supplies almost 50% of the water that flows
into Brome Lake. A major natural reserve helps filter the water
before it reaches the lake. However, just above the natural reserve,
an agricultural territory of nearly 100 hectares is in operation and
needed to be upgraded to restore a unique habitat. 
In 2015, Renaissance Brome Lake put in place a three-year

project to help improve habitats along the Quilliams. This included
limiting erosion and major replanting to diversify the vegetation,
especially along the stream banks.
More than 3,400 plants were added to the shoreline, creating a

buffer zone some five metres wide and 5.8 kilometres long. To
avoid having agricultural machinery pollute the water when cross-
ing over it, an ecological bridge was constructed, creating several
technological challenges in the process: the banks needed to be
stabilized for some 100 metres, using the best vegetation tech-
niques known including fascines (bundles of brush), willows and
anti-erosion mats. Several areas of erosion were also filled. 
Measures were also taken to ensure scientific monitoring of the

project and evaluate its results: the quality of the water both above
and below the site was regularly measured and inventories of birds,
amphibians and fish have been taken annually for the last three years. 
This innovative project is an eloquent demonstration of the col-

laboration that can exist between the agricultural and local science
community. It brought together three land owners including two
active farmers whose activities were coordinated by the agri-envi-
ronment advisory group, Gestrie-Sol. Thanks to the support of the
ministère de l’Agriculture et des Pêches du Québec (MAPAQ),
Environment Canada, as well as contributions from the MRC
Brome-Missisquoi, Ville de Lac-Brome, the l’OBV Yamaska and
the Fondation de la Faune du Québec, nearly $150,000 was devot-
ed to this important project. 

Renaissance is proud
Translation: Gary Richards

Le ruisseau Quilliams fournit près de 50% de l’eau qui alimente
le lac Brome. Une importante réserve naturelle filtre l’eau avant
d’arriver au lac. Cependant, juste en amont de la réserve naturelle,
un territoire agricole d’environ 100 hectares avait grand besoin
d’améliorations.
Dès 2015, Renaissance lac Brome a développé un projet trien-

nal pour améliorer les habitats du ruisseau Quilliams pour limiter
l’érosion et accroître la diversification de la végétation, notam-
ment le long des rives.
Ainsi, plus de 3 400 végétaux ont été plantés, constituant une

bande riveraine améliorée sur 5 mètres de largeur et 5,8 kilomètres
de long. Pour éviter que la machinerie agricole pollue la rivière en
traversant à gué, un pont écologique a été érigé, soulevant plusieurs
défis techniques; les berges ont été stabilisées sur 100 mètres, avec
techniques de pointe en génie végétal, soit les fascines, les planta-
tions de saule et les tapis anti-érosion. Plusieurs parcelles d’érosion
dans les champs ont été colmatées.
Des mesures ont été prises pour assurer le suivi scientifique du

projet et en évaluer les retombées; la qualité de l’eau en amont et
en aval a été régulièrement testée; des inventaires d’oiseaux, d’am-
phibiens et de poissons ont été faits sur trois ans.
Ce projet innovateur résulte de la collaboration entre agricul-

teurs et intervenants du milieu. Il s’agit d’un projet collectif de
trois propriétaires terriens, dont deux agriculteurs exploitants,
élaboré et  coordonné par le club conseil en agro-environnement,
Gestrie-Sol. Avec les fonds du ministère de l’Agriculture et des
Pêches du Québec (MAPAQ), du ministère de l’Environnement du
Canada, en plus des contributions de la MRC Brome-Missisquoi,
de Ville de Lac-Brome, de l’OBV Yamaska et la Fondation de la
Faune du Québec, près de 150 000$ y ont été consacrés.

Un succès pour RLB
Pierre Beaudoin, Renaissance Lac Brome

April Wisdom, C.I.
450 521 2587

Peter Marsh, C.I.
450 242 1515

Laissez-nous vous offrir une
maison pour les fêtes

Let us bring you home
for the holidays.

1 Ball Rd. 329 000$Maison personnalisée à l'at-
mosphère campagnarde à quelques pas du coeur de
Knowlton. 5 chambres, 3 salles de bains, cuisine
ouverte, galeriegrillagéeetgrande terrasse surplom-
bant la piscine creusée (40 x 20) et la douche
extérieure. Le tout à quelques minutes du centre du
village est une rareté. À voir!

Bord de L’eau – Lac Lovering 400 000$
Investissement de choix, 179 acres boisé, zoné
blanc et pouvant être subdivisé en lot de 8000m2.
Ce terrain inclus 3,5 acres en bordure du lac
Lovering. Excellente opportunité pour un
développeur. Le lac Lovering autorise les bateaux
à moteur.

3 Phelps 300 000$ +GST/QST An opportunity to
build your dream home. Over 11 acres of land with
over 330 feet bordering on the Yamaska River.
Historic stonebuilding (6845 square feet) andwork-
shop (30.5 ft X 30.5 ft) included. Many possibilities
just waiting for you.

11 Ch. Draper 250 000$ Situé dans un quartier
calme avec un chemin de gravier bien entretenu;
cette propriété de 2,9 acres a plus de 691 pieds de
façade sur le ruisseau Jackson. Le bungalow a été
construit dans les années 50. Besoin de rénovations.
L'emplacement est excellent entre Knowlton et
Sutton. Occupation immédiate. Allons visiter la mai-
son aujourd'hui.

292 Lakeside Rd. 2 750 000$ Meticulously
designed, custom-built estate in Brome Lake. This
extremely private 15+ acre property offers an out-
doorpatioandpoolwithmajestic southernviewsand
vistas of the surroundingmountains. Stable or hobby
area in separate building with guest quarters and
attached2cargarage.2 spring fedpondsandborders
on the Knowlton Golf course

145 Brandy Rd. 695 000$ Located in a dream
location surrounded by the Yamaska River where
the sounds are soothing. 3.74 acre property con-
sists of mature trees that give this site complete
privacy. This large home offers superb fireplaces,
wood floors and lots of spacious rooms. Quality
built home with much attention to detail when
built in 1987. This is a must see.

464 Lakeside Rd. 800 000$ Exceptional 8 acre
property with 261 feet bordering Brome Lake. The
house hidden from the road sits on top of a ridge
overlooking Brome Lake and Ski Bromont to the
west and Foster mountain and Sutton mountain
range to the East.Watch the sun rise and the beauti-
ful sunsetsover the lake.Only4minutes toKnowlton
and 7minutes to the autoroute.

17 ch. White 649 000$ Une occasion rare de
devenir propriétaire de plus de 108 acres de terrain
dans la région de Potton. Cette propriété compte 4
chambres, 3 salles de bains, un sous-sol semi-fini. La
maison est entourée par des ruisseaux, des prés, des
sentiers pédestres, des boisés et plus.

NEW

NEWNEW



TEMPO NOVEMBRE 2017 / PAGE    17

Gallagher Gagné notaires
Notaires � Conseillers juridiques

Notaries � Title Attorneys

Me Maryse Gallagher
mgallagh@notarius.net

Me Marie J. Gagné
mjgagne@notarius.net

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

Lettrage en vinyle
Enseignes en coroplast
Lettres dimensionnées

Enseignes sablées au jet
Lettrage de véhicules

Bannières
Enseignes en bois

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

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

A.B. COTÉ INC.

RÉNOVATIONS
CARPENTRY
PAINTING
TILES

MENUISERIE
PEINTURE
TUILES

450 242-1834 Cell: 450 531-7663

R.B. FINANCIAL SERVICES
• Computerized Bookkeeping & Payroll

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

• États financiers
• Rapports d’impôt individuels et corporatifs

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

rb@xplornet.com

CLINIQUE DENTAIRE KNOWLTON DENTAL CLINIC

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

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

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

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

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

CPA
Inc.DUKE

Société de comptables professionnels agréés
Chartered professional accountants corporation

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

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

127 Principale, Suite 105,
Cowansville, QC, J2K1J3

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

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

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

yamaskadesign@gmail.com
www.yamaskadesign.ca

WADE JOHNSTON
Concepteur, Architectural Designer
RESIDENTIAL / COMMERCIAL

450-243-5432

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

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

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

KARL CHOQUETTE
Conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective

conseiller en régimes d’assurance collective

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

Investissement-Assurance-Financement

SERVICES SELBY
RENOVATIONS, REPAIRS, PAINTING, ETC.

TOM SELBY

Rénovations, réparations, peinture, etc.

390 Valley Road
Brome, Qc.
J0E 1K0

450 243-0890
cell 450 931-0114

WADE JOHNSTON 450-243-5432
Concepteur, Architectural Designer RESIDENTIAL / COMMERCIAL

89 Johnston Rd. Brome Lake, Qc. J0E 1V0
yamaskadesign@gmail.com   www.yamaskadesign.ca

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

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

de votre famille, de votre mode de vie et de votre plan de retraite.

You've spent years building a sound retirement plan. But is it protected? I can help you
determine the right insurance options for your family, lifestyle, and retirement.

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

Valeurs Mobilières Groupe Investors Inc., Cabinet en planification financière.

KARL CHOQUETTE
Conseiller en sécurité financière, conseiller en placements

conseiller en régimes d’assurance collective

Gallagher Gagné notaires
Notaires � Conseillers juridiques

Notaries � Title Attorneys

Me Maryse Gallagher
mgallagh@notarius.net

Me Marie J. Gagné
mjgagne@notarius.net

Me Karl St-Jacques
karlst-jacques@notarius.net

35, Victoria, Knowlton, Ville de Lac-Brome J0E 1V0
Tél.: 450 242-1555 Fax: 450 242-1558
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GARAGE DING'S INC.
450-243-6039

       

   

  
 

  
   

  

       

   

  
 

  
   

Come in to Ding’s Garage
for full details on these and other promotions.

Pour tous les détails concernant les promotions 
venez au Garage Ding’s

WILLIAM AND ARLENE MCKELLAR, 
owners

510 Knowlton Road, Knowlton, Qc. J0E 1V0 

Arthur Reil, un résident de Knowlton, est un
héros de guerre qui n’a jamais tiré un coup de feu
sous l’effet de la colère. Natif de Frelighsburg, il a
quitté la ferme à 19 ans pour se rendre à Granby et
s’enrôler dans l’armée en mars 1940. «La guerre,
c’était l’enfer» de dire M. Reil. Il a passé 30
heures dans les eaux glaciales de la Manche en
1944 quand un avion allemand a coulé un convoi
transportant des camions et véhicules militaires
dont il avait charge dans le cadre du Jour J, le
débarquement en France en juin 1944.
«Nous étions 32 bien encordés. Seuls huit ont

survécu. À mesure qu’un des nôtres mourait, il
était remis à la mer», se souvient M. Reil. «Nous
avons été repêchés par des PT boats américains.»
Le sergent Reil était si proche du trépas qu’il ne

se souvenait pas d’avoir été secouru quand il s’est
réveillé dans un hôpital anglais. Il s’est rétabli puis
est retourné à sa base de White Hill dans le sud de
l’Angleterre pour assembler des véhicules
provenant du Canada et des États-Unis. Après le
débarquement, Art était responsable des chauf-
feurs militaires qui livraient les camions en
France. À la fin de la guerre, il accompagnait les
militaires canadiens en Hollande.

Arthur Robert Reil, l’aîné de sept enfants, est né
le 5 août 1920 à Frelighsburg sur la ferme familiale
du chemin Bowhart. Ils marchaient trois milles et
demi pour se rendre à l’école; requis à la ferme, son
père n’étant pas bien, a quitté l’école après sa six-
ième année. Il trayait 15 vaches, séparait la crème
du lait et transportait le tout à Frelighsburg à bord
d’une charette tirée par un cheval.
Quand il a eu 16 ans, la famille a acheté une

camionnette Model T, ce qui facilitait les déplace-
ments et les corvées. Comme la plupart des fer-
miers, il pouvait réparer la simple mécanique du
Ford et voir au bon fonctionnement de la batteuse.
Il s’est bien familiarisé avec des moteurs et

l’équipement du matériel agricole de la famille
dont il avait essentiellement la charge dès l’âge de
12 ans. L’armée l’a rompu aux arts de la
mécanique et il a atteint le grade de sergent-major,
responsable du bon état du matériel et de la super-
vision des chauffeurs.
À la fin des hostilités, il est demeuré en

Angleterre pour faire le tri; certains véhicules sont
passés aux encans, d’autres à la récupération du
métal. Il est finalement revenu au bercail à la fin
de 1946 et a travaillé comme mécanicien chez
General Motors à Granby pendant 12 ans.
M. Reil a épousé une Anglaise outre-mer qui l’a

suivi au Canada. Ils ont eu quatre enfants, mais le
mariage s’est dissout pendant les années 1950.
Puis il a travaillé à Vancouver, pour finalement
aboutir à Bondville où il a fait divers travaux et
réparé des petits moteurs, dont des tondeuses. En
2005, il a emménagé à Knowlbanks.
S’il est un peu frêle, son esprit demeure vif.

Quand on lui demande son numéro matricule il
répond tout de go: 156654. Et il a toujours son per-
mis de conduire.
«Art est un personnage solide, résilient, intéres-

sant, intelligent et débrouillard», de dire Florence
Burnham, du chemin Brill à Bolton-Ouest. Je suis
heureuse de l’avoir comme bon ami.»

Arthur Reil, a Knowlton resident, was a war
hero who never fired a shot in anger. He was a 
19-year-old farm boy from Frelighsburg who trav-
elled to Granby to join the Army in March of 1940.
“War was proper hell,” says Mr. Reil. He spent

30 hours in the icy English Channel in 1944 after
German aircraft sunk the convoy of trucks and
military vehicles he was in charge of moving up
the coast in preparation for D-Day, the Allied
invasion of France in June of 1944.

“There were 32 of us, roped together. Only
eight survived. As each man died we had to cut
him loose,” remembered Mr. Reil. “We were
picked up by American PT Boats.”
Sergeant Reil was so close to death he didn't

remember being rescued when he woke up in an
English hospital. He recuperated and returned to
his base at White Hill in southern England, putting
together vehicles shipped over from Canada and
the United States.  After the D-Day invasion, Art
was in charge of the army drivers who delivered
the trucks to France. At the end of the war, he was
with Canadian troops in Holland.

Arthur Robert Reil was born on August 5,
1920, on the family farm on Bowhart Road in
Frelighsburg, the eldest of seven children. The
children walked three and a half miles to school;
Arthur left after grade 6 because he was needed
on the farm, due to his father's ill health. Art
milked 15 cows, separating the cream and milk
and taking both to Frelighsburg in a horse-drawn
wagon. 
When he was 16, the family bought a Model T

pickup truck, which made travel and chores easi-
er. Like most farmers, he could repair the simple
Ford truck, as well as keep the threshing machine
running.
He had learned a great deal about engines and

machinery on the family farm, which he all but
ran from the age of 12 on.  The Army trained him

to be a mechanic, and he rose to the rank of Staff
Sergeant, in charge of putting together equipment
and supervising drivers.
When the war ended, he stayed on in England

to clean up the mess. Some of the vehicles were
auctioned off, others sent as scrap to be melted
down. He finally returned to Canada at the end of
1946 and worked as a mechanic for General
Motors in Granby for 12 years.
Mr. Reil married an English woman while he

was overseas and she returned with him to
Canada. They had four children, but the marriage
broke down in the 1950s.  He later moved to
Vancouver and worked there before returning to
Bondville, where he lived and worked doing odd
jobs and fixing small engines such as lawnmow-
ers. He moved to Knowlbanks in 2005.
He is a bit frail but mentally sharp. When asked

his service number, he doesn't hesitate: “156654.”
He still has a driver's license.
“Art is a very tough, resilient, interesting, intel-

ligent, and resourceful person,” says Florence
Burnham of Brill Road in West Bolton. “I'm
happy to consider him a dear friend.”

Arthur Reil, a local war hero
Fred Langan

Arthur Reil, un héros de guerre d’ici
Traduction: Jean-Claude Lefebvre

Photos: Arthur Reil / then and now
Arthur Reil / jadis et maintenant

Knowlton Lions Club
The Knowlton Lions Club 
will honour local 
veterans with the laying of
a wreath at the Cenotaph on
November 11.
Also, on November 12,
the Lions Club will honour
local veterans with 
a Remembrance Day brunch 
at Knowlton Academy. 
This “all-you-can eat, pay-what-
you-can” event will take place
from 9 a.m. to 1 p.m.

Club Lions de Knowlton
Les membres souligneront,
en compagnie des vétérans, 
le Jour du Souvenir avec 

le dépôt d’une couronne au
Cénotaphe le 11 novembre.

Aussi, le 12 novembre 
de 9h à 13h, le 

Club Lions honorera nos
vétérans locaux lors d’un

brunch «à volonté – payez ce
que vous pouvez» 

du Jour du Souvenir 
à l’Académie Knowlton.

REMEMBRANCE DAY EVENTS
Sunday, November 5 – Service at St. Paul’s
Anglican Church at 11 a.m.
Saturday, November 11 – Remembrance Day 
ceremony at the Cenotaph on Victoria St., 
at 10:55 a.m.
After the ceremony, 
a reception will be held 
at the United Church, 
234 Knowlton Rd. Everyone welcome.
Information about wreaths 
is available from Margaret Pille 
at 450-243-5302.

ÉVÉNEMENTS – JOUR DU SOUVENIR 
Dimanche 5 novembre à11h 
Service à l’église St-Paul.

Cérémonie du Jour du Souvenir
Samedi 11 novembre à 10h55 

au Cénotaphe de la rue Victoria.
Après la cérémonie, il y aura réception 

à l’église United de Knowlton, 
234, ch. Knowlton. 

Tous sont les bienvenus.
Pour des renseignements 

concernant les couronnes contactez 
Margaret Pille au 450-243-5302.

61 Lakeside 
450-243-5222

SOUPER-SPECTACLE
Souper à partir de 18h30

Spectacle à 20h

BUFFET
avant Noël

2 décembre2017
Coût 35$

(tx et service inclus)
S.V.P. 

Réservez
Places limitées (60)
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AR CAFESURVEILLANCE

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

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

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

The Yamaska Valley Optimist Club’s 16th edition of the
Women’s Cancers Walk was held in Knowlton on October 1st.
Over $60,000 was raised and there were 387 walkers, including 
40 survivors, and 100 volunteers. 
Thanks to the generosity of donors, sponsors and participants

the Club, over the years, has helped to raise $773,469 and this
money has been used to purchase specialized equipment to pre-
vent and treat women’s cancers within the BMP hospital.

Le Club Optimiste de la Vallée Yamaska a organisé, pour la
seizième fois le 1er octobre, la marche pour vaincre les cancers
des femmes. Plus de 60 000$ ont été amassés par les 387
marcheurs qui comprenaient 40 survivantes et 100 bénévoles.
Grâce à la générosité des donateurs, commanditaires et partici-

pants, le Club a aidé à atteindre le montant de 773 469$ qui a
servi à l’achat d’équipement spécialisé dans la prévention et le
traitement des cancers des femmes à l’Hôpital BMP.

Walk raised over $60,000
Susan Jacques

Plus de fonds contre le cancer
Susan Jacques

• La Fruiterie 243, at 78
Lakeside Rd. offers fresh fruits
and vegetables and “surprise
boxes” to your order. Open 7
days a week from 10 a.m. - 6
p.m. The owner is Christine
Lepage, 450-522-3385.
• La Galerie d’art contem-

porain is situated at 64 Maple.
The owner is Danie Petterson
and the works of Louis Lamarre
are on display. Make an
appointment at 514-452-4368
or www.louislamarre.ca
• Guylaine Cliche, author,

shows the works of about 30
artists and artisans in her bou-
tique “Gitane sous la Lune” at
23 Princiaple in St-Étienne-de-
Bolton. 819-577-5492,
• Lac-Brome Kennel has

been sold to Sandra Shaicovitch.

The 2017 white-tailed deer hunting season timetable for Zone 5
is as follows:
• Rifle (+ crossbow) November 4 – November 19
• Black Powder (+crossbow) November 25 – December 3
For more information go to: www.wrnf.gouv.qc.ca
If you witness poaching, you should report it to SOS Poaching

at 1-800-463-2191
It is always a good precaution to wear orange or brightly

coloured clothing when walking in the woods, especially during
hunting season.

Les dates de chasse aux chevreuils pour la zone 5 sont :
• Carabine (+ arc): 4 novembre – 19 novembre
• Poudre noire (+ arc): 25 novembre – 3 décembre
Info: www.wrnf.gouv.qc.ca
Si vous êtes témoins d’un acte de braconnage, rapportez-le à:

SOS braconnage 1-800-463-2191
Si vous vous promenez dans le bois durant la période de chas-

se, il est recommandé de porter des vêtements de couleur orange
ou de couleur vive.

Saison de chasse 2017 Susan Jacques

• Au 78 chemin Lakeside La
Fruiterie 243 vous offre des
fruits et légumes frais, des
boîtes surprises. Ouvert sept
jours semaine de 10h à 18h. La
propriétaire est Christine
Lepage 450-522-3385.
• La Galerie d’art contem-

porain a pignon sur rue au 64
rue Maple. L’artiste Louis
Lamarre y expose ses oeuvres.
Propriétaire Danie Petterson.
Sur rendez-vous au 514-452-
4368. www.louislamarre.ca 
• Guylaine Cliche, auteure,

accueille une trentaine d’artistes
et artisans à sa boutique «Gitane
sous la Lune» au 23, rue
Principale à St-Étienne-de-
Bolton. 819-577-5492.
• Sandra Shaicovitch est la

nouvelle propriétaire de Chenil
Lac-Brome.

Hunting season 2017 Susan Jacques
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Thank you
I would like to thank the citi-

zens of West Bolton for the priv-
ilege of having represented them
on municipal council for the
past eight years. 
Working with six people with

different backgrounds and
expectations is not always easy,
but I am proud of Council’s
accomplishments and the posi-
tion West Bolton is in today.
I especially would like to

thank our outgoing Mayor,
Donald Badger, for his 40 plus
years of devoted service to the
municipality.
Donald has been a mayor of

the people, for the people (all of
us). He never allowed us to make
a decision without reminding us
of our obligation to represent
each and every citizen.
Typically, the majority of

these everyday citizens don’t
often attend public meetings.
Rather they are mostly content
with the democratic process and
trust their elected officials to
work on their behalf. 
However, there are other

“special interest” cliques with a
different perception of democra-
cy who try to put enormous
pressure on council.
Under Mayor Badger’s guid-

ance, we were able to see past
this influence and work toward
the greater good for everyone. 
My hope for the future is that

the new council will be equally
vigilant.

Julian Tuer
West Bolton

Merci
Je tiens à remercier les

citoyens de Bolton-Ouest de
m’avoir donné le privilège de les
représenter au sein du conseil
municipal depuis les huit
dernières années.
Travailler avec six personnes

ayant du vécu et des attentes dif-
férentes n’est pas toujours facile,
mais je suis fier des réalisations du
conseil municipal et de la position
actuelle de notre municipalité.
Je tiens particulièrement à

remercier notre maire sortant,
Donald Badger, pour ses 40
années et plus de services
dévoués à la municipalité.
Donald a été un maire du peu-

ple, pour le peuple (nous tous).

Lorsque nous devions prendre
une décision, il nous a toujours
rappelé notre obligation de
représenter tous les citoyens.
La majorité des citoyens n’as-

sistent pas régulièrement aux réu-
nions publiques. Ils sont pour la
plupart satisfaits du processus
démocratique et ont confiance
que les élus vont travailler en leur
nom.
Cependant, d’autres cliques

ayant des «intérêts spéciaux»
existent, ayant une autre percep-
tion de la démocratie, qui tentent
d’exercer une grande pression
sur le conseil municipal. 
Sous la direction du maire

Badger, nous pouvions voir au-
delà de cette influence et tra-
vailler pour le plus grand bien de
tous.
Pour l’avenir, j’espère que le

nouveau conseil sera tout aussi
vigilant.

Julian Tuer
Bolton-Ouest

Knowlton Literary Festival
I would like to express my

profound gratitude to the organ-
isers and supporters of the
Knowlton Literary Festival.
As a regular Festival goer I

feel that it has been going from
strength to strength and this year
once more the committee suc-
ceeded in producing a wonderful
line-up of fascinating and articu-
late writers.

It is always exciting to be
introduced to new talent and I
shall certainly be kept busy for
weeks to come with the books
introduced at this year’s Festival.
We are extremely lucky to

have such a wonderful group of
people who are prepared to
devote so much time and effort
to allowing us rural dwellers to
experience the stimulation of
discovery of new points of view
through these writers.
Thank you so much.

Lesley Richardson
Brome Lake

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

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

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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MANON LEGROS

PIANO

PERFORMANCE & COURS

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

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

= == == = == =

When David and Jeanne Marler made the decision to spend at
least a year in the woods, friends asked David if he would write a
book. He agreed. At the outset, he imagined himself musing about
the workings of the larger world from the perspective of nature. But
what happened was very different.
His friends wanted to know more about the details of their life.

How long can a 70-year-old man continue
to carry water up from a hole in the ice
every day? How long can a woman put up
with using an outhouse?
With a solar-powered internet connec-

tion, and being very busy with all his
chores, David found it a challenge to
answer individual requests. Instead, he
called on Tempo to see if they would sup-
port him in writing a regular column.
Tempo said yes and, for a year, his stories
about the practical workings of life in the
woods appeared in the paper. These arti-
cles framed the eventual book. But David
was missing a key ingredient. Would his
stories of life in the woods be interesting
to anyone outside of his circle of friends?
The answer to this question was found in the second year. 

Tempo too wanted to know if it could find an online audience.
David agreed to be Tempo’s online writing guinea pig. Tempo began
a test blog and reposted these stories onto Facebook.
The most popular stories that Tempo put online during this test peri-

od were David’s articles. Online, his audience expanded to people
beyond his circle of friends and outside the locality of Knowlton. His
new readers included people from all over North America. Access
online meant that readers now chatted directly with David about prac-
tical things such as the best ways to chop and to stack wood. Readers
also guided his future writing by suggesting new topics. 
This discovery of a widespread and engaged readership gave

David the assurance that a book based on his, and Jeanne’s, practi-
cal experience would have a market. This assurance made it easier
to find a voice and a publisher
One Cabin, One Cat and Three Years was published by DC

Design Books in October 2017 and is available at Brome Lake
Books and on amazon.ca and amazon.com.

From Tempo to his own book
Robert Paterson

Quand David et Jeanne Marler prirent la décision de vivre un an
dans le bois, les amis de David lui ont demandé s’il allait écrire un
livre, ce qu’ il a accepté de faire. Au départ, il se voyait méditer sur
ce qui se passe dans le vaste monde en partant du point de vue de
la nature. Mais la réalité l’a rattrapé.
Ses amis étaient surtout intéressés par les détails de leur vie quo-

tidienne. Un homme de 70 ans peut-il continuer
pendant longtemps à transporter chaque jour de
l’eau tirée d’un trou dans la glace? Une femme
peut-elle endurer l’usage d’une bécosse très
longtemps?
Muni d’une connection internet fonctionnant

à l’énergie solaire, et écrasé par ses tâches mul-
tiples, David trouvait difficile de répondre aux
demandes individuelles. Il a donc décidé de ren-
dre visite à Tempo pour écrire une colonne
régulière, et c’est ainsi que pendant une année,
ses anecdotes sur la vie dans les bois ont paru
dans le journal. Ces articles constituent la base
de son livre. Mais un élément essentiel manquait
à David. Ces anecdotes sur la vie dans les bois
seraient-elles aussi intéressantes pour quiconque
hors de son cercle d’amis? On trouva la réponse

à cette question l’année suivante.
Tempo se demandait s’il était possible de trouver une audience en

ligne. David accepta de devenir l’écrivain cobaye en ligne du jour-
nal qui initia un blog d’essai retransmis sur Facebook.
Les anecdotes les plus populaires transmises en ligne pendant

cette période d’essai furent celles de David. Son public s’est accru
au-delà de son cercle d’amis et au-delà de Knowlton. Ses nouveaux
lecteurs provenaient de toute l’Amérique du Nord. L’accès en ligne
signifiait que les lecteurs discutaient directement avec David de
choses pratiques comme la meilleure façon de couper et de corder
le bois. Les lecteurs lui suggéraient aussi de nouveaux sujets à abor-
der dans l’avenir.
Devant un si grand nombre de lecteurs engagés, David fut con-

vaincu qu’un livre basé sur ses expériences et celles de Jeanne trou-
verait un marché.
One Cabin, One Cat and Three Years a été publié par DC

Design Books en octobre 2017 et est disponible chez Livres Lac-
Brome et sur amazon.ca et amazon.com.

Du Tempo à son propre livre
Traduction:Guy Côté

Author/ auteur David Marler

Photo: Jeanne Marler

107 Lakeside, Knowlton
450 330 3880 - 514 879 9176

Ouvert Samedi et Dimanche
10:30 - 17:00

www.tapisnouraie.com
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Denis Dubois
90, chemin de Glen
Bolton-Ouest (Québec) J0E 2T0
duboisamenagement@hotmail.com

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

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
LANDSCAPING

The mayor and all councillors were present. 11 residents 
attended the meeting.
Urbanism – A building permit for a lot on Crow Hill Rd was

approved but with special conditions regarding access for emer-
gency vehicles up a steep roadway. An application to the CPTAQ
for non-agricultural use of a small parcel of land also approved.
Administration – Resolutions were approved regarding

replacement of locks and keys to storage rooms in the town hall
and pay rates for election staff.
Municipal Election – The municipal election will be held on

Sunday, Nov 5th, 2017. The list of candidates for council can be
found on the election section of the municipal website and on
page 10 of this Tempo issue. Mayor Don Badger is not standing
for re-election.
Roads – Several applications for provincial subsidies were

approved to pay up to 75% of the costs of repairs to roads
throughout the municipality. These include planning, re-surfacing,
hot patching on bridge surfaces, clearing of ditches to allow free
flow of water and removal of dirt on road shoulders.
Environment – As required by provincial policy the municipality

will purchase bins for all households to collect compostable materi-
als for collection. The bins will be bought as part of a joint MRC
program and must meet strength and materials specifications to
ensure that they can withstand rough handling at very cold tempera-
tures.
Public Safety – A meeting of DGs of local communities will

be held to discuss the new joint management of the TBL and
Sutton Fire Departments and other public safety services.
Questions – Several questions were asked concerning the Mt

Foster “concept” that was presented at a previous meeting. The
points raised concerned the areas to be put into conservation sta-
tus and the emergency corridor to be used only for access by
emergency vehicles.

Next Meeting: Mon., Nov 13 at 7:30 p.m. (check the website) 

West Bolton Council – Oct.
Tony Rotherham

Le maire, les conseillers et 11 résidents étaient présents.
Urbanisme – Approbation d’un permis de construction sur un

lot du chemin Crow Hill, avec des exigences particulières pour
permettre l’accès des véhicules d’urgence malgré une pente
abrupte. Approbation d’une demande d’autorisation par la CPTAQ
d’une utilisation non agricole sur une petite parcelle de terre.
Administration – Approbation de résolutions portant sur le

remplacement de serrures et clefs de pièces de rangement à l’hô-
tel de ville et sur les taux de rémunération du personnel électoral.
Élections municipales – Elles se tiendront le 5 novembre, un

dimanche. La liste des candidats figure sur la section Élection du
site web. Le maire Don Badger ne se représente pas.
Chemins – Approbation de plusieurs demandes de subventions

provinciales pour défrayer jusqu’à 75% des coûts de réparation de
chemins sillonnant la municipalité, dont planification, réfection
de la chaussée, asphaltage à chaud ponctuel sur des ponts, 
nettoyage de fossés pour faciliter l’écoulement de l’eau et enlève-
ment de terre sur les accotements.
Environnement – Tel que requis par la province, la municipal-

ité achètera pour toutes résidences des bacs de collecte de matières
compostables, dans le cadre d’un programme conjoint de la MRC.
Ils devront satisfaire à des normes de solidité et de matériaux per-
mettant de résister à une manutention musclée par grand froid.
Sécurité publique – Une rencontre des DG des communautés

environnantes se tiendra pour discuter de la nouvelle gestion con-
jointe des services de lutte contre les incendies des municipalités
de VLB et Sutton, ainsi que d’autres services de sécurité
publique.
Questions – Plusieurs interventions sur le «concept» mont

Foster étayé lors de la réunion précédente, particulièrement sur les
secteurs de conservation et sur le corridor d’urgence pour les
véhicules concernés.

Prochaine réunion: le lundi 13 novembre à 19h30 
(voir le site internet)

Conseil Bolton-Ouest – oct.
Traduction: Jean-Claude Lefebvre
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450 242-4440

www.proconstruc.com

TOITURE 
D’ACIER
SUR MESURE 

• Fabriqué sur place 

• Installation professionnelle

• Choix de couleurs

• Livraison rapide 

CUSTOM MADE 

STEEL 
ROOF
• Made on site

• Professional installation

• Choice of colors

• Rapid delivery

RBQ : 2524-0896-72

Bishop’s University will not be offering winter
courses in Knowlton in 2018 after all.
Since a story about the potential sale of the

Brome Lake campus appeared in October’s
Tempo, the Senate of the university's HQ in
Lennoxville has “approved the recommendation
of the Continuing Education Committee to sus-
pend Knowlton activities starting with the Winter
2018 semester.” 
This decision was part of a note forwarded by

B.U. Finance and Administration vice-president
Isabelle Goyette to inform students of the campus
in Knowlton of their
future, or lack of one.
Budgetary concerns are
believed to be behind 
the decision.
“All credits assoc-

iated with Knowlton
would be added to the
general Continuing
Education credit course
offerings at the Lennoxville campus,” the memo
continues, as written by Marie-Josée Berger,
Continuing Education Associate Vice-Principal
and Dean of the School of Education. For more
information, students should call 819-822-9670.
Whether courses will ever again be offered local-

ly is unknown at this time, but discussions are ongo-
ing and several petitions have circulated imploring
the university to keep the Knowlton campus open
One petition is on line in both English and

French, and those concerned about this closure of
the Knowlton campus are urged to sign it.

L’Université Bishop’s n’offrira pas de cours à
Knowlton en 2018.
Depuis l’annonce de la vente potentielle du

campus de Lac-Brome dans le numéro d’octobre
de Tempo, le Sénat de l’administration de l’uni-
versité à Lennoxville a «approuvé la recomman-
dation du comité de l’éducation permanente à
l’effet de suspendre les activités de Knowlton 
à partir du semestre de l’hiver 2018».
Cette décision faisait partie d’un mémo

d’Isabelle Goyette, vice-présidente, finance et
administration de l’UB informant les étudiants du

Campus de Knowlton
de leur avenir incertain.
Des considérations
budgétaires semblent
avoir dicté cette déci-
sion.
«Tous les crédits liés

à Knowlton seraient
ajoutés à ceux de 
l’éducation permanente

générale offerts au campus de Lennoxville», 
toujours selon le mémo de Marie-Josée Berger,
vice-principale associée à l’éducation permanente
et doyenne de l’École d’éducation. Renseignements
aux étudiants: 819-822-9670.
On ignore présentement si les cours repren-

dront à Knowlton, mais des discussions sont en
cours et plusieurs pétitions ont circulé demandant
que le campus de Knowlton demeure ouvert. 
Une pétition circule en ligne, en français et en

anglais, et les personnes touchées par cette ferme-
ture du Campus Knowlton sont priées de la signer.

No winter courses
at Bishop’s 
John Griffin

Pas de cours à
Bishop’s cet hiver
Traduction: Guy Côté

It may be accessed at / On peut y accéder à
tempolacbrome.ca
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TOYOTA SCION MAZDA NISSAN

RUE DE SALABERRY 450 263-8888

Many of us have dreams. Few of us dare to realize them. Brock
and Carolyn Dagenais are living theirs right now in a beautiful
winery, La Belle Alliance, a few metres north of Fulford.
Brock had been a successful litigator in Edmonton. Carolyn,

mother of four, had run his office as well as their home. They were
very successful. But this was not their dream. “In litigation, you
fight people for a living,” said Brock. “I was tired of the fighting.”
“To relax, Brock would look online at French Chateaux,” said

Carolyn. “One day, in 2012, he saw one that he really liked. It was
not in France but near Fulford in the Townships.” The main build-
ing had been built in 2007 and was in excellent condition. The
owner had been trying to sell for
years but no one had taken it on.
They arranged a visit. When

they came to the property they
saw something that the realtor
had ignored and had left out of
the description. Situated around
the main property were fields of
poorly tended vines. Their dream
expanded from living in a
chateau to developing a winery.
In May 2015, the Dagenais

closed the deal and soon after
that, they moved in with their
four children aged, 12, 10, 8 and
5. The eldest goes to school in
Granby and the three younger
ones go to school in Knowlton. “We have
found “Home” here,” said Carolyn, “We had a
house in Edmonton, but this is “Home”.
“Our lives are no longer set by the clock and

by hours billed, but by the rhythms of nature. The
sun, the rain and the seasons govern our time
now. Now we dance with the natural world,” said
Brock with a smile. “You cannot fight nature, she
only allows you to dance with her.”
In 2016, they produced their first wine, 

a white called “Toujours” and a red called 
“L’ Amour”. These words are their toast to
each other every evening. In 2018, they will sell a rosé that
they will call “Entrenous.” They sell their wine directly from
their shop in the Chateau.
The shop is open November - June from Thursday to Sunday

10 a.m. to 6 p.m.     Closed December 23 to January 10. 
239 Chemin de Fulford. Phone 450-539-0880. 
www.labellealliance.ca

Living their dream
Robert Paterson

La plupart d’entre nous avons des rêves, mais peu tentent de les
réaliser. Brock et Carolyn vivent actuellement leur rêve, un magni -
fique vignoble, La Belle Alliance, tout près de Fulford. 
Brock a exercé la profession d’avocat à Edmonton, Carolyn,

mère de quatre enfants, s’occupait de son bureau ainsi que du foyer
familial. Quoiqu’ils réussissaient fort bien, ce n’était pas leur rêve.
«En plaidoirie judiciaire, vous combattez comme gagne-pain,
explique Brock, mais j’en avais assez de combattre.» 
«Pour se détendre, déclare Carolyn, Brock visitait en ligne les

châteaux français. En 2012, il en trouva un à son goût, non pas 
en France, mais près de Fulford dans les Cantons-de- l’Est.» Le bâti-

ment principal, qui datait de
2007, était en excellent état. Son
propriétaire essayait de le vendre
depuis plusieurs années, mais
sans succès.
Lors d’une visite, ils ont noté

que la propriété était entourée
de vignes mal entretenues, ce
que l’agent immobilier avait
omis de mentionner. Leur rêve
de vie de château s’est immé -
diatement étendu à l’exploita-
tion d’un vignoble. 
L’achat fut finalisé en 2015 et

peu de temps après les
Dagenais emménageait avec
leurs enfants âgés de 12, 10, 8 et

5ans. L’aîné fréquente une école à Granby et
les trois autres à Knowlton. «Nous avions un
domicile à Edmonton, ici c’est notre chez-
soi,» déclare Carolyn. 
«Notre vie n’est pas réglementée par l’hor-

loge ou les heures facturées, mais par le
rythme de la nature. Le soleil, la pluie et les
saisons gouvernent maintenant notre temps.
Nous dansons maintenant au rythme de la
nature», déclare Brock avec un sourire. «Vous
ne pouvez pas combattre la nature, elle ne
permet seulement que de danser avec elle.» 
En 2016, ils ont produit leur première

cuvée: un blanc nommé «Toujours» et un rouge nommé
«L’Amour». Ces appellations sont le tchin-tchin qu’ils se portent
chaque soirée. En 2018, ils commercialiseront un rosé appelé
«Entrenous». Leurs vins sont vendus directement de leur boutique
au château qui est ouverte de novembre à juin, du jeudi au
dimanche de 10h à 18h. Fermée du 23 décembre au 10 janvier. 
239 chemin de Fulford. Tel. 450-539-0880. www.labellealliance.ca.

Réaliser son rêve
Traduction: Michel Morin

Owners / propriétaires 
Brock and/et Carolyn Dagenais

Photos: Carolyn Dagenais
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Résidentiel I Commercial

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

Première consultat ion gratui te I Fi rst consultat ion free

Peintre / Tireur de joints
Painter / Joint filler

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

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

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

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

Kirk Lawrence 450.770.1653
wkpop@bell.net

Kirk Lawrence Design

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

Knowlton Lions’ Club members and supporters are gearing up
for a full roster of pre-Christmas activities.
Lion president, Pierre Guindon, announced the launch of the

Annual Fundraising Drive, whose objective is to provide the club
with the sums necessary for the many services for which the club
is recognized. Notably the Christmas food baskets, Christmas
cheer, the Santa Claus parade, Remembrance Day activities,
scholarships for our students, the scouting movement, the
Wellness organization, the Food Bank, the local schools, the eye
screening clinic, various sports programs, First Responders,
Golden Age Club, Lions Park, etc. as well as emergency help for
individuals.
In the coming days, area residents will receive an appeal for

donations. Volunteers will also be going door-to-door collecting
donations. Because of the vast area to be covered the Volunteers
will not be able to reach every home. For this reason you are invit-
ed to forward your donations to: Knowlton Lions Club, Box 3766,
Knowlton Qué. J0E1V0.
Christmas baskets
Those wishing to apply for a Christmas Food Basket may pick

up an application form at the Community Center in Knowlton.
The forms will be available as of October 20. Residents of West
Bolton, Brome Lake and Brome are eligible for the baskets, which
come in large and small sizes according to the number of depen-
dants. Applicants will be required to present proof of need,
income, number of dependents and residency. The deadline for
application is November 17.
Volunteers are needed for assembly of the Christmas baskets,

which will take place at Knowlton Academy on Friday, December
15 at 7 p.m. To extend a helping hand please contact Gary
Crandall at (450) 243-6608. Baskets will be available for pick-up
at Knowlton Academy from 9 to 10:30 a.m. Sat. December 16.
Poinsettias will be delivered by volunteers to area seniors’

homes, to the elderly, and to shut-ins. To put forth the name of a
deserving senior, or for additional information about the
Christmas Food Baskets or Poinsettias, contact Louise Wing at
(450) 243-5521.
The traditional Christmas cake will be available at different 

outlets. For information contact Sue Perkins (450) 242-9896.
Santa Claus Parade
The Lions Club is also preparing for its annual Santa Claus

Parade which will take place December 2 at 1 p.m. The parade will
start at Wind Mill Plastics and end at Knowlton Academy where
Santa Claus will be on hand to greet area children. 
Prizes will be awarded to the best floats. For security reasons

each float must, at all times during the parade, be accompanied by
an adult walking beside it. Also no candies or other objects can be
thrown from floats. For parade information contact 
Bev Crandall at (450) 243-6608. 

Lions Club kicks off 
pre-Christmas activities
Errol Fréchette, Knowlton Lions Club
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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

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

Service-Réparation (450)243-6071

CENTRE D’APPAREILS
Knowlton

APPLIANCE CENTRE
Laveuses, Sécheuses, Réfrigérateurs,

Poê les, Lave-vaisselle,

Washers, Dryers,
Refrigerators, Stoves, Dish-Washers

Darren Paige, prop
Carolyn Lemaire, prop

554 ch. Knowlton
QC J0E 1V0

info@garagedcs.com

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

450 242-1010
BRONZAGE / TANNING

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

Remembrance Day
Jour du Souvenir

Tous les membres du Club Lions de Knowlton et leurs amis s’ac-
tivent à la préparation d’activités pour la période d’avant Noël.
La campagne annuelle de financement débutera aussi bientôt. Le

président du Club, Pierre Guindon, souligne que l’objectif de cette
levée de fonds est de financer certains des services qui ont fait la
réputation des Lions, notamment: Paniers de Noël pour les démunis,
distribution de plantes fleuries pour les aînés vivant seuls, Parade du
Père Noël, activités marquant le Jour du Souvenir, bourses d’études
pour les étudiants de la région, aide au mouvement Scout et au
Centre de bénévolat Mieux-Être, banque alimentaire, commandites
d’activités aux écoles Saint-Édouard et Acdémie Knowlton, l’Hôpital
BMP, les Premiers Répondants, différents programmes sportifs, le
Parc Lions et le soutien d’urgence aux personnes en difficulté.
Dans les prochains jours des résidents recevront une demande de

contribution par la poste. Dans certains secteurs, des membres feront
du porte-à-porte pour recueillir vos dons, mais comme le territoire est
très grand, il n’est pas possible de frapper à toutes les portes. Nous
vous prions de nous faire parvenir votre contribution libellée à l’ordre
du Club Lions de Knowlton, C.P 3766, Knowlton, Qc J0E1V0.
Paniers de Noël
Les personnes qui désirent recevoir un panier de Noël doivent

compléter un formulaire de demande qui sera disponible au Centre
Lac-Brome à compter du 20 octobre. Sont éligibles, les résidents de
Bolton-Ouest, Ville de Lac-Brome et Brome. Deux formats de
paniers sont disponibles selon le nombre de dépendants. Les deman-
deurs devront fournir une preuve qu’ils sont dans le besoin, ainsi que
leurs revenus, le nombre de dépendants et leur endroit de résidence.
La date limite pour compléter une demande est le 17 novembre.
Des volontaires sont requis pour l’assemblage des paniers de Noël

qui aura lieu le 15 décembre à 19h à l’Académie Knowlton. Ceux qui
désirent donner un coup de main sont priés de communiquer avec
Gary Crandall au 450-243-6608. Les paniers pourront être ramassés à
l’Académie Knowlton de 9h à 10h30 le samedi 16 décembre.
Tel que mentionné, des poinsettias seront également distribués

aux aînés vivant seuls. Pour suggérer le nom d’une personne qui
serait éligible ou pour toute autre information, communiquer avec
Louise Wing au 450-243-5521. L’an dernier plus de 70 paniers et
100 poinsettias ont été distribués.
Comme par les années passées, les traditionnels gâteaux aux

fruits et boîtes de noix mélangées seront en vente à différents
endroits. Pour information communiquer avec Sue Perkins au 
450-242-9896.
La Parade du Père Noël
Le Club prépare aussi la traditionnelle Parade du Père Noël  le 

2 décembre. Départ à 13h en face de Plastiques Moulin pour se ter-
mi ner à l’Académie Knowlton, où le Père Noël rencontrera les
enfants. Les plus beaux chars allégoriques gagneront un prix. Pour
des raisons de sécurité, chaque char allégorique devra, en tout temps
durant la parade, être accompagné d’un marcheur adulte patrouillant
à côté. De plus il est défendu de lancer, du char allégorique, des frian-
dises ou autres objets. Info: Bev. Crandall au 450-243-6608.  

Le Club Lions de Knowlton
se prépare pour les fêtes
Errol Fréchette, Club Lions 
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7-91 chemin Lakeside, Lac-Brome
114 rue Church, Cowansville

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary

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

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

Arts & Culture

Recommended reading:
The Only Cafe, Linden McIntyre (Fiction)
Glass Houses, Louise Penny (Mystery)
The Mind-Gut Connection , Emeran Mayer (Non-Fiction)
What Happened, Hillary Rodham Clinton (Biography)

Il faut lire:
Frappe-toi le coeur, Amélie Nothomb (Roman)
Une voix dans l’ombre, Andrea Camilleri (Mystère)
I’m your man, Sylvie Simmons (Biographie)
L’indien malcommode, Thomas King (Documentaire)

Library/Bibliothèque

Art

The Acoustic Village (at the Star Café, 61 Lakeside) presents
Percy Hart, David Wilkenfeld, Rick Murrin on November 11 at 
7 p.m. Reservations: 450-558-6557 starting  October 30. Limited
seating. theacousticvillage.ca.

Le Village acoustique (au Star Café, 61 Lakeside) présente
Percy Hart, David Wilkenfeld, Rick Murrin le 11 novembre à 19h.
Réservations: 450-558-6557 à partir du 30 octobre. Places limi -
tées. theacousticvillage.ca.

Music/Musique

Theatre/Théâtre

A “Great Exhibition of Little Masterpieces” is presented at
Hors-Cadre, 320 Knowlton Road, 450-242-1908 November 11 -
26. Vernissage on Saturday 11, 3- 5 p.m. The third edition of this
popular exhibition of works by Eastern Townships artists, painters
and sculptors. 
Want to exhibit: send your application to: info@hors-cadre.ca
From December 9 to 23: second edition of Christmas Market

Hors-cadre, want to participate contact Isabelle Daval at
info@hors-cadre.ca

Programmation à Hors-Cadre, 320 ch. Knowlton, 450-242-1908.
Du 11 au 26 novembre troisième édition de «La grande exposition
des petits chefs-d’œuvre», un événement attendu à la découverte des
artistes peintres et sculpteurs de la région. Vernissage le samedi 
11 novembre de 15h à 17h.
Envie d’exposer: envoyez votre dossier à: info@hors-cadre.ca
Du 9 au 23 décembre: deuxième édition du Marché de Noël

Hors-cadre. Envie de participer? Contactez Isabelle Daval à
info@hors-cadre.ca

Knowlton Players présente la comédie musicale Joseph and
the Amazing Technicolor Dreamcoat au Théâtre Lac-Brome du 
2 au 12 novembre les jeudis, vendredis et samedis soir à 19h30 et
les dimanches à 14h. Billets: adultes 16,50$, enfants 11,50$ à
gogojoseph.brownpapertickets.com ou à Livres Lac-Brome 
450-242-2242.

The Knowlton Players presents the musical Joseph and the
Amazing Technicolor Dreamcoat at Theatre Lac-Brome from
November 2 – 12.  Thursday, Friday and Saturday nights at 7:30
p.m. and Sundays at 2 p.m. Tickets are $16.50 adults and $11.50
children. Tickets: gogojoseph.brownpapertickets.com or by con-
tacting Brome Lake Books at 450-242-2242. 
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. AMÉNAGEMENT PAYSAGER

. TERRASSEMENT

. EXCAVATION

. DÉNEIGEMENT

Architecture de paysage I Landscape Architecture
Bolton-Ouest 450.539.4114

natureden.ca

555500 chemin Knowlton
579 438-8484

● Physiothérapie sportive   
● Réadaptation active 
● Thérapie manuelle

● Sports physiotherapy   
● Active rehabilitation 
● Manual therapy

October 30
• Must See Documentary
Night at Centre Lac-Brome.
First of a series of films:
Demain, original French ver-
sion with English subtitles. 6:30
p.m. A feel-good story about
pioneers who are re-inventing
agriculture, energy economy,
democracy and education in ten
different countries.

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

November 6
• Meeting of the Canadian
Club of the Yamaska Valley 2
p.m. Auberge West Brome.
Speaker: Joanne Croghan,
Museum and archives coordina-
tor. Topic: Passchendaele, The
East Farnham Connection. 
Non-members $10. Lunch
reservations at the Auberge: 

450-266-7552 / 1-888-902-7663.
Info: 450-372-4562. 
canadianclub-yamaskavalley.ca

November 8
• Lift your Spirit – Insights
into Aging: Guest presenter:
Jennifer Bauer, Life Coach –
Re-inventing yourself – tools to
help when setting goals.
Knowlton United Church.
Lunch served at 12 noon.
Workshop begins at 1 p.m. Cost:
$7. Info: Steve Lawson 450-
242-1993.

November 10
• Church of the Ascension,
West Brome. Annual craft sale
and soup luncheon 10 a.m. - 3
p.m. Sat. Nov. 11, 9 a.m. - 
3 p.m., bake sale only. Info:
450-263-3025

December 2
• Santa Claus Parade. (See
page 26)

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

30 octobre
• Ciné-documentaire au Centre
Lac-Brome. Premier film de la
série: Demain, version originale
française avec sous-titres
anglais. 18h30. La publication
d’une étude annonçant la dis-
parition d’une partie de l’hu-
manité au 21e siècle vous
effraie-t-elle? Confiance! Le
film Demain vous calmera et
vous rendra optimiste en pen-
sant à demain!

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

6 novembre
• Rencontre du Club
Canadien de la Vallée
Yamaska. Auberge West Brome.
14h. Conféren cière: Joanne
Croghan, coordinatrice au musée.
Sujet:  Passchendaele, The East 

Farnham Connection. Non-
membres 10$. Réservations
pour le lunch: 450-266-7552 /
1-888-902-7663.
Info: 450-372-4562. 
canadianclub-yamaskavalley.ca

8 novembre
• Réflexion sur le vieillisse-
ment. Conférencière invitée
Jennifer Bauer. Re-inventing
yourself – tools to help when set-
ting goals (en anglais). Église
Knowlton United. Lunch à midi.
Atelier à 13h. Coût: 7$. Info:
Steve Lawson 450-242-1993.

10 novembre
• Vente d’artisanat et soupe.
Église de l’Ascension, West
Brome. 10h - 15h. Samedi 11
novembre, vente de pâtisseries
9h - 15h. Info: 450-263-3025.

2 décembre
• Parade du Père Noël. (Voir
page 27)
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.Excavation et terrassement

.Location de conteneurs 12 à 45 verges

.Location de conteneurs d'entreposage

.Terre tamisée, sable, pierre concassée
(petites et grandes quantités)

.Arrosage abat-poussière

.Excavation and earth-moving

.12 - 45 yard containers rental

.Rental of storage containers

.Filtered earth, sand, crushed stone
(small and large amounts)

.Dust control

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

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

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

To reunite, to reconnect.

INSIDE AND OUT______________
. House surveillance – weekly or monthly. Shoveling – walkways and roofs. Driveway clearing with hand held blower. Transportation to do errands. Painting. Small renovations. Car washing – pick-up and delivery. Window washing

. Surveillance de la maison – par semaine ou par mois. Balayage des escaliers et des toits. Nettoyage de l’entrée avec souffleur à main. Transport pour faire des courses. Peinture. Petites rénovations. Lavage d’auto avec livraison. Lavage de fenêtres

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

SUZANNE DAIGLE, LLB
Courtier immobilier/Real Estate Broker

suzannedaigle@royallepage.ca
Cellulaire 450-521-5991

Domaine de la Seigneurie – Très beau
plain-pied avec garage attaché, planchers
en acacias, 3 CAC, 2 SDB, foyer ouvert
sur 2 faces et grand terrain de 61,000
p.c. traversé par un ruisseau et offrant
un accès à 2 lacs. Excellente valeur –
offert à $399,000.

SHEFFORD LAC-BROME

Beau grand domaine de 50 +
acres avec 2 maisons complètement
rénovées, garage détaché, petite grange
pour quelques chevaux, magnifique étang
baignable et vue sur le Mont Sutton.
Faites vites! Offert à $785,000.

Offrez-vous une vie de villégiature et
un mode de vie sans souci avec un con-
fortable condo de 2 CAC et 2 SDB au 400
Lakeside avec piscine, tennis et marina
sur les rives du lac Brome. Vendeur
motivé, faites une offre! $178,000.

LAC-BROME LAC-BROME

Idéale première maison ou pied-à-
terre pour petit budget! À distance de
marche des cafés, restos et services du
village de Knowlton, cette petite maison
avec services municipaux est la meilleure
offre sur le marché! $105,000.
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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

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.

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

KNOWLTON – La parfaite résidence
de campagne, près du centre du vil-
lage de Knowlton, de la plage et du
club de golf. En plus, vous êtes au
coeur de Skiez dans l'Est!
589,000$

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$

SOLD

  

    

   

  

   

  

 

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

    
    

      
         

         
         

 

       
      

      
     

     
     

     

        
    

     
     

        
       

  

         
      
       

     
     

        
      

       
    

      
    

       
       
      

     
       
    

       
    

     
      

       
     
      

        
     

      
   

       
     

     
     

      
     

      

           
        

        
       

      

        
        
        

           
       

      

VE ́RONIQUE BOUCHER C.I.R.

450-525-2318

NOUVEAU PRIX! NOUVEAU PRIX!

12, rue Gagné 295 000$
La quiétude sur terrain de 3,6 acres
avec piscine creusée et spa. Pour
amoureux de la nature! 26881348

3-421, ch. Knowlton 149 900$
Superbe condo situé au coeur du
village de Knowlton. À louer égale-
ment pour 850$/M.  28277668

114, rue Taylor 227 000$
Belle maison entièrement rénovée,
piscine, véranda. La tranquillité à
proximité de l’autoroute 10. 
18140227

331, ch. Brome 895 000$
Domaine de 42 acres avec maison
ancestrale entièrement rénovée.
Magnifique vue, proximité du Lac-
Brome et de Bromont. Idéale pour
réaliser tous vos projets!  26283422

NOUVEAU

LAC-BROME
Superbe résidence; 4+1 cac, 3+1 sdb, 125 pieds de frontage au lac.

Cuisine digne de chef, matériaux nobles. Multiples terrasses & jardins. 
232, CH. BONDVILLE

LAC-BROME
Propriété principale: 4 cac, 2 sdb, 75 pieds frontage au lac, terrain de 21 000 p.c. 
Garage double avec loft (idéal pour invité ou location); cac, cuisine, sdb & salon.

78, CH. BONDVILE

NOUVEAUTÉ | BROMONT
Pointe Fisher, accès au lac. 

3 cac, 2 sdb. 2 foyers. 
Grande terrasse vue lac.17 000 p.c. terrain,

paysagement professionnel.
34 ROBERT 

Condo contemporain clé en main sur le golf.
2 cac, 1+ 1 sdb. 2 stat.

Plancher bois ingénierie chauffant, terrasse.
Excellent rapport qualité/prix.

980 DES VIOLONEUX app.202 

MARIE-JOSÉE ROULEAU 
514.660.6682

mjrouleau@sothebysrealty.ca 
www.mariejoseerouleau.com

«Votre propriété mérite l’expérience et la visibilité ». 
Offrez-vous une mise en marché et un service 

de qualité exemplaire.

LAC-BROME
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BEAUTIFUL FARM – 170 acres in scenic
Iron Hill. Rolling pasture, fields and
woodland featuring sugar maples. Solid
1869 brick home, stabling and pad-
docks, pond and views.
$1,500,000

DISTINCTIVE YET HOMEY – Inviting
large kitchen, 3 bedrooms, 2 bath-
rooms, 2 powder rooms, fireplace,
heated garage, gated entrance, 3.68
acres with pond, on the outskirts of
Knowlton. $850,000

BELLE CLASSIQUE DES ANNÉES 1880
5 càc, véranda, garage, entre Lac-Brome
et Sutton. 44 acres, étang, sentiers en
forêt, vues sur les monts. Droit de cons-
truire 2 autres maisons.
590 000$

CONDO IMPECCABLE, 3 ch., 2 ½ sdb,
foyer au bois, balcon privé. À 2 pas de la
piscine chauffée et des terrains de
tennis, parfait pour les sportifs. Le ‘400
Lakeside’, pour une vie sans tracas!
220 000$

ST.PAUL’S ROAD – at the heart of the
village of Knowlton. Three bedrooms,
master with shower, 2 living areas plus
den and separate dining-room. Lush
and lovely grounds, in-ground pool.
$425,000

INVESTMENT – 1881 Knowlton land-
mark. Well-maintained building, 2
rented apartments, main floor awaits
your project – residential or commer-
cial. Check it out.
$297,000

UN BON DÉPART – Dans un coin tran-
quille à West Brome, sur deux
niveaux, chambre à coucher et salon
au rez-de-jardin. Grand balcon, atelier
et cabanon.
112 000$

SUTTON – Maison contemporaine, style
et confort, 3 ch., 2½ sdb, foyer, sola-
rium, garage, 7 acres. Non loin du ski et
du village. 474 900$ – Aussi à louer,
hiver, minimum 3 mois:
2000$ / mois.

‘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

Designed for family gatherings,
great for entertaining with
open plan living areas, great

sunroom leading to beautiful landscape lot. You'll love the convenience,
the accessibility and the relaxed country style of this happy family

home. Location is a dream for buyers near village center, beach and boat
club. Access to Brome Lake. 899 000 $ (22329789)

This Northern White Cedar
home with large and inviting
living space shouts hospita-
lity. The great room is perfect for entertaining family and friends. 
4 bedrooms, 2 bathrooms all built on 6 acres of land that offers

intimacy and privacy. Peaceful in the winter, luminous and alive in
the summer, this property is, in short, paradise. 

535 000$ (28055211)

Condo clé en main au bord
de l'eau, complètement

rénové, décor style bord de
mer, 2 ch.à c. foyer. Vue magnifique sur le lac et les montagnes,
accès aux piscines chauffées, 5 terrains de tennis, parc pour

enfants et marina. Se sentir en vacances à l'année 
quoi de mieux? 399 000$ (27781071)

Charmante propriété de + de 3 000 p2, grandes
pièces conviviales, foyer au gaz, 4 c.à.c, 3,5 s.d.b,
cuisine spacieuse et solarium 4 saisons offre le
confort et le charme d'une maison de cam-

pagne.  Vue sur l'eau du 2ième étage.
649 000 $ (26421041)

La beauté de le campagne de Bolton
Ouest. Grande maison lumineuse sur 4 acres de
terrain aménagé de jardins de fleurs. 4 c.à.c dont
la suite des maîtres au 2 ième étage, 2.s.d.b, salon

et salle à manger à aire ouverte. Tranquillité
assurée! 439 000$ (22329789)

Construite sur grand terrain de 40 000 p2 ,jolie
demeure avec beaux espaces de vie à aire ouverte,
plaf. cathéd., Secteur tranquille. Venez la voir!

339 000$ (13236214)

Centenaire au coeur du village de Knowlton.
Ancien gîte, foyer, boiserie, 4 c.à.c, 3 s.d.b, Partie
privative pour les propriétaires. Magnifique

galerie et terrasse privée à l'arrière. Idéal pour
grande famille ou commerce à la 
maison. 337 000$ (23636966)

FRANCINE DRAPEAU
Courtier Immobilier

fdrapeau@propriodirect.com

Appelez –moi / Call me

450-521-2450

Simplement  Francine  
 

     
  

 

 
  

À vendre par le proprio
..….et son courtier!
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Dunham Vue panoramique! Ce magnifique
domainede67acresoffreunerésidenceinter-généra-
tionnelle, loft, garage double séparé, cour intérieure,
jardins privés, piscine à débordement, deux lacs.
1674ch.Beattie 1 350 000$

Bromont Élégante et spacieuse, de construction
2015,situéedansLeBoisédesCantons,sise surun
terrain de 48 452 pi2. Fenestration abondante,
cuisine gourmet,foyer aubois.Vue!
120 ruedesCoprins 499 000$

Sutton Vue à couper le souffle! Très privé, ce
domaine de 62 acres offre une résidence d'excep-
tion orientée plein sud, maison d'invités, golf,
piscine,tennis,4 étangs étagés avec chute.
688-680ch.de Jerico 1 995 000$

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

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

Lac-BromeAuxBoisés d’Inverness,sur un terrain
de 40,000 pi2 agrémenté d’un étang et adossé au
Golf Inverness,avec vue! Plafonds 9 pi,a/c central,
foyeraugaz,garage intégré.Accèsau lacBrome!
18rueRosedale 488 000$

MagogMagnifique domaine très privé sur 11,5
acres,offrant une charmante demeure tout con-
fort. Véranda, garage détaché 48x32, bassin
d'eau,abri pour le bois et portail à l'entrée.
91 rue Princesse Prix offert : 765 000$

Bromont Sur 3 acres avec étang dans un secteur
très paisible et privé. Luminosité abondante,
garage détaché,terrasse àdeuxniveaux avec spa,
foyerauboisdouble face,thermopompecentrale.
50 rue de Sheffington 779 000$

Bromont Domaine de +/- 84 acres dans le
secteur très prisé d’Iron Hill. Maison de 5 CAC
d’inspiration Shaker,garage double avec loft au-
dessus,petit chalet,4 étangs.Un site enchanteur!
159 ch.Sanborn 2 999 000$

Bromont Ski-in Ski-out! Spacieux condo de
1296pi2 situéaudernier étage,3CAC,2SDB,pla-
fond cathédrale, ascenseur, garage intérieur,
piscine au sel chauffée. Disponible rapidement.
160-312 rue duCercle-des-Cantons 439000$

Bromont Situé sur le bord du lac Bromont, cet
adorable petit chalet 4 saisons saura vous charmer
par sa magnifique vue sur l'eau et les montagnes.
Tranquillitéetrelaxationassurée!Raresurlemarché!
785ch.deGaspé 235 000$

Bromont Joli plain-pied avec écurie 2 stalles
et bâtiment atelier sur terrain de 3,2 acres
avec vue sur la montagne de Bromont.
Verrière 4 saisons avec plancher chauffant.
200 ch. Lapointe Prix offert : 589 000$

BromontBord de rivière!Maison de ville avec
navette au ski, 2 CAC, 2 1/2 SDB, géothermie,
climatisation, plancher chauffant, garage, ter-
rasse, 2 balcons.À proximité de tout!
99 rue de l’Hôtel-de-Ville 335 000$

BromontVue imprenable sur le golf et lespistes
de ski! Ce vaste et charmant plain-pied avec
sous-sol en rez-de-jardin est situé sur le golf du
Domaine du Château Bromont.Faites-vite!
65 rue de Pontiac Prix offert : 374 000$

Bromont Cette élégante propriété possède son
propre lac et jouit d'une vue panoramique sur la
montagne de Bromont.Vastes pièces, fenestration
abondante,géothermie,domotique…
925ch.Compton 2 375 000$

Bromont Construite au flanc du mont Aki,
entre la plage et les pistes de ski, cette luxueuse
résidence dont les matériaux nobles sont à
l’honneur, a été conçue par un architecte.
10 rue duMont-Aki 885 000$

Eastman Propriété de prestige intergénération
sur 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 la Crête Nord 1 699 000$

Magog Joli plain-pied sur un terrain de 4,9
acres de boisé mature sur le chemin de
Georgeville! Garage simple intégré, gazebo,
garage double détaché. Rare sur le marché!
2594 ch. de Georgeville 299 000$

Saint-Césaire Jolie fermette équestre enbordure
de la rivière Yamaska sur 4,9 acres comprenant
une maison centenaire, un garage avec loft au-
dessus, écurie de 8 stalles, piscine creusée.
152RangduHaut-de-la-RivièreNord 595000$

Bromont Navette au ski! Condo Le B de 1996
pi2 avec mezzanine et plafond cathédrale.
3 CAC,2 SDB, foyer au gaz naturel…
Autres unités 4½ et 5½disponibles.
140-201 de Bromont Prixoffert:299000$+tx

Bromont Terrain de 60 acres zoné résidentiel et
subdivisible. Bâtiment d’appoint, ruisseau inter-
mittent.Vue panoramique sur le lac Bromont et la
montagne!
760ch.deGaspé 895000$+tx

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU
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Riverfront property on 1.3 acres of land with private sandy
beach. Cozy 3 bdrn country home with lots of old charm.
Beautiful gardens, pond, workshop and shed. $265,000
(22611880) Beverly de Winter

Buildable lot with almost 5 acres and more! Includes a
springfed pond approx. 120 x 30ft. Ideal for raising trout, riding
your pedalo or for swimming. Running water all year round.
$110,000 (12042499) Diana Timmins & Beverly de Winter

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

LAC-BROME LAC-BROMEBOLTON-OUEST

Maison à l'atmosphère campagnarde à quelques pas du
coeur de Knowlton. 5 càc, 3 sdb, cuisine ouverte, galerie gril-
lagée, grande terrasse surplombant la piscine creusée. Le tout
à quelques minutes du village. 329 000 $ (14276598)
Diana Timmins 

Maison unique d’inspiration française, 4 càc, sur terrain de
15,55 acres boisés avec vues du lac Brome. Droit de construire
sur une partie de 9,5 acres en plus. 1 175 000 $ (28956721)
Gerald C. Pion et Diana Timmins

Maison bien entretenue, dans quartier paisible, prèes du
parc, du centre communautaire, du village. RDC avec 3 cham-
bres, foyer dans le salon, sous-sol fini avec grande salle famil-
iale et 2 chambres, atelier, sdb. 275 000 $ (17502506) 
Gerald C. Pion

LAC-BROME LAC-BROMELAC-BROME

GERALD C. PION, C.I.

450-531-1327

41 ans d’expérience

DIANA TIMMINS, C.I.

450-531-3094

34 ans d’expérience

BEVERLY DE WINTER, C.I.

450-405-6866

21 ans d’expérience

      
         

         
         

 

       
      

      
     

     
     

     

        
    

     
     

        
       

  

         
      
       

     
     

        
      

       
    

      
    

       
       
      

     
       
    

       
    

     
      

       
     
      

        
     

      
   

       
     

     
     

      
     

      

           
        

        
       

      

        
        
        

           
       

      

  

    

   

  

   

  

       

   

       

    
    

LAC-BROME SUTTON KNOWLTON BOLTON-EST

Great neighborhood Large 4 bedroom
home with enormous potential. Almost
20K sq. foot lot, concrete swimming pool,
near lake. Amazing investment opportuni-
ty! $368,000 (24856664)

Vues spectaculaires de 180 degrés
depuis votre salon et votre balcon! 5 cham-
bres, grands salons, garage et terrain vaste.
Près du village de Sutton et du ski.
559 000$ (10790738)

Luxury country living A kitchen built to
entertain, gas fireplaces on every floor,
ensuite bathrooms in every room. Storage,
dble garage. Pastoral views with no rear
neighbours. Quiet and set back from the
road. $798,800 (18240021)

Riveraine spectaculaire sur le limpide lac
Long. Quelques minutes de l’autoroute 10. 
3 chambres, foyers au bois, rangement, garage.
Vendu tout équipé avec les bateaux! Il ne vous
manque que la clé! 635 000$ 20545912

KNOWLTON KNOWLTON KNOWLTON LAC-BROME

Comfortable cottage with gorgeous great
room overlooking back gardens. Perfect for
a country cottage in the village. 3 bed-
rooms. Walk to the lake, village, walking
paths, schools. $374,500 (16596433)

Très charmant bungalow au coeur du vil-
lage. Maison de 3 chambres entièrement
rénovée, grande terrasse, remise, grande
cour. Possibilité de finir le sous-sol.
198 000$ (16601824)

3 bedroom condo in the beautiful
Coldbrook gardens. Bright and sunny top
floor living. Elevator, garage, storage.
Wonderful place to live! $269,000
(26394691)

Knowlton-Solid home with 3 bedrooms in
the centre of Knowlton on a quiet dead end
road. Garage, lovely yard and on the walk-
ing path! $199,500 (17890948)

NEW Lower price

JOHN BOUDREAU, C.I.A.

450-531-3094
JESSICA BROWN, C.I.R.

450-522-4755
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LILIAN SHARKO,  C. I .

450 405-7512  •  26 ans d’expérience

REGINALD GAUTHIER,  C. I .A . ,  D .A .

450 531-3652  •  37 ans d’expérience

    
    

      
         

         
         

 

       
      

      
     

     
     

     

        
    

     
     

        
       

  

         
      
       

     
     

        
      

       
    

      
    

       
       
      

     
       
    

       
    

     
      

       
     
      

        
     

      
   

       
     

     
     

      
     

      

           
        

        
       

      

        
        
        

           
       

      

  

À VENDRE • FOR SALE

   

  

   

  

       

   

       

    
    

Lakefront living on beautiful Lake Memphre-
magog! � 3.27 acres, privacy, perfectly locat-
ed minutes to Owl’s Head skiing and golf!
Well maintained  open plan cottage, 2
bdrms, plus sleeping loft. Landscaped yard
with gentle slope to private beach.
$795,000.

Une retraite au bord du lac! �Maison accueil-
lante sur chemin privé tranquille, à quelques
minutes de l'autoroute 10. Maison imposante
avec + de 4 500 pc de surface, de belles vues
du lac et 180 p de frontage sur le magnifique
lac Memphrémagog. Grand terrain paysagé
avec + de 74 515 pi ca. 1 600 000$.

Située dans les magnifiques Cantons-de-l'Est!
Cette propriété offre des attraits superbes à l'a-
cheteur avisé. À proximité de Ski Bromont, du
Centre équestre et des boutiques et restau-
rants du village, l'adresse doit être retenue.
131 acres, écurie à 6 stalles, maison centenaire
et beaucoup plus...Nouveau prix 949 000$.

POTTON LAC-BROME LAC-BROME LAC-BROME

Country living at its best! � 67
acre hobby farm. Older home
with outbuildings surrounded by
trees, meadows, gardens and
meandering river offering many
possibilities. Easy commute to
Mont Owl's Head, Jay Peak, Lac
Memphremagog and Owl's Head
Golf Club. 25 minutes from Exit
106 (Autoroute 10). $449,000.

Brome Lake! � Are you looking for
a great investment or a place to
call home? Here is a wonderful 3
bedroom, 2 bathroom condomini-
um. 2 common swimming pools
and tennis courts, within walking
distance to Golf Inverness, private
beach and boat launch. Sold fur-
nished. This is a rare unit having a
finished basement. $ 270,000.

Opportunity awaits! � Two large
building lots offering pastoral
views, and easy access. 10.5 acre
for $250,000 or 14 acres for
$275,000 plus taxes. Both lots are
zoned residential with develop-
ment options. 2 smaller lots at
$42,000.

L'extraordinaire Château Tamar-
kand! � Bien situé sur les rives du
lac Brome, ce château d'inspira-
tion française offre 344 p de
frontage, 6,67 acres et plus de 10
000 pc d'espaces de vie. Construit
en 2002, planifié et conçu par les
propriétaires actuels avec une
attention aux détails à tous les
niveaux. 6 450 000$.

LAC-BROME WEST-BROME WEST-BOLTON BOLTON-OUEST

Privé mais près de tous les services.
� Avez-vous songé d'acquérir un
beau terrain où y bâtir votre maison
de rêve? Réalisez votre rêve avec
ce lot boisé de 5 acres situé sur un
cul-de-sac tranquille. La forêt
accueille des chevreuils et des
oiseaux, c'est donc un endroit idéal
si vous recherchez la paix et la quié-
tude de la vie de campagne. Entre
139 900$ et 149 900$ plus taxes.

Your search is over! � 35 acre mini-
farm with outbuildings conve-
niently located in proximity to
Route 104 in West Brome. Small
maple bush, pastoral views. House
requires updating. Floor plan con-
figured for two families. $425,000 

Bright and spacious move in
ready home! � Inviting living and
entertaining areas throughout.
Enough bedrooms and baths for
large/ extended family and
friends. Well planned so everyone
has their own space! Walkout
basement, workshop, plenty of
storage, swimming pond ++
$469,000

Pour ceux désirant leur domaine
privé. � Cette propriété de 218
acres offre deux résidences
privées, l'une avec un garage
détaché et une piscine, ainsi qu'un
étang. On trouve aussi un
garage/atelier détaché avec
planchers chauffants. Belles vues
des montagnes et charmant ruis-
seau de montagne parcourant la
propriété. 1 495 000$.

DES RÊVES RÉALISÉS UNE TRANSACTION À LA FOIS.
FULLFILLING DREAMS ONE TRANSACTION AT A TIME.

POTTON

NEW
NOUVEAU

IRON HILLMAGOG



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

C O L L E C T I O N

171 Lakeside, Lac-Brome – 775 000$
1,2 acre au coeur du village, maison spacieuse
&magnifiquement rénovée. Suite desmaîtres,
sous-sol aménagé, piscine creusée. Great loca-
tion, renovated with taste, large spacious
kitchen & heated inground pool.

48 Conference, Lac-Brome–1365 000$
Secteur de choix à Knowlton pour cette
luxueuse propriété de 6 càc & 3 sdb. Grange,
piscine creusée. / Prime location in the village
of Knowlton, 6 bdrs, 3 bths, fireplace, barn,
inground pool.

21 Aberdeen, Lac-Brome – 895 000$
Prestigieuse maison aux abords du Golf
Inverness. Spacieuse, fenestrée à souhait &
magnifiquement aménagée. / Country living
on golf course, spacious 5 bedroom home,
fireplace, attached garage.

60 Conference, Lac-Brome – 889 000$
Site prisé pour ceux qui recherchent espace &
charme. Magnifique terrain paysagé avec étang
& pisicne. / Large village lot with inground pool
and pond, beautiful home offering lots of space
& charm

6 Cousens, Bolton-Ouest – 445 000$
Nichée au coeur des montagnes, maison de
campagne pièces sur pièces. Étang pour bai-
gnade ou patinoire. / Located in the heart of
the mountains, country log home, pond.

39BromeTsse S, Brome–648 000$
Spacieuse propriété avec section pour vos
invités & des vues spectaculaires. Piscine,
étang, garage double. / Spacious home with a
great area designated for your guests, spec-
tacular views. Pool, Pond, double garage.

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

22 Fuller, Bolton-Ouest – 695 000$
Construite en retrait avec de spacieuses
dépendances (garage & hangar) sur plus de
150 acres. Maison invités. / Set far back from the
road, 150+ acres, guest house, barn and utility
building.

245 Centre, Lac-Brome – 335 000$
Église convertie en résidence principale dans
un secteur recherché pour ses vues bucoliques.
Garage / Converted church located in a pictur-
esque area, with stunning views.

58Victoria, Lac-Brome–535 000$
Spacieuse résidence Circa au cœur du village.
Belles pièces aux hauts plafonds. Cour arrière
privée avec piscine. / Charming village home,
high ceilings, lovely private backyard with
pool.

33 Ball, Lac-Brome – 595 000$
La campagne au village avec 4 acres de terrain et
2 étangs. Spacieuse maison, superbe cheminée
& vaste cuisine. / Country living, yetwalking dis-
tance to village, 4 acres, 2 ponds, charming
home, stunning fireplace, large kitchen.

66 Conference, Lac-Brome – 645 000$
Grand plain-pied possédant beaucoup de
charme: poutres, foyers de briques. Terrain aux
arbres matures, piscine creusée. / Ranch style
home with lots of character, exposed beams,
fireplaces, landscaped lot with inground pool.

E N P R I M E U R

49 St-Paul, Lac-Brome–775 000$
Propriété totalement rénovée avec beaucoup
de goût au cœur du village, belle luminosité.
Terrain aménagé avec piscine creusée. /
Superb renovated village home, inground pool
and beautifully landscaped.

328 Centre, Lac-Brome–1 095 000$+ tx
Ferme équestre de 54 acres située à Iron Hill,
grande écurie, plusieurs manèges, maison
principale & maison invités. / Magnificient 54
acre horse farm located in Iron Hill, large barn,
riding arenas, main home & guest house.

90RobinsonBay, Lac-Brome–1695 000$
Propriété en bordure du lac Brome entière-
ment rénovée. Superbe décor, design con-
vivial, terrain privé & plage. Superb turn key
waterfront. Ideal for entertaining & water
sport activities, beach.

66 Centre, Lac-Brome–750 000$
Stone Haven, une propriété à voir : aménage-
ment hors du commun, étangs, vues imprena-
bles. Stone Haven property is a must to see!
Amazing landscaping, ponds, stone walls and
magnificent views.

R


