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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

Merci à tous nos clients pour leur 
confiance tout au long de 2017. 

Vous nous avez permis, encore cette année,
de demeurer au sommet des ventes 
de propriétés. Nous vous souhaitons 

une heureuse période des Fêtes 
et une excellente année 2018!

We would like to thank all of our clients
that have helped us achieve yet another

great year and continued success. 
Merry Christmas and wishing you 

much happiness today 
and throughout the New Year.

On Saturday, November 18, there was a unique book launch at
Nesbitt House in Cowansville where 71 children had made contri-
butions to the book. The project is one of many run by the organi-
zation, Main dans la main.
Its founder, Ysabelle Proulx, is a resident of Knowlton, and a

lawyer who specializes in family law, where she re-
presents the children. Years of contact with very vul-
nerable children disturbed her. She wanted to be able
to do more than act in a case, she wanted to make a
difference. So in 2012, she contacted two local doc-
tors, Anne Rouleau and Sophie Giugovaz. They began
a discussion about how best to help the many vulner-
able children in our region. They expanded this group
to include experts in many fields, developed a plan
and raised the initial funds. In 2014, Main dans la
main, began its work.
The focus is to create an after-school space where

children can build on their strengths. Key to the pro-
gramming is a children’s committee where the chil-
dren have a lot of influence. Currently, they offer pro-
grams to help children with their homework; partici-
pate in drama and read to animals. Most of the pro-
gramming takes place at Nesbitt House in
Cowansville. But, by using a bus, Knowlton and other local small
towns are now visited monthly. 
Proulx’s hope is to extend this work into the local Anglophone

community. You can find out more at their website at
https://cpscmaindanslamain.org.
You can also help by making a contribution at La Guignolée du

Dr Julien which is on Saturday December 16th in Knowlton,
Bromont, Sutton, Dunham, Bedford and Cowansville.

Helping vulnerable children
Robert Paterson

Le 18 novembre un lancement de livre inusité a eu lieu à la
Maison Nesbitt à Cowansville. Soixante et onze enfants avaient
contribué à sa rédaction. C’est un des nombreux projets de l’orga-
nisme Main dans la main. 
Sa fondatrice Ysabelle Proulx est une avocate résidente de

Knowlton spécialiste en droit familial pour les
enfants. Des années de contact avec des jeunes vul-
nérables l’avaient perturbée. En plus d’agir dans des
causes elle voulait essayer de changer des choses. En
2012, elle contacte deux médecins locaux, 
Anne Rouleau et Sophie Giugovaz pour discuter de
façons d’améliorer l’aide aux nombreux enfants vul-
nérables de la région. Le groupe s’est agrandi avec
l’ajout d’experts dans plusieurs domaines, un plan
fut mis sur pied et les premiers fonds furent levés. En
2014 Main dans la main commence à fonctionner.
Le but était de créer un espace parascolaire où les

enfants pourront développer leurs propres talents.
L’élément clé de ce programme est un comité où les
enfants exercent beaucoup d’influence. Présen -
tement, ils offrent des programmes visant à aider les
enfants avec leurs devoirs, faire du théâtre et de la
lecture aux animaux. La majorité du programme se

déroule à la Maison Nesbitt à Cowansville mais un autobus visite
Knowlton et d’autres villages de la région mensuellement. 
Ysabelle Proulx espère étendre cette initiative dans la commu-

nauté anglophone locale. Pour de plus amples renseignements:
https://cpscmaindanslamain.org. 
Vous pourrez aussi faire une contribution à la Guignolée du Dr

Julien le 16 décembre à Knowlton, Bromont, Sutton, Dunham
Bedford et Cowansville.

Main dans la main
Traduction:Guy Côté

Ysabelle Proulx
founder / fondatrice
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Knowlton needs Bishop’s

Editorial

Bishop’s University has been educating students from the
Eastern Townships for 174 years. It has had a satellite cam-
pus in Knowlton since 1995, but a for-sale sign in front of

the building on Knowlton Road is a signal that the university is
about to abandon this community. That would be a shame. It is not
as if the university is running out of money. Bishops has raised a
record $100 million from private and public sources since 2012.
Student enrollment is at a record 2800, including students fleeing
the US for a less expensive education in a more serene political
environment. There are more Asian students as well. 

Building and endowment programs at Bishop’s Lennoxville
campus suggests robust good health, yet the closure of the
Knowlton campus sends the opposite message. As so eloquently
stated, in a letter to The Record by two students: “The Knowlton
campus is a small but bright gem in our community. The student
population comes from across the region: Knowlton, but also as far
away as Granby, Waterloo, Abercorn, Stanbridge East, Sutton and
Bromont. Knowlton is a central spot for these students to unite and
study. The campus is magical, embracing students of all ages,
income levels, walks of life and is a model of franco-phone/anglo-
phone mutuality. The decision to create this campus was brilliant.
The decision to shut it down is tragic.” 
It is surely possible to find other spaces in downtown Knowlton

that could be rented as classrooms thus eliminating the cost of
owning and running a building. This was done from 1995-2004,
until Bishop’s bought their present campus. Today it is easy and
inexpensive to use tools like Skype to host a lesson where the pro-
fessor is one place and the students in another. Then, Bishop’s
could not only continue to operate its satellite campus in
Knowlton, but provide more ambitious and academic courses so
that more students can complete their bachelor’s degrees, and more
retirees can expand their horizons. 
There has been a huge outpouring from both past and present

students and many have signed an on-line petition asking Bishop’s
to reconsider. TBL is planning a meeting with Bishop’s and, sure-
ly, a downtown campus, or classroom could be part and parcel of
the revitalization of downtown. Education itself is an attraction and
would draw more people to the area. 

Knowlton sans Bishop’s?

L’Université Bishop’s fait partie de l’éducation de la jeunesse
des Cantons-de-l’Est depuis 174 ans. Un campus satellite est
établi à Knowlton depuis 1995. Une pancarte à vendre est

maintenant devant l’immeuble, un signe que l’université s’apprête à
nous quitter. Dommage. L’université est en bonne posture finan-
cière. Bishop’s a récolté 100M$ de sources publique et privée depuis
2012, une somme record. Autre record: 2800 étudiants sont inscrits
y compris ceux qui quittent les États-Unis pour une éducation à
moindre coût et un climat politique plus serein. Il y a aussi augmen-
tation des étudiants en provenance d’Asie.
Les fonds de dotation et de construction du campus Bishop’s 

à Lennoxville attestent d’une bonne santé financière. La fermeture
du campus de Knowlton lance un tout autre message. Ainsi que
l’ont écrit deux étudiants dans le quotidien The Record: «Le cam-
pus de Knowlton est un petit bijou. Les étudiants viennent d’un
peu partout en région depuis Knowlton, Granby, Waterloo,
Abercorn, Stanbridge East, Sutton et Bromont. Knowlton est un
point de ralliement central pour ces étudiants. Le campus opère sa
magie en réunissant des étudiants de tous âges, de divers niveaux
de revenus et de classes sociales et il est un modèle d’inclusion lin-
guistique. La création de ce campus est géniale, la décision de le
fermer est tragique».
Il est certainement possible de trouver un autre emplacement 

à louer à Knowlton ce qui éliminerait les coûts d’entretien d’un
édifice. C’est ce qui se faisait d’ailleurs entre 1995 et 2004 avant
que Bishop’s achète le bâtiment actuel. De plus, de nos jours, il est
facile d’utiliser des outils comme Skype pour donner des cours
sans qu’étudiants et professeurs soient au même endroit. Ainsi
Bishop’s pourrait non seulement continuer de fonctionner comme
campus satellite à Knowlton mais offrir un curriculum académique
plus ambitieux permettant à un plus grand nombre d’étudiants
d’obtenir leur baccalauréat et à davantage de retraités d’élargir
leurs horizons.
Les étudiants d’hier et d’aujourd’hui se sont portés à la défense

du campus et signé des pétitions pour faire renverser la décision de
fermer. VLB et Bishop’s doivent se rencontrer bientôt. Un campus
au centre du village pourrait participer à sa vitalité. L’éducation en
elle-même peut agir comme moteur et attirer plus de monde dans
la région. 

Tommy McGovern served as a town councillor for almost 
nineteen years. He was defeated in the recent election and is 
leaving politics.
He brought a special something to the council and he will be

missed. Thomas was his official political name, but everyone
calls him Tommy. He was born in the Eastern Townships and has
lived in the Town of Brome Lake for almost 50 years, with a brief
spell in West Bolton, though only a kilometre or so over the line.
He raised both his children here and plans to retire here, though
people who know him think he will never stop working.
Tommy McGovern was a hands-on councillor. He answered

phone calls, was always seen around the town and helped organ-
ize things such as Canada Day and the winter fireworks. If he
saw that something needed to be done, he would put someone 
on it straight away or do it himself.
He was a volunteer firefighter for 19 years and on the commit-

tee that founded TBL First Responders. A modest man, Tommy
McGovern has made a difference in the town where he has lived
and worked all his adult life. We thank him and wish him well.

Thanks Tom McGovern
Fred Langan

Tommy McGovern, a été conseiller municipal pendant presque 
dix-neuf ans; défait à l’élection de novembre, il se retire de 
la politique.
Il apportait au conseil quelque chose hors du commun et il nous

manquera beaucoup. Thomas était son nom officiel de politicien,
mais tout le monde l’appelle Tommy. Il est natif des Cantons-de-
l’Est et vit à Lac-Brome depuis 50 ans, sauf un bref épisode à
Bolton-Ouest, à près d’un kilomètre des limites de Knowlton. Il a
élevé ses deux enfants ici et va prendre sa retraite ici, mais tous sont
d’avis qu’il ne s’arrêtera jamais de travailler.
Tommy McGovern était un conseiller de terrain. Il répondait à

ses appels, on le voyait partout en ville et il aidait à l’organisation
d’événements comme la Fête du Canada et les feux d’artifice
d’hiver. En cas d’urgence, il mettait quelqu’un à la tâche immé-
diatement ou souvent s’en occupait lui-même. 
Il a été pompier volontaire pendant 19 ans et faisait partie du

comité fondateur des premiers répondants. Un homme modeste, 
Tommy McGovern a fait sa marque dans cette ville où il a vécu et
travaillé toute sa vie d’adulte. Nous lui disons merci et nous lui
souhaitons bonne chance.

Merci Tom McGovern
Traduction:Guy Côté
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In Tempo’s readership area, four out of five mayors won unop-
posed and so did 21 councillors out of 30. No elections were nec-
essary in a majority of cases. Is this healthy municipal democracy?
Tempo put the question to Isabelle Lacroix, PhD and Directrice de
l’École de Politique appliquée, Sherbrooke University.
“It is a tendency that we have observed since 2005,” said

Lacroix. “At a time when issues of ethics and governance are so
prevalent, one would think that more candidates would run to
defend that. The reality is that in smaller communities there is
immense pressure put on candidates. The workload is heavy, the
salary and recognition are minimal. I understand that few candi-
dates are ready to take on that task especially since we hold our
politicians in such low esteem.” 
Does that have a bearing on the low voter turnout at municipal

elections? “Polls show,” said Lacroix, “that voters perceive that
municipalities are administrative bodies. They think the larger and
more important political and social issues are taking place at the
provincial or federal levels.”
How can that be changed? “Improving the general working con-

ditions of elected municipal officials in small communities would
help to better acknowledge their contribution.”
Acclamation may not put our democracy at risk, says Lacroix, but

“without a choice, it is difficult for voters to pick the best candidate.”

Elections, really?
Francine Bastien

Le secteur de lectorat de Tempo a vu quatre maires sur cinq et 
21 conseillers sur 30 portés au pouvoir sans opposition. Des élec-
tions n’ont pas été requises dans la plupart des cas. Est-ce le reflet
d’une saine démocratie? Tempo a posé la question à Isabelle
Lacroix, PhD et Directrice de l’École de Politique appliquée à
l’Université de Sherbrooke. 
«C’est une tendance que l’on observe depuis 2005» dit-elle. «On

parle d’éthique et de gouvernance, il est surprenant de ne pas trou-
ver plus de nouveaux candidats qui incarnent cela. Dans une petite
municipalité, les élus écopent d’une lourde tâche, salaire et recon-
naissance sont mitigés, il faut la vocation pour se lancer, d’autant
que les politiciens ont mauvaise réputation.»
Est-ce pour cela que les électeurs boudent les élections munici-

pales? «Les sondages révèlent que les électeurs perçoivent les
municipalités comme des entités administratives et pour eux les
grands enjeux sociaux ou de sécurité se jouent plutôt aux niveaux
provincial ou fédéral.»
Comment changer cette perception? «En améliorant les condi-

tions faites aux élus des petites municipalités. Avec cela viendrait
une certaine reconnaissance» soutient Madame Lacroix. 
Une victoire sans opposition ne compromet pas la démocratie

municipale mais «quand les électeurs n’ont pas de choix, il est plus
difficile de choisir le meilleur candidat».

Élections minimales
Francine Bastien

Le Conseil de VLB/TBL Council: dans l’ordre habituel / left to right: David Taveroff (Foster), Pierre Laplante (East Hill), 
Ronald Myles (West Brome Iron Hill), Mayor / Maire Richard Burcombe, Louise Morin (Knowlton Lakeside),

Lucy Gagnon (Bondville/Fulford), Lee Patterson (Knowlton Victoria). 

Brome Lake / Lac-Brome:
Lucy Gagnon, Conseillère / Bondville-Fulford 

Pierre Laplante, Conseiller/ East Hill
David Taveroff, Councillor / Foster 
West Bolton / Bolton-Ouest:
Jean-Pierre Pouliot, Conseiller
Loren Allen, Councillor 

East Bolton / Bolton-Est:
Joan Westland-Eby, Mayor 
Pierre Piché, Conseiller

Vinciane Peeters, Councillor 
Alain Déry, Conseiller

Martha Crombie, Councillor 

Other mayors and councillors were unopposed and results are in November Tempo.
Les autres édiles ont été élus par acclamation. Résultats dans Tempo de novembre. 

MUNICIPAL ELECTIONS RESULTS / LES NOUVEAUX ÉLUS

Le Salon Paradise
Coiffure pour la famille et salon de beauté 
Hairstyles for the family
Tanya Lequin
450 242-1010
Carol Hadd
Esthéticienne et coiffeuse
BRONZAGE / TANNING
495 Chemin Knowlton
Lac Brome, Québec, J0E 1V0

Joyeux Noël, Bonne année
Merry Christmas

Happy New Year
555500 chemin Knowlton
579 438-8484

● Physiothérapie sportive   
● Réadaptation active 
● Thérapie manuelle

● Sports physiotherapy   
● Active rehabilitation 
● Manual therapy
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CHERYL WHITE
Monday 9-10:30 am

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

YOGA
WELLNESS
AND YOU

“In the end, who you are
is what will manifest 
in the world”

« A la fin, c’est ce que vous êtes 
qui se révélera dans le monde. »

The mayor chaired the meeting with all councillors present.
There were about 50 citizens attending. 
Mayor Burcombe introduced the newly-elected councillors and

thanked all those who participated in the election. He addressed a
special thank you to ex-councillor Tom McGovern who was in the
audience. It won a round of applause. The town now has the offi-
cial OK to operate the large infiltration gallery in its water supply.
Questions – A citizen asked that the new council provide more

information and reasons for its decisions at public meetings.
Another citizen asked what a “PPCMOI” is. Councillor Lee
Patterson explained that it is a disposition to allow a particular
project in a problematic location to take place without a zoning
change. It will be used to allow the development of 125 houses on
the former Club de Golf du Lac Brome. (See art. below).
Administration – Lee Patterson is appointed pro-mayor. The

new council responsibilities are as follows: Mayor Richard
Burcombe: administration, finances and human resources; Lucy
Gagnon: environment; Ronald Myles: public works; Pierre
Laplante: recreation and community services; Lee Patterson: pub-
lic works, sewer and water, public security and communications;
Louise Morin: economic development, tourism and culture; David
Taveroff: urban planning and land management.
Land use and environment – Two requests for derogations to

build close to the lake’s shoreline were accepted together with
eleven various other requests.
The Land Use and Planning Advisory Committee (CCU) mem-

bers are: David Taveroff, chair; Roger Hebert, District 1; Lyla
Wilson, District 2; David Kininmonth, District 3; Owen Falquero,
District 5; Lorraine Carrière, District 6; Steven Beerwort,
Agriculture; Kevin Barnes, Affaires; District 4 vacant.
The Environment Planning Advisory Committee (CCE) mem-

bers are: Lucy Gagnon, Chair; Pierre Fortier; Pierre Morin;
François Pare; Donald O'Hara; Alan Eastley; one vacancy. 
Leisure, culture, tourism, community life – Council granted

the following financial requests: École Saint-Édouard $7,500 for
the international program; Midnight Madness $1,700; Opération
Nez Rouge $500. 
December 28 – Fireworks in Coldbrook Park. Held on

December 29 in case of bad weather.
Next meetings: Monday, Dec. 4 at 7 p.m. CLB

Monday, Jan. 8 at 7 p.m. at CLB.

TBL Council – November
Francine Bastien

TBL council adopted a first project to allow the construction of
125 houses on the 64 ha. site of the former Brome Lake Golf
course on Lakeside Rd. at the corner of Rte 215. Preliminary
details, already approved by the CCU, were announced at the
November meeting. 
The new project called “Faubourg du Lac-Brome” is expected

to generate $130,000 a year in new taxes. The developer has to
maintain certain environmental elements such as the artificial
ponds on the property; it will also have to revitalize some shore-
lines. Part of the land (20 ha.) has to be kept as conservation.
Questions concerning the water supply of the future project

were raised. The houses will be on septic systems. 
More details will be available, in the presence of the developer,

at a public consultation meeting to take place on Saturday,
December 9 at 11 a.m. at Salle Ovide-Dagenais, 25 Taylor Rd. 
The 1st project was adopted under a never used TBL bylaw

called Projet Particulier de Construction, de Modification ou
d’Occupation d’un Immeuble or, more simply PPCMOI.
According to councillor Lee Patterson “it is a tailor-made bylaw
that has to comply with the town’s master plan.”
Before the project is final, there will be at least one public con-

sultation. The town will then submit a second version of the proj-
ect for approval. The citizens who live in the immediate vicinity
will be called to sign a register if they oppose the project. A refer-
endum may then be called or, alternatively, the town may with-
draw the project in the face of too much opposition.

Development in Foster
Francine Bastien

www.loishardacker.com
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Boeuf et veau 
Highland

Santa’s Pottery Workshop
original handmade pottery gifts

Boutique de Noël
cadeaux originaux faits à la main

ouvert du jeudi au dimanche 10h-17h / open Thursday to Sunday
et par chance

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

Le maire, les conseillers et quelque 50 citoyens étaient présents.
Le maire Richard Burcombe a présenté les nouveaux conseillers et

remercié les citoyens ayant participé à l’élection. Il a remercié le con-
seiller sortant Tom McGovern qui était dans la salle et a mérité des
applaudissements. La municipalité a reçu l’autorisation officielle d’a-
jouter la galerie d’infiltration à son approvisionnement en eau potable.
Questions – Un citoyen a demandé au Conseil de mieux expliquer

ses décisions lors des réunions publiques. Un autre a voulu savoir ce
que signifie l’acronyme PCCMOI. Le conseiller Lee Patterson a dit
qu’il s’agit d’une disposition autorisant un projet particulier dans un
emplacement problématique sans changement de zonage. Il permettra
le développement de 125 maisons sur l’emplacement de l’ancien
Club de Golf de Lac-Brome. (Voir l’article ci-dessous)
Administration – Lee Patterson a été nommé maire suppléant.

Les attributions des membres du Conseil sont: maire Richard
Burcombe – administration, finances, ressources humaines; Lucy
Gagnon, environnement; Ronald Myles, travaux publics; Pierre
Laplante, loisirs et services communautaires; Lee Patterson,
travaux publics, égouts, eau, sécurité publique et communications;
Louise Morin, développement économique, tourisme et culture;
David Taveroff, urbanisme et gestion du territoire.
Gestion du territoire et environnement – Acceptation de deux

demandes de dérogations pour construire dans la bande riveraine
du lac, ainsi que de 11 autres diverses requêtes.
Membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU): David

Taveroff, président; Roger Hébert, district 1; Lyda Wilson, district
2; David Kininmonth, district 3; Owen Falquero, district 5;
Lorraine Carrière, district 6; Stephen Beerwort, agriculture; Kevin
Barnes, affaires; district 4 à combler.
Membres du comité consultatif sur l’environnement (CCE):

Lucy Gagnon, présidente; Pierre Fortier, Pierre Morin, François
Paré, Donald O’Hara, Alan Eastley, un poste à combler.
Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire – Octrois

par le Conseil: école Saint-Édouard, 7500$ pour son programme
international; 1000$ pour la Folie de Minuit; 500$ pour
l’Opération Nez Rouge. Feu d’artifice au Parc Coldbrook
le 28 décembre (ou le 29 si le temps est inclément).

Prochaines réunions: le 4 décembre au CLB à 19h; 
le 8 janvier au CLB à 19h.

Conseil VLB – novembre
Traduction: Jean-Claude Lefebvre

Le Conseil de VLB a avalisé un premier projet pour permettre la
construction de 125 maisons sur le site de 64 ha de l’ancien terrain
de Golf de Lac-Brome. Des détails préliminaires, approuvés par le
CCU, ont été annoncés lors de la réunion du conseil de novembre.
Le nouveau projet, appelé «Faubourg du Lac-Brome» devrait

générer des taxes municipales de 130 000$ par an. Le promoteur
doit maintenir des caractéristiques environnementales, dont les
étangs artificiels de la propriété; il devrait aussi revitaliser des
segments de berge. Une partie de la propriété (20 ha.) devrait
demeurer un parc naturel.
On a soulevé des questions quant à l’approvisionnement en eau

du projet envisagé. Les maisons auront un système septique.
Des renseignements supplémentaires seront fournis en présence

du promoteur lors d’une consultation publique le samedi 9 décem-
bre à 11h à la salle Ovide-Dagenais, 25, chemin Taylor.
Ce projet tombe sous l’emprise d’un règlement de VLB jamais

auparavant invoqué, soit le Projet Particulier de Construction, de
Modification ou d’Occupation d’un Immeuble, plus simplement le
PPCMOI!
Selon le conseiller Lee Patterson, «c’est un règlement fait sur

mesure qui doit se conformer au plan directeur de la ville».
Avant que le projet prenne une forme finale, il faudra au moins

une consultation publique. Ensuite, la ville soumettra une 
deuxième mouture du projet pour fin d’approbation. Les citoyens
qui vivent dans le voisinage immédiat du projet seront invités à
signer un registre s’ils s’y opposent. Il pourrait en résulter un
référendum ou encore la ville pourrait retirer le projet à la vue
d’une trop forte opposition.

Développement à Foster
Traduction: Jean-Claude Lefebvre
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Philip Lanthier, founder and co-chair of the Knowlton Literary
Festival, has been awarded the Judy Mappin Community Award at
this year’s Annual Gala of the Quebec Writers’ Federation on
November 21st.
“It is a great honour for me and for the

Knowlton Literary Festival to be recognized for
our work in promoting English language literature
in our community,” said Lanthier. “Judy Mappin
was a tireless supporter of Canadian writing. Her
bookshop, the Double Hook in Montreal, only
sold Canadian books. The Quebec Writers'
Federation is a critical support for English writers
in the province.”
The 2017 version of the Knowlton Literary

Festival was the most successful yet, with over 600
attendees at the main conference, plus writing work-
shops at the local Bishop’s University campus and
free workshops for most of the children at 
Knowlton Academy.

Philip Lanthier honoured
Robert Paterson

Philip Lanthier, fondateur et co-président du Festival littéraire de
Knowlton a reçu le Judy Mappin Community Award au gala annuel
de la Quebec Writers’ Federation le 21 novembre dernier. 

«C’est un grand honneur pour moi et pour le
Festival littéraire de Knowlton que d’être recon-
nu pour travailler à la promotion de la littérature
anglaise dans notre communauté», dit monsieur
Lanthier. «Judy Mappin était une infatigable pro-
motrice de la littérature canadienne. Sa librairie,
the Double Hook à Montréal, ne vendait que des
livres canadiens. La Quebec Writers’ Federation
représente un patronage crucial pour les écri-
vains anglais de la province.»
L’édition 2017 du Festival littéraire de

Knowlton a été la plus réussie jusqu’ici avec 600
participants à la conférence principale, en plus
des ateliers d’écriture sur le campus local de
l’Université Bishop’s et des ateliers gratuits pour
la majorité des élèves de l’Académe Knowlton.

Philip Lanthier honoré
Traduction: Guy Côté

Photo: Robert Paterson

107 Lakeside, Knowlton
450 330 3880 - 514 879 9176

Ouvert Samedi et Dimanche
10:30 - 17:00

www.tapisnouraie.com
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Dunham
4762 ch. Godbout – Remarquable
demeure en pierre sur 36 acres.
Cachet unique. Lacs & piscine.
Plancher chauffant. 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
prestige 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

885 000 $495 000 $
East-Farnham

176 rue Principale – Site enchanteur + 8
acres, lac, sentiers, piscine. Maison prin-
cipale avec 3 foyers. Maison secondaire
4 càc. Garage/atelier. MLS: 22162113

799 950 $

629 000 $ À partir de 100 000 $285 000 $ 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 $ 1 995 000 $
Bromont

202 - 358 rue de la Côte Est – SKI-IN/SKI-
OUT sur Versant du lac. Vaste condo au
rdc. Style contemporain. 2 cac, foyer.
Terrasse privée. MLS : 26769116

Lac-Brome
12 ch. Cleveland – Site exceptionnel
avec vue, lac, terrasses, maison LEED
sur 83 acres dans secteur d’Iron Hill. 
MLS 20172669

1 195 000 $
Brigham

1162 ch. Bull-Pond – Prestigieux
domaine de 51 acres bordé de 2 lacs.
Résidence exceptionnelle.
Dépendances. MLS: 23933531

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

3 950 000 $

475 000 $

1 099 000 $

849 000 $
Lac-Brome

158 ch. du Mont-Écho – Remarquable
domaine sur 54 acres. Écurie 3 stalles,
rangement, loft. Étang & pâturage.
MLS: 11584439

Lac-Brome
21 rue Lansdowne – Magnifique rési-
dence de 3 étages sur 2,95 acres dans
village de Knowlton. Dépendances,
piscine, garage. MLS: 13741918

1 095 000 $
Lac-Brome

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

RÉCEMMENT RÉDUITE

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

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

Lac-Brome
17 rue Korner – Chalet 4 saisons
éloigné de la rue sur près d'une acre
bordé par la rivière. Sentier & cas-
cades naturelles. MLS: 21693676

Bromont
314-160 rue du Cercle-des-Cantons –
SKI-IN – SKI-OUT. Luxueuse unité de
coin. 3e étage. Vue montagne. 3 càc,
foyer, domotique. MLS: 27984098

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
au design unique. Espace de vie vitrée.
Planchers chauffants. MLS: 15678626

EN PRIMEUR

EN PRIMEUR

VENDU

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

386 000 $

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

Meilleurs voeux de notre maison à la vôtre

Season’s  Greetings
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Introducing Your New
Town Council

by Richard Burcombe, Mayor of TBL

 
    (Richard Burcombe)

While a number 
of major capital 
projects will need 
to be completed 
during the current 

term, the Town 

determination to 
continue managing municipal 

   (David Taveroff)

The Council will start a 
comprehensive 

reworking of the 

important process 
will involve 
extensive public 

In accordance with 
the guidelines of 

Strategic 
Plan, road and 
infrastructure 
repairs will remain a 

the rebuilding of Victoria Street’s 
infrastructure, which was announced 

The Council 
will pursue its 
commitment to 

station and will 
continue working 

toward a more 
advantageous agreement 

The Council intends 
to uphold the 
Town’s commitment 
to tourism, one of 
the drivers of local 

The ongoing 
improvement 
of recreational 
infrastructure is a driving force of 

that end, construction of the Trestle 
Cove footbridge will complete the 

Also, the Council will ensure the 

   (Lucy Gagnon)

The Council is 
renewing the 
shoreline protection 
program with 
Renaissance Brome 

collection is slated to begin in TBL in 

  |    |    |    |    |   
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Voici votre nouveau
conseil municipal
par Richard Burcombe, maire de VLB

   (Richard Burcombe)

Alors que 
plusieurs projets 
d’immobilisation 
importants 
devront être 

réalisés en cours 
de mandat, le 

Conseil municipal 

cet engagement à maintenir l’actuelle 

Le Conseil débutera 

du plan d’urbanisme. 
Cette importante 
démarche fera 
l’objet d’une vaste 
consultation publique. 

du Plan Stratégique 2015-2020, 
la réfection des routes et des 

infrastructures restera 
prioritaire. Le 

la reconstruction 
des infrastructures 

annoncée l’an dernier.

Le Conseil donnera 
suite à son 
engagement 
de reconstruire 
la caserne des 

pompiers  et 
poursuivra le travail 

visant à conclure une entente sur les 
services policiers plus avantageuse 
que celle actuellement en vigueur. 

Le Conseil entend 
poursuivre 
l’engagement de 
la municipalité 
dans le domaine 
du tourisme, un 
des fers de lance du 
développement économique local. 
La municipalité continuera aussi de 
travailler à revitaliser et embellir le 
centre-ville. 

L’amélioration 
constante des 
infrastructures de 
loisirs constitue un 
des fers de lance de 
l’action municipale dans ce secteur. 

l’aménagement du sentier traversant 
la municipalité, de Foster à Knowlton. 
Également, le Conseil s’assurera 

des ainés (MADA).

Le Conseil reconduit 
le programme de 
protection des 
bandes riveraines 
en partenariat 

pour l’automne 2018.

Ville de Lac-Brome  |  122, chemin Lakeside  |    |    |    |   
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EXCAVATION ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
EXCAVATION GENERAL CONTRACTOR

CONSTRUCTION DE CHEMINS
PUBLICS ET PRIVÉS

CHAMPS D’ÉPURATION

FONDATIONS

LACS ARTIFICIELS

TERRASSEMENT

GRAVIER TOUTE
GROSSEUR

TERRE

PIERRE CONCASSÉE

PIERRE DES CHAMPS

ROAD CONSTRUCTION
PUBLIC AND PRIVATE

SEPTIC SYSTEMS

FOUNDATIONS

ARTIFICIAL LAKES

LANDSCAPING

ALL TYPES OF
GRAVEL

TOP SOIL

CRUSHED STONE

FIELD STONE

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

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

R.B.Q. 5724-2851-01

GEMS 
JEWELS 

STONES
and more...

Tania Volborth
Custom Jewellery Design

Visit at 104 Lakeside
on Dec. 10,15,16,17, 
11a.m.- 5p.m. 
and Midnight madness

Tel.: 450.243.0727
Cell: 450.204.5029

www.taniavolborth.ca

Architecture de paysage I Landscape Architecture
Bolton-Ouest 450.539.4114

natureden.ca

To reunite, to reconnect.

LUCY GAGNON
Bondville-Fulford

Sincères remerciements
élue Conseillère municipale

Sincere Thanks
Elected Municipal Councillor

Approuvé et payé par l’agent officiel Lucy Gagnon
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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.

11 Ch. Draper  195 000$ 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 rénova-
tions. L'emplacement est excellent entre
Knowlton et Sutton. Occupation immédiate.
Allons visiter la maison aujourd'hui.

387 Route de Mansonville  349 000$ Clé en
main près du village de Mansonville sur une par-
celle de 3 acres de terrain avec des vues du sud de
Jay Peak avec Owl’s Head à l'est.

46 Conference Rd   649 000$Located in the well-
sought after Conference area this renovated 4
bedroom, 3.5 bath, large kitchen and four season
solarium offers all the comforts and charm of a
country home. House features fully loaded
ground level two bedroom apartment with sepa-
rate entrance. Within walking distance to the vil-
lage centre, restaurants, golf course and lake.

330 Jackson Rd Newly listed!! Surrounded by
rollings hills, horse farms and stunning views this
charming 4 bed, 3 bath home has been carefully
renovated to perfection. Bright, spacious interior,
with brick fireplace in living room. Peaceful 
setting, close to Lac-Brome and many ski
hills.  Panoramic views from upper and lower 
balcony.

292 Lakeside Rd.  2 750 000$ Meticulously
designed, custom-built estate in Brome Lake. This
extremely private 15+ acre property offers an out-
door patio and pool with majestic southern views and
vistas of the surrounding mountains. Stable or hobby
area in separate building with guest quarters and
attached 2 car garage. 2 spring fed ponds and borders
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.

17 ch. White  649 000$ Une occasion rare de
devenir propriétaire de plus de 108 acres de ter-
rain 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 ruis-
seaux, des prés, des sentiers pédestres, des boisés
et plus.

1 Ball Rd.  329 000$ Maison personnalisée à
l'atmosphère campagnarde à quelques pas du
coeur de Knowlton. 5 chambres, 3 salles de bains,
cuisine ouverte, galerie grillagée et grande ter-
rasse surplombant la piscine creusée (40 x 20) et
la douche extérieure. Le tout à quelques minutes
du centre du village est une rareté. À voir!

NOUVEAU 
PRIX

NOUVEAU 
PRIX NEW

Plus de 12% des plus de 65 ans ont répondu au sondage mené récem-
ment à Ville de Lac-Brome.  Le Comité Municipalité amie des ainé(e)s
(MADA), piloté par Élizabeth Dupéré et sous l’égide de Loisirs et ser-
vices communautaire de Lac-Brome, tient à remercier chaleureusement
les citoyens et les citoyennes qui ont participé à cet exercice. De plus,
nous tenons à souligner la collaboration de nos pharmacies locales, de
nos dépanneurs et de nos bénévoles. Sans leur contribution enthousi-
aste, les résultats n’auraient pas été aussi significatifs.
Le questionnaire comportait cinq volets: les communications, les

services de santé et de soutien communautaire, les transports, l’habi-
tation et la sécurité. Le comité MADA s’inspirera largement des
informations recueillies pour l’élaboration d’une politique de main-
tien et d’amélioration des condi-
tions de vie de notre population
«senior». Les répondant(e)s ont
généreusement fait part de leurs
besoins et de leurs attentes immé-
diates et futures en lien à ces dif-
férents volets.
Le comité MADA s’emploie

présentement à l’analyse et à la
priorisation des réponses au ques-
tionnaire et des commentaires fort pertinents formulés par les répon-
dant(e)s. Lorsque cette analyse sera terminée, le comité prévoit dif-
fuser ces résultats. Soyez à l’affût, ils paraîtront bientôt.
Notre Conseil municipal, et plus largement toute la communauté

de Lac-Brome, y trouveront un intérêt manifeste lorsqu’ils seront sai-
sis très prochainement des résultats détaillés. Cette précieuse infor-
mation servira à court terme à rédiger un plan d’action MADA et, à
long terme, devra être prise en compte par l’ensemble des inter-
venants et des décideurs qui ont à cœur l’amélioration de la qualité de
vie de nos aîné(e)s. 

Sondage MADA 
Bel élan pour nos aînés
Communiqué

More than 12% among the 65 year olds and over have answered
the survey led recently by the Town of Brome Lake. The MADA
committee (Comité Municipalité amie des aîné(e)s), directed by
Elizabeth Dupéré and under the support of the Recreation and
Community Services of Brome Lake, wishes to cordially thank the
senior men and women who participated in this exercise. Moreover
we wish to underline the cooperation from our local pharmacies,
dépanneurs and volunteers. Without their enthusiastic contribution,
the results would have never been as representative.
The set of questions was in five parts: communications, health and

community support services, transportation, housing and security.
The MADA committee is being largely guided by the information

gathered for the development of a
policy for the maintenance and
improvement of our senior’s quality
of life. In accordance with the five-
part survey, the seniors have gener-
ously stated their immediate and
future needs and expectations.
The MADA committee is now

analysing and prioritizing the
answers to the questions and the very pertinent comments made by
the participants. Once this analysis is complete, the committee will
publicize the results. Be on the lookout, these will be published
shortly.
Our Municipal Council and the Lac Brome community at large

will no doubt be very interested in the survey’s results. The infor-
mation will be used in the short term to draft a MADA plan of
action, and in the long term to be taken into account by both the
contributors and decision makers who are keen to improve our sen-
iors quality of life. 

MADA survey 
Our seniors forge ahead
Communiqué

“The MADA 
committee is now

analysing and priori-
tizing the answers to

the questions…

«Le comité MADA 
s’emploie présentement
à l’analyse et à la prio-
risation des réponses au

questionnaire…
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Clinique de pédicure
en podologie

DIANE DEMERS
podologue

Manucure
esthé tique et é lectrolyse

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

245 de la Rivière,
Cowansville, Qué.

Caroline Lanctôt-Benoit
Joaillière-Jeweller
B

VENTE DE NOËL À L’ATELIER
16, 17 et 23 décembre de 10h à 17h

Bijoux uniques faits à la main
Argent, or, perles et pierres précieuses

10% DE RABAIS avec cette annonce

17 Domaine Brome, Lac Brome
www.clbjoailliere.com   450-525-0882

Every little helps when it comes to the saving
of aluminium alloy tabs from cans of soft drinks,
beer, cider, cat food cans, etc.
Dexter Larose of Shefford has, for many

years, been collecting these tabs for the ben-
efit of the Shriners Hospital for Children.
Last week he drove over a ton of tabs
(2,226 lbs.) to a recycling centre on the
south shore of Montreal and, with the
aid of five other men, he unloaded the
many containers and received the
princely sum of $1,268.62.
Various local organizations have

faithfully helped with the tab collection
and many, many people have taken the
time to remove the tabs. It is gratifying to
see so many citizens of all ages coming
together for a common goal. 
Specially designated containers can be found

at the Depanneur Rouge, Edwards in West
Brome, IGA Knowlton, Petits Moteurs A.R.,
Wright General Store in Fulford and a couple of
local restaurants. 

Tab collection
a worthy cause
Susan Jacques

Pourquoi garder les languettes en alliage d’alu-
minium de vos canettes de boissons non-
alcoolisées, bière, cidre, nourriture de chat, etc.?
Depuis des années, Dexter Larose de Shefford
collecte ces languettes au profit de l’Hôpital
Shriners pour enfants. La semaine dernière il
a transporté dans un conteneur plus d’une
tonne de languettes (2226 lb) à un centre
de recyclage sur la rive-sud de Montréal
avec l’aide de cinq hommes. Il a recueilli
la somme rondelette de 1268,62$ 
Plusieurs entreprises de la région par-

ticipent à la collecte des languettes depuis
des années et bien des gens ont pris le
temps de retirer ces languettes. Il est
encourageant de voir un si grand nombre de
citoyens de tous âges s’unir ensemble pour

une cause commune.
Des récipients spéciaux réservés à cet effet se

trouvent au Dépanneur Rouge, Edwards à West
Brome, IGA Knowlton, Petits Moteurs A.R,
Wright General Store à Fulford et deux retaurants
locaux.

Languettes pour
l’Hôpital Shriners
Traduction:Guy Côté

61 Lakeside 
445500--224433--55222222

L
E

C
A

F É
D U L A C - B
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O

M
E
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AR CAFE

Joyeux Noël & Bonne année

Merry Christmas & Happy New Year
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Venez choisir 
et couper 

votre arbre de Nöel

Come see, Come saw
Your Xmas Tree

de 8h à 16h 
From 8 a.m. to 4 p.m.

Aussi sapins coupés et
couronnes

Les Sapins du Lac Brome
234 Chemin Brome

Lac Brome

www.sapinsnoel.com 450-243-6955

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

The Brome Missisquoi Youth Foundation raised $5,000 at its
annual bridge fundraiser in Knowlton on October 27. This money
will go directly to helping at-risk youth, aged twelve to seventeen
through the three Houses of Hope. 
For more information or to give a donation: www.hopespoir.ca.  
The winners of the duplicate bridge were: (E/W) Sylvie

Therrien and Rosita Lovell and (N/S) Jan Harrison and Marnie
McCullough. 

$5,000 raised for youth
Susan Jacques

La levée de fonds organisée par la Fondation jeunesse Brome-
Missisquoi lors de la partie de bridge annuelle du 27 octobre a
rapporté 5000$. Cette somme ira directement à des jeunes vul-
nérables âgés de 12 à 17 ans dans les trois Maisons de L’Espoir.
Pour des renseignements sur les donations: www.hopespoir.ca.
Les gagnantes du tournoi de bridge sont: (E/O) Sylvie Therrien

et Rosita Lovell et (N/S) Jan Harrison et Marnie McCullough.

5000$ pour les jeunes
Traduction: Guy Côté

Les membres du Club Lions de Knowlton ont convenu de
remettre une contribution de 1000$ à la Fondation jeunesse
Brome-Missisquoi. 
La FJBM est une organisation philanthropique sans but lucratif,

qui possède et entretient les trois Maisons de l’Espoir à
Cowansville. Elle offre un environnement encadré, structuré, sécu-
ritaire, calme et positif ainsi que des bourses d’études pour la
poursuite des objectifs académiques des jeunes à risque.
Les membres ont décidé récemment de remettre une contribution

de 500$ au groupe des Sparks, Brownies et Guides locaux. Le
groupe est maintenant composé de 21 membres qui se réunissent à
toutes les semaines à l’Académie Knowlton.

Le Club Lions appuie deux
organismes jeunesse
Errol Fréchette, Club Lions

De gauche à droite, L to R: Lena Roberts, Club Lions; Sonia
Raikes Smith, Présidente FJBM / President BMYF et Ron Frizzle,
Conseiller à la Fondation / advisor to the Foundation.

At a recent meeting the members of the Knowlton Lions Club
agreed to give a contribution of $1,000 to the Brome Missisquoi
Youth Foundation.  
The BMYF is a non-profit, philanthropic organization that cur-

rently owns and maintains three Houses of Hope for Montérégie
youth. They offer a well supervised, structured, safe, quiet, sup-
portive and constructive environment as well as a scholarship fund
for trade and academic courses.
Also, the members  agreed to give a contribution of $500 to the

local Sparks, Brownies and Girl Guides groups.  Twenty-one
young girls are members who meet weekly at Knowlton Academy.

Knowlton Lions support
two youth organizations
Errol Fréchette, Lions Club 339, ch. Knowlton, Knowlton,QC (450) 242-1250

La coiffu
re dédie 

son art du féminin 

au masculin

La Françoise  
Martel

Expérimentée dans l’art de la coiffure

Tous les cheveux sont traités avec 
des produits de qualité supérieure

Toute l’équipe de 
LaCoiffure vous remercie 

de votre confiance et vous
souhaite une année remplie

d’amour et de douceur
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Décembre, c’est le retour du Festival Lac-Brome en lumière avec
son défilé du Père Noël, sa Folie de minuit et les feux d’artifice.
Soirée magique toujours très courue, la Folie de minuit se tiendra

le samedi 9 décembre. Mettez la date à votre calendrier et participez
aux festivités qui auront lieu partout dans le village de 17 h à mi-
nuit. Profitez-en pour inviter famille et amis pour cette soirée
féérique. En plus des commerces, un espace marché artistes et arti-
sans sera ouvert dans l’ancien édifice Jones New York, tandis que le
marché agrotourisme et gourmand se tiendra dans l’ancien com-
plexe Mill Pond Plaza (autrefois magasin Woolrich). Un marché de
Noël des artisans locaux, toujours très couru, aura aussi lieu à la
Galerie Hors-Cadre, en présence des artisans et artistes. De l’ani-
mation, de la musique, du vin chaud et du chocolat chaud, ainsi que
des tours en carrioles sont prévus au programme et plus encore.
Du nouveau cette année, le Parc Coldbrook sera illuminé en

soirée du 9 décembre au 7 janvier avec le jardin des lanternes. Ces
lanternes décorées par petits et grands de Lac-Brome apporteront
une touche de magie et festive dans le Coeur villageois. Elles
seront allumées pour la première fois pendant la Folie de minuit. 
Aussi, dès que la température le permettra, la patinoire du lac

Brome accessible de la plage Douglass ouvrira pour la saison. Elle
offre une vue imprenable sur le lac et les montagnes environnantes
et une cabane chauffée y est aménagée pour chausser vos patins.
Le 28 décembre, ne manquez pas les feux d’artifice qui illu-

mineront le ciel du Coeur villageois. On vous recommande toute-
fois de laisser les chiens à la maison, car ces derniers ont en
général peur du bruit et vous risquez de manquer tout un spectacle.
Pour plus de détails et la liste de toutes les activités qui auront

lieu dans le cadre de Lac-Brome en lumière, consultez la page
Facebook ou le site www.tourismelacbrome.com

Lac-Brome en lumière
Nathalie Rivard

Des Fêtes à saveur locale
Nathalie Rivard
Cette année, encore plus que par les années passées, on se rend

compte de l’importance de l’achat local pour la survie de nos
commerces. Nous vous encourageons donc à acheter vos cadeaux
des Fêtes et produits gourmands dans les Marchés de Noël d’ici
ou chez les commerçants de Lac-Brome. Ces entrepreneurs et
artistes sont l’âme de notre Coeur villageois et font la renommée
de notre beau village, soyons solidaires et misons sur les produits
de chez-nous. Voici quelques suggestions pour vous aider à trou-
ver les cadeaux parfaits. Il y en a pour tous les budgets et tous les
goûts et vous en trouverez une foule d’autres en visitant les com-
merces et marchés de Noël de Lac-Brome:
• Marché de Noël de l’école St-Édouard dans la cour arrière entre
16h et 20h le 8 décembre. 

• À Panier champêtre vous trouverez de magnifiques paniers-
cadeaux, et un grand choix de présents pour chacun sur votre liste.

• Vous trouverez un grand choix de cadeaux et de décorations de
Noël chez Barnes Magasin général.

• Boutique du Musée historique du Comté de Brome: vous y 
trouverez des produits de l’érable, du jus de chez Vitalité
Sureau, des savons et produits de Joie de Lavande et la 
merveilleuse vaisselle en céramique de Robin Badger.
• Pour des cadeaux d’hôtesse: vous trouverez épiceries fines, fleurs
et plantes sans compter des produits de beauté à base d’argousier. 

• Livres Lac-Brome: pour offrir des livres de «Three Pines» de
notre auteure de renommée internationale Louise Penny.
• Circuit des antiquaires: pour des objets uniques, visitez un de
nos antiquaires et brocanteurs qui font partie du circuit.
• Vous trouverez des vêtements pour enfants et pour dames. Des
lainages bien chauds faits de laine d’alpagas, des chandails ou
de jolies robes rappellant les collections européennes.
• C’est sans compter les produits de verre recyclé, lampes. etc.
Les restaurants vous offrent aussi des certificats cadeaux.
• Billets de spectacles pour le Théâtre Lac Brome
• Passez chercher votre vin et vos bulles chez les vignerons d’ici.
• Bref, il y a tout ce qu’il vous faut pour mettre sous le sapin!  

December is the time for the Festival of Lights, Santa’s parade.
Midnight Madness and the sparkling fireworks.
Always a popular event, Midnight Madness will take place on

Saturday, December 9. Make a date and take part in the festivities
that will go on from 5 p.m. until midnight. Bring family and
friends to share the magic of that evening. Stores will be open as
well as a large artists and artisans market in the old Jones New
York building. Also, a special gourmet food market will be open in
the old Mill Pond Plaza (former Woolrich store). Local artists will
greet you at the special Christmas Market at Galerie Hors-Cadre.
The streets will be alive with activities, music, and horse drawn
carriages; mulled wine and hot chocolate will warm you up.
For the first time this year, Coldbrook Park will be illuminated

every night from December 9 until January 7 with the Garden of
Lanterns. Lanterns that have been decorated by residents of the
town, young and old, will bring their magic to the Coeur Villageois.
They will be lit for the first time during Midnight Madness. 
As soon as the weather allows, the skating rink on the lake will

open for the winter, and will be accessible from Douglass Beach. It
offers a super view of the lake and surrounding mountains and it
comes with a heated cabin where you can put on your skates.
On December 28, don’t miss the fireworks that will light up the

skies over the Coeur villageois. It is recommended to leave dogs at
home as most of them are afraid of the loud noise of the fireworks.
Don’t miss a great show.
For more information and a complete list of activities that will

take place at the Brome Lake Festival of Lights, go to the Festival’s
Facebook page or the website: www.tourismelacbrome.com

The Festival of Lights
Translation: Francine Bastien

Christmas shopping locally
Translation: Francine Bastien
This year, even more than in the past, we notice how important

it is to shop locally to ensure the future of our local stores. We
encourage you to buy Christmas presents and gourmet food in the
local Christmas markets and around town. Those entrepreneurs
and artists are the soul of our Coeur villageois. They give our
region its reputation so let’s encourage them and enjoy our local
products.
Here are some gift ideas whatever your taste and your budget.

Don’t limit yourself, you will surely find other  gifts when you
visit the stores and Christmas markets in Town of Brome Lake:
• Christmas market at École St-Édouard in the schoolyard. 
Dec. 8 from 4 p.m. to 8 p.m.

• At Panier champêtre you can find lovely gift baskets, and a
wonderful choice of presents for everyone on your list.

• At Barnes Magasin général you can find an assortment of
Christmas decorations and gift ideas.

• BCHS gift boutique: you will find maple-based products, juices
from Vitalité Sureau, soaps and products from Joie de Lavande
and the sought after blue pottery of Robin Badger.

• For hostess gifts, you will find specialty food stores, flower
and plant shops and locally grown buckthorn beauty products.

• Brome Lake Books offer the internationally famous novels 
of Louise Penny that take place in the well-known village of 
Three Pines.

• The Antiques Circuit: you will find unique pieces all along our
many well-stocked antique dealers along the circuit.

• There are also interesting children’s and women’s clothes, warm
woolens made from the alpaca yarn, lovely sweaters and
european inspired dresses.

• And how about recycled glassware, lamps and other house
fixtures? Don’t forget restaurant gift certificates.

• Tickets for a show at Theatre Lac Brome are a super gift.
• Our local wine makers have lovely bottles to offer.
• As you can see, you can find here all you need to put under 
the tree!
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Depuis des années, le Club
Optimiste de la Vallée Yamaska tra-
vaille à «faire ressortir le meilleur
chez les jeunes» avec son programme
des anges de Noël. De concert avec les
écoles locales et les programmes de bienfai-
sance on prévoit que des cadeaux seront dis-
tribués à 220 personnes.
Les anges sont disponibles à Knowlton chez

Barnes Magasin général, De la Ferme à la
Table, Dépanneur Rouge, Tigre Géant, Nettoyeur
Houle à Cowansville et la Pharmacie Brunet à
Sutton. Si vous êtes intéressé à offrir un cadeau à
une personne moins fortunée, présentez-vous chez un
des commerçants mentionnés et choisissez un ange de papier sur
lequel sont inscrits les renseignements nécessaires au choix du
cadeau: âge, sexe, intérêts et taille des vêtements. Enveloppez le
cadeau , attachez-y l’ange de papier et retournez le chez le com-
merçant au plus tard le 10 décembre. Les cadeaux seront dis-
tribués par des membres du Club Optimiste. Pour des renseigne-
ments supplémentaires, appelez Debbie au 450-243-4224

Les Anges de Noël
Traduction: Guy Côté

Thanks to Errol Frechette, at the Lions Club, Tempo was recent-
ly given permission to have an exclusive interview with Santa as he
prepared for Christmas.  
We began by asking Santa if there was something special

about the children in TBL.
“They are so thoughtful and patient,” he said. “When I visit with

them at Knowlton Academy, many have to wait a very long time.
They never complain. They are very unselfish. Many of them tell
me things like, they have a sick sister who could not be here that day
and that what she wants is this or that.”
We asked if there was anything hard for him.
“Toys are different today,” he said. “For many

years, a doll was a doll and boys all wanted trains
or soldiers. But now,” he shook his head, “I have
to have research meetings with my grandchildren
to find out about the new toys and what they are
called. I know what Barbie is,” he laughed, “but
what is a drone? That kind of thing.”
We asked how the kids can get in touch.
“They can always write a letter to me at Santa,

The North Pole. The postal code is HOH OHO.
Better still, they bring a letter to me at the school.
Best of all, in the letter they can add a drawing.”
And what about Mrs Claus, we asked. 
“I could not do this without her,” he smiled.

“Look at my costume. It is so wonderful. She
makes it all and she helps me put it on.”
So, what do you wear the rest of the year, we asked.
“I like to wear my slippers and my old clothes.” He paused and

looked around to see if Mrs Claus was in hearing. He whispered,
“She hates my old sweater, I have to hide it from her.”
We closed by asking for his advice for parents.
“Please bring your child to the parade, it is such fun,” he said.

“Also, please be patient at the school. I give each family the time
that they need. You will have my full attention when it is your turn.
I would also ask this. Babies are sometimes frightened by strange
men with beards. Please be thoughtful if your baby gets scared.
Don’t worry about this. When they are older, they will love to meet
me as I love to meet them.”
Come and see Santa Claus and all his elves, on December 2 at 

1 p.m, as the parade leaves from Windmill Plastics and continues
along Knowlton and Lakeside Roads before finishing at Knowlton
Academy on Victoria St.

Advice from Santa
Robert Paterson

Grâce à Errol Fréchette du Club des Lions, Tempo a eu la per-
mission d’avoir une entrevue exclusive avec le Père Noël qui se pré-
pare pour les fêtes.
Nous lui avons demandé d’abord s’il y avait quelque chose de

spécial chez les enfants de VLB.
«Ils sont très polis et patients» dit-il. «Lors de mes visites à

l’Académie Knowlton, certains doivent attendre longtemps dans la
file. Ils ne se plaignent jamais. Ils sont très généreux. Certains me
confient qu’ils ont une soeur malade et les cadeaux qu’elle souhaite
recevoir».
Nous lui avons demandé s’il rencontrait des difficultés.

«Les jouets sont différents de nos jours. Autrefois,
une poupée était une poupée et les garçons voulaient
tous des trains ou des soldats. Mais maintenant, je dois
m’informer auprès de mes petits enfants sur les nou-
veaux jouets et comment on les appelle», dit-il en
hochant la tête, et en riant. «Je connais Barbie mais
qu’est-ce qu’un drone? Des choses comme ça».
Comment les enfants peuvent-ils vous contacter?
«Ils peuvent m’adresser une lettre à Père Noël, le

Pôle Nord. Le code postal est HOH OHO. Ils peuvent
aussi m’apporter une lettre à l’école et même y inclure
un dessin».
À propos de votre épouse?
«Je ne pourrais faire tout ce travail sans elle», dit-il

en souriant. «Regardez mon costume, il est si beau. Elle
le confectionne au complet et m’aide à l’endosser.»

Alors qu’est-ce que vous faites le reste de l’année?
«Je suis souvent en pantoufles et dans mes vieux vêtements». Il

regarda pour voir si son épouse écoutait et chuchota: «Elle déteste
mon vieux chandail, je dois le tenir hors de sa vue». 
En terminant, que conseillez-vous aux parents?
«Emmenez vos enfants au défilé, c’est tellement agréable,» dit-il.

«Soyez patients à l’école. Je donne aux familles le temps qu’il faut.
Vous aurez toute mon attention lorsque viendra votre tour. Aussi je
voudrais vous demander une chose. Les bébés sont parfois effrayés
par les barbes étranges. Alors soyez gentils si votre bébé a peur. Ne
vous en faites pas pour cela.Quand ils seront plus vieux, ils aimeront
me rencontrer comme moi j’ai du plaisir à les recevoir».
Venez rencontrer le Père Noël et tous ses lutins le 2 décembre à

13h, le défilé part de Plastiques Moulin et se dirige vers le Chemin
Knowlton et Lakeside pour se terminer à l’Académie Knowlton.
sur rue Victoria.

Conseils du Père Noël
Traduction: Guy Côté

The Yamaska Valley Optimist Club,
as it has for many years, is working to
“Bring out the Best in Kids” with its
Angel program. By working with local

schools and community outreach programs,
it is hoping to give gifts to 220 recipients.
Angels can be picked up in Knowlton at:

Barnes Home Hardware, De la Ferme à la Table,
Depanneur Rouge, Giant Tiger and Nettoyeur
Houle in Cowansville and Pharmacie Brunet in
Sutton. Those interested in giving a gift to some-
one less fortunate should go to one of the above
retailers and choose a paper angel. 

These angels have all the information: age, gender,
interests and clothing sizes needed to choose a personalized gift.
The gift givers then purchase a gift of their choice, wrap it and
return it to the retailer, with the paper angel attached to the gift, 
at the latest by Sunday, December 10.
These gifts will then be distributed by members of the Yamaska

Optimist Club to the lucky recipients. For further information,
please call Debbie at 450-243-4224.

Be a Christmas angel
Susan Jacques
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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

• A West Bolton wood sculptor and keen
hunter recently spent the day in his backyard
carving a new piece in pine with his chainsaw
before taking his crossbow and slipping into
the woods. Soon after he left, three deer appeared
and started grazing on the pile of wood chips he
had left behind. When he returned some time later, his
wife asked how the hunting had gone. “Didn’t see a thing,” he
replied. “That’s because they were all right here in the yard,” she
said. “You could have reached out and touched them.”
• A woman in West Brome who paid meticulous attention to

her dog and cat, including administering them the monthly
medication to avoid ticks, found herself in a funny situation. Taking
a shower one morning, after giving her dog her tick and flea med-
ication, the woman felt she had a wart growing on her hip. She
stepped out of the shower, donned her glasses to look at her skin
and, low and behold, there was a tick sucking gently at her blood.
Incredulous, the woman called the clinic to get an appointment to
see her doctor. All is now seemingly under control but, maybe next
year, a monthly medication for humans as well as for their pets
would be called for! Adding insult to injury, contrary to recent years
and despite the increase in the number of ticks in the area, no tick
was found on the lady's cat and dog this year...so far!
• An avid Fulford gardener, preparing for winter, was pulling out

some Himalayan Impatiens when she was suddenly attacked by bees
and had to quickly retire indoors. She returned to the scene, as dusk
fell, and sprayed the hole in the ground leading to the bees’ nest. The
next morning, she was most surprised to find that a trench of at least
a foot deep had been dug and there were signs of honeycomb being
unearthed and removed. She saw the culprit, a sizeable skunk, running
across the yard. That evening, her young dog narrowly escaped being
sprayed as the skunk ran under the patio, having completed the dem-
olition work on the honeycomb. 

• Un sclupteur sur bois de Bolton-Ouest, et chasseur averti, a
récemment passé une journée dans son jardin à transformer un
bloc de pin à la tronçonneuse avant d’empoigner son arbalète
et s’enfoncer dans la forêt. Peu après, trois chevreuils se sont
pointés et ont commencé à mâchouiller son amas de
copeaux. À son retour, son épouse s’est enquise de ses
exploits. «Je n’ai rien vu», a-t-il répondu. «C’était
parce qu’ils étaient tous dans le jardin, a-t-elle

enchaîné. Tu aurais pu t’allonger le bras et les flatter.»
• Une dame de West Brome qui soigne son chien et son

chat aux petits oignons, y compris l’administration mensu-
elle des médicaments contre les tiques, s’est trouvée dans

une fâcheuse situation. Dans sa douche un bon matin, après avoir
prémuni son chien contre les tiques, elle a senti comme une verrue
sur une hanche. Vite sortie, elle a ajusté ses lunettes pour bien
regarder l’intruse et, oh! surprise, a constaté qu’une tique exécutait
délicatement une ponction sanguine. Incrédule, elle a appelé la cli-
nique pour prendre rendez-vous avec son toubib. Tout semble être
rentré dans l’ordre et peut-être que l’an prochain des médicaments
mensuels pour humains comme pour les animaux seraient tout
indiqués. Pour en remettre, à l’encontre des années passées et mal-
gré la prolifération des tiques dans nos parages, aucune tique n’est
venue encore orner son chien ou son chat cette année!
• En se préparant pour l’hiver, une avide jardinière arrachait des

basalmines himalayennes quand elle a subitement été piquée par
des abeilles, d’où un retour hâtif à la maison. À la brunante elle est
retournée sur les lieux du drame pour vaporiser l’orifice du trou
menant au nid des abeilles. Le matin venu, elle a été surprise de
découvrir une tranchée d’un bon pied et des restants de rayons de
miel extirpés du sol. Elle a découvert la coupable, une mouffette de
bonne taille traversant le jardin au pas de course. Le soir venu, son
chien s’est presque fait asperger au moment où madame se réfugiait
sous le patio après avoir démoli davantage de rayons.

Can you believe
Susan Jacques

Croyez-le... ou non!
Traduction: Jean-Claude Lefebvre 
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Gallagher Gagné notaires
Notaires � Conseillers juridiques

Notaries � Title Attorneys

Me Maryse Gallagher
mgallagh@notarius.net

Me Marie J. Gagné
mjgagne@notarius.net

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

Lettrage en vinyle
Enseignes en coroplast
Lettres dimensionnées

Enseignes sablées au jet
Lettrage de véhicules

Bannières
Enseignes en bois

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

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

A.B. COTÉ INC.

RÉNOVATIONS
CARPENTRY
PAINTING
TILES

MENUISERIE
PEINTURE
TUILES

450 242-1834 Cell: 450 531-7663

R.B. FINANCIAL SERVICES
• Computerized Bookkeeping & Payroll

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

• États financiers
• Rapports d’impôt individuels et corporatifs

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

rb@xplornet.com

CLINIQUE DENTAIRE KNOWLTON DENTAL CLINIC

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

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

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

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

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

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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. AMÉNAGEMENT PAYSAGER

. TERRASSEMENT

. EXCAVATION

. DÉNEIGEMENT

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

1 1 0 ,  c h e m i n  L a ke s i d e ,  K n o w l t o n  

w w w. c a m l e n f u r n i t u re . c o m   |   

de �aix et de joi�
To all we wish much�eace and Jo�

Climate change is a worldwide issue. After the
windstorm that whipped through our area in late
October, it hit home. Thousands of people were
without power for days and countless trees were bro-
ken or uprooted in a few seconds. Meteorologists
predict that we will face more and more of these
extreme weather events.

TBL-Sutton emergency response
The joint Sutton and TBL fire and emergency

department was on full alert as soon as the storm hit
at 2 a.m. on Monday, October 30th. Eighty km
winds and up to 100 mm of rain were expected. Two
emergency centres were set up, public works
employees were called in because, at a time like this,
job number one is to ensure that roads are clear to let
emergency vehicles through. Fire Department Chief
Don Mireault headed the operations which were set
out in a detailed working plan. One of his first inter-
ventions was to “free up” an SQ officer caught
between two fallen trees, one in front and one at the
back of her cruiser on the 139!

Hydro Quebec slower to respond
“Communication is essential in those situations,

explains Mireault, we have to be in close contact
with ambulance and police services.” A communica-
tions triage person dispatches information by radio
to workers in the field where 80 people were
deployed all over a territory covering TBL, Sutton,
Brome, Abercorn and West Bolton helping clear
roads, saw up trees, help and reassure citizens whose
property had been severely damaged or sometimes
trapped behind wires and inform the public about

the situation. “Our communications with Hydro
were a problem this time,” says Mireault. “For exam-
ple, Lakeside Road remained closed for a long time
because wires were lying on the road, and no Hydro
crew was available to clear it up. In other cases,
power was restored while trees were still dangerous-
ly leaning on the lines. A few fires occurred because
of that. We have to review this. This lack of commu-
nications left people without power for a longer time
and was also dangerous.”
For its part, Dépanneur Rouge in Knowlton,

remained open all night and with its generator, pro-
vided the emergency workers with much welcome
food and warm drinks.
Hydro Quebec is on the frontline when it comes

to dealing with the aftermath of storms. In an inter-
view with Tempo, Hydro’s spokesperson for
Montérégie and Estrie, Ginette Cantin, explained
that broken trees and fallen branches account for
75% of all power outages. Moreover, she explained
“more trees will be falling in the coming months
because the storm has weakened many of them,”
hence the need to clean up dead and broken trees on
your property to reduce risks and damage.
The moment the public utility gets a call concern-

ing a power failure – whether you can get through or
not – it can locate the broken line. It is important to
report a power failure by calling 1-800-790-2424.
The recently installed smart meters electronically
report the location of the interruption of power. If
the outage cannot be fixed remotely, a patroller is
dispatched to identify the problem and determine

what needs to be done. The last storm
covered such a wide territory that pri-
orities had to be established.
Restoring power is then based on
“how to restore power to the largest
number of clients with a minimum
effort,” says Cantin. There were 150
crews on duty in our area and “the
time it takes to get to a location
depends on the scope of the event and
the type of intervention required.
There is no prescribed waiting peri-
od” like there is for ambulances.
TBL’s Director-General, Gilbert

Arel, expects the clean-up operation
to cost the town up to $40,000. A
large part of the tab will be picked up
by Quebec’s Public Security
Department.

Les changements climatiques, cet enjeu mondial,
s’est violemment rapproché de notre région lors de la
tempête de vent qui s’est abattue à la fin d’octobre.
Des milliers de personnes ont manqué d’électricité pen-
dant plusieurs jours et des arbres matures ont été cassés
ou déracinés en quelques secondes. De plus en plus de
ces soubresauts extrêmes du climat sont à prévoir.

VLB-Sutton sur un pied d’alerte
Les services d’urgence conjoints de VLB et Sutton

étaient sur le pied d’alerte dès le début de la tempête
à deux heures le 30 octobre au matin. Des vents de
80km/h et 100mm de pluie étaient attendus. Deux
centres d’urgence ont été mis en place, les employés
des travaux publics rappelés au travail parce qu’à ce
moment-là, il faut d’abord s’assurer que les routes
soient dégagées afin de permettre le passage des
véhicules d’urgence. Don Mireault, le directeur du
Service des incendies et de la Sécurité publique
menait les opérations, selon un plan d’action précis.
Une de ses premières interventions a été de libérer une
agente de la SQ «emprisonnée» par deux arbres
couchés sur la 139, un devant et l’autre derrière son
véhicule de patrouille! 

Hydro plus lente à répondre
«Les communications sont essentielles dans ces si-

tuations», nous dit Don Mireault, nous devons être en
contact étroit avec les services policiers et ambu-
lanciers. Une personne s’occupe de trier les appels au
centre d’urgence et de les répartir par radio aux
quelques 80 personnes déployées sur le territoire de
VLB, Sutton, Brome, Abercorn, et Bolton-Ouest. Sur le
terrain, il faut dégager les chemins, couper des arbres et
scier des branches, aider et rassurer des citoyens qui ont
subi des pertes matérielles ou qui sont
prisonniers derrière des fils électriques
sectionnés et informer la population de
ce qui se passe. «Les communications
avec Hydro-Québec ont fait problème
cette fois-ci, nous dit Don Mireault. Un
exemple: le Chemin Lakeside est resté
fermé parce que des fils gisaient sur le
sol et aucune équipe d’Hydro n’était
disponible pour les enlever. Ailleurs, le
courant a été rétabli alors que des arbres
pesaient encore sur les fils ce qui a
provoqué des incendies. Il faut revoir
cela. Le manque de communications a
laissé des gens dans le noir plus
longtemps et a même été dangereux».
Pour sa part le Dépanneur Rouge à

Knowlton est demeuré ouvert toute la
nuit et a pu, avec sa génératrice, 

procurer de la nourriture et des boissons chaudes aux
équipes d’urgence.
Hydro-Québec est littéralement aux premières

lignes lorsque survient une telle tempête. Ginette
Cantin, porte-parole d’Hydro pour la Montérégie et
l’Estrie a déclaré à Tempo que «les arbres et les
branches cassées étaient la cause de 75% des pannes».
Aussi, «un plus grand nombre d’arbres tomberont au
cours des prochains mois car cette tempête a fragilisé
beaucoup d’arbres». Il est important de nettoyer les
arbres morts et cassés sur votre propriété pour réduire
les risques et les dommages.
Dès qu’Hydro reçoit un appel concernant une

panne – même si l’appel est sans réponse – le secteur
de la panne est identifié. Il est important de rapporter
une panne en composant le 1-800-790-2424. De plus,
les compteurs intelligents rapportent électronique-
ment la coupure de courant. Si la panne ne peut être
réparée à distance, un patrouilleur vient identifier le
problème et déterminer comment y remédier. La
dernière tempête couvrait un si large territoire qu’il a
fallu établir des priorités. La remise en service se fait
en fonction du principe du «moindre effort pour un
maximum de clients desservis» nous explique
Madame Cantin. Il y avait 150 équipes déployées dans
la région et le temps d’intervention «dépend de l’am-
pleur de l’événement et des travaux à exécuter. Il n’y
a pas de délais prescrits» poursuit Madame Cantin
comme c’est le cas pour les services d’ambulance.
Gilbert Arel, directeur-général de VLB, s’attend à

recevoir une facture d’environ 40 000$ pour l’après-
tempête. Une bonne part de cette facture sera acquittée
par le ministère de la Sécurité publique.

L’après tempête
Francine Bastien

Aftermath of a storm
Francine Bastien

 

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

Merry Christmas
Happy 

New Year

Joyeux Noël &Bonne Année

The storm in numbers / La tempête en chiffres
• 3 days without power for many TBL & Sutton residents
Jusqu’à 3 jours dans le noir à VLB et Sutton
• 72 hours of emergency supplies, food, water, batteries,etc.
Avoir de l’eau, nourriture et le nécessaire pour 72 heures
• 113 calls to 911 
113 appels au 911
• 80 firemen and public works employees deployed
80 pompiers et employés municipaux déployés
• 24,00 hits on Facebook page of TBL & Sutton fire protection
24 000 visites Facebook des services d’incendie
• Around $40,000 in total clean-up costs for TBL
Facture totale du nettoyage: environ 40 000$.

Fallen trees caused power out-
ages and blocked roads after
windstorm in late October.

Les dégâts causés par 
la tempête

Photos: VLB Fire Department
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Darren Paige, prop
Carolyn Lemaire, prop

554 ch. Knowlton
QC J0E 1V0

info@garagedcs.com

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
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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

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

.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

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

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

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

plomberierealbessette.com
576 CH. KNOWLTON East Hill, Knowlton 450 242-1994

FAX: 450 306-1099

VOTRE SATISFACTION 
EST MA PRIORITÉ!

SALLE DE MONTRE

Joyeux Temps 
des Fêtes

Happy Holidays
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For one thing, it’s located in West Brome, a bucolic hamlet that
is not, with the exception of the venerable Edwards general store,
known as a hotbed of retail activity.
For another, it occupies the renovated and expanded Hungerford

house, built in 1837, and one of the oldest homes in the Eastern
Townships. For yet another, it cannot be pinned down as any one
type of store. It offers artisanal soaps and bathroom potions, made
by an anonymous partner who may, or may not, be named Sykes.
It buys and sells antiques of every stripe, from repurposed pine

furniture and massive architectural columns to clunky manual type-
writers and wrought iron widgets.
There is delicate old porcelain on dis-

play, sturdy new enamel kitchen ware,
vases, lamps, bird feeders, jars of Scottish
preserves and, notably, decorative chalk
paint from England’s famed Annie Sloan,
one of a select group of boutique retailers
for her product in North America.
It features, finally, anything that strikes

the fancy of the very active partner in this
enterprise, the personable Mark McGee. He
and said silent partner
bought the property
seven years ago, com-
pletely reimagined the
luminous ground floor
space while enshrining
its heritage, and hung out
their shingle two years
later. It has been a going
concern ever since.
McGee is a 25-year

veteran of life in the
high-tech trenches of
downtown Montreal.
With his partner, he also bought and flipped numerous properties in
the city. When they saw the Hungerford place, they bought it, kept
it, and fled urban life.
“My mother had an antique shop so I guess it’s in the blood,” says

the West Island native on a brittle, bright November day.  “We said,
‘let’s do this’. But the antiques business isn’t what it was, so we tried
to find things that were different.” Sykes & McGee is the result.
As he talks, he shows an antique climbing monkey toy, just one

of the curiosities he finds combing basements, barns, back rooms
and estate sales to offer to designers and his loyal customers. 
He is delighted with a group of ancient pallets he will turn into

tables and casually shows a comprehensive book on Berlin he wrote
in an earlier life. He claims, and it seems obvious, that he has no
regrets about the radical change in lifestyle. “I went from high-tech
to low-tech, and I’ve never been happier.”
For more information go to sykesandmcgee.com call 

450-776-0982, or  visit 3 McCurdy Rd., Wednesday through Sunday.

Antiques and much more
John Griffin

En premier lieu, il se trouve à West Brome, un hameau bucolique
qui, sauf l’exception du vénérable magasin général Edwards, n’est
pas réputé comme phare du commerce au détail.
Secundo, il loge dans la maison Hungerford construite en 1837,

rénovée et agrandie, l’une des plus vieille demeure des Cantons-de-
l’Est. Qui plus est, il ne s’apparente pas à un type précis de maga-
sin. On y découvre des savons et potions artisanaux de salles
d’ablutions, concoctés par un partenaire anonyme qui peut ou non
porter le nom de Sykes.
Cette boutique achète et vend des antiquités de tout acabit, des

meubles en pin récupérés à des colonnes architec-
turales costaudes, des machines à écrire manuelles
robustes à des objets en fer forgé.
On y repère porcelaines antiques, objets utili-

taires émaillés de récente facture, vases, lampes,
mangeoires, pots de confitures écossaises et, à
noter, de fameuses peintures anglaises décoratives
Annie Sloan à la chaux, qu’on ne trouve que
rarement en Amérique du Nord.
Finalement, il y a des choses à foison qui savent

chatouiller l’imagination du partenaire fébrile de
cette entreprise, le fort sympatique
Mark McGee. Lui et son associé silen-
cieux ont acheté la propriété il y a sept
ans, et complètement repensé le rez-de-
chaussée lumineux, tout en honorant
son cachet patrimonial, puis ouvert leur
commerce deux ans plus tard.
L’entreprise est florissante depuis lors.
M. McGee a connu 25 ans de réus-

site dans les tranchées de la haute tech-
nologie au centre-ville de Montréal.
Son partenaire et lui ont acheté et
ravivé de nombreuses propriétés

citadines. Quand ils ont vu la maison Hungerford, ils l’ont achetée,
gardée, puis ont fui la vie urbaine.
«Ma mère était antiquaire, donc ça doit couler dans mes veines,»

a dit ce natif du West Island un jour frisquet de novembre. «Nous
nous sommes dits ‘lançons-nous’. Mais, cette passion ayant entre-
temps bien changé nous avons cherché une nouvelle niche.» D’où
Sykes & McGee.
Pendant cette conversation, il exhibait un vieux singe grimpant,

une des curiosités qu’il a dénichées en fouinant dans des sous-sols,
granges, débarras, ventes de succession pour alimenter des desi-
gners et loyaux clients.
Il salive à la vue d’un amas d’anciennes palettes qu’il trans-

formera en tables, puis montre en passant un livre étoffé sur Berlin
qu’il a pondu lors d’une existence passée. Il affirme, et c’est bien
évident, ne «regretter aucunement être passé de la haute technolo-
gie au très terre-à-terre et se dit plus heureux que jamais.»
Renseignements: sykesandmcgee.com 450-776-0982. 

Ouvert au 3, Ch. McCurdy du mercredi au dimanche.

Antiquaire et plus encore
Traduction: Jean-Claude Lefebvre

Annie Sloan & Mark McGee

Vintage car in front of Sykes & McGee
Voiture d’époque devant Sykes & McGee

Biscuit box  / boîte à biscuits P
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DUNHAM HOUSE (formerly The Nuhab Centre) has recently
relocated its english language treatment centre for people
suffering from mental health and concurrent disorders to an
85 acre site at 1964 Scottsmore Road in Dunham. We are
in need of people to fill the following positions either as
volunteers or as paid employees:

Le centre anglophone Dunham House (ancien Nuhab Centre)
pour le traitement de personnes atteintes de divers troubles de
santé mentale vient de déménager au 1964 Chemin Scottsmore
à Dunham. Nous sommes à la recherche de personnel pour
combler les postes suivants :

� Full time or part time Clinical Supervisor to develop and
direct our programs for residents; also to supervise and direct
our counsellors in their work with our residents.
Superviseur des services cliniques à temps plein ou partiel.

� Part-time therapists/instructors to provide 2-4 hours of
classes per week in art, music and horticulture.
Thérapeutes et instructeurs à temps partiel.

� Full-time experienced counsellors (with a university degree
in psychology) to work with our residents on a daily basis;
Conseillers expérimentés à plein temps.

� Office person to work approximately 24 hours per week to
answer phones, do general office work, distribute residents'
medication, chart attendance and oversee security cameras
on the property. This position is on Friday between 3 p.m. - 11 p.m.
and on Saturday and Sunday between 7 a.m. - 3 p.m.
Commis de bureau.

� Weekend cook to prepare lunch and dinner on Saturdays
and Sundays. Cuisinier fins de semaine.

� Weekend security person to work Friday and Saturday nights
from 11 p.m. until 7 a.m. This person will need to be able
to interact with residents and be responsible for security
on the property. Agent de sécurité fins de semaine.

For further information, please contact / Contactez
Murray Brohman, General Manager of Dunham House,
450-263-3434 or/ou m.brohman@nuhab.ca

DUNHAM HOUSE
IS HIRING LOCALLY

West Bolton Council – Nov.
Tony Rotherham

The mayor and all councillors were present, plus 32 residents. 
Mayor Jacques Drolet, a retired banker, introduced the new

Council. Robert Chartier – artisan, Jean-Pierre Pouliot – retired
businessman, Loren Allen – fifth generation farm owner, Denis
Vaillancourt – retired veterinary doctor, Gilles Asselin – retired
electrical engineer and Cedric Briggs – retired engineer.
First Question Period was dominated by questions concerning

the Mt Foster development. Council will continue to study the
concept proposal, and will hold a public discussion about it when
several matters have been resolved. At the end of the consultation
process a referendum may be held to approve the final scope and
conditions of the development. 
Residents were advised to visit the MRC Website and review

recent additions to the MRC Strategic Plan. 
Urbanism – A minor derogation was approved concerning the

construction of a house on des Hauteurs. Seventeen permits were
issued. Value $165,000. Sixteen inspections were carried out.
Administration – Jean-Francois Grandmont was confirmed in

his position as Director General and John Rhicard was confirmed
as road maintenance supervisor. Signing authority was allocated 
to the DG, Mayor, and C. Briggs.
Roads – All roads are being graded in preparation for winter.
Second Question Period – Thanks were extended to the

municipality for contacting residents during the power blackout.
There has been little progress on getting high-speed internet serv-
ice in the municipality. Both Bell and the MRC proposal are wait-
ing for funding. The low population density makes installation of
cable internet a poor investment for internet providers. A truck to
collect plastic wrapping for bales of hay silage will be organized.
Contact Town Hall to register for pick-up.

Next meeting: Monday, December 18 at 7:30 p.m. 
For January, check the website.

Le maire, les conseillers et 32 citoyens étaient présents.
Le maire, Jean Drolet, un banquier à la retraire, a présenté le

nouveau Conseil. Robert Chartier – artisan, Jean-Pierre Pouliot –
homme d’affaires retraité, Loren Allen – propriétaire de ferme de
cinquième génération, Denis Vaillancourt – vétérinaire à la
retraite, Gilles Asselin – ingénieur électricien retraité, 
Cedric Briggs – ingénieur retraité.
Questions – Accent sur le développement du mont Foster. Le

Conseil poursuit l’analyse du concept figurant sur le site web et a
pris note de commentaires et suggestions des citoyens. Tenue
d’une séance publique d’information une fois quelques enjeux
résolus; un référendum pourrait ensuite avoir lieu pour approuver
les modalités et conditions finales du développement. On a
demandé au Conseil de s’assurer que tous les citoyens reçoivent
de l’information complète et claire sur le processus et la proposi-
tion finale. 
On a suggéré aux citoyens de se rendre sur le site internet et

prendre note des ajouts au plan stratégique de la MRC avant de
voter à un référendum.
Urbanisme – Approbation d’une dérogation mineure au sujet

de la construction d’une demeure sur le chemin des Hauteurs.
Émission de 17 permis, d’une valeur de 165 000$. Exécution de
16 inspections.
Administration – Confirmation de Jean-François Grandmont au

poste de directeur général et de superviseur de l’entretien des
chemins. Tous les chemins sont en voie de nivellement pré-hivernal.
Questions – On a remercié la municipalité d’avoir bien infor-

mé les citoyens pendant la panne d’électricité. Il n’y a pas eu de
développement au sujet de l’internet haute-vitesse dans la munici-
palité. Les proposition de Bell et de la MRC sont en attente de
financement.

Prochaine réunion: le lundi 18 décembre à 19h30;
pour janvier, voir le site web.

Conseil Bolton-Ouest – nov. 
Traduction: Jean-Claude Lefebvre
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SUPERBE PROPRIÉTÉ DE STYLE BI-GÉNÉRATION OU À REVENU! 
IDÉALE POUR DEUX FAMILLES COMPLÈTES!  PLUS BACHELOR.

Grand terrain de 14 000 pi2.  Située dans un coin paisible. Aucun voisin en façade. 
Cette propriété est située à deux pas du lac Brome. Deux garages.

Balcons arrière longeant la façade du loft. Deux stationnements distincts, 
pouvant accueillir plus de 6 véhicules. Deux très grands cabanons.

ACCÈS AU LAC. À 10 minutes de l'autoroute 10.

TÉL: 450 775-3928 

TBL’s structural issues 
Our population
TBL’s demographic state and

evolution was well recognized in
the town’s 2015 Strategic plan.
The most recent numbers for
2016 indicates Quebec’s popula-
tion over 65 is 16.8% and TBL’s
has reached 30.1%. Quebec’s
population under 15 is 15.7% for
TBL 10.8%. The trend continues.

We welcome senior citizens
and our town is giving itself a
friendly status for the services
seniors need and the quality of
life we can offer. Due to their
availability to volunteer in local
organizations, many of them,
well trained and well educated
are making a positive contribu-
tion to our community. This
being said the other side of the
coin must also be addressed.
A strong and dynamic com-

munity with a sense of belonging
cannot go without young fami-
lies. Unless we decide to let go,
we will have to try to keep and
increase the number of young
families to stimulate our town’s
economy and vitality.
To encounter the present trend

our town’s administration will
have to put together an incentive
plan to attract young families.
Any successful plan will take
time to materialize positive
results. Firstly, because we need
the proper data to aim the right
clientele and secondly to supply
what we need to offer to succeed.
This means that we must act now.
The demographic trend is

clear and it is up to our town
administration to decide if they
do nothing and let go or take the
bull by the horns with vision and
fix this structural situation or
you know what our future is
headed for.

James A. Wilkins, Bondville

Enjeux structurels de VLB
Notre population
L’état et l’évolution démo-

graphique de VLB ont bien été
reconnus dans son plan stratégique

de 2015. Les chiffres les plus
récents  pour 2016 indiquent que la
population du Québec âgée de plus
de 65 ans est de 16,8% et celle de
VLB de 30,1%. La population
québécoise de moins de 15 ans est
de 15,7% pour VLB 10,8%. La
tendance continue.
Nous accueillons avec plaisir

les personnes âgées et notre ville
s’est donné un statut amical 

pour les personnes du troisième
âge pour les services dont ils ont
besoin et la qualité de vie que
nous pouvons leur offrir. En rai-
son de leur disponibilité à faire
du bénévolat dans plusieurs
organismes locaux, bon nombre
d’entre eux, bien formés et bien
éduqués, apportent une contribu-
tion positive à notre commu-
nauté. Ceci étant dit, l’autre côté
de la médaille doit également
être abordé.
Une communauté forte et

dynamique avec un sentiment
d’appartenance ne peut pas se
passer de jeunes familles. À
moins que nous décidions de
lâcher prise, nous devrons essayer
de maintenir et d’augmenter le
nombre de jeunes familles pour
stimuler l’économie et la vitalité
de notre ville.
Pour faire face à la tendance

actuelle, l’administration de notre
ville devra élaborer un plan d’inci-
tation pour attirer les jeunes
familles. Tout plan réussi prendra
du temps pour matérialiser des
résultats positifs. Premièrement,
parce que nous avons besoin de
données appropriées pour cibler la
bonne clientèle et, deuxièmement,
pour fournir ce que nous devons
offrir pour réussir. Cela signifie
que nous devons agir maintenant.
La tendance démographique

est claire et il appartient à notre
administration de décider si elle
ne fait rien et de laisser aller ou
prendre le taureau par les cornes
avec vision et corriger cette si tu-
a tion structurelle ou vous savez
vers quoi notre avenir se dirige.

James A. Wilkins, Bondville

ANNÉE TOTAL AGE GROUPS / GROUPES D’ÂGES
Pop. -15 Ans +65 Index d’âge

2001 5640 850 1065 0.80
2016 5575 600 1680 0.36
Trend -65 -250 +615 -0.44

Lettres
Tempo welcomes letters from readers
concerning 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. 

          
            

             
            

             
              

         
 

Pour déchiffrer vos 
options de retraite –  
Je peux vous aider 

          
            

             
            

             
              

         
 

   
     

    

Alexandre Hamel-Lesieur 

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

36425 (10/2015)
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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

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

Les élèves de l’école St-Édouard ont fêté
Halloween en grand. Le thème cette année: Le

Musée d’Harry Potter.
Tous les décors ont été
réalisés par les enfants.
Le Service de garde

avait pour but, non
seulement de nous en
mettre plein la vue,
mais aussi d’amasser
des fonds pour la
Fondation BMP. Deux
cent vingt dollars ont
été récoltés grâce à la
vente de friandises con-
fectionnées par la cuis-
tot de l’école. Toutes
nos félicitations.

The St. Édouard school children had a great
Halloween celebration. This year’s theme: Harry
Potter’s Museum.
The sets were all
made by the students.
The day-care

services not only
managed to dazzle
us, but also to raise
money for the BMP
Foundation. 
Two hundred

and twenty dollars
were raised thanks
to the sale of deli-
cacies made by the
school cook.
Congratulations.

L’école St-Édouard
amasse des sous 
pour BMP
Christiane Voinson

Photo: Christiane Voinson

St. Édouard School
and Harry Potter raise
money for BMP
Translation: GuyCôté

SURVEILLANCE
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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TOYOTA SCION MAZDA NISSAN

RUE DE SALABERRY 450 263-8888

Le Centre de Kriya Yoga,
196 Rang de la Montagne à St-
Étienne offre des cours de yoga
gratuits les mardis, samedis et
dimanches. Il faut vous inscrire
au préalable 450-297-0258;
info@babaji.ca.
Etang.ca déménage son

siège social dans un nouvel 
édifice en construction au 
570 ch. Knowlton.
L’emplacement actuel est trop

petit pour leurs 15 employés per-
manents et leurs entrepôts. 
Un grand étang sera cons-

truit sur le futur site pour mettre
en valeur leurs produits. Le nou-
vel immeuble doit être livré en
avril 2018 et l’inauguration aura
lieu en juin. 

The Centre de Kriya Yoga at
196, Rang de la Montagne in 
St-Etienne offers free yoga
classes on Tuesdays, Saturdays
and Sundays. You have to regis-
ter first at 450-297-0258;
info@babaji.ca.
Canadianpond.ca is moving

its HQ across the road to a new
building under construction at
570 Knowlton Rd. 
Their present location is too

small to accomodate their 15
permanent employees and ware-
house space. 
The new location will feature

a large pond to showcase their
products. The building is due for
completion in April 2018 and
the official opening in June.

René-Claude Gagnon, B. Pharm.
Pharmacien - propriétaire / Pharmacist - owner

Pharmacie René-Claude Gagnon
310, chemin Knowlton, Lac-Brome Québec J0E 1V0

Tél. 450 243-5700 Fax: 450 243-0415

affilié à / affiliated with:

Toute l’équipe d’Uniprix Knowlton
vous offre ses meilleurs voeux de bonheur et de santé 

pour 2018. Merci de votre confiance et de votre fidélité!

All of us at Uniprix Knowlton extend our best wishes
of health and happiness to you and yours for 2018.

Thank you for your loyal patronage!

propriétaires / owners: Lydia & Lea 

Le Bouquet de Knowlton 
Fleuriste –Florist

Joyeuses Fêtes! ❄ Season’s Greetings!
Poinsettias, cadeaux de Noël, produits artisanaux, bijoux, 

produits de Michael Designs, Campagna, Candym, 
Petits Mots et bien plus encore! 

Poinsettias, Christmas gifts / goodies, local and craft products, 
jewelry, designer goods from Michael Designs, Campagna, 

Candym, Petits Mots and many more!

3 Chemin du Mont-Echo, Lac-Brome, Knowlton, J0E 1V0(450) 242-1622

  

       

   

  
 

  
   

  

       

   

  
 

  
   

  

       

   

  
 

  
   

  

       

   

  
 

  
   

  

       

   

  
 

  
   

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
Closing dates are Dec. 23,24,25 and 26 also Dec. 30,31, Jan.1,2.

510 Knowlton Road, Knowlton, Qc. J0E 1V0 

Have a Great 
Holiday Season.

Joyeux temps 
des fêtes! 
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PLOMBERIE GILBERT Inc.

INSPECTION PAR CAMÉRA

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

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

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

A. Proulx Trucking
34 Ball, Knowlton

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

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

COMMERCIAL / RESIDENTIAL
DÉNEIGEMENT & SABLAGE - SNOW REMOVAL & SANDING

Produits
Pétroliers

LAVIGNE
Inc.

PAUL LAVIGNE
président

227, rue Knowlton
Ville de Lac Brome,

QC, J0E 1V0

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

HUILE À CHAUFFAGE - HEATING OIL
GAZ-DIESEL
LUBRIFIANTS LUBRICANTS

40 ANS
DE FIABILITÉ

Service-Réparation (450)243-6071

CENTRE D’APPAREILS
KNOWLTON

APPLIANCE CENTRE
Laveuses, Sécheuses,

Réfrigérateurs, 
Poêles, Lave-vaisselle

Washers, Dryers,
Refrigerators, Stoves, 

Dish-Washers
Joyeux Noël                 Merry Christmas

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

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary

NOTICE OF CLOSURE OF INVENTORY
Notice is hereby given that, following the death of Wilhelm Ostheimer, during his
lifetime residing at number 209 Pierre-Laporte Road, in the City of Bromont,
Province of Quebec, J2L 2V8, which occurred on the 3rd day of January last

(2017), in the City of Bromont, an inventory of the deceased's property was made
by the liquidator of the succession, Mark Ostheimer, on the 29th day of September
last (2017), before Mtre François Remete, Notary, in accordance with the law.

This inventory may be consulted by the interested parties, at the office of the said
Mtre François Remete, Notary, situated at number 15981 Boulevard Gouin West,

Sainte-Geneviève, in the City of Montreal, Province of Quebec, H9H 1C7.
Given this 7th day of November, 2017.

Mtre François Remete, Notary

AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE
Avis est donné par les présentes que, suite au décès de Wilhelm Ostheimer, 

en son vivant résidant au numéro 209, chemin Pierre-Laporte, 
en la Ville de Bromont, Province de Québec, J2L 2V8, survenu en la Ville de

Bromont, le 3 janvier dernier (2017), un inventaire des biens du défunt a été fait
par le liquidateur de la succession, Mark Ostheimer, le 29 septembre dernier

(2017), devant Me François Remete, notaire, conformément à la loi.
Cet inventaire peut être consulté par les parties intéressées à l'étude du dit 

Me François Remete, notaire, située au numéro 15981 Boulevard Gouin Ouest,
Sainte-Geneviève, en la Ville de Montréal, Province de Québec, H9H 1C7.

Donné ce 7 novembre 2017.

Me François Remete, notaire

Fr iper ie Fracacine

544 ch. Knowlton, Lac Brome, J0E 1V0
Tél: 450 242-2643

DYLAN MORLEY
Peintre

Estimation Gratuite
579 488-3487

otfvisuals@gmail.com
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Despite a diminishing tally of winter migrants in recent years,
the 28th Brome Lake Christmas Bird Count is planned for Saturday,
December 16. This event is a small part of the multi-national 118th
annual Audubon Christmas Bird Count. Bird Studies Canada man-
ages the data from each Canadian count. 
Taking place in early winter on a locally-selected date between

December 14 and January 5, CBCs now extend from Alaska and the
Northwest Territories all the way to central
America and the Caribbean. Participation in this
event is impressive: in last year’s count more
than 60,000 people took part in nearly 2,500
Christmas Bird Counts, including more than
400 in Canada. Canadian count circles have
steadily increased in the last two years, with
participation topping 12,000 volunteers. 
Definition: a count circle is a 15 mile dia-

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

recreational activity, the annual
count reveals interesting and scien-
tifically useful information on the
early winter distribution patterns and
numbers of bird species and the
overall health of the environment.
The count activities are open 

to bird enthusiasts of all skill
levels. There are three options for 
participants:
• spend the day in the field with
a group covering a preset quadrant of the count circle,
mostly by automobile.
• survey your own property and surrounding area on foot, skis, etc.
• report on birds observed at your feeder - no need to even
venture outdoors!

Reports of bird counts can be submitted by email or telephone in
the week following the count day.
Anyone interested in participating in this year’s count can call

514-946-2445 or email (thomasw.moore@yahoo.ca) for further
information. 
And please fill your bird feeders as early as possible before 

the count! 

Christmas Bird Count 
2017/2018
Tom Moore

Malgré la diminution du nombre de migrants hivernaux recensés
au cours des dernières années, le 28e compte de Noël de Lac-
Brome aura lieu le samedi 16 décembre. Cet événement fait partie
du 118e compte annuel Audubon. Études d’oiseaux Canada com-
pile les données de chaque compte canadien. 
Tenu tôt à l’hiver, à des dates choisies localement, entre le 

14 décembre et le 5 janvier, le compte s’étend depuis l’Alaska et les
Territoires du Nord-Ouest jusqu’à l’Amérique
Centrale et les Caraïbes. La participation à cet
événement est impressionnante: l’an dernier,
plus de 60 000 individus ont participé à près de
2500 comptes, incluant plus de 400 personnes
au Canada. Les cercles d’observation sont cons-
tamment à la hausse depuis deux ans avec une
participation de plus de 12 000 observateurs. 
Délimitation: le diamètre d’un territoire est

de 24 kilomètres (285 km carrés)  dont le site
est précisément défini et inscrit avec la Société
Audubon à l’Université Cornell. L’objectif des

comptes est de produire un «instan-
tané» de la population d’oiseaux du
site défini pendant la période de
migration.
En plus d’une activité sociale et

récréative, le recensement de Noël
révèle une information intéressante
et scientifiquement utile sur les
modes de distribution des dif-
férentes espèces d’oiseaux en début
d’hiver, ainsi que sur la santé de
l’environnement. 
Les passionnés d’ornithologie de

toutes catégories peuvent participer
de trois façons :
• passer la journée sur le terrain avec un groupe qui couvre en
voiture un territoire désigné;
• couvrir leur propriété et ses environs à pied, en ski, etc.;
• faire rapport sur les oiseaux observés à leurs mangeoires tout 
en demeurant bien au chaud à l’intérieur.
Les résultats de comptes peuvent être soumis par courriel ou

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

514-946-2445, ou par courriel à thomasw.moore @yahoo.ca. 
SVP, remplissez vos mangeoires le plus tôt possible avant 

le compte!

Les oiseaux de Noël 
2017/2018
Traduction: Michel Morin

Evening Grosbeak / Gros-bec errant MOORE NATURE PHOTO

MOORE NATURE PHOTO

Sittelle à poitrine rouge
Red breasted nuthatch
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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

= == == = == =

MANON LEGROS

PIANO

PERFORMANCE & COURS

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

Arts & Culture

Recommended reading:
The Vineyard, Maria Duenas (Fiction)
The Magpie Murders, Anthony Horowitz (Mystery)
The Future is History, Masha Gessen (Non-Fiction)
Finding Gobi, Dion Leonard (Biography)

Il faut lire:
Manikanetish, Naomi Fontaine (Roman)
Origine, Dan Brown (Mystère)
Angela Merkel, Marion Van Renterghem (Biographie)
L’eau, Guido Alberto Rossi (Documentaire) 

Library/Bibliothèque

Art

The Acoustic Village (at the Star Café, 61 Lakeside) presents
Soulwood on December 9 at 7 p.m. Openers: Quintin Meek and
Yolande Houle, Coco Cognac, Betty Piette and Mitch. Reservations:
450-558-6557 starting November 27. And on January 13 at 7 p.m.,
Leslie Duke. Openers Missisquoi, John Petronka, Darleen, Sheila and
Bill. Reservations starting January 1. Limited seating. 
www.theacousticvillage.ca. 
Pot Pourri Choir Christmas Concert. A selection of seasonal music

and a “Sing-a-Long”. Saturday, December 2 at Knowlton United
Church, 230 Knowlton Road, at 4 p.m., Sunday, December 3 at Grace
Anglican Church, 52 rue Principale S. Sutton, at 3 p.m. Tickets $10 at
the door. In aid of: Foyer Sutton and Tales 4 Tots / les “tits trésors”.
Info: 450-243-6854, 450-531-5431.
L’Harmonie des Saisons presents Handel’s Messiah on Dec. 9 at 

2 p.m. at église St-Eugène, 97, Laval sud in Granby. Tickets  at
www.festivalclassica.com; 450-912-0868 ext. 101 or at the door.

Le Village acoustique (au Star Café, 61 Lakeside) présente
Soulwood le 9 décembre à 19h, en spectacle d’ouverture Quintin
Meek et Yolande Houle, Coco Cognac, Betty Piette et Mitch.
Réservations: 450-558-6557 à partir du 27 novembre. Le 13 janvier 
à 19h: Leslie Duke, en spectacle d’ouverture: Missisquoi, John
Petronka, Darleen, Sheila et Bill. Réservations à partir du 1er janvier.
Places limi tées. theacousticvillage.ca.
Concert de Noël du Choeur Pot Pourri. Le samedi 2 décembre 

à l’église Knowlton United, 230, ch. Knowlton à 16h. Le dimanche 
3 décembre à 15h à l’église Grace Anglican, 52, rue Principale sud,
Sutton. Billets 10$ à la porte. Au profit du Foyer Sutton et Tales 4
Tots / les «tits trésors».
Info: 450-243-6854, 450-531-5431.
L’Harmonie des Saisons présente le Messie de Handel le 

9 décembre à 14h à l’église St-Eugène, 97, Laval sud à Granby. Billets
sur festivalclassica.com ou au 450-912-0868 poste 101 ou à la porte.

Music/Musique

From December 9 to 23: Christmas Market Hors-cadre, 320
Knowlton Road, Wednesday - Sunday 11 a.m. - 5 p.m. info@hors-cadre.ca
The exhibition Rebelles is presented at Galerie Art Plus, 

8 Maple, Sutton, until December 24. Thursday to Sunday 1 - 5 p.m.
and by appointment. 450-521-3189.

Du 9 au 23 décembre: Marché de Noël Hors-cadre, 320 chemin
Knowlton, du mercredi au dimanche de 11h à 17h. info@hors-cadre.ca
L’exposition Rebelles est présentée à la Galerie Art Plus, 

8, Maple, Sutton jusqu’au 24 décembre. Du jeudi au dimanche de  13h
à 17h et sur rendez-vous. 450-521-3189.

VÉTEMENTS DE CRÉATEURS QUÉBÉCOIS
HOMME, FEMME, ENFANT,
CHAUSSURES, ACCESSOIRES

FASHION CLOTHING CREATED IN QUEBEC
MEN, WOMEN, KIDS, SHOES 
AND ACCESSORIES 2 P R I N C I P A L E  S U D .   S U T T O N .   450.538.2573  urbainedeschamps  gmai l .com 
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December 2
• Christmas bazaar. Creek
United Church, West Bolton. 
9 a.m. - 12 p.m.
• Santa Claus Parade, 1 p.m.

December  4
• Meeting of the Canadian
Club of the Yamaska Valley 2
p.m. Auberge West Brome.
Non-members $10. Christmas
musical program with Déjà –
Deux, one of our local groups.
Info: 450-372-4562. Lunch
reservations: 450-266-7552 /
1-888-902-7663. canadian-
club-yamaskavalley.ca

December 8
• Christmas Market. École St-
Édouard 4 p.m. - 8 p.m. Profits
for the children’s activities.
• TBL Wellness Volunteer
Centre invites all TBL seniors
to our annual Christmas Tea
sing-a-long at Centre Lac-
Brome at 2 p.m. Seating is lim-
ited. Reserve by Monday
December 4 at 450-242-2020.
Transportation is available if
needed. This event is free for all.
• Lift Your Spirit – Insights
into Aging: Guest presenter:
Dr. Alan Coffey, Ophthal -
mologist and a Member of the
MUHC. Topic: Eye Care as part
of the aging process. Knowlton
United Church. Lunch served at
12 noon. Workshop begins at 
1 p.m. Cost: $7. Steve Lawson
450-242-1993.

December 9
• Midnight madness. 
• Annual Christmas bake sale.
BCHS, 130 Lakeside. 10 a.m.
Info: 450-243 6782 or
bromemuseum.com
• Brome County Children’s
Museum, 130 Lakeside for
Christmas craft. Open 10 a.m.
until 7 p.m. Free hot 
chocolate and cookies after 
4 p.m. Info 450-243-6782  or
bromemuseum.com

December 10
• Christmas Hymn Sing. 
St. James Anglican Church, 
725 Lakeside, Foster, 7 p.m.
Christmas desserts in the hall.
• Creek Church Carol Service
West Bolton 3 p.m.

December 11
• Must See Documentary Night
at Centre Lac-Brome. Second of
a series of films: The Gardener, 
original English version with
French subtitles. 6:30 p.m. 

December 15
• Assembly of Christmas bas-
kets at Knowlton Academy. at 
7 p.m. 450-243-6608. 

December 16
• Club de la Bonne Humeur.
Christmas supper and dance
with Marc-André Houle. 5:30
p.m. 5 Mill Road, Bondville.
Reservations: 450-243-5620.
Rent the hall for any occasion:
450-243-0357
clubdelabonnehumeur.ca
• Pick-up of Christmas  bas-
kets at Knowlton Academy, 
9 - 10:30 a.m. 
• Holiday shopping. Church of
the Ascension, West Brome.
Eileen’s baking, Cindy s wool-
lies, and much more. 9 a.m. - 
2 p.m. Soup lunch available.
Info: 450-263-3025.
• Guignolée of Dr. Julien in
Knowlton to benefit the chil-
dren of the Centre de pédiatrie
sociale in cooperation with
Brome Missisquoi Main dans la
main. See art. p. 3

January 6
• Marion Phelps Memorial
Lecture 1 with Jimmy  Manson,
Old Court House, 15 St. Paul,
Knowlton at 1 p.m. Admission
by donation. Info: 450-243-6782
or bromemuseum.com

January 8 
• Opening of new bilingual spe-
cial exhibit “Stitches in Time”,
BCHS 9 a.m. to 12 p.m., 
2 to 5 p.m. Free. 450-243- 6782
or bromemuseum.com 

January 13
• Marion Phelps Memorial
Lecture 2 with Jimmy  Manson,
Old Court House, 15 St. Paul,
Knowlton at 1 p.m. Admission
by donation. Info: 450-243-6782
or bromemuseum.com
• Brome County Children’s
Museum, 130 Lakeside,
Knowlton. Open from 10 a.m.
until 4 p.m. for special activity.
Admissiion free for BCHS
members, $2 for non-members.
Info: 450-243-6782.

January 20
• Marion Phelps Memorial
Lecture 3 with Jimmy  Manson,
Old Court House, 15 St. Paul,
Knowlton at 1 p.m. Admission
by donation. 450-243-6782.
bromemuseum.com

Pour faire publier sans frais
les activités de votre organisme, 

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

Have your club’s or group’s events 
printed free in Bulletins. 

Drop off copy at Tempo, 317 Knowlton Rd. 
before the 10th of the month. Bulletins

2 décembre
• Bazar de Noël. Église Creek
United, Bolton-Ouest, 9h - midi.
• Défilé du Père Noël, 13h.

4 décembre
• Rencontre du Club
Canadien de la Vallée
Yamaska. Auberge West
Brome. 14h. Programme musi-
cal de Noël avec Déjà – Deux,
un groupe de musiciens locaux.
Non-membres 10$. Réser -
vations pour le lunch: 450-266-
7552 / 1-888-902-7663. Info:
450-372-4562. 
canadianclubyamaskavalley.ca

8 décembre
• Marché de Noël de l’école St-
Édouard. 16h - 20h. Profits
pour les activités des enfants de
l’école.
• Le Centre de bénévolat
Mieux-Être invite les aînés de
VLB à un thé de Noël au Centre
Lac-Brome à 14h. Places limi -
tées. Réservez avant le 4 décem-
bre au 450-242-2020. Transport
disponible au besoin. Gratuit
pour tous.
• Réflexion sur le vieillisse-
ment. Conférencier invité Dr
Alan Coffey, ophtalmologiste.
Sujet: Eye Care as part of the
aging process. (en anglais).
Église Knowlton United. Lunch
à midi. Atelier à 13h. Coût: 7$.
Steve Lawson 450-242-1993.

9 décembre
• Folie de minuit.
• Vente annuelle de pâtisseries
de Noël à la SHCB, 130,
Lakeside. 10h. 450-243-6782
ou bromemuseum.com
• Musée pour enfants du
Comté de Brome 130,
Lakeside. Ouvert de 10h  à 19h.
Artisanat de Noël. Chocolat
chaud et biscuits gratuits après
16h. Info. 243-6782 ou
bromemuseum.com

10 décembre
• Chants de Noël. Église 
anglicane St. James, 725, ch.
Lakeside, Foster, 19h. Desserts
de Noël dans le hall.
• Chants de Noël. Église Creek
United, Bolton-Ouest 15h. 

11 décembre
• Ciné-documentaire au Centre
Lac-Brome. Deuxième film de
la série: The Gardener version
originale anglaise avec sous-
titres français. 18h30. 

15 décembre
• Préparation des paniers de
Noël à l’Académie Knowlton,
19h. 450-243-6608.

16 décembre
• Club de la Bonne Humeur.
Souper de Noël et danse avec
Marc-André Houle, chanteur et
animateur, au 5, chemin Mill,
Bondville, 17h30. Réservez au
450-243-5620. Pour toutes
occasions, louez la salle au 
450-243-0357. 
clubdelabonnehumeur.ca
• Distribution des paniers de
Noël à l’Académie Knowlton, 
9h - 10h30.
• Magasinage de Noël. Église
de  l’Ascension, West Brome.
Pâtisseries de Eileen, tricots de
Cindy, etc. 9h - 14h. Soupe et
lunch sur place. 450-263-3025.
• Guignolée du Dr Julien à
Knowlton au profit des enfants
du Centre de pédiatrie sociale
en collaboration avec Brome-
Missisquoi Main dans la main.
Voir p. 3.

6 janvier
• Première conférence de
Jimmy Manson. Ancien Palais
de Justice, 15, St-Paul
Knowlton à 13h.  Don à l’en-
trée. Info: 450-243-6782 ou
bromemuseum.com

8 janvier
• Ouverture d’une exposition
spéciale bilingue «La couture
dans le temps». Musée de la
SHCB 9h à 12h, - 14h à 17h.
Gratuit. 450-243-6782 ou
bromemuseum.com

13 janvier
• Deuxième conférence de
Jimmy Manson.  Ancien Palais
de Justice, 15, St-Paul
Knowlton à 13h.  Don à l’en-
trée. Info: 450-243-6782 ou
bromemuseum.com
• Musée pour enfants du
Comté de Brome, 130
Lakeside, Knowlton. Ouvert de
10h à 16h pour activités spé-
ciales. Gratuit pour les membres
et 2$ pour les non-membres.
Info: 450-243-6782.

20 janvier
• Troisième conférence de
Jimmy Manson. Ancien Palais
de Justice, 15, St-Paul
Knowlton à 13h. Don à l’entrée.
450-243-6782 ou bromemuse-
um.com
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� Traitement des rides du visage
Botox, Radiesse, Teosyal, Sclulptra, 
Juvéderm, Esthélis
� Traitement des varices

� Épilation au laser
(Alexandrite et NdYag) pour tous 
types de peau
� Injections de Plasma Riche en
Plaquettes (PRP)
� Lipolyse et traitement 
des bourrelets disgracieux

� Traitement du décolleté 
et peelings faciaux

� Taches, couperose,mélasma

� Photo rajeunissement

450 243-0005 273 Chemin Knowlton

PRODUITS 
DE BEAUTÉ:
Environ 
Cellcosmet 
Pro-Derm 
Skin-Ceuticals

Dre Snezana Stanojlovic omnipraticienne
www.docteurstan.com

Que la féérie des fêtes vous apporte 
beaucoup de bonheur, de joie et de paix.

Joyeux Noël 
et bonne année 2018

May the enchantment of the holidays 
bring you a lot of happiness, enjoyment and peace.

Merry Christmas 
and happy new year 2018

Excavation • Paysagement • Déneigement

Excavation • Landscaping • Snow removal

765, ch. Lakeside, Lac Brome (Québec) J0E 1R0
Tél: 450.539.1839 Téléc: 450.539.0256  www.deneigementgal.com

❅

Church Services
Horaire des Services religieux

Église St-Édouard (catholique), Knowlton
24 déc. 19h Service 
25 déc. 10h30 Messe
31 déc. 10h30 Messe
1 janv. 10h30 Messe

St. Paul’s Anglican Church, Knowlton
Dec. 10 10 a.m. White Gift Christmas Service
Dec. 10 4 p.m. Christmas Carol Concert 
Dec. 22 7 p.m. Service of Hope 
Dec. 24 10 a.m. The Fourth Sunday of Christmas 

4 p.m. Christmas Eve Family Service
9 p.m. Classic Christmas Eve Service

Dec. 25 11 a.m. Christmas Day Service
Knowlton United Church, Knowlton

Dec. 3 11 a.m. Advent I Worship Service,
Holy Communion 

Dec. 10 11 a.m. Advent II – Worship 
Dec. 17 11 a.m. Advent III – Worship & 

White Gift Sunday 
Dec. 24 Advent IV – No morning service
Dec. 24 7:30 p.m. Christmas Eve Service

Creek United Church, West Bolton
Dec. 24 9 p.m. Christmas Eve Service 

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

St. James Anglican Church, Foster
Dec.24 2 p.m. Christmas Eve Service

Holy Trinity Church, Iron Hill
Dec. 24 4 p.m. Christmas Eve Service

(Parish of Brome )
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Meilleurs Vœux de bonheur et prospérité pour mes clients, 
amis, collègues et à toute la communauté

Best Wishes of success and happiness to my clients, 
friends, colleagues and to all the community

Jouez du violon – Play violin.
Leçons privées – Private lessons.
SVP appelez / Please call  
450 243-1952

Dog Obedience – Dressage de chien.
Starting Sat. Jan. 13. Basic class 9 a.m.
Based on positive re-enforcement.
Canine games / Jeux canins 10 a.m.
Info: 450-525-3647 

Classified / Petites annonces

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  | 1 965 000$

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. BONDVILLE  | 1 150 000$

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 #202  | 299 900$ 

MARIE-JOSÉE ROULEAU 
514.660.6682

mjrouleau@sothebysrealty.ca 
www.mariejoseerouleau.com

Meilleurs voeux de bonheur pour 
la saison des Fêtes ! 

Best Wishes for a joyous Holiday Season!

LAC-BROME

NOUVEAU PRIX

VENDU

Ingrid Wiener
Courtier immobilier/Real Estate Broker

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

AGENCE IMMOBILIÈRE

POTTON – Lovely 2-bedroom home
with large basement for the first
home buyer or just a country
retreat. 2+ acres of land with view
on the mountains.

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 proxi-
mité des lacs des Cantons-de-l'Est.
795 000$

SOLD



PAGE    34 / TEMPO DECEMBER 2017

  

    

   

  

   

  

 

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

    
    

      
         

         
         

 

       
      

      
     

     
     

     

        
    

     
     

        
       

  

         
      
       

     
     

        
      

       
    

      
    

       
       
      

     
       
    

       
    

     
      

       
     
      

        
     

      
   

       
     

     
     

      
     

      

           
        

        
       

      

        
        
        

           
       

      

GERALD C. PION, C.I.

450-531-1327

41 ans d’expérience

VÉRONIQUE 
BOUCHER, C.I.A

450-525-2318

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 VENDU LAC-BROME NOUVEAU

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

Magnifique domaine � de 42
acres avec maison ancestrale et
verger. VENDU en 32 jours 
Véronique Boucher 

Location, views, privacy. � 4 bed-
room-home on 5 private acres. A
masterpiece in design and quality.
Light filled rooms with 10ft ceil-
ings. A must see. 849  000 $
(28782155)
Diana Timmins & Beverly de Winter

Bolton-Ouest - Chemin Brill �

Terrain de 65 acres avec lac privé et
camp de chasse. Forêt mixte avec
conifères, feuillus et érables. Endroit
idéal pour chasser, pêcher ou
camper. 199 000$+tx (22628869)
Véronique Boucher

LAC-BROME KNOWLTON ORFORD

Great potential � 5 bedroom home
a large private lot with inground
pool. In much sought after
Conference area. Vendor motivat-
ed.  329 000 $ (14276598) 
Diana Timmins

8 McGibben � Just minutes from
the village on 4.6 acres, large 3
bedroom, 2 bath home. Rear deck
with above ground heated salt
water pool. Secluded cul-de-sac
location. $ 399,500 (12198280)
Gerald C. Pion 

81 ch.Bonnaly � Bungalow clé en
main avec garage double
Magnifique maison d'inspiration
canadienne avec grand garage
détaché. Située dans un secteur
très tranquille avec boisé à l'ar-
rière. 169 000$ (10137814) 
Véronique Boucher

BOLTON-EST LAC-BROME POTTON POTTON

Family cottage � 3 bedroom cot-
tage with access to Lake Nick.
Separate entrance to finished
basement. Wooded lot with
stream. $209,000 (27517382) 
Diana Timmins & Beverly de Winter

3-421, ch. Knowlton � Superbe
condo situé au coeur du village de
Knowlton. Clé en main, aucun
voisins à l’arrière . 
149 900 $  (28277668) 
Véronique Boucher 

Rare opportunity � 108 acres of
pristine land. Very private. 4 bed-
room, 3 bath house surrounded
by woods, pastures, streams,
pond. $649,000 (10203505)
Diana Timmins

Superbe lot boisé � de 3,3 acres
sur une pente douce avec belle
vue du lac Memphrémagog. Titre
d'accès partagé au lac vous per-
mettant de faire du bateau et de
vous baigner. Occasion de bâtir
votre maison de rêve à la cam-
pagne. 159 000 $ (16971910)
Diana Timmins & Beverly de Winter

Nous désirons vous remercier pour votre confiance 

et votre soutien et nous en profitons pour vous 

offrir nos meilleurs vœux à l’occasion des Fêtes et du Nouvel An!

We wish to thank you for your trust and your support and take this opportunity 

to wish you a very merry Christmas and a Happy New Year!

THINKING OF 
SELLING YOUR 

LUXURY 
PROPERTY?

It’s all about doing 
it right the first time. 
41 years of satisfying
clients' dreams.

Gerald C. Pion 
450 531-1327
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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

   

  

   

  

       

   

       

    
    

Just Beautiful! � Sprawling home offering
open plan living areas, perfectly designed
with Master suite, separate guests’ quarters.
11.5 enchanting acres, sun drenched yard
with beautiful gardens, spectacular mountain
and lake views, pool, 2 ponds and so much
more. Minutes from all services. $945,000.

New Price!! � Unobstructed lake and moun-
tain views and spectacular sunsets! 225 ft on
picturesque Brome Lake, stone stairs to
beach area, 1+ acre, detached garage/car-
riage house, warm and inviting open plan
interior, cathedral ceiling in kitchen/dining
area. $529,000.

L'une des belles maisons du Lac-Brome!
Superbe terrain paysagé avec cour privée
offrant 100' de frontage sur le lac. Vues spec-
taculaires plein sud. Décorée avec style, cette
maison quatre saisons de 5 càc, 4 1/2 sdb avec
un deuxième chalet séparé est magnifique. 
1 595 000$.

LAC-BROME KNOWLTON LAC-BROME

Chemin Stagecoach- Tant de pos-
sibilités! � Belles vues, trés privé,
étang baignable, 2 maisons et un
superbe emplacement! Près de
Knowlton, Sutton et Cowansville.
Idéal pour une grande famille ou
pour des revenus de location sur
le deuxième bâtiment. Vendu
meublé prêt à en profiter. 
464 000$.

Superbe occasion! � Maison de
style campagnard, mignonne et
confortable, sise près du village
de Knowlton. Cette maison offre
un plan à aire ouverte, 4 càc,
grand garage et accès facile à
tous les services. 
Seulement 167 000$

Country living at its best! l67
acres 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.

Privé mais près de tout! � Site pit-
toresque à proximité du village de
Knowlton.  Maison à étage de style
Nouvelle-Angleterre sur 2 acres de
terrain. Aires ouvertes, plafonds de
9', grandes pièces, plusieurs bal-
cons et grande véranda, 5 cac, 
3.5 sdb, garage double, piscine. ++
879 000$.

BOLTON-OUEST FULFORD LAC-BROME

Nouveau à Bolton-Ouest! �

Parfaitement située dans un cul-de-
sac paisible sur 1.75 acres. Maison
style loyaliste en briques rouges,
balcon couvert du 3 faces, 3 càc,
aires ouverte. À seulement 6 km de
l’autoroute 10. Intimité garantie! 
348 000$

Emplacement de choix! � À
quelques minutes de Bromont et
des services et activités, dans le
joli village de Fulford! Maison bien
construite, pièces spacieuses, en
plus suite belle-mère 41⁄2, garage,
bien paysagé. Belles vues, envi-
ronnement tranquille. Accès facile
à l'aut. 10 pour ceux travaillant
ailleurs! 339 000$ 

Village de Brome � Propriété his-
torique - école en brique de 1915.
L'intérieur vous surprendra
agréablement. Spacieux, pièces
lumineuses, plafonds hauts,
planchers d'origine, poutres
apparentes. Belle vue des prés… 

Authentic and inviting 4-season
cottage. � Lots of wood, high ceil-
ings, 2 bedrooms, woodstove,
front enclosed balcony offering a
magnificent view of Brome Lake,
minutes to Bromont. Private yard,
single car garage. This little gem
has a lot to offer with a small price
tag. Only $129,000.

Meilleurs vœux à l’occasion du temps des Fêtes et de la Nouvelle Année! 

Best wishes for the Holidays and have a Happy New Year!

LAC-BROME

SOLD

V ENDU

LAC-BROMELAC-BROME
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VÉRONIQUE 
BOUCHER, C.I.R.

450-525-2318

JOHN 
BOUDREAU, C.I.A.

450-531-5252

JESSICA 
BROWN, C.I.R.
450-522-4755

MICHAEL 
CYR, C.I.

819-239-1894

BEVERLY 
DE WINTER, C.I

450-405-6866

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

450-531-3652

PIERRE 
LEBLOND, C.I.
450-405-9501

GERALD C. 
PION, C.I.

450-531-1327

NATHALIE 
PROVENCHER,

C.I.R.
450-522-7383

LILIAN 
SHARKO, C.I.
450-405-7512

DIANA 
TIMMINS, C.I.
450-531-3094

YANICK 
VANDAL, C.I.
450-525-2488

Nous désirons remercier nos clients et amis pour 

une année record chez Coldbrook.  Des courtiers remarquables, 

des résultats remarquables. Nous anticipons de vous servir 

avec plaisir dans le futur. Joyeuses Fêtes!

❄ 

We wish to thank our loyal clients and friends for 

a record year for Coldbrook. Outstanding brokers, outstanding results. 

We are looking forward to serving you in the future. 

Happy Holidays!
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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

Bromont Résidence haut de gamme sur 3,9
acres dans un secteur très prisé, à proximité des
pistes de ski, offrant une vue imprenable vers
l'ouest et ses couchers de soleil inoubliables. 
290 rue de Missisquoi 1 378 000$

GranbyDe style manoir, cette somptueuse rési-
dence offre de vastes pièces dont 6 CAC, 6 SDB.
Sise sur 2,2 acres magnifiquement paysagé avec
piscine creusée, étang, 2 garages double… 
339 rue Bergeron Est 995 000$

Magog Domaine équestre privé situé sur plus
de 20 acres avec résidence principale de 6 CAC,
garage triple, écurie 8 stalles, manège intérieur
et héliport. Vue sur le lac Memphrémagog! 
85 ch. Pattee 4 900 000$

BromontMagnifique propriété contemporaine sur
6,2 acres avec vue sur le lac dont la configuration
offre des aires ouvertes, espaces décloisonnés, usage
de matériaux nobles, fenestration abondante. 
41 rue du Mont-Aki 1 348 000$

Bromont Impeccable cottage tout pierre avec
garage double attaché. Grands espaces de vie,
véranda 3 saisons et galerie sur 2 faces. Terrain
de 53 820 pc aménagé. Abri pour votre motorisé!
1701 ch. Darcy 589 000$

Waterloo Gîte en opération depuis 2002 sur le
parcours patrimonial des Cantons. En plus d’un
gîte de 4 CAC, quartier des maîtres, un local
commercial et deux 3 ½ dont un tout meublé.
4805 rue Foster  499 000$ + tx

Frelighsburg Sur la route des vins, domaine
enchanteur de 15 acres sur lequel coulent des
cascades. Juché sur la falaise, il offre une vue
imprenable sur les paysages et le mont Pinacle.
6 ch. des Chutes 1 399 000$

Bromont Somptueuse demeure située au
golf le Royal Bromont, terrain de 16,604 pi2,
4 CAC, garage double. À proximité de tous les
services et de l’autoroute 10. À voir!
116 rue de la Couronne 779 000$

Bromont Secteur homogène, très privé. Beaux
espaces ouverts avec plafond cathédrale. Garage
détaché. Accès à une piscine chauffée, tennis et
sentiers. À moins de 5 minutes de la 10.
50 rue du Sommet 369 000$

Bromont Ski-in Ski-out! Unité de coin! Condo
modèle inondé de lumière naturelle vous offrant
plafonds 9 pi, foyer au gaz naturel, ascenseur, garage
intérieur, piscine chauffée, accès aux sentiers. 
235-106 rue du Cercle-des-Cantons 329 000$+tx

Bromont Ski-in Ski-out! Spacieux condo de
1296 pi2 situé au dernier étage, finition haut
de gamme, 3 CAC, 2 SDB, plafond cathédrale,
ascenseur, garage intérieur, piscine chauffée.
160-302 rue du Cercle-des-Cantons 398 000$

Lac-Brome Dans le secteur d'Iron Hill, sur
1,5 acres, traversée par un ruisseau, au creux
d'un vallon avec aucun voisin en vue, cette
propriété vous offre la tranquillité recherchée. 
143 ch. Wells 279 500$

Sutton Ce magnifique terrain boisé de 43,86
acres est idéal pour y construire votre
domaine privé. Situé en zone résidentielle, il
est sub-divisible. Vue sur la région. Une rareté!
Ch. Judd 425 000$ + tx

Cowansville Magnifique terrain de 21 acres
en bordure de la rivière Yamaska offrant une
belle nature. Zoné agricole avec droit de con-
struction.  Vue sur l'eau!
Ch. Scottsmore 134 000$ 

Cowansville Les Hauteurs de Sweetsburg -
Projet domiciliaire haute de gamme offrant
une vue du lac Davignon, les montagnes et
les vallons. Services d’aqueduc et d’égouts. 
Hauteurs de Sweetsburg 90 000$+tx et plus

Bromont Développement immobilier adja-
cent au Parc Équestre Olympique Bromont.
Terrains de 2,47 acres et plus, vue sur les lacs
et montagnes.
Rue des Lauriers À partir de 160 000$+tx
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KNOWLTON

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

Maison québécoise en bois équarri, 4 càc, 2,5 sdb, plan-
chers en pin antique, à aire ouverte, studio et grange de 70 p.
sur terrain de 5,6 acres. 948 800 $ (26554763)

Conférence  – Situé dans le secteur recherché Conférence,
beaucoup de charme et de potentiel! Terrain de 20 000 pc, 
3 chambres, nouvelles sdb, cuisine, garage, le tout au bas prix
de 298 500$. (9034268)

JOHN BOUDREAU, C.I.A.

450-531-5252
JESSICA BROWN, C.I.R.

450-522-4755

TIBBITS HILL CONFERENCE

Joyeuses Fêtes!  ❄ Thank you for a wonderful year! 

Équipe / Team
J E S S I CA  BROWN  &  JOHN  BOUDREAU

Pour voir nos 33 inscriptions à divers prix, visitez notre site web à
To see all 33 of our listings of all prices, please go to our website

www.brownboudreau.com

FRANCINE DRAPEAU
Courtier Immobilier

fdrapeau@propriodirect.com

Simplement  Francine  
 

     
  

 

 
  

À vendre par le proprio
..….et son courtier!

          
       

            
       

    

          
       
        

        
  

Je profite de cette période des fêtes pour vous remercier 
particulièrement pour vos encouragements et votre soutien. 

Je vous souhaite de bons moments en famille et avec vos amis. 
Mes meilleurs vœux pour la nouvelle année! 

Santé , Paix , Amour

This holiday season gives me a chance to 
thank you for your encouragement and your support.  

I wish you all a lovely Holiday Season, 
and the best in the new year!  

Health, Peace, Love.

KNOWLTON, 4 bedrooms, 3.5 bathrooms, fireplace,
solarium, Vue sur l’eau du 2ième étage. 

$649 000

BOLTON-OUEST, 4 acres, 4 c.à.c, 2 s.d.b.,
Tranquillité et à environs 20 minutes des 

montagnes de ski. 439 000$

LAC-BROME, secteur tranquille sur 40 000p 2, 4
c.à.c, 2 s.d.b,plafond cathédrale, piscine creusé.

339 000$ 

Knowlton, Ancien Gîte, foyer, boiserie, 
4 c.à.c, 3 s.d.b,. Au coeur du Village. 

337 000$

KNOWLTON, 4 bedrooms, 3 bathrooms, 2 fireplaces, sunroom ,
Location is a dream near village center, golf, beach and boat club. 

Access to Brome Lake. 899 000 $ 

SUTTON, 4 bedrooms, 2 bathrooms, 6 acres. 
Peaceful near Ski Sutton.535 000$

LAC-BROME, Condo bord de l’eau, 2 ch.à.c., foyer, 
vue sur l’eau et montagnes.399 000$ 

Appelez –moi / Call me
450-521-2450

www.francinedrapeau.com
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ADRESSE DE PRESTIGE et 10 acres
près de Knowlton. Entrée avec portail,
résidence distinguée de 6200 pc d’aire
habitable, maison d’invités, piscine,
jardins magnifiques, vue sur le lac
Brome. 1 990 000$

TERRAIN BOISÉ de 108 acres entre
Orford et Owl's Head, façade sur la
rivière Missisquoi. Zoné agricole,
érablière, sentiers, et peut-être votre
sapin de Noël! Le voisin est
Conservation de la Nature.
295 000$ 

FOSTER – Large 3-bedroom bungalow
and the possibility of expanding by
finishing the basement. Very private
and quiet on a cul-de-sac, yet close to
services and the highway.
$165,000

57-ACRE DOMAIN in popular Iron Hill
area near Bromont. Furnished stylish
country house totally renovated in
2009, guest quarters over the double
garage, maple bush, trails.
$725,000

ACCÈS AU LAC BROME – Résidence
haut de gamme, décorée au goût du
jour, 4 chambres, 21⁄2 s.de bains, foyer,
garage, terrain clôturé, plates-bandes
aménagées. Secteur convoité à
Knowlton. 575 000$

CONFORT ET COMMODITÉ près de
l’hôpital BMP.  Condo rénové et décor
à jour, foyer, 1 chambre, 1½ s. de
bains, terrasse privée, garage,
ascenseur. Parfait pour personne
seule ou couple. 178 000$

INVESTMENT OPPORTUNITY in
Knowlton – Revenues from the three
apartments presently rented. This
triplex is well located in the village on
a 17,330-square foot lot near services.
$189,000

COZY HIDE-AWAY – just minutes
from Brome Lake. Walk-out garden
level to the deck and pool. 3 bed-
rooms, wood burning fireplaces, large
windows on the sunny side, 3.5 acres
$270,000

UNE RARETÉ – Superbe terrain de 
38 343 pc avec vue du Lac Brome, à
quelques pas du village de Knowlton.
Le site parfait pour une propriété avec
sous-sol de style rez-de-jardin. 
79 000$ 

TERRAIN zoné ‘blanc’, 5+ acres,
boisé, un joli ruisseau. Plusieurs sites
de construction intéressants. Très
bien situé, juste assez loin de la route
245, entre Orford et Owl's Head.
179 000$

LAND: 62 ACRES, a pleasing variety
of trees and vegetation, long road
frontage, small brook, all fun to
explore. Mostly agricultural zone with
part of the lot in white zone. East
Bolton. $228,000

GOLDEN OPPORTUNITY – 5.4 acres
on the outskirts of Knowlton. Current
zoning permits for a residence and a
guest house. Hydro and municipal
water are available. Super price for
Christmas. $126,800

‘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

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

et vous souhaiter deJoyeuses Fêtes, 

ainsi que santé et prospérité pour la nouvelle année.

There is no time more fitting to say Thank You 

and to wish you a Merry Christmas, 

and a prosperous New Year.



/ 

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

214 Lakeside, Lac-Brome – 850 000$
Lumineuse propriété surplombant le lac Brome,
belles aires familiales & superbe véranda. Garage
dble, 1,5 acre paysagé. / Overlooking Brome
Lake, this bright & inviting home offers a lot:
great veranda, dble garage, gardens & 3 ponds

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.

23 Cedar Bay, Lac-Brome – 1 150 000$
Propriété aux nombreuses possibilités sise sur
magnifique terrain bordant le lac sur 152
pieds et totalisant 1,2 acre.  / Lots of possibili-
ties for this waterfront property, 1.2 acres
with 152 ft. of prime waterfrontage.

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

96 Glen, Bolton Ouest – 275 000$ 
Bordant la rivière, cette charmante propriété
vous envoûtera par le son de l’eau en arrière-
plan & son cachet rustique. / Bordering the
river this property will soothe you with the
sound of water and it’s rustic appeal.

49 Mountain, Bolton Ouest – 645 000$
Au sommet du ch Mountain, cette propriété
sise sur près de 20 acres se veut intime. Piscine,
2 garages, vues. / Located at the top of
Mountain Rd, West Bolton , this property sits on
20+/- acres, set far back from road, 2 garages,
views.

291 Bondville, Lac-Brome – 170 000$
Chalet avec bel accès au lac Brome et vues
saisonnières sur le lac. Pour bricoleurs cher-
chant projet! / Country cottage with great lake
access, for those looking for a project.

Terrain Montagne, Lac-Brome – 55 000$
Terrain de plus de 8000 p.c. avec accès au lac
et desservi par services d’aqueduc & égoût. /
Land with lake access, come and build your
country cottage. Municipal services available.

52 St-Paul, Lac-Brome – 474 000$
À distance de marche du village, charmante
propriété avec cuisine rénovée au goût du jour
et belle véranda. / Walking distance to the vil-
lage, charming property with new kitchen &
screened-in porch.

33 Ball, Lac-Brome – 595 000$
La campagne au village avec 4 acres de terrain
et 2 étangs. Spacieuse maison, superbe chemi-
née & vaste cuisine. / Country living, yet walk-
ing distance to village, 4 acres, 2 ponds, charm-
ing home, stunning fireplace, large kitchen.

7 Vista, Bolton-Ouest – 675 000$
Vues panoramiques, vaste propriété avec
superbes boiseries, garage, loft et véranda. /
Panoramic views on the surrounding moun-
tains, beautiful woodwork, majestic fireplace,
garage with loft.

183 St-Paul, Lac-Brome – 475 000$
Propriété construite en 2011 offrant beaucoup
de lumière, des aires ouvertes, un sous-sol
aménagé et cellier pour grands amateurs de
vins. / Village turnkey home, great for enter-
taining and magnificent wine cellar.

171 Lakeside, Lac-Brome – 775 000$
La maison parfaite pour recevoir, conviviale,
spacieuse et pleine de charme. 1,2 acre au
cœur du village. / The perfect country home
for entertaining. Spacious & plenty of charm, 
1.2 acres centrally located.

21 Aberdeen, Lac-Brome – 879 000$
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

46-48 Lansdowne, Lac-Brome – 875 000$
Maison de village soigneusement entretenue,
superbe terrain, maison d’hôtes rénovée, tennis. /
This lovingly maintained home is perfect for enter-
taining, updated kitchen, large screened patio,
guest house & tennis. Few steps from the lake!

NEW NEW NEW NEW
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