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Mariages � Événements � Sympathies
Décor Floral � Commercial et Personnel

Debbie Hornig
450 776 -0899

Alison Marks
514 236-6887

F L E U R I S S I M A
C R É A T I O N S  F L O R A L E S

555500 chemin Knowlton
579 438-8484

● Physiothérapie sportive   
● Réadaptation active 
● Thérapie manuelle

● Sports physiotherapy   
● Active rehabilitation 
● Manual therapy

Literary Festival coming
Robert Paterson
The Knowlton Literary Association will bring some of the best writ-
ers in Canada to the Eastern Townships for the ninth edition of the
Knowlton Literary Festival October 11-14. It will also showcase
local writers and offer a master class for Townships writers. The chil-
dren at Knowlton Academy will have their own mini-festival with
two well-known children’s writers.
The Festival opens on Thursday evening, October 11 at Centre
Lac-Brome with a free event showcasing local writers. Wine and
cheese will be served.
On Friday, October 12, during the day, Werner Zimmermann and
Roy MacGregor will run a series of free sessions for the chil-
dren of Knowlton Academy. On Friday evening, the main
festival begins with a reception accompanied by food and
refreshments, to be followed by Mark Abley’s launch of
his latest book. Entitled Watch Your Tongue, the book
explores the literal and figurative meanings of everyday
idioms. On Saturday and Sunday, Abley will also host
two workshops on the craft of writing.
On Saturday morning, the Festival offers parents and
grandparents an insight into the world of children’s books.
Werner Zimmermann will demonstrate how he uses art to
connect to young children, followed by Isabelle Lafleche discussing
the challenges of writing for teens. After lunch, Roy MacGregor will
talk about Original Highways: Travelling the Great Rivers of
Canada, his book on Canada’s first highways. In the afternoon, a
panel of three writers appearing in the anthology Montreal Noir will
talk about how they were inspired to see the “dark” side of Quebec’s
great metropolis. On Saturday evening, Newfoundland writer,
Wayne Johnston will discuss his latest book First Snow, Last Light.
On Sunday morning, at the Relais with coffee and croissants, Helen
Antoniou will discuss her new book Back to Beer ... and Hockey –
The Story of Eric Molson with North Hatley novelist Anne Fortier. At
the final event, during lunch at the Relais, crime writer Giles Blunt
will reveal how minor characters can bring a novel to life.
Details of how to book tickets are on their website
knowltonliteraryfestival.ca/ or on their Facebook page
facebook.com/groups/88765604925/

Le Festival littéraire de Knowlton
Traduction: Guy Côté
L’Association littéraire de Knowlton recevra d’éminents écrivains
canadiens dans les Cantons-de-l’Est pour la neuvième édition du
Festival Littéraire de Knowlton du 11 au 14 octobre. Figureront aussi
des écrivains locaux et une classe de maître sera donnée aux
écrivains des cantons. Les enfants de l’Académie Knowlton auront
leur mini festival avec des écrivains renommés pour enfants.
Le festival ouvrira le jeudi soir, 11 octobre au Centre Lac-Brome
avec un événement gratuit animé par des écrivains locaux. Un vin
et fromage sera servi.
Le vendredi 12 octobre, dans la journée, Werner Zimmermann et
Roy MacGregor animeront une série de sessions gratuites pour
les enfants de l’Académie Knowlton. Vendredi soir se tiendra
une réception suivie du lancement du dernier livre de Mark
Abley, Watch your Tongue, le livre explore le sens littéral
et figuré des idiomes de tous les jours. Samedi et
dimanche, Mark Abley dirigera deux ateliers sur le 
métier d’écrivain.
Samedi matin, le festival offre aux parents et aux

grands-parents un aperçu du monde des livres pour
enfants. Werner Zimmermann démontrera comment il

utilise l’art pour communiquer avec les jeunes enfants, suivi
d’Isabelle Laflèche, qui discutera des défis de l’écriture pour les
ados. Après le lunch, Roy MacGregor parlera de son livre sur les pre-
mières autoroutes canadiennes: Original Highways, Travelling the
great Rivers of Canada. En après-midi, une table ronde de trois
écrivains apparaissant dans l’anthologie Montréal Noir, discuteront
comment ils ont vu le côté noir de la grande métropole du Québec.
Samedi soir, l’écrivain terreneuvien Wayne Johnston parlera de son
dernier livre First Snow, Last Light.
Dimanche matin, café-croissant au Relais, Helen Antoniou dis-
cutera de son dernier livre Back to Beer…and Hockey – The Story
of Eric Molson avec la romancière Ann Fortier de North Hatley. À
l’événement final, pendant le lunch au Relais, l’auteur de polars
Gilles Blunt révélera comment des personnages mineurs peuvent
faire vivre un roman. 
Billets: knowltonliteraryfestival.ca ou
facebook.com/groups/88765604925/

th9season

 

 

      

Peintre / Tireur de joints
Painter / Joint filler

ANTHONY (TONY) BARNES
Knowlton, Que
450 531-7260
450 243-6690
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Editorial
More than wishful thinking

Easier said than done. Politicians from across our area can
read the numbers. They know the population here is ageing
at a fast rate and the best thing that could happen would be

a massive influx of young people, especially those in the ‘family
formation’ stage. Those are the people who support schools and
local businesses.
The MRC has a plan to attract 10,000 new workers and 6,000
families to the 21 towns and small cities in the Brome Missisquoi
area over the next ten years. We've heard of similar plans before.
This time it could be more than wishful thinking. There are
changes taking place in society that will help make the ambitious
plan come true.
The cost of housing in large cities, like Montreal, prices many
people out of the market, especially young people. Even in
Montreal, for example, the most affordable housing is in the outer
suburbs, almost an hour from the center. There is also the mount-
ing frustration of commuters with traffic congestion caused by
construction work around Montreal. A situation that will last for a
few years to come.
Housing in our area is affordable, though perhaps not in places such
as Knowlton where there is a concentration of retired people. New
housing developments in Foster and off Bourgade near Mt-Echo
Road. promise to ease somewhat the “affordable” housing shortage.
Technology, in particular high-speed internet, means working
from home is a reality now. Many people in this area do work such
as surveys from their home. Translators, designers and office
workers do not need to commute. This means city salaries in a
rural area.
For people who need to go into the city, there are modern com-
muter buses with onboard Wi-Fi that use special lanes to avoid
traffic jams at the bridge. 
There is an existing network of schools, medical clinics and hos-
pitals to alleviate any worries of people leaving the city. Health
and education infrastructure will need the influx of new arrivals to
continue to provide their services.
If the MRC can do anything else to make this area even more
attractive, we may well see a renaissance of our towns and vil-
lages. Our region already has a vigorous cultural life complete
with theatre, music and film, all this located in a spectacular nat-
ural setting. There are already new faces of immigrants from the
Middle East, Africa and the United States who will play a wel-
come part in any revitalization. 
Beyond the efforts of the MRC and other municipalities, we will
need to embrace change and the people who will bring it with them.

Seniors take note
Claire Kerrigan

Plus que des voeux pieux

Plus simple à dire qu’à faire. Les politiciens de notre région
ont bien lu les chiffres. Ils savent que la population vieillit
rapidement et qu’il faudrait un afflux massif de jeunes gens

surtout ceux qui sont en âge de fonder une famille. Ce sont eux
qui soutiennent les écoles et les commerces.
La MRC a rendu public un plan en vue d’attirer 10 000 nou-

veaux travailleurs et 6 000 familles dans la région au cours des dix
prochaines années. On a déjà entendu cela. 
Mais, celui-ci pourrait aller au-delà des voeux pieux. La société vit

des changements qui aideront à faire de ce projet une réalité. 
Le coût du logement dans les grandes villes, exclut bien des gens

du marché, surtout les jeunes. Même à Montréal, par exemple, les
maisons les plus abordables se trouvent dans les banlieues
éloignées, parfois à une heure du centre. C’est sans compter la
frustration croissante des banlieusards pris dans la congestion
routière à cause des travaux incessants dans la région. Une situa-
tion qui doit durer encore des années.
Ici par contre, le logement est plus accessible, à l’exception

peut-être de Knowlton qui compte une forte concentration de gens
à la retraite. Les projets domiciliaires annoncés à Foster et à 
l’écart de la rue Bourgarde près du Chemin Mont-Echo devraient
contribuer à atténuer le manque de logement dit «abordable». 
Grâce à la technologie, surtout l’Internet à haut débit, travailler

de chez soi est maintenant une réalité. Beaucoup de gens dans la
région mènent leurs affaires de la maison que ce soit des
sondages, de la traduction, du design ou encore du travail de
bureau. Plus besoin de se rendre au bureau. Cela signifie des
salaires élevés en milieu rural.
Pour ceux qui doivent se rendre en ville, ils ont à leur disposi-

tion des cars équipés de Wifi qui empruntent des voies réservées
pour éviter la congestion sur le pont.
Il existe déjà un réseau scolaire et hospitalier pour rassurer ceux

qui quittent la ville. Ces infrastructures scolaires et de santé
auront besoin de sang neuf pour continuer à rendre leurs services.
Si la MRC peut améliorer encore l’attractivité de notre région,

nous pourrions bien assister à une véritable renaissance de nos
villes et villages. La vie culturelle de notre région est dynamique,
riche de théâtre, de musique, de cinéma et tout cela dans un cadre
naturel d’exception. Nous voyons déjà de nouveaux venus du
Proche-Orient, d’Afrique, des États-Unis. Ils contribueront de
manière importante à sa renaissance. 
Au-delà des efforts de la MRC et des municipalités, il nous fau-

dra accueillir le changement, ainsi que les gens qui l’amèneront
avec eux.

If you have not already done so, you will soon
receive in the mail a document entitled “TBL
becomes age-friendly”.
This document is the report of a committee of vol-
unteers who have spent many months studying serv-
ices and facilities presently available to seniors in
TBL, and to recommend improvements.
Thanks to a grant from the Ministère de la Famille
under the program “Municipalité amie des
aînées”(MADA), it contains many recommendations
to improve the lives and well-being of people 65
years and older, and to enable them to stay in their home environ-
ment for as long as possible.
The town invites you to the launching of this MADA action plan
on Thursday, October 4, from 5-7 pm at the Centre Lac-Brome.

À l’intention des aînés
Trad.: Francine Bastien

Si ce n’est déjà fait, vous allez bientôt recevoir par la
poste un document intitulé «Lac-Brome devient
l’amie des aînés».
Il s’agit du rapport produit par un groupe de béné-
voles qui ont consacré plusieurs mois à étudier les
services et les endroits actuellement destinés aux
aînés à VLB et aux moyens de les améliorer.
Produit grâce à une subvention du ministère de la
Famille, en vertu du programme Municipalité amie
des aînés (MADA), le rapport contient plusieurs
recommandations en vue d’améliorer la vie et le bien-

être des personnes de plus de 65 ans et favoriser leur maintien à
domicile le plus longtemps possible.
Vous êtes conviés au lancement du plan d’action MADA qui
aura lieu le jeudi 4 octobre à 17h au Centre lac-Brome. 
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Effort sans précédent 
pour revitaliser la région
Francine Bastien
Le temps presse, la population vieillit, les entreprises ont de plus
en plus de mal à recruter de la main-d’œuvre partout dans
Brome-Missisquoi. C’est pour relever ces défis immenses que la
MRC de Brome-Missisquoi a mis en place, avec les maires des
21 municipalités qui la composent – dont Lac-Brome, Bolton-
Ouest et Brome, une stratégie qu’elle qualifie «d’ambitieuse,
audacieuse et agressive» afin d’attirer 10 000 nouveaux tra-
vailleurs et 6 000 jeunes familles d’ici 10 ans. Pour appuyer cette
volonté, une somme d’un million de dollars y sera consacrée au
cours des trois prochaines années. Ce n’est qu’un début.
Des chiffres récents de l’Institut de la Statistique du Québec
montrent que dans Brome-Missisquoi, la population âgée de
plus de 50 ans a cru de 48% pendant que les moins de 50 ans
diminuaient de 12% depuis 2001. On estime que la population
en âge de travailler aura diminué de 6% dans 13 ans.
Pour atteindre ses objectifs, la MRC lance un appel à tous.
«C’est une stratégie qui implique la collaboration de nos entre-
prises comme partenaires, nos citoyens comme ambassadeurs,
nos municipalités et bien sûr nos jeunes» a lancé Sylvie

Beauregard, mairesse de Cowansville et
présidente du Centre local de
Développement (CLD).
2 000 emplois disponibles
En ce moment, il y a 2 000 postes à
pourvoir dans la MRC, nous dit son
directeur général Robert Desmarais. «Il
y aura des gens qui partiront à la retraite,
les entreprises prendront de l’expansion,

c’est ce qui fera la différence et qui nous amène aux 10 000
emplois souhaités d’ici 2028.»
Pour y parvenir, la MRC cible la population de Montréal et
compte sur l’apport de l’immigration. Il faudra aussi améliorer
l’offre de transport collectif et de logements abordables; ce sont
deux empêchements majeurs qui freinent l’arrivée de 
nouveaux venus. 
Le programme de la MRC s’articule autour d’outils de com-
munication ciblés, de campagnes
régionales de marketing, de soutien
au développement de projets pour
les jeunes, tout cela en vue de se
démarquer et de devenir le premier
choix de ceux qui veulent quitter
Montréal ou déménager ailleurs.
Contribution des municipalités
Dans un entretien avec Tempo, le
Maire de Lac-Brome, Richard
Burcombe, est lui aussi d’avis que
le logement abordable et le trans-
port collectif sont des empêchements majeurs à  la venue de nou-
veaux résidents dans la région. «Nous avons maintenant une plus
grande capacité en eau qui nous permet de fournir de 400 à 500
nouvelles résidences. Nous sommes prêts à contribuer à cet
effort. En ce qui concerne le transport, il faudrait que ça se fasse
avec les entreprises qui ont besoin de travailleurs» explique le
Maire Burcombe. Bien qu’un accroissement de la population soit
un défi positif, il comporte aussi son lot de problèmes qu’il fau-
dra examiner, estime le maire. «Par exemple, comment l’hôpital
pourra-t-il répondre à l’afflux de 10 000 nouveaux travailleurs et
leurs familles?» s’interroge le maire. 
La stratégie est en place. Maintenant il faut s’asseoir et con-
sidérer le pour et le contre et réfléchir aussi au fait qu’il n’y a
pas seulement pénurie de travailleurs mais aussi le fait que cer-
tains emplois n’ont plus le même pouvoir d’attraction, surtout
chez les jeunes.

Collective effort to give 
new life to our region
Francine Bastien
It is more and more pressing; the population is aging and busi-
nesses have a really hard time finding workers everywhere in
Brome-Missisquoi. To address the issue, the MRC, (population
59,724 with 21 municipalities including TBL, Brome and West
Bolton)  has adopted a strategy that it calls “ambitious, bold and
aggressive  to attract, over the next
10 years, 10,000 new workers and
6,000 young families.’’ One million
dollars will be invested in this strat-
egy in the next three years. It is just
a beginning. 
Recent figures from the Institut
de la Statistique du Québec show
that, since 2001, the population
aged 50 and over has grown by 48%
in Brome-Missisquoi while the
less-than-50 have shrunk by 12%. It is estimated that in 13 years
the work force will have diminished by 6%. To mitigate this and

to reach its goal, the MRC is asking
“everyone to pitch in. It’s a strategy
that involves the collaboration of our
businesses as partners, our citizens as
ambassadors, our municipalities and
of course our young people,’’ says
Sylvie Beauregard, mayor of
Cowansville and chair of the Centre
local de développement (CLD).
2000 available jobs

There are 2000 positions available right now in the MRC says
Robert Desmarais, its Director General. “There will be people
retiring, businesses will expand that will make a difference that
will lead to the need of 10,000 new jobs by 2028.’’ To reach its goal
the MRC targets the population of Montréal as well as immigrants.
There is a need to improve the availability of
affordable housing and public transport,
these two elements are viewed as obstacles
to the arrival of newcomers.
The MRC program is built around com-
munication tools, regional marketing cam-
paigns and the funding of young people’s
projects, all this with a view to position the
region as unique and hence make it the
first choice of those who want to leave
Montréal or those who want to move elsewhere.
The municipalities’ contribution
In an interview with Tempo, TBL Mayor Richard Burcombe
agreed that affordable housing and transportation are serious
obstacles to the arrival of new people to the region. “We now
have in TBL a better water capacity to allow the construction of
400 to 500 new houses. We are ready to contribute to the region-
al effort. As far as transportation is concerned, it would have to
be done with the participation of businesses who need workers’’
says Burcombe. Increasing the population is a positive chal-
lenge, it does however come with some negative elements that
will have to be looked into explained the mayor. “For example,
how will the hospital cope with 10,000 new workers and their
families to care for?’’ asks the mayor.
The strategy is in place. Now is time to sit down and to seri-
ously consider all the pros and cons, and also to keep in mind
that certain traditional jobs are no longer as attractive to some
workers, especially the younger ones.

«…le logement
abordable et le

transport collectif
sont des empêche-
ments majeurs…

«En ce moment,
il y a 2 000

postes à pourvoir
dans la MRC…

“… affordable
housing and

transportation
are serious
obstacles…

“There are 2000
positions available
right now in the

MRC…

“…since 2001, the
population aged 50
and over has grown
by 48% in Brome-

Missisquoi…
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Festival Littéraire

Literary Festival

Oct. 2018

knowltonliteraryfestival.ca
11  12  13  14

TBL Council – September
Francine Bastien

Mayor Richard Burcombe chaired the meeting. Councillor Ron
Myles (West Brome/Iron Hill) was absent. About 12 citizens were
in attendance.
Mayor Burcombe thanked First Responders, Firemen and espe-
cially young Shawn Turcotte for his quick intervention in the 
August 9 road accident in Fulford. The mayor announced the pass-
ing of Michel Beaudoin whom he praised as a citizen who greatly
helped the town over the years.
Administration – Council voted for an extension to the “Fonds
d’appui pour le rayonnement des régions” until the end of next year.
(Ed. Note: this fund will help pay for the walking path’s bridge over
Trestle Cove. The bridge which was to be built this winter will now
have to wait until next spring or summer). TBL’s communication
specialist Ghyslain Forcier is now a permanent town employee after
six months probation.
Temporary increase in the town’s margin of credit from $1M 
to $5M in light of the important roadwork being undertaken 
by the town.
Land use and Environment Management – $15M is the total
value of permits issued so far by the town this year. Four requests
for building changes were approved by Council. 
A minor derogation request in Rock Island Bay to build a terrace
in the protected shoreline zone was denied. 
Public Security – Council voted for setting up a pedestrian cross-
walk at 400 Lakeside.
Leisure, Culture, Tourism and Community Life – Council
voted to support the BMP Foundation at the rate of $3,650 / year for
the next five years.
The Ultra de Bromont race is to take place on some TBL streets
on Oct. 6-7; a roadblock for the Main dans la Main Foundation is
planned for Dec. 15.

Next meeting: Tuesday, Oct. 2 at 7 p.m. at CLB

Reservations: 450 242-1100
70 Ch. Lakeside, Knowlton, QC

HEURES 
D’OUVERTURE

SAISON 
D’AUTOMNE

Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

17h30 –21h30

OPENING 
HOURS
FALL 

SEASON
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

5:30pm –9:30pm

Le Salon Paradise
Coiffure pour la famille et salon de beauté
Hairstyles for the family
Tanya Lequin, coiffeuse propriétaire
Pose de cils par Hannah Raymond
Eyelashes by Hannah Raymond
Carol Hadd, Esthéticienne et coiffeuse

450 242-1010
BRONZAGE / TANNING

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

Happy Thanksgiving
Bonne Action de grâces

Bienvenue aux nouveaux patients
New patients are welcome

485, chemin Knowlton, Lac-Brome Qc, J0E 1V0
info@santedentairelacbrome.ca

450.243.5591
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7-91 chemin Lakeside, Lac-Brome
114 rue Church, Cowansville

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary
www.loishardacker.com

Conseil VLB – septembre
Francine Bastien

Le Maire Richard Burcombe a présidé la séance. Seul le conseiller
Ron Myles (West Brome/Iron Hill) était absent. Environ 
12 citoyens formaient l’auditoire.
Le maire a d’abord tenu à remercier les Premiers Répondants, les
pompiers ainsi que le travail du jeune Shawn Turcotte le 9 août
dernier, lors de l’accident survenu sur le chemin Fulford. 
Le maire a aussi souligné le décès de Michel Beaudoin, un
citoyen qui pendant des années a rendu de nombreux services à la
municipalité.
Administration – Le conseil approuve la prolongation du Fonds

d’appui pour le rayonnement des régions jusqu’à la fin de cette
année. (NDLR: ce fonds contribue au financement de la construc-
tion du pont qui enjambera l’anse Trestle sur le sentier Coldbrook.)
La construction du pont qui devait avoir lieu cet hiver est reportée
au printemps ou à l’été prochain. Ghislain Forcier, responsable des
communications pour la Ville, s’est vu octroyer sa permanence au
terme de six mois de probation.
Augmentation de la marge de crédit de la Ville de 1M$ à 5M$ en
raison des travaux importants actuellement en cours.
Gestion du territoire et de l’environnement – La valeur des per-
mis émis par la Ville jusqu’à présent cette année s’élève à 15M$.
Quatre demandes de modifications extérieures ont été approuvées.
Une demande de dérogation mineure pour la construction d’une ter-
rasse en zone riveraine est refusée.
Sécurité publique – Le conseil approuve la mise en place d’un
passage piétonnier au 400 Lakeside.
Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire – Le conseil
approuve le versement d’une somme de 3 650$ par année pendant
cinq ans à la Fondation de l’hôpital BMP.
La course Ultra de Bromont se déroulera dans des rues de VLB
les 6-7 octobre. 
Une collecte dans la rue pour la Fondation Main dans la main est
prévue le 15 décembre.

Prochaine séance : Le mardi, 2 octobre à 19h, au CLB.

VOTRE PHARMACIEN DE FAMILLE,
COMPLICE DE VOTRE SANTÉ!
Your family pharmacist, your partner in health!

Heures d’ouverture
Business hours 

dès le 1er novembre
From November 1st

Lundi/Monday   9 h à 18 h 30
Mardi/Tuesday   9 h à 18 h 30
Mercredi/Wednesday   9 h à 18 h 30
Jeudi/Thursday   9 h à 20 h
Vendredi/Friday   9 h à 20 h
Samedi/Saturday   9 h à 17 h
Dimanche/Sunday   9 h à 16 h 

Livraison gratuite 
Free delivery

P0
17

35
_D

11
56

6
Jean-Marc Bélanger  
Pharmacien-propriétaire
affilié à  
310, chemin Knowlton, Lac-Brome   
450 243-5700

www.robinbadger.com     450-242-2836

Boeuf et veau 
Highland

Boutique ouverte 
jeudi - dimanche 10h-17h 

et sur rendez-vous
ou à l'improviste

67, ch. Bailey, 
Bolton-Ouest

Happy Thanksgiving!

Bonne Action de grâces
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NOUS AVONS TOUT!
Lits,  Matelas,  Cour tepointes et  couettes!

WE HAVE IT  ALL!
Beds,  mattresses,  quilts  and duvets!

Staff changes at 
Theatre Lac Brome
John Griffin
After 28 years, Nicholas Pynes is out as Director General of Theatre
Lac Brome.
Did he jump or was he pushed? Sources claim he was firmly
shoved, though Pynes had been contemplating stepping down for
some time.
His replacement is Dominic Boulianne, an internationally
renowned Quebec pianist who has put his musical career on hold,
moved to Knowlton and started English classes. Established direc-
tors in the Montreal area had reportedly coveted the job, but
Boulianne took the plunge by actually relocating.
As with any complex and emotional situation, there is a lot of “he
said, she said” clouding the shuffle, but it is gener-
ally agreed there was a shortage of professional pro-
tocol in the abruptness of the termination,
September 4. Pynes had offered to stay on in advi-
sory capacity to wrap up ongoing projects and help
Boulianne in a complex transition, but it was
refused.
Instead, says theatre board member Janet Dedicik,
Pynes has agreed to be available to answer a limited
number of questions as Boulianne navigates the
ropes. They are, after all, friends, cultural colleagues
and professionals. Otherwise, he is on his own.
A central rationale for the board decision is the
theatre moving from a limited summer season to
staging events year-round. “We need someone to
come in and open the door every day,” says
Dedicik. Pynes and his wife winter in Florida or abroad. Boulianne
will be a full-time presence.
“I am very excited to be here,” Boulianne said, his ambitions are
readily apparent. “The theatre has such huge potential.” 
For his part, Pynes is “really happy to be out” of the indebted
enterprise he helped build and looking forward to “enjoying myself
and having a good time.” He will continue working with Le Festival
de Cinéma Knowlton; playing and tuning pianos; and developing
projects on his own. 
He is receiving one year's severance for 28 seasons of often criti-
cally acclaimed and sold-out plays, and for his instrumental work in
the construction of the theatre's recent addition. It was funded in
part by the federal government's Heritage Canada, with a mandate
to stage a majority of productions in English. 
If that mandate changes, or the theatre declares bankruptcy, it is
required to pay back the cost of the building. This is part of the job
the new director general confronts. More on Boulianne after he has
had a few months to settle in. 

Changements majeurs 
au Théâtre Lac-Brome
Traduction: Francine Bastien
Après 28 ans à la barre, Nicholas Pynes n’est plus le directeur
général du Théâtre Lac-Brome.
S’est-il fait montrer la porte? Certaines sources affirment qu’il a été
poussé, bien que M. Pynes considérait partir depuis quelque temps.
Dominic Boulianne lui succédera. Il s’agit d’un pianiste québé-
cois de réputation internationale qui a mis sa carrière sur la glace, a
déménagé à Knowlton et commencé des cours d’anglais. Des
directeurs de la région de Montréal convoitaient le poste semble-t-il
mais M. Boulianne a fait le saut et pris la décision de déménager ici. 
Comme c’est souvent le cas dans des situations semblables,
plusieurs versions des faits circulent mais il semble qu’il n’y avait

pas de protocole prévu pour cette fin abrupte le 
4 septembre. M. Pynes a offert de rester afin  d’aider
M. Boulianne pendant la transition et la conclusion
des projets en cours. Son offre a été refusée.
Janet Dedicik, membre du conseil d’administration
du théâtre, a indiqué que M. Pynes sera disponible
pour répondre à un certain nombre de questions pen-
dant que M. Boulianne s’installera dans ses nou-
velles fonctions. Les deux hommes sont des amis,
des collègues et des professionnels. Outre cette col-
laboration, M. Boulianne sera seul à la barre.
La raison principale derrière la décision du conseil
tient au fait que le théâtre passe d’une programma-
tion saisonnière à une programmation annuelle.
«Nous avons besoin de quelqu’un qui est là tous les
jours» explique J. Dedicik. M. Pynes et son épouse

passent  l’hiver en Floride ou ailleurs à l’étranger. M. Boulianne
sera ici toute l’année.
«Je suis très heureux d’être là» nous dit M. Boulianne sur un ton
qui ne cache pas son ambition. «Le théâtre offre un tel potentiel.»
De son côté M. Pynes se dit «vraiment content d’être sorti» de
cette entreprise endettée mais qu’il a contribué à bâtir. «Je compte
maintenant profiter de la vie.» Il continuera de contribuer au
Festival de Cinéma Knowlton, de jouer et d’accorder des pianos et
de créer ses propres projets. 
Il recevra une compensation d’un an de salaire et cela après 
28 saisons de spectacles acclamés par la critique et de salles
combles, pour sa participation à la rénovation récente du théâtre, un
projet financé par le ministère fédéral du Patrimoine ayant pour
mandat de monter une majorité de productions en anglais.
Si ce mandat venait à changer ou si le théâtre devait faire faillite,
il devra rembourser le coût du bâtiment. C’est un des défis auxquels
sera confronté le nouveau directeur général. Nous en saurons plus
sur M. Boulianne après qu’il aura eu quelques mois pour s’installer.
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From Wednesday to Sunday for lunch through dinner
Vegetarian and Gluten Free options available
Reservations accepted

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

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

Réservations suggérées          Reservations suggested

Venez rencontrer  notre designer, 
Véronique S avoie

Venez rencontrer  notre  des igner,  Véronique S avoie 
pour  tous  vos  besoins  sur  mesure,  vanités,  armoires, 

window treatments  and carpets  and f loor ing etc.

RÉSERVEZ MAINTENANT 
POUR VOS PARTYS DE NOËL
Les places s’envolent 
rapidement

61 Lakeside 
445500--224433--55222222

L
E

C
A

F É
D U L A C - B

R
O

M
E

ST
AR CAFE

New boutique at Brome Lake
Ducks opening in October
Susan Jacques
It was exciting to watch the construction of the new Brome Lake
Ducks building and to learn that the boutique will be opening in
early October, hopefully for Thanksgiving.
The store will continue to offer the same duck products, recipes
and related ingredients, but also an enhanced selection of gourmet
offerings. 
There will also be duck recipe tastings on weekends and an inter-
pretation centre where visitors can learn all about the breeding,
hatching and raising of Pekin ducks. Gift baskets will also be avail-
able for both individuals and companies.
For those who are bicycle enthusiasts, you will be able to leave
your car for the day in their parking area, charge your electric car
and cycle off to explore the surrounding countryside. 
Employees are waiting with anticipation, for not only the opening
of the boutique but to move into their new offices. An official open-
ing is scheduled for November.

Ouverture de la boutique de
Canards du Lac Brome 
Traduction: Guy Côté
C’était excitant d’observer la construction du nouvel édifice de
Canards du Lac Brome et de savoir que la boutique ouvrira au début
d’octobre et espérons pour l’Action de grâce. Le magasin 
continuera d’offrir les mêmes produits du canard, des recettes et des
produits d’accompagnement mais aussi une meilleure sélection de
produits savoureux. Des dégustations auront lieu les week-ends et il
y aura un centre d’interprétation où les visiteurs pourront 
s’instruire sur la reproduction, l’incubation et l’élevage des Canards
de Pékin. Des paniers-cadeaux individuels et corporatifs seront
aussi disponibles.
Les fanatiques de la bicyclette pourront y laisser leur voiture pour
la journée, charger leur voiture élecrique et partir à vélo explorer la
campagne environnante. Les employés ont hâte à l’ouverture de la
boutique mais aussi d’emménager dans leurs nouveaux bureaux.
Une ouverture officielle est prévue pour novembre. 

New boutique at Brome Lake Ducks 
Nouvel édifice de Canards du Lac Brome

Photo: Courtesy of Brome Lake Ducks
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MARIE-PIERS 
BARSALOU
Courtier immobilier agrée 

JOHANNE
MEUNIER
Courtier immobilier 

PAULE
DUCHARME
Courtier immobilier 
résidentiel 

SIMON-PIERRE 
VEILLETTE
Courtier immobilier 
résidentiel et commercial 

BOBBY LEE 
BEAUBIEN
Coordonnatrice 
Courtier immobilier 
résidentiel Entreprise indépendante et 

autonome. Agence immobilière.

S OT H E B YS R E A LT Y.CA

B U R E AU  D E S  CA N TO N S - D E- L’ E ST 
299, ch. Knowlton, Lac-Brome

 

  

    
       

    
    

 

  

    
       

   

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

  

    
       

VIVRE LES CANTONS-DE-L’EST
BARSALOUMEUNIER.COM     Découvrez la beauté des Cantons-de-l’Est à travers nos propriétés.

66 ch.du Centre, Lac-Brome
Splendide domaine sur + 6 acres. MLS 16633027

4762 ch. Godbout, Dunham
Demeure au cachet unique sur 36 acres. MLS 15092148

3 ch. Crow Hill, Bolton-Ouest
Au cœur d’une nature boisée sur 4,5 acres. MLS 21463798

272 ch. Lakeside, Lac-Brome
Spectaculaire domaine entièrement rénové.

40 Tsse des Boisés, Lac-Brome
Accès lac, piscine et tennis. MLS 16070530

243 ch. de Bondville, Lac-Brome
Superbe propriété rénovée. Accès lac Brome. MLS 22180565

420 rue des Lauriers, Bromont
Vaste propriété de prestige. MLS 20819872

1 175 000 $
320 ch. d’Iron Hill, Lac-Brome
Site enchanteur, 11 acres. MLS 19087231

420 rue de Bagot, Bromont
Magnifique Ski-in / Ski-out. MLS 19911862

975 000 $
300 ch. Auclair, Sutton
Domaine avec étang et ruisseau. MLS 11403118

376 ch. Benoit, Sutton
Domaine de + de 146 acres. MLS 22252334

975 000 $

3 rue Alexandra, Shefford
Propriété exceptionnelle de style Cape Cod. MLS 14434829

Les Boisés d’Inverness – Lac-Brome
Terrains avec services. Accès lac, piscine, tennis.

À partir de 80 000 $
17 rue Korner, Lac-Brome
Au bord de la rivière. MLS 21693676

Inverness sur le golf, Lac-Brome
Terrains avec services. Accès au lac Brome.

À partir de 100 000 $
633 ch. Hallé E., Brigham
Domaine de 239 acres. MLS 14227971

400 boul. Bromont, Bromont
Vaste propriété, 11.17 acres,étang MLS 25399029

21 rue Benoit, Lac-Brome
Magnifique plain-pied près du lac BromeMLS 16537055

685 000 $
4 rue Inverness, Lac-Brome
Magnifique condo sur le lac Brome. MLS 10893580

389 000 $
553-555 rue des Églises E, Abercorn
Domaine 45 acres. Piscine, tennis lac, sentiers.MLS 14008174

EN PRIMEUR EXCLUSIF

EN PRIMEUR

RÉCEMMENT RÉDUITEN PRIMEUR

EN PRIMEUR

450.577.0272 514.926.5626 514.402.7643 450.775.0504 450.243.0808

749 999 $

284 500 $ 449 000 $

649 000 $ 3 250 000 $1 099 000$

1 175 000 $ 699 000 $

995 000 $

769 000 $

925 000 $ + taxes285 000 $

1 395 000 $
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. TERRASSEMENT

. EXCAVATION

To reunite, to reconnect.

COMPTOIR FAMILIAL DE KNOWLTON
Sous-sol de l’église St-Édouard’s Church basement

366 chemin Knowlton 450-242-2518
Organisme sans but liucratif, les sommes recueillies retournent dans la communauté

Non profit organization, the money collected is returned to the community

Heures d’ouverture / Opening hours
Les jeudis / Thursdays 1-5 p.m.     1erjeudi / 1st Thursday Sacs–Bags $7

3ième jeudi / 3rd Thursday 1-8 p.m.

Pour dépôt d’articles utiliser la boîte rouge ou les déposer le jeudi 
en après-midi au comptoir  Donations can be left in the red box or 

at the comptoir on Thursday afternoon. 
Nous acceptons des articles propres et en bonne condition:

vêtements, bottes, souliers, jouets, vaisselle, literie et petits appareils. 
SVP pas de skis, meubles, téléviseurs et gros appareils.

We accept clean articles in good condition: 
clothing, boots, shoes, toys, bedding, dishes and small appliances. 

Please no skis, TV’s, furniture and big appliances.

Golf tournament for juniors
Fred Langan
The Knowlton Golf Club hosted its first junior tournament to hon-
our Édouard Grondin, a young golfer who was killed in a car acci-
dent last year on his way to his summer job at the club.
“The club suffered a tragedy
last year when Edouard was
killed. He was a wonderful young
man and a promising golfer on
the Quebec junior tour,” said
Scott Munro, the president of the
Knowlton Golf Club. “Our pro
Dan Bogan and Golf Quebec put
together this tournament which
will be played forever at the
Knowlton Golf Club.”
The Édouard Grondin
Memorial Quebec Junior
Matchplay Championship
attracted young players, all under
18, from across the province.
There  were 48 young men and
24 young women playing over
three days.
The women's winner was

Anne-Sophie Bélanger of Royal Quebec (Quebec City), and the
men's champion was Laurent Desmarchais of Vallée Richelieu,
whose uncle, Paul Desmarchais, is a member of the Knowlton Club.

Tournoi de golf Édouard-Grondin
Traduction: Guy Côté
Le Club de Golf de Knowlton a tenu son premier tournoi junior en
mémoire d’Édouard Grondin, un jeune golfeur décédé dans un acci-
dent de voiture l’an dernier, en route vers le club où il avait un

emploi d’été. 
«La mort d’Édouard a été une
tragédie pour le club. C’était un
jeune homme formidable et un
golfeur prometteur dans le circuit
junior du Québec», affirme Scott
Munro, président du Club de
Golf de Knowlton. «Notre pro,
Dan Bogan et Golf Québec ont
mis sur pied ce tournoi qui se
tiendra désormais à Knowlton.»
Le championnat junior du
Québec en mémoire d’Édouard
Grondin a attiré de jeunes joueurs
de moins de 18 ans de toute la
province. 48 jeunes hommes et 
24 jeunes filles ont compétition-
né pendant trois jours.
La gagnante chez les filles est

Anne-Sophie Bélanger du Club
de Golf Royal de Québec (Ville de Québec) et le champion 
masculin est Laurent Desmarchais, neveu de Paul Desmarchais,
membre du Club de Knowlton.

Junior golfers participating in the tournament 
honouring Édouard Grondin / Jeunes golfeurs participant au tournoi à la

mémoire d’Édouard Grondin

Photo: Dan Bogan
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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

Changes at the Museum
Susan Jacques
The Brome County Museum was established in 1903, owned and
operated by the Brome County Historical Society (BCHS), and
while there have been many changes over the last century, no peri-
od has been more positive and successful than the past five years.
This has been due in part to the stewardship of Donald Gray-Donald
as President but especially to the talents of Cari Ensio who has been
curator since 2014.
Highlights of the past five years include: the creation of the
Children’s Museum, the relocation and restoration of an 1815 log
cabin (the Paul Holland Knowlton cabin) and the renovation of the
Old Firehall. A new website and new branding have been created and
new permanent exhibits and interpretation installed. Numerous dif-
ferent events, activities, workshops and lectures have been held
and well-attended. A series of novel and successful fund-
raisers, namely “Night at the Museum and Adopt an
Artifact” have been established.
The visibility within the community and beyond
has drastically improved and, consequently, the
annual visitation numbers to the Museum have
doubled. Several major grants from Heritage
Canada have enabled the ongoing restoration
and renovation of the buildings. Also, the
Museum Archives have been accredited and
grants have been received for special projects
in the archives.
Joanne Croghan had been volunteering at the
BCHS for fifteen years and became the
Museum and Archives Coordinator in 2016. The
Museum has benefited from her knowledge of
local and WW1 history as well as her enthusiasm,
creativity and good communication skills.
Unfortunately, she recently resigned and, combined
with the fact that Cari’s position officially ends in
October, there will be a large void to be filled.
However, Cari will remain as a volunteer and advisor
when needed. Happily, Arlene Royea, who has been with
the Museum for 41 years, continues in her role as Managing
director and Archivist and Abbey Lacroix works part-time as the
archival technician. There are also students returning on weekends
and volunteers to keep the Museum open five days a week until
Thanksgiving.
Recently, a grant from Pact Brome-Missisquoi has permitted the
engaging of Jeremy Reeves to catalogue the trophies and treasures
of the Great War collection in the Martin Annex. Jeremy comes
with excellent credentials from both Cambridge and Columbia
Universities. The Museum has eleven committed Board members
under the leadership of Peter White. They and the staff are working
hard to submit all the paperwork to apply for accreditation for the
Museum and if the application is accepted, this will help the
Museum to continue to move forward positively.

Nouvelles du Musée
Traduction: Guy Côté
Le Musée du Comté de Brome a été créé en 1903, appartient à la
Societé historique du Comté de Brome (SHCB), qui en assure la
gestion et, quoiqu’il ait subi de nombreux réaménagements au siècle
dernier, aucune période n’a été plus positive et productive que dans
les cinq dernières années et ce, grâce en partie, à la présidence de
Donald Gray-Donald, mais surtout aux talents de Cari Ensio, con-
servatrice depuis 2014.
En cinq ans, le Musée des enfants a été créé; la cabane en rondins
de Paul Holland Knowlton a été déménagée sur les lieux et restaurée
et la vieille caserne de pompiers a été restaurée. Un nouveau site web
et une nouvelle image pour le musée ont été créés et de nouvelles
expositions permanentes avec leurs interprétations ont été installées.

De nombreux événements, activités, ateliers et conférences
ont été organisés et ont attiré beaucoup de monde.

Une série de levées de fonds ont été lancées avec
beaucoup de succès, dont: «Nuit au Musée et
Adoptez un objet de la collection».
La visibilité du Musée s’étant accrue au sein de
la communauté et au-delà, le nombre de visites
annuelles a pratiquement doublé. Des subven-
tions majeures de Patrimoine Canada ont per-
mis la restauration des édifices en cours.
Enfin, les archives du Musée ont été
accréditées par la province et des subventions
ont été accordées pour des projets spéciaux.
Joanne Croghan a été bénévole au Musée

pendant quinze ans et nommée coordonnatrice
des archives en 2016. Le Musée a profité de
ses connaissances de l’histoire locale et de la
Première Guerre mondiale en plus de son 
enthousiasme, de sa créativité et de ses talents de
communicatrice. Malheureusement, elle vient de
démissionner et comme le mandat de Cari se ter-
mine officiellement en octobre, il y aura un grand
vide à combler. Cari continuera cependant comme

bénévole au besoin. Heureusement, Arlene Royea,
employée du Musée depuis quarante ans, continue comme

gérante et archiviste et Abbey Lacroix travaille à temps partiel
comme technicienne aux archives. Jusqu’à l’Action de grâces, des
étudiants viennent les fins de semaine et des bénévoles sont au
Musée cinq jours semaine.
Récemment, une subvention de Pacte Brome-Missisquoi a permis
d’embaucher Jeremy Reeves pour cataloguer les trophées et les tré-
sors de la Grande Guerre dans l’annexe Martin. Jeremy détient
d’excellentes références des universités Cambridge et Columbia. Le
Conseil d’administration du Musée compte 11 membres sous la
présidence de Peter White. Tout le personnel travaille d’arrache-
pied à la soumission d’une demande d’accréditation pour le Musée
et qui, si elle lui était accordée, permettrait au Musée de continuer
à remplir sa mission dans l’avenir.

Photo: Brian Shemilt

Rocking horse 
Children’s museum /
Cheval berçant au
Musée des enfants
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Darren Paige, prop
Carolyn Lemaire, prop

554 ch. Knowlton
QC J0E 1V0

info@garagedcs.com

Service-Réparation (450)243-6071

CENTRE D’APPAREILS
Knowlton

APPLIANCE CENTRE
Laveuses, Sécheuses, Réfrigérateurs,

Poê les, Lave-vaisselle,

Washers, Dryers,
Refrigerators, Stoves, Dish-Washers

ÉQUIPE KARL CHOQUETTE
Gestion du patrimoine / Wealth management

T: 514 577- 4002
karl.choquette@groupeinvestors.com
Valeurs Mobilières Groupe Investors Inc., 
Cabinet en planification financière.
Services d’assurance I.G. inc.

Analyse de retraite –Retirement analysis
Stratégies successorales – Estate Strategies
Don planifié – Planned giving

CHIROPRATIQUE FAMILIALE

Souffrez-vous de:
• Maux de tête et migraines
• Douleurs au cou, bras et épaules
• Points entre les omoplates
• Engourdissements des mains 
et des pieds

• Douleurs lombaires 
• Étourdissements
• Douleurs sciatiques

Do you suffer from:
• headaches and migraines
• neck, shoulder and arm pain
• pain between the shoulder blades
• numbness in hands and feet
• back pain • dizziness
• sciatic nerve pain

9 Fleury, Knowlton 450 539-4999

Dr André Paquin, Chiropraticien D.C. / Chiropractor D.C.

Michel Beaudoin 1951-2018

Michel and his beloved Sylvie
fell in love with the Brome Lake
area and decided to move here
in 2002. 
He passed away surrounded
by his family on September 1st.
Michel enjoyed a very suc-
cessful career working as a con-
sultant, recruiting managerial
staff for numerous towns and
municipalities.
Michel was without a doubt a
passionate person! He adored
hunting and handiwork, and
always had a project on the go.
But it was in “his” music that he
found sanctuary and self-
fulfilment.
He loved to share this passion
and to give musical performan-
ces, intending to soothe people’s
hearts! No one could remain
unmoved in the face of his 
magnanimity.
Enthusiastic and gifted with
an organizer’s skills, five years
ago Michel decided to revive
the “La Fête national du
Québec” in TBL. Everyone he
approached agreed to be part of
this venture. Very modest,
Michel shunned the spotlight,
preferring to shine the light on
the volunteers and participants.
He did it all for our community,
focussing his efforts so the
largest number would be includ-
ed in the event. 
He sat on various citizens
committees to develop many
projects. He was a pioneer in
organizing the first “Holiday
Fundraiser” of Dr. Julien to ben-
efit the Centre de pédiatrie
sociale en communauté Main
dans la Main of Brome -
Missisquoi and continued to be
involved in its fundraising 
activities.
He will be sorely missed.

Michel et sa douce Sylvie sont
tombés en amour avec Lac-
Brome et ont choisi de s’y
installer en 2002. Il nous a 
quittés entouré des siens le 
1er septembre.
Michel a eu une carrière
couronnée de succès en travail-
lant pour de nombreuses villes et
municipalités et comme consul-
tant en recrutement de cadres. 
Michel était très certainement
un être passionné! Il adorait la
chasse et bricoler, il avait cons -
tamment un projet en cours.
Sans oublier «SA» musique, où
il trouvait refuge et se réalisait
pleinement. Il aimait partager sa
passion et donner des presta-
tions musicales, disant vouloir
mettre un peu de baume sur le
cœur des gens! Personne ne
pouvait demeurer insensible
devant sa grande générosité. 
Enthousiaste et doué d’un 
ta lent d’organisateur, il a décidé
de faire renaître la Fête
nationale du Québec à Lac-
Brome, il y a cinq ans. Tous
ceux et celles qu’il a approchés
ont accepté de faire partie de
cette aventure. Modeste, Michel
fuyait les projecteurs, préférant
mettre la lumière sur les 
bénévoles et les participants. Il
le faisait pour la communauté
de Lac-Brome, désirant de tout
cœur que le plus grand nombre
y participe de manière inclu-
sive. Il a participé à divers
comités de citoyens pour
développer des projets. Il a été
un pionnier dans l’organisation
de la première Guignolée du Dr
Julien au profit du Centre de
pédiatrie sociale en commu-
nauté Main dans la Main de
Brome-Missisquoi et a pour-
suivi son implication dans les
levées de fonds.
Il nous manquera énormément.

Photo: Claire Vézina
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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

www.olalabr i .com
Location, installation,

réparation d’abris hivernaux

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

Pierre Fournier
associé

DANS QUELLE MESURE PEUT-ON VOUS AIDER ?

BERARDTREMBLAY.COM

PHILIPPE TREMBLAY 
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE

450 243-5865
1 800 363-1900

• ARPENTAGE DE TOUT GENRE
• CERTIFICAT DE LOCALISATION
• RAPIDE ET PROFESSIONNEL

• FULL SURVEYING SERVICES
• CERTIFICATE OF LOCATION
• FAST AND EFFICIENT

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

Up to 20% savings if Bromont
and TBL share police services 
Francine Bastien
The mayors of Bromont, Louis Villeneuve, and of Brome Lake,
Richard Burcombe, told the campaigning politicians that it would
be in the two municipalities’ best interest to cut their police costs by
20% while offering the citizens of Brome Lake improved police
services. “We want to be considered an exception,’’ pleaded TBL’s
Mayor Richard Burcombe. “It’s a matter of common sense,’’ he told
provincial politicians. I can’t see how you cannot listen to us when
we are talking of substantial savings and better services.’’
For his part, Bromont’s Mayor Louis Villeneuve stressed that no
two other municipalities have more in common in terms of public
security issues, territory and low crime rates. “Our situation is
unique. We can better control our expenses while offering better
services to citizens. All we are waiting for is the green light from
Québec.’’
The major obstacle to this plan is the Police Act that imposes the
SQ on towns of less than 50,000 people. So the mayors need polit-
ical support to get a private bill through the National Assembly.
François Legault, leader of Coalition Avenir Québec has already
been approached, and the mayors promise that all party leaders and
candidates in Brome-Missisquoi will be asked for their support dur-
ing the election campaign. 
Different police services
Bromont’s Police Chief, Jean Bourgeois told Tempo that a future
joint Bromont-TBL police service would be community-oriented
and TBL would receive the same services that are provided in
Bromont. “At all times, there is a minimum of three police officers
in service in Bromont,’’ said Bourgeois. Although he did not want
to venture into whether more officers would have to be hired to
cover TBL’s territory, he did confirm that TBL would get the same
level of service that Bromont gets.
Mayor Burcombe, himself a former SQ police officer, was clear:
“there would definitely be more police presence in Brome Lake’’ if
the agreement with Bromont goes through.
At the present time, each TBL citizen pays $324 a year for police
services as opposed to $126 for a citizen living in a comparable
municipality in Québec.

Services policiers Bromont-VLB
pourraient réduire la note de 20%
Francine Bastien
Lors d’une conférence de presse conjointe, les maires de Bromont,
Louis Villeneuve et de Lac-Brome, Richard Burcombe ont signifié
aux politiciens en campagne que la mise en commun des services de
police pour les deux municipalités se traduirait par une baisse de coûts
pouvant aller jusqu’à 20% et des services améliorés pour les citoyens
de Lac-Brome. «Nous voulons être traités comme une exception» a
plaidé le Maire Burcombe. «C’est une affaire de gros bon sens» a-t-il
lancé aux politiciens en élections. «Je ne vois pas comment on ne peut
pas avoir l’oreille des politiciens quand nous pouvons trouver des
économies substantielles et offrir de meilleurs services.»
De son côté le Maire de Bromont, Louis Villeneuve, a insisté sur les

similitudes entre les deux municipalités en ce qui touche les enjeux de
sécurité publique, du territoire et le taux de criminalité. «Notre situation
est unique, nous avons l’occasion de faire des économies substantielles,
de contrôler nos dépenses, tout en continuant d’offrir un service hors-
pair à nos citoyens (…) nous n’attendons que le feu vert de Québec.»
Le principal obstacle à ce projet se trouve dans la Loi sur la police qui

ne permet pas à des municipalités de moins de 50 000 personnes d’avoir
un corps policier autre que la SQ. Les maires ont besoin d’appuis poli-
tiques pour faire adopter un projet de loi privé à l’Assemblée nationale.
Le chef de la CAQ François Legault a déjà été approché et les maires
promettent de demander l’appui de tous les leaders de partis et des can-
didats dans Brome-Missisquoi pendant la campagne électorale.
Des services de police différents
En entrevue avec Tempo, Jean Bourgeois, le Chef de police de

Bromont a précisé qu’un futur service Bromont-VLB serait un 
service de proximité et que VLB recevrait les mêmes services qui
sont dispensés à Bromont. «Il y a en tout temps trois officiers de
police en service à Bromont» a indiqué le Chef Bourgeois. Bien qu’il
n’ait pas voulu préciser s’il faudra augmenter les effectifs du corps
policier pour couvrir le territoire de VLB, M. Bourgeois a confirmé
que VLB recevrait le même niveau de service que reçoit Bromont.
De son côté, le Maire Burcombe, un ancien policier de la SQ, a été

très clair: «Il y aura une plus grande présence policière à VLB» si
l’accord va de l’avant.
À l’heure actuelle, chaque citoyen de VLB débourse chaque année

324$ pour les services de police contre 126$ pour tout citoyen qui vit
dans une municipalité comparable au Québec.
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Road works progressing well
Lizette Gilday and Fred Langan
Victoria transformed into a country road, Mill Road blocked at the
Bondville end, and route 243 heading south out of  Knowlton and West
Bolton down to one lane on and off for a big part of the summer.
By the time of the first snowfall, the road work should be all but
finished.
The biggest project has been Victoria between Pine and Maple.
The road has been widened to include a bicycle path with a curb run-
ning along the north side of the street. Sidewalks now run along the
south side and are almost complete, with some short sections wait-
ing to be done when the utility poles are moved. Once the poles are
moved, which involves Hydro-Quebec and Bell, paving can begin.
The Victoria re-build involved installing new water lines, sewage
and a water system for storm runoff. It has been disruptive for res-
idents, but the construction workers have managed to keep as many
driveways as possible open and ensured access to the
Landsdowne/Benoit neighbourhood. 
The Mill Road work started the last week of August and is pro-
jected to be finished by November 9 along with work on Fairholm.
There will be a new bike path and a new water line installed over a
one and a half kilometre stretch of Mill Road. 
Gravel roads are also being redone on St. Paul, Stage Coach and
Iron Hill roads. That work should be finished before the winter.
Paving of Route 243 south of the city will be finished by early
October. That was a provincial government project. The others were
joint projects of the town and the province. Mayor Richard
Burcombe says the final cost will come in at almost $13 million. 
The construction has not been without its hardships: several busi-
nesses have been hurt, including Coderre on Victoria, the Auberge
Lakeview, the Marina and Chez Moi Chez Toi at the Bondville end
of Mill Road. Some local residents have lost trees, including a local
resident whose trees were chopped down only to find out the con-
tractors cut the wrong trees.

Travaux de voirie
Traduction: Guy Coté
La rue Victoria transformée en chemin de campagne, le chemin
Mill bloqué à l’intersection de Bondville et la route 243 à la sortie
de Knowlton et de Bolton-Ouest réduite à une voie ouverte et fer-
mée une grande partie de l’été.
Dès la première neige, les travaux de voirie devraient être terminés.
Le projet majeur était la réfection de la rue Victoria entre Pine et
Maple. La rue a été élargie pour inclure une piste cyclable le long
du côté nord de la rue. Les trottoirs sont passés au côté sud et sont
presque terminés, sauf quelques sections qui le seront quand les
poteaux seront déplacés. Après leur déplacement, qui impliquera
Hydro-Québec et Bell, le pavage pourra commencer.
La réfection de la rue Victoria incluait l’installation d’un nouvel
aqueduc, de systèmes d’égouts et de détournement des eaux de
pluie. Les résidents ont été incommodés mais les ouvriers ont réus-
si à garder le plus de rues possible ouvertes et assurer l’accès aux
alentours des rues Landsdowne / Benoît.
Les travaux sur le Chemin Mill ont commencé la dernière
semaine d’août et devraient prendre fin le 9 novembre en même
temps que les travaux sur Fairholm. Il y aura une nouvelle piste
cyclable et un nouvel aqueduc installés sur un kilomètre et demi sur
le chemin Mill.
Des Chemins de gravier sont en réfection sur les chemins St Paul,
Stage Coach et Iron Hill et le travail sera terminé avant l’hiver.
Le pavage de la route 243 au sud de la ville, un projet provincial,
sera terminé au début d’octobre. Les autres projets étaient con-
joints, municipal-provincial. Le Maire Burcombe affirme que les
coûts s’élèveront à 13 millions.
La construction a été éprouvante: des commerces en ont souffert,
incluant Coderre sur Victoria, l’Auberge Lakeview, la Marina et
Chez moi Chez Toi coin chemin Mill et Bondville. Des résidents
locaux ont perdu des arbres, incluant un citoyen dont les arbres ont
été abattus par erreur par des contracteurs.

jeanlevesque-acupuncture.com 255 D chemin Knowlton, Lac Brome
au cœur du village   

ACUPUNCTURE
pour TOUTE LA FAMILLE

 
    
      
   
   
      
    
   

  
  

  Allergies saisonnières / Seasonal allergies
  Douleurs musculaires et articulaires / Muscles and joints pain 
  Sciatique / Sciatica
  Suivi de grossesse / Pregnancy follow-up
  Stress et anxiété / Stress and anxiety
  Insomnies / Insomnia
  Traitement des enfants au laser / Laser treatment for children

Jean Levesque, Ac.
sur rendez-vous

514 525.2425

PHYSICAL AND 
EMOTIONAL HEALTH

SANTÉ PHYSIQUE 
ET ÉMOTIONNELLE
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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

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

yamaskadesign@gmail.com
www.yamaskadesign.ca

info@plombgilbertfils.ca

CLINIQUE DENTAIRE KNOWLTON DENTAL CLINIC

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

Heures / Hours
9h-17h / 9 am-5 pm
lundi-mercredi-jeudi

Monday-Wednesday Thursday

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

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

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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Knowlton’s Brome Lake Boating Club (BLBC)
sailing team closed off its season with its best-ever
showing at the 2018 Quebec Sailing Championship
over the weekend of September 8-9.
Hosted annually by Club Voile Deux-Montagnes
in Vaudreil-sur-le-Lac, over a 130 of Quebec’s best
amateur sailors competed in the Optimist, Laser,
29er classes.  
The team of 10 sailors included podium wins by

Loa Dinel (bronze Optimist class), Matis Duffar-
Calder (gold Optimist U12), Kofi Dinel (bronze
Laser Radial U16), Yanna Garnier (bronze Laser
Radial female), and team coach, Philippe Pasquin
(gold Laser). The youngest team members, 8-year-
old Henry Kiebel and 9-year-old Akio Dinel, also
proved they are future champions with their
respectable showing in the Optimist Green Fleet.
Nathan Duffar-Calder (Optimist) and Zao Dinel
(Laser Radial), after both winning gold at the Jeux du
Quebec in August, decided to team-up to race the
lightning fast 29er sailboat in their first ever event and
were just shy of a podium win with a very commend-
able 4th place.
“The club’s sailing program is really a best kept

secret in Knowlton. We offer a comprehensive pro-
gram to discover sailing, from 5-year-olds to sen-
iors. The fact that we may be producing potential
Olympic athletes on our lake is just a nice byprod-
uct of a lifelong passion,” says BLBC board mem-
ber Kim Alepin, who oversees the sailing program
with Thane Calder. 
Club President Shane Velan adds, “The sailing
roots of the Brome Lake Boating Club date back to
the club’s founding in 1901 and we are proud of the
recent efforts of our athletes and leaders to develop
a competitive sailing program that is on par with the
best clubs in Canada. Our competitive success has-
n't changed our mandate to introduce people to sail-
ing and the enjoyment of non-motorized water-
sports on our treasured Brome Lake.”
BLBC’s sailing season runs from the end of June
through August for members, and also offers intro-
ductory classes and open races to non-members.
The club is exploring the interest and potential of an
after-school program open to non-members in May
and June for the surrounding schools. If you are
interested in learning more please contact:
info@clublacbrome.com.

L’équipe de voile du Club Nautique du Lac Brome
a terminé la saison avec les meilleurs résultats de
son histoire au Championnat de voile du Québec
2018, la fin de semaine des 8 et 9 septembre.
Organisé à Vaudreuil chaque année par le Club Voile
Deux Montagnes, plus de 130 des meilleurs athlètes
de la voile ont concouru dans la classe optimiste,
laser et 29er.
L’équipe de 10 athlètes comprend les gagnants

suivants: Loa Dinel (Bronze Classe Optimist flotte
rouge), Matis Duffar-Calder (Or Optimist flotte
bleue U12), Kofi Dinel (Bronze laser radial U16),
Yanna Garnier (bronze laser radial classement
féminin), et entraîneur de l’équipe, Philippe
Pasquin (or laser). Les plus jeunes membres, Henry
Kiebel (8 ans) et Akio Dinel (9 ans), ont également
prouvé qu’ils sont de futurs champions avec leurs
performances dans l’Optimist flotte verte.
Nathan Dufar-Calder (Optimist) et Zao Dinel

(Laser Radial classement général), après avoir
gagné l’or aux Jeux du Québec en août, décidèrent
de faire équipe dans la classe 29er et on manqué le
podium de peu en quatrième place.
«Le programme de voile du club est un secret bien

gardé à Knowlton. Nous offrons un programme
complet de voile de 5 ans à sénior. Le fait que nous
puissions produire des athlètes olympiques poten-
tiels ici est le résultat d’une passion de toute ma
vie», affirme Kim Alepin membre du Conseil du
CNLB, qui gère le programme avec Thane Calder.
Le président du club Shane Velan ajoute: «Les

racines de la voile au Club nautique du Lac Brome
remontent à ses origines en 1901 et nous sommes
fiers des récents efforts de nos athlètes et dirigeants
pour mettre sur pied un programme de voile com-
pétitif égal aux meilleurs clubs du Canada. Notre
succès en compétition n’a pas changé notre mandat
qui est de faire connaître la voile et le plaisir des
sports non-motorisés sur notre cher lac Brome. 
La saison CNLB s’étend de la fin juin à la fin août

pour les membres. Des classes d’initiation et des
courses sont offertes aux non-membres. Le club
étudie l’intérêt et le potentiel pour un programme
parascolaire pour les non-membres en mai et juin
pour les écoles locales. Pour de plus amples infor-
mations, contacter:
info@clublacbrome.com

Brome Lake Boating Club has record sailing season / Records au Club Nautique du Lac Brome
communiqué / traduction: Guy Côté

A busy summer soccer sea-
son has come and gone in
Brome Lake. Another excel-
lent enrollment paved the way
for a very successful season
and playoffs for multiple
teams.
Brome Lake entered 12
teams in the Association des
Clubs de Soccer des Sommets
(ACSS) with 11 of those teams
qualifying for the year-end
playoffs hosted in Cowansville
and Bromont. Although the
league is considered recre-
ational, the level of competi-
tion is quite high, and the play-
offs are a time for our local tal-
ent to be on display. 
Our U12 male and female
teams were finalists, winning
silver medals. Our U20
Mixed, U14 male & female
and our U8 female teams were
champions, winning gold
medals. Congratulations to all
our players! 
Also, a special thank-you to
all the volunteers behind the
scenes who give their time to
prepare passports, stock bags,
count uniforms, organize
coaches and help our kids.
Coaches and volunteers are
the backbone of our success-
ful Brome Lake team
Thank you and see you all
next season.

Une saison de soccer
chargée a pris fin à Lac-
Brome. Encore une fois le
recrutement exceptionnel a
favorisé une saison très réussie
et des finales pour plusieurs
équipes. 
Lac-Brome a inscrit 12
équipes dans l’Association des
Clubs de Soccer des Sommets
(ACSS) et 11 de ces équipes se
sont qualifiées pour les finales
tenues à Cowansville et à
Bromont. Même si la ligue
n’est pas professionnelle, le
niveau de compétition est très
élevé et les finales sont une
occasion pour nos talents
locaux de se manifester.
Nos équipes U12 hommes et
femmes étaient finalistes, ga-
gnantes de médailles d’argent.
Notre équipe U20 mixte, U14
hommes-femmes et notre
équipe féminine U8 étaient
championnes et gagnantes de
médailles d’or. Félicitations à
tous nos joueurs!
Nos remerciements à tous les
bénévoles travaillant dans les
coulisses à préparer les passe-
ports, entreposer les sacs,
organiser les entraîneurs et
aider nos enfants. Les
entraîneurs et les bénévoles sont
l’épine dorsale de notre équipe
gagnante de Lac-Brome. 
Merci et au plaisir de vous
revoir tous la saison prochaine.

A busy, successful, summer soccer season / Saison de soccer, un été bien rempli et réussi
Nate Forster, President, Brome Lake Soccer Association / Traduction: Guy Côté

Top left / En haut à gauche: U-12 Girls / filles finalistes

Top right / En haut à droite: U-14 Mixed / mixte champions

Bottom left / En bas à gauche: U-20 Mixed / mixte champions

Bottom centre / En bas à centre: U-8 Girls / filles champions

Bottom right / En bas à droite: U-12 Boys / garçons finalistes

Front row L to R: Matis Duffar-Calder, Akio Dinel, Nathan 
Duffar-Calder. / 2nd row: Zao Dinel, Kofi Dinel, Loa Dinel, 
Coach Philippe Pasquin, Romy Craig-Maheu, Yanna Garnier.

On shoulders:Henry Krieble

Photo: Kim Alepin

Photos: Brigitte Bélanger
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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

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

514 234-3851

More heavy horses
at Brome Fair
Fred Langan

Plus de grands chevaux
à la Foire de Brome
Traduction: Guy Côté

Weather favoured the Brome Fair this year, with
only brief periods of intense rain, and attendance
was 40,000, up
5,000 from last
year.
The heavy

horses were a
crowd pleaser,
as the giant
B e l g i a n ,
C ly d e s d a l e ,
Percheron and
Friesian draft
horses pulled
wagons into the
main ring.
There were six-
horse teams,
with their twen-
ty-four plate-
sized hooves
shaking the
ground as they
passed, along
with four-horse and two-horse teams.
The Brome Fair attracted more heavy horses

than ever, as the event was a sanctioned provincial
show, and winners were awarded not just trophies
and money, but also points needed to compete in
other such events as the Royal Winter Fair 
in Toronto.

La température a été favorable malgré quelques
averses et un nombre record de 40 000 visiteurs, une

augmentation de 
5 000 comparée à
l’an dernier, ont
franchi les barrières.
Les grands

chevaux de trait
étaient les favoris,
tels les géants
Belges, Clydesdale,
Percherons et
Friesiens tirant les
chariots sur la piste
principale. Il y avait
des attelages de six
chevaux, avec leurs
vingt-quatre sabots
géants ferrés marte-
lant le sol sur leur
passage et aussi des
attelages de quatre
et de deux chevaux.
La Foire de

Brome a attiré plus de grands chevaux que jamais
parce que l’événement était une foire reconnue
par la province et les gagnants n’ont pas seule-
ment reçu des trophées et de l’argent, mais aussi
des points nécessaires pour concourir à d’autres
événements, comme la Foire royale d’hiver de
Toronto.

Four-horse team performing at Brome Fair
Attelage de quatre chevaux en spectacle à la foire

Photo: Nathalie Rivard
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DYLAN MORLEY
Peintre

Estimation Gratuite
579 488-3487

otfvisuals@gmail.com

In the children’s Museum of the Brome
County Historical Society you will find a board
with the following rules of conduct for unmar-
ried teachers in Canadian the 1800s and early
1900s. Does this remind you of Saudi Arabia?
• You may not marry during your contract.
• You are not to keep company with men.
• You must be at home between 8 p.m. and 
6 a.m. unless attending an official function.

• You must not loiter downtown in any of the
ice cream stores.

• You may not travel beyond the town limits
unless you have permission.

• You may not ride in a carriage or 
an automobile with any man unless 
he is your father or brother.

• You may not smoke cigarettes.
• You may not dress in bright colours.
• You may under no circumstances dye your hair.
• You must wear at least two petticoats.
• Your dress may not be shorter than 2 inches above the ankle.

Anciens règlements pour
les profs célibataires
Traduction: Guy Côté

Dans le Musée des enfants de la Société Historique du Comté de
Brome, vous trouverez un écriteau citant les règles de conduite
pour les professeurs célibataires au Canada au dix-neuvième et au
début du vingtième siècle. Cela vous fait-il penser à l’Arabie
Saoudite?
• Défense de vous marier pendant la durée du contrat.
• Défense de fréquenter les hommes.
• Vous devez être à la maison entre 20h et 6h à moins d’assister 
à une fonction officielle.

• Défense de traîner dans le village dans les commerces de glaces.
• Défense de voyager au-delà des limites de la ville sans permission.
• Défense de monter dans une carriole ou une voiture avec un 
homme si ce n’est votre père ou votre frère.

• Défense de fumer.
• Défense de porter des couleurs criardes.
• Défense de vous teindre les cheveux.
• Vous devez porter au moins deux jupons.
• Votre robe ne peut être plus courte que deux pouces au-
dessus de la cheville.

Ancient rules for 
unmarried teachers
Tony Rotherham
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Can you believe
Susan Jacques

• Two young sisters were cuddling their brand-
new tiny kitten in the back seat of the car on their way
home. However, it was a beautiful day and their parents
decided to stop to visit some friends and take a short walk to
Brome Lake. The girls carefully placed their new little pet in a card-
board box and their father lowered the window just enough for the
kitty to have fresh air but not so wide as to be able to escape. After
the brief walk, the family prepared to drive home but when they
opened the car door there was no kitten in the box. In spite of a thor-
ough search, no kitten was found either inside or outside the car. The
father even searched the motor remembering that animals sometimes
hide there. No kitten.
With heavy hearts and a few tears, the family left for their home in

Mansonville and their hosts put out a pan of food, hoping to lure the
kitten. No kitten showed up. That night the hosts’ phone rang.
Surprisingly the kitten had made the trip home from Knowlton, pre-
sumably curled up in the engine. A happy ending for kitty, the new
owners and their friends.
• A certain Knowlton resident was woken in the middle of the night

by her dog who needed to go outside. She was hoping that he would
find the closest bush and be quick about it so she could get back to bed
but, unfortunately, the dog took off around the side of the house.
Despite the fact that she was scantily dressed in a very diaphanous
nightie, the woman went out into the yard to find the dog. At that very
moment a car pulled into the driveway. It was her 19-year-old son
being dropped off by his friends after a party. Not wanting to embar-
rass her son the lady ran around the side of the house, found the dog
and waited for the car to leave. When the lady went to go back into the
house she found that her son had locked the front door. The lad had
the fright of his life when he saw a ghostly apparition knocking at the
window.

Croyez-le... ou non!
Traduction: Guy Côté

• Deux petites soeurs caressent leur nouveau chaton
sur le siège arrière de la voiture en route vers la mai-
son. Comme il fait très beau, leurs parents décident
d’arrêter visiter des amis et de faire une courte
promenade jusqu’au lac Brome. Les enfants placent

délicatement le chaton dans une boîte de carton et leur
père abaisse une vitre juste assez pour que le chaton
puisse avoir de l’air frais mais pas trop pour qu’il ne
puisse s’échapper. Après leur courte marche, au moment

de retourner à la maison, en ouvrant la portière, ils découvrent que
le chaton n’est pas dans la boîte. Après une fouille minutieuse, le
chaton reste introuvable. Le père va même inspecter le moteur où les
animaux se cachent parfois. Pas de chaton.
Avec le coeur lourd et quelques larmes, la famille retourne à sa

maison de Mansonville et leurs hôtes déposent un bol de nourriture
dehors, espérant attirer le chaton, mais il ne se montre pas.
Étonnamment, le chat avait fait le trajet de Knowlton présumément
blotti dans le moteur de la voiture, un dénouement heureux pour le
chaton, sa nouvelle famille et leurs amis.
• Une résidente de Knowlton est réveillée en pleine nuit par son

chien qui veut sortir dehors. Elle espère qu’il fasse vite ses besoins
dans le premier buisson venu pour vite retourner au lit, mais mal-
heureusement  le chien s’échappe vers la cour. Bien qu’elle soit en
tenue légère dans une chemise de nuit très transparente, elle se rend
dans la cour pour trouver le chien. Au même moment, une voiture
s’arrête dans l’entrée. C’est son fils de 19 ans déposé par des amis
après un party. Pour ne pas embarrasser son fils, elle court vers le
côté de la maison, trouve le chien et attend le départ de la voiture.
Retounant à la maison, elle découvre que son fils a verrouillé la
porte avant. Le jeune homme a eu la peur de sa vie quand il a aperçu
un fantôme frappant à sa fenêtre. 

Le Club Optimiste de Lac-Brome au service de la
communauté depuis 38 ans. Nous tenons à 
remercier la population de Lac-Brome et des 

environs pour leur appui lors de nos levées de fond.
Les argents recueillis nous permettent d’organiser

des activités pour les jeunes et leurs familles.

ACTIVITÉS: Brunch familial de Noël 
(brunch gratuit pour les enfants, cadeaux et photos).

Concours Opti-Génies
Art de s’exprimer

Art oratoire (possibilité de bourses scolaires)
Concours d’écriture

Essai littéraire (possibilité de bourses scolaires)
5 à 7 familial à la St-Valentin et à Pâques
Kiosque, clown, magicien et jeux lors 

de la Fête Nationale du 24 juin

COMMANDITE: Initiation au golf à l’école
Internationale St-Édouard

BOURSE SCOLAIRE: Ecole Massey-Vanier 

DONS: École Internationale St-Édouard 
(pour des projets spéciaux)

Académie Knowlton (pour des projets spéciaux)
Camp des Salamandres (inscriptions)

Société Historique du Comté de Brome 
(projet pour enfants)

Bibliothèque Pettes (livres pour enfants)
Fête du Canada

Club Optimiste de Lac Brome has been serving 
the community for 38 years. We wish to thank 

the citizens of Lac-Brome and the surroundings for
their support in our fundraisings. The collected

funds allow us to organize activities for 
young people and their families.

ACTIVITIES: Christmas family brunch 
(free for children, gifts and photos).

Competition Opti-génies
Kids Speak out

Oratorical contest (possibility of scholarships)
Writing contest

Literary essays (possibility of scholarships)
Family 5 to7 on Valentine’s Day and Easter

Kiosk, clown, magician and games 
on Fête nationale June 24.

SPONSORED: Golf lessons at St. Édouard
International School

SCHOLARSHIP:Massey-Vanier School

DONATIONS: St. Édouard International school.
(Special projects)

Knowlton Academy (Special Projects)
Salamander’s Camp (Inscriptions)
Brome County Historical Society 

(Children’s projects)
Pettes Library (Children’s Books)

Canada Day

Intéressé à devenir 
membre ou pour 
information: 
contacter 

Jacques Defoy
450-243-0325

CLUB OPTIMISTE DE LAC BROME
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328 chemin Knowlton, 
            Knowlton 

  579-438-8384 

                                                            Louise Jacob 

 
• Massothérapie (bientôt 30 ans d’expérience) 

• Ré exologie et Sujok 
• Rela on d’aide 
• Enseignement de la Technique Nadeau 
• Accompagnement S.O.S. Tour de Taille 
• ½ journée ou journée complète de soins 
• Hébergement jour/semaine/mois 
• Loca on de locaux 
 

                  TECHNIQUE 
      NADEAU 

         Une technique simple qui s’apprend en 8 leçons 
         et qui sert pour la vie! 
         Depuis sa lancée, la Technique Nadeau a aidé 
        des milliers de personnes, 

Pourquoi pas vous? Réveillez le médecin qui sommeille en vous! 
Un cours de jour et un cours de soir débutant bientôt. 

Premier cours o ert GRATUITEMENT 
à la Clinique VerSoi 

Soirée révision pour les anciens élèves : 
Réservez votre place. 

Informa ons : Louise Jacob  579-438-8384 

 For rent  1 ½ Apart                                            Daily                                                      Weekly                                                                     Monthly 
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Mont Foster controversy 
hopefully coming to an end
Tony Rotherham
On Saturday, September 8, 50 to 55 people gathered at the West
Bolton Town Hall to hear about a conditional agreement by the
Appalachian Corridor (ACA) to purchase three-quarters of the
Mont Foster development property. ACA’s objective is to reduce the
environmental impact of the residential development as much as
possible through creation of a 217 ha nature reserve.
The total area of the development property in West Bolton and

Saint-Étienne-de-Bolton is 294 ha. The agreement with the project
developers will create a 217 ha (74% of the property) nature reserve
and guarantee public access to the observation tower at the summit.
The 217 ha nature reserve will be purchased by ACA for approxi-
mately $2.5 million with financial support from federal and provin-
cial governments ($1.2M), the ecological gift program ($0.6M),
private foundations ($0.2M) and local sources ($0.5M). 
This new nature reserve will fill the space between a 36 ha reserve

in West Bolton, and a much larger reserve in Saint-Étienne. The
value of the land is based on evaluations by two certified land
assessment experts.
The next step in the process will be a review of the proposal by

West Bolton Council and the Brome-Missisquoi MRC to ensure
that it meets applicable regulations and guidelines for the project.
This will be followed by a public information meeting to review the
proposal, and if all is well, the project will proceed.
With luck, goodwill and flexibility this will bring the Mont Foster

controversy to a conclusion.

Fin de la controverse 
au mont Foster 
Traduction: Guy Côté
Le samedi 8 septembre, 50 à 55 personnes se sont réunies à l’hôtel
de ville de Bolton-Ouest au sujet d’une entente conditionnelle par
Corridor Appalachien (ACA) d’acheter les trois-quarts de la pro-
priété des promoteurs du mont Foster. L’objectif d’ACA est de
réduire le plus possible l’impact du développement résidentiel sur
l’environnement par la création d’une réserve naturelle de 
217 hectares.
La superficie totale du développement de Bolton-Ouest et de 

St-Étienne-de-Bolton est de 294 ha. L’entente avec les promoteurs
du projet créera une réserve naturelle en plus de garantir l’accès du
public à la tour d’observation située au sommet. La réserve
naturelle de 217 ha sera acquise par ACA au coût de 2,5 millions
avec le support financier des gouvernements fédéral et provincial
(1,2 million), du programme de don écologique (0,5 million) de
fondations privées (0,6 million) et de sources locales (0,5 million). 
Cette réserve naturelle remplira l’espace compris entre une

réserve de 36 ha à Bolton-Ouest et une réserve beaucoup plus
grande à St-Étienne. La valeur du terrain est basée sur les évalua-
tions de deux experts en évaluation des terres.
La prochaine étape sera la révision du projet par le conseil de

Bolton-Ouest et la MRC de Brome-Missisquoi pour assurer que les
règlements et les lignes directrices applicables soient respectés. Il y
aura ensuite une séance publique d’information pour réviser le pro-
jet, et si tout va bien, on procédera à son exécution.
Avec de la chance, de la bonne volonté et de la flexibilité, la con-

troverse du mont Foster aura pris fin.
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Centre LuxAetre

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

Traitementdes varices

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

Injections dePlasma RicheenPlaquettes (PRP)

Lipolyseet traitementdes bourrelets disgracieux

Traitementdu décolletéet peelings faciaux

Taches, couperose,mélasma

Photo rajeunissement

omnipraticienne

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

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

Marc Clerk
Marc Clerk was a passionate

advocate for change in
Knowlton and Sutton, the areas
he came to love after moving
here in the late 1960s.
Marc, who has died at the age

of 95, was born in Atlanta,
Georgia, where his Canadian
father was working as an archi-
tect. The family moved back
home to Montreal when Marc
was nine years old, then moved
to an apple orchard in St.
Hilaire. He studied at
McGill for two years
but left to work in a
munitions factory
during the
Second World
War.
He went

into the alu-
minum win-
dow busi-
ness with his
brother, sup-
plying win-
dows to
Habitat 67,
among other
projects.
Marc and his

wife, Gabrielle,
moved to Sutton in
1968 and raised sheep
on a 180-acre farm. He
owned and operated a woollens
store, La Cheviotte – named
after his Cheviot sheep – and
was president of the Sutton
Merchants Association and a
councillor for Sutton Township.
He was president of the Sutton

Historical Society and involved
with the Brome County
Historical Society when he
moved to the Town of Brome
Lake after leaving farming in
the 1980s.
He was a founding member of

the Knowlton Merchant's
Association and co-chairman of
the Imaginaction Policy Plan.
He was outspoken and a dedicat-
ed writer of letters to the editor.
“Marc was concerned that the

TBL council decisions were not
carefully thought out,” said his
friend Peter Wade.
“Some fifty of his articles on

local history have been pub-
lished in Eastern Townships
publications,” said his son David
Clerk. “He was full of projects
right until the end of his life.”
Marc Clerk is survived by his

daughter Nathalie and his son
David, three grandchildren and
one great-grandchild.

Marc Clerk était un passionné
de changement pour Knowlton
et Sutton, une région qu’il
aimait bien depuis qu’il y avait
déménagé dans les années 60.
Décédé à l’âge de 95 ans,

Marc était originaire d’Atlanta
en Georgie, là où travaillait son
père architecte. La famille est
revenue à Montréal quand Marc
avait neuf ans et a ensuite démé-
nagé à St-Hilaire. Pendant deux
ans, il a étudié à l’Université

McGill puis il a quitté
pour travailler dans
une usine de muni-
tions pendant la
Seconde Guerre
mondiale.

Il s’est
ensuite recy-
clé, avec son
frère, dans le
secteur des
fenêtres en
a lumin ium
dont il a
équipé, entre
a u t r e s ,
Habitat 67.
Marc et son

épouse Gabrielle
ont déménagé à

Sutton en 1968 pour
élever des moutons

sur une ferme de 180
acres. Il a possédé et géré un
magasin de lainages, La
Cheviotte, du nom de ses mou-
tons Cheviot. Il a été président
de l’Association des marchands
de Sutton et conseiller du
Canton de Sutton.
Il a présidé la Société his-

torique de Sutton et s’est
intéressé à la Société historique
du comté de Brome lorsqu’il
déménagea à Lac-Brome dans
les années 80.
Il a été membre fondateur de

l’Association des marchands de
Knowlton et co-président du
plan d’action Imaginaction. Il a
écrit de nombreuses lettres aux
journaux locaux.
«Marc trouvait que les déci-

sions du Conseil n’étaient pas
assez réfléchies» dit son ami
Peter Wade.
«Cinquante de ses articles sur

l’histoire locale ont été publiés
dans les Cantons-de-l’Est»
affirme son fils David Clerk «il
a eu de nombreux projets
jusqu’à la fin».
Lui survivent sa fille Nathalie,

son fils David, trois petits-
enfants et un arrière petit-
enfant.

propriétaires / owners: Lydia & Lea 

Le Bouquet de Knowlton 
Fleuriste –Florist

Venez voir nos nouveautés d'automne en magasin.
Come visit us and see all our exciting new arrivals for the Fall season.

Prenez note que nous serons fermés à partir du 21 octobre.
Nous avons bien hâte de fleurir votre vie à nouveau! 

Retour des vacances le 9 novembre.

Please take note we will be closed briefly for vacation as of the 21st of October.
We look forward to seeing you again as of the 9th of November.

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

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

La coiffu
re dédie 

son art du féminin 

au masculin

La Françoise  
Martel

POUR PLUS DE SATISFACTION 

Expérimentée dans l’art 
de la coiffure

EL VEN Australia
AG Vancouver
BY FAMA Italie
COLORINSIDER Coloration à l’huile
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Services Multiples Jonat

Revêtement de plancher en époxy
Peinture Intérieure/Extérieure

www.servicesmultiplesjonat.com
info@servicesmultiplesjonat.com

Soumission Gratuite

Nathalie Sasseville
Joane Girard[450] 525-2739

Brome Bird Care flying high
John Griffin
If you love our fine feathered friends and loathe the variant of tree
rat called squirrels, Brome Bird Care is for you.
The Knowlton company founded 20 years ago by Paul Coté,

makes a feeder called the Squirrel Buster that actually works. Using
a weight-sensitive perch system that shuts the seed ports when any-
thing heavier than a bird climbs on it, the Buster keeps squirrels and
other critters on the ground, where they belong.
To date, it has sold over 4 million units around the world, gener-

ates $14 million a year in sales and employs 12 in its Knowlton
headquarters. 
For these and other reasons, but mostly because it really does drive

rodents crazy, Brome Bird Care has been voted best in class by the
prestigious American geek magazine Popular Science.
How, you may ask, did a second-generation local shoemaker scale

such heights? As it turns out, for Coté, necessity really is the  moth-
er of invention. “When shoemaking went to Asia, my stock and trade
went with it,” said the lifelong inventor and tinkerer from his office
on Knowlton Rd. recently. “What do I do now?”
“I loved feeding birds, but hated squirrels,” he thought, echoing

the sentiments of many. Though there was a pent-up demand for an
efficient seed delivery system, it took three years to convince mer-
chants his Squirrel Buster did the job. “The common response was
“What? Another one?” 
He eventually broke through, and has never looked back. Today,

there are 12 models on sale at big box stores, online and in your
local hardware. Each comes with a limited warranty on parts.
Because the company is committed to recyclable products designed
to last a lifetime as part of a sustainable vision of the planet, Brome
Bird Care items never need to be thrown out. Replacement parts are
readily available and provided free of charge.
“Instead of spending money on advertising, we spend it on cus-

tomers,” Coté explained. Four million feeders later, the policy 
obviously works. 

Brome Bird Care, quel envol!
Traduction: Guy Côté
Si vous aimez nos gentils amis à plumes et détestez les rats grimpants
nommés écureuils, Brome Bird Care est votre affaire.
La compagnie de Knowlton, fondée par Paul Côté il y a 20 ans, fa-

brique une mangeoire appelée Squirrel Buster (bloqueur d’écureuil) qui
est vraiment efficace. Utilisant un système de perche sensible au poids
qui ferme l’accès aux graines si un animal plus lourd qu’un oiseau essaie
d’y monter, le buster garde les écureuils et autres indésirables au sol.
À ce jour, quatre millions de Squirrel Busters ont été vendus à travers

le monde, avec des ventes annuelles de 14 millions de dollars et 
12 employés au siège social de Knowlton. 
Pour toutes ces raisons, mais surtout parce qu’ils rendent les

rongeurs complètement fous, Brome Bird Care a été déclaré meilleur
de sa catégorie dans le prestigieux magazine Popular Science.
Comment, me direz vous, un fabriquant de chaussures local de 

seconde génération a-t-il atteint un tel sommet? De fait, pour Paul
Côté, la nécessité est vraiment la mère de l’invention. «Quand la 
fabrication de chaussures est passée en Asie, ma marchandise et mon
métier ont suivi,» racontait récemment l’inventeur et bricoleur de tou-
jours dans ses bureaux du chemin Knowlton. «Que faire maintenant?»
«J’aimais nourrir les oiseaux et je haïssais les écureuils,» pensait-il,

comme bien d’autres. «Bien qu’il y avait une forte demande pour un sys-
tème efficace de distributeur de graines, on a mis trois ans à convaincre
les marchands que mes Squirrel Busters faisaient le travail.» La réaction
générale était: «Quoi? Encore un autre?»
Il a finalement réussi et n’a jamais eu de regrets. Il y a maintenant

12 modèles en vente dans les magasins, en ligne et dans votre quin-
caillerie locale, et chacun vient avec une garantie limitée sur les
pièces. Comme les produits de la compagnie sont recyclables et faits
pour durer dans une vision globale de la planète, les articles usés de
Brome Bird Care n’ont pas à être jetés. Les pièces de rechange sont
disponibles et fournies sans frais.
«Au lieu de payer pour de la publicité, nous investissons dans nos

clients», explique Paul Côté. Quatre millions de mangeoires plus tard,
la méthode a prouvé son efficacité. 
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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

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

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

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

West Bolton Council – Sept.
Tony Rotherham
The mayor and all councillors were present plus 13 residents.
Opening comments from Mayor Drolet – The Quebec election

will be held on Oct 1st. All citizens should learn what the parties
propose and be sure to vote. The Council has sent a list of general
concerns to all candidates. See municipal website for the list.
Questions – More discussion about the colour of garbage bins

and the problems faced by weekenders who must remove bins from
the roadside after garbage collection. 
Vegetation cut along roadsides create a mess in the ditches. Road

repairs needed before winter. 
If TBL and Bromont are able to form a joint police force, West

Bolton might benefit from joining it too. 
Discussions with TBL on First Responders are continuing.
Mt Foster: – A meeting was held by the Appalachian Corridor

(See p. 24.)
The MRC mayors are working together with OBV Yamaska

(Organisme de Bassin Versant) to improve water quality in the
Yamaska watershed. Areas of concern are: erosion control, pesti-
cides, reduce forest clearing where possible, riparian zones and sep-
tic system efficiency.

Next Meeting: Saturday Oct 6th at 9:30 a.m.

Conseil Bolton-ouest – sept.
Traduction: Guy Côté 
Le maire, les conseillers et 13 résidents étaient présents.
Commentaires du Maire Drolet – Tous les citoyens devraient con-

sulter les plateformes des partis et se faire un devoir de voter aux élec-
tions provinciales. Le conseil a fait parvenir une liste de ses préoccu-
pations à tous les candidats. Voir le site web municipal pour la liste.
Questions – Plus de discussions sur la couleur des bacs à ordures et

les problèmes auxquels font face les gens qui passent seulement le
week-end ici pour retirer leurs bacs du chemin après la collecte.
La végétation taillée le long des routes crée des problèmes d’amoncelle-

ments dans les fossés. Des travaux routiers sont nécessaires avant l’hiver.
Si VLB et Bromont réussissent à établir une police conjointe,

Bolton-Ouest aurait avantage à s’y joindre aussi.
Les discussions avec VLB sur les Premiers Répondants sont tou-

jours en cours.
Mont Foster – Corridor Appalachien a tenu une réunion d’infor-

mation. (Voir p. 24)
Les maires de la MRC travaillent en collaboration avec OBV

Yamaska (Organisme de Bassin Versant) pour améliorer la qualité de
l’eau dans la ligne de partage des eaux de la Yamaska. Les sujets de
préoccupation sont: le contrôle de l’érosion, les pesticides, la réduc-
tion de la déforestation où c’est possible, les zones riveraines et l’ef-
ficacité des systèmes septiques.

Prochaine réunion: samedi 6 octobre à 9h30
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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

Arts & Culture
Art

•At Hors-Cadre, 320 Knowlton Road, 450-242-1908 October 5 -
21, Wednesday to Sunday 11 a.m. - 5 p.m. focus on ceramists and
sculptors from Brome-Missisquoi. Call for participation:
November 9-25 fourth edition of A Great Exhibition of Little
Masterpieces, December 8-23 third edition of Christmas Market.
Want to participate? Send your application to info@hors-cadre.ca
• Book launch of Suzanne Daviau at Espace England Hill  (facing
BMO) October 6 at 2 p.m.
•Third edition of Portes ouvertes des artistes October 5-8 in
Bedford. Three artists from Knowlton will participate: Dominique
Perron, Sarah Porter and Michel Gamache.

•À Hors-Cadre du 5 au 21 octobre de 11h à 17h du mercredi au
dimanche, accent sur les céramistes et sculpteurs de Brome-
Missisquoi, 320 chemin Knowlton, 450-242-1908. Appel de dossier:
La 4e édition de la Grande exposition des petits chefs-d’oeuvre,
exposition en art visuel du 9 au 25 novembre. Troisième édition du
Marché de Noël, du 8 au 23 décembre. Envie de participer?
Envoyer votre dossier à info@hors-cadre.ca
• Lancement du livre de Suzanne Daviau à l’Espace England Hill
(face à la BMO) le 6 octobre à 14h.
• Troisième édition des Portes ouvertes des artistes du 5 au 8 octo-
bre à Bedford. Trois artistes de Knowlton y paticipent: Dominique
Perron, Sarah Porter et Michel Gamache.

Music/Musique
•The Acoustic Village (at the Star Café, 61 Lakeside) presents 
Rick Murrin on October 13 at 7 p.m. Opening acts are St.Paul’s
Band, Faith Picken and Les Va-nus-pieds. No admission charge.
Reservations: 450-558-6557 starting October 1. Limited seating.
Musicians needed for 2019. Contact us through our website 
theacousticvillage.ca or reservation number.

Le Village acoustique (au Star Café, 61 Lakeside) présente Rick
Murrin le 13 octobre à 19h. En première partie: St.Paul’s Band,
Faith Picken et Les Va-nus-pieds. Réservations: 450-558-6557 à
partir du 1er octobre. Entrée gratuite. Places limitées. Nous
sommes à la recherche de musiciens pour 2019. Contactez-nous à
theacousticvillage.ca ou par téléphone.

Library/Bibliothèque
Recommended reading:
Starlight, Richard Wagamese (Fiction)
The Washington Decree, Jussi Adler-Olsen (Mystery)
Wild Wine Making, Richard W. Bender (Non-Fiction)
The Sun Does Shine, Anthony Ray Hinton (Biography)

The library is open on Saturday and Sunday from 10 a.m. to 
4 p.m. but closed on Mondays. Open at regular hours 
on the other days.

ll faut lire:
Les prénoms épicènes, Amélie Nothomb (Roman)
La maison du soleil levant, James Lee Burke (Mystère)
Le lambeau, Philippe Laçon (Biographie)
Dans le pas d’Alexandra David-Néel, Eric Faye et Christian
Garcin (Documentaire)
La bibliothèque est ouverte les samedis et dimanches de 10h à

16h mais fermée les lundis. Elle est ouverte les autres jours aux
heures habituelles.

  

       

   

  
 

  
   

  

       

   

  
 

  
   

  

       

   

  
 

  
   

  

       

   

  
 

  
   

  

       

   

  
 

  
   

GARAGE DING'S INC.
450-243-6039

       

   

  
 

  
   

  

       

   

  
 

  
   

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

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

WILLIAM AND ARLENE MCKELLAR, 
owners

510 Knowlton Road, Knowlton, Qc. J0E 1V0 
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MANON LEGROS

PIANO

PERFORMANCE & COURS

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

450 242-2345
christiane_simard@axion.ca

assothérapie
Lac Brome

o Thérapie myofasciale structurale 

o Une approche musculaire et thérapeutique

o Swedish massage, trigger-point therapy and stretching

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

CHRISTIANE SIMARD
MASSOTHÉRAPEUTE / MASSAGE THERAPIST

= == == = == =

cm.simar@gmail.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

September 30
• Women’s Cancer Walk 9:30
a.m. sharp. Centre Lac-Brome.
Register on line at 
fondationbmp.ca. On-site regis-
tration 8 a.m. - 9:15 a.m.

October 2
•Meeting of the Canadian
Club of the Yamaska Valley
2 p.m. Auberge West Brome.
Speaker: Michel Delorme, biol-
ogist, academic, board member
Granby Zoo. Topic: Bats of the
World: always intriguing –
often misunderstood – now
endangered. Lunch reservation
at the auberge: 450-266-7552.

October 4
• Launching of MADA policy, 
5-7 p.m. Centre Lac-Brome.

October 6
• Township Toddlers 25th annual
benefit beef and pork supper and
dance. Supper 5-7 p.m. Donation
$15 / pers, child under 12: $8, 
6 / free. Auction following. Salle
chevaliers de Colomb de
Cowansville 224  Christophe-
Colomb. 450-263-5080.
Dance 9 p.m. - 12, $5. Music
Smokin Country and friends. All
profits to purchase equipment at
Mtl.Children’s and B.M.P hospitals.
Res.: 450-266-1716 Ross.

October 10
• ‘Insights into Aging’ work-
shops. Knowlton United
Church. Lunch is served at 12
noon followed by a presentation
on Wills, Power of Attorney,
Legal Documents. Contact
Steve Lawson for details 
450-242-1993. Cost: $7.

October 13
• Harvest soup luncheon spon-
sored by the Fulford Community

Club, 12 - 2 p.m. at the Fulford
Hall, 62 Davis. Homemade soup
and pie served with rolls and bever-
age. Info: Carla 450-539-2982

.October 20
• Club Optimiste Lac-Brome
Oktoberfest at Salle de la
Bonne Humeur, 5 Mill,
Bondville. Supper: Sausages,
sauerkraut, salad. Dance with
Meloman Alain. Tickets 
450-243-0325.
• Fall Luncheon 11:30 a.m. - 
2 p.m. $8 / person. Creek United
Church, 278 Brill, West Bolton

October 26
• Club de la Bonne Humeur
Halloween supper and Karaoke spe-
cial, 6 p.m. Please reserve one week
before 450-243-5620. Wear a cos-
tume. clubdelabonnehumeur.ca
• TBL Wellness Volunteer Centre
invites all TBL seniors to an
Oktoberfest luncheon at Centre
Lac-Brome at noon. Seating is lim-
ited. Please reserve by Monday
October 22 at 450-242-2020.
Donation: $5. Transportation is
available if needed.
• Fall Rummage sale. Creek
United Church. Friday 9 a.m. - 
1 p.m. Saturday October 27 bag
day 9 a.m. - noon. Drop off mer-
chandise Wednesday October 24.
Muriel Lace 450-538-0558.

October 28
• Anniversary Sunday
Knowlton United Church, 11
a.m. Join us as we remember
and celebrate the congregations
that have been part of the United
Church’s Knowlton-Mountain
Valley pastoral charge over the
last 200 years. Contact Steve
Lawson 450-242-1993.
stevebromelake@gmail.com

30 septembre 
• Marche contre le cancer des
femmes. 9h30.  Centre Lac-
Brome. Inscription en ligne à  
fondationbmp.ca. Inscription sur
place 8h - 9h15.

2 octobre
Rencontre du Cercle canadien
de la Vallée Yamaska. Auberge
West Brome, 14h.  Conféren cier:
Michel Delorme, biologiste,
membre du conseil du Zoo de
Granby. Sujet: Bats of the World:
always intriguing – often misun-
derstood – now endangered.
Réservations pour le lunch à
l’auberge  450-266-7552.

4 octobre
• Lancement du programme
Municipalité amie des aînés.
Centre Lac-Brome 17h - 19h. 

6 octobre
• Township Toddlers. 25e
souper boeuf et porc et danse.
Souper 17h - 19h. Don 15$ /
pers., enfant 12 ans et moins 8$,
gratuit 6 ans et moins. Encan.
Salle des Chevaliers de Colomb
de Cowansville, 224 Christophe-
Colomb. 450-263-5080. Danse
21h - minuit, 5$. Musique avec
Smokin Country and friends.
Profits versés aux hôpitaux
Montréal pour enfants et BMP.
450-266-1716 Ross.

10 octobre
• Atelier sur le vieillissement.
Église Knowlton United. Lunch à
midi suivi d’une présentation sur
les testaments, procurations, 
documents légaux. Info: Steve
Lawson 450-242-1993. Coût: 7$.  

13 octobre
• Lunch soupe de la moisson
commandité par le Club com-
munautaire de Fulford. 

Midi - 14h, salle Fulford, 62,
Davis. Soupe, pain, tarte et
breuvage. Info: Carla
450-539-2982.

20 octobre
• Oktoberfest Club Optimiste
Lac-Brome. Salle de la Bonne
Humeur, 5, Mill, Bondville.
18h. Souper: Saucisses, chou-
croute, salade. Soirée dansante
avec Meloman Alain. 
Billets: 450-243-0325.
• Lunch de l’automne 11h30 -
14h. 8$ / personne. Église Creek
United, 278, Brill, Bolton-Ouest. 

26 octobre
• Souper de l’Halloween et spé-
cial Karaoke, 18h, Club de la
Bonne Humeur, 5, Mill,
Bondville. Réserver au moins
une semaine à l’avance 
450-243-5620. Déguisements
appréciés. 
clubdelabonnehumeur.ca
• Le Centre de bénévolat
Mieux-Être invite tous les aînés
de Lac-Brome à un lunch
Oktoberfest au Centre Lac-
Brome à midi. Places limitées.
Réservez avant lundi 22 octobre
au 450-242-2020. Don: 5$.
Transport disponible si nécessaire.
• Vente de charité. Église Creek
United, vendredi 9h - 13h, same-
di 27 octobre 9h - midi.
Apporter vos dons mercredi 
24 octobre. Muriel Lace 
450-538-0558. 

28 octobre
• Dimanche anniversaire
Église Knowlton United, 11h.
Venez célébrer avec nous les 
200 ans des églises Knowlton
United Mountain Valley. 
Steve Lawson 450-242-1993.
stevebromelake@gmail.com
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LOUIS LA HAYE,pht
physiothérapeute/physiotherapist

SAAQ, assurances privées,
avec ou sans prescription,
CNSST accepté.

Private insurance,with or 
without prescription,
CNSST accepted.

À votre service 
depuis 16 ans

Serving Knowlton
for more than 

16 years

27 Rock Hill, Knowlton

(450) 242-0228Br
om
e L

ake
Physio Lac Brome

Architecture de paysage I Landscape Architecture
Bolton-Ouest 450.539.4114

natureden.ca

LES HABITATIONS DU MARCHÉ
Maisons de 1 000 à 2 000 pi ca 
terrain de 10 000 pi ca et plus 
à partir de 225 000$ + taxes.

Idéal pour jeunes familles, préretraités ou retraités.
SPÉCIAL D’OUVERTURE – ESCOMPTE DE 15 000$

si construite avant le 15 juin 2019.

1,000 to 2,000 sq. feet homes 
on 10,000 sq. feet lots. 

Prices start at $225,000 plus taxes.

Ideal for young families, pre-retirees and retirees.
OPENING SPECIAL –  $15,000 OFF
if house is built before June 15, 2019.

Granby 450 361-3777 / Lac-Brome 450 521-9477
www.confortdesign.com

Les Habitations du Marché
This new residential project

will consist of fifteen houses, be
adjacent to the community gar-
dens, and will have access to
town services.
The houses, between 1,000 to

2,000 sq. ft., will be situated on
lots over 10,000 sq. ft.
Preparations are under way in

order to turn sod for the new
development off Bourgarde.
This is one of three new devel-
opment projets in Brome Lake.

Ce nouveau projet résidentiel
comptera 15 résidences, il sera
adjacent aux jardins commu-
nautaires et donnera accès aux
services municipaux.
Les maisons compteront entre

1 000 et 2 000 pieds carrés sur
des lots de plus de 10 000 pieds
carrés. 
La première pelletée de terre

aura bientôt lieu pour ce projet
qui compte parmi les trois nou-
veaux projets à Lac-Brome.

Left to right / gauche à droite: Francois Hébert, Confort Design 
contracteur; Gaëtan Gélinas; Maire Richard Burcombe; 

Sylvain Danis, Mouvement Desjardins
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TOYOTA SCION MAZDA NISSAN 

TOP OF THE WORLD with a panoram-
ic view from this magnificent Nordic-
style residence in Domaine Mont
Foster near Knowlton, a gated com-
munity at the heart of the ski region.
8.6 acres.  $935,000

COZY AND COMFORTABLE 3-bed-
room century home with that special
cachet of wood floors, friendly veran-
da, lots of garden space, garage.
Super location between Knowlton and
Bromont. $193,000

MULTI-GÉNÉRATIONNELLE, sérénité et
beauté de la nature à votre porte, 4,7
acres. Une maison de style Pan Abode et
son appartement studio, trois garages.
Entre Knowlton et West Brome. 

DOMAINE de 3,68 acres en périphérie
du village de Knowlton.  Une entrée
avec portail, terrain paysagé, étang, et
une superbe demeure de style tradi-
tionnel, 3 càc, 2 sdb, foyer, garage
chauffé. 850 000$

DOWN BY THE RIVERSIDE in quaint
and quiet West Brome. Two-bedroom
country house with a garage, and a
view across the river to farmland. 1.6
acres, between Lac Brome and Sutton.
$285,000

EXTRA WELL-MAINTAINED air-condi-
tioned home, 3 bdrms, 2 baths, a gar-
den shed, located in a quiet residential
neighbourhood near parks, schools
and the community centre in Knowlton. 
$275,000

REFUGE SUR LA COLLINE, avec vue sur
le lac!  – Une résidence spacieuse impec-
cable, foyers, garage. Terrain clôturé,
1,85 acres, piscine, vivaces, à quelques
minutes du centre de Knowlton. 
825 000$

OCCASION À SAISIR Immeuble com-
mercial sur un terrain ‘permettant un 2e
bâtiment et/ou l’agrandissement du
bâtiment actuel ‘. Grand stationnement,
excellent emplacement à Bromont. 
768 000$

DUNHAM MAISON EN
PIERRE située dans un écrin
de verdure dans la région
viticole des Cantons-de-l'Est.
Restauration authentique et
sans compromis de ce trésor
des années 1840 avec sa
structure en granit massif,
son toit en ardoise et ses ver-
rous de fenêtre à crémone en
laiton 572 500$

LAC-BROME This large 3 bdr
bungalow offers lots of space
and the possibility of expand-
ing by finishing the base-
ment.  Very private and quiet
with no neighbours in front
and on a dead end street, all
this close to services and the
highway yet in the country-
side $148,000

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

SAINT-ÉTIENNE-DE-BOLTON-
9,5 ACRES Beau terrain situé
à proximité de Magog, Orford
et de l'autoroute 10. 
À qui la chance? 
85 000$

Visitez mon site web pour des terrains et magnifiques propriétés
Visit my website for land and beautiful homes
www.loishardacker.com

lois@royallepage.ca

Ingrid Wiener
Courtier immobilier/Real Estate Broker

www.ingridwiener.com
3 Victoria, Lac Brome, 

450-242-2000
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20  Lawrence – L’emplacement! Terrain de 1,6 acre très
privé, magnifique vue, arbres fruitiers, à proximité de
Bromont et Knowlton. Maison et terrain impeccable. 

À voir! (16490077) 296 000$

82 Brandy –Maison à étage sise sur un terrain 
de 4,5 acres. Endroit très calme et privé!

164 900$

33-2 Stone Haven –Directement sur le Golf Inverness,
accès au lac Brome, plafonds de 10’, grande fenestration,
comptoir en quartz! Vous serez rapidement charmé!

(20361568) Maintenant 610 000$

LAC-BROME LAC-BROMELAC-BROME

RTE 241 – Terrain de 3 acres zoné résidentiel et commer-
cial à l’entrée du village de St-Joachim-de-Shefford.

(17273218) 79 900$

100 Marcel R Bergeron#205 –Magnifique condo avec
garage intérieur, piscine chauffée et foyer au gaz
naturel. Unité spéciale conçu sur 2 étages avec 

plafonds de 9’. (17456031) 239 000$

Chemin des bouleaux –Magnifique terrain résidentiel 
de 32 000 pi ca avec accès au lac Memphrémagog et 

à seulement 10 minutes du mont Owl’s Head
(15565987) 36 000$

ST-JOACHIM POTTONBROMONT

VE ́RONIQUE BOUCHER C.I.R.
450-525-2318

NOUVEAU

PRIX RÉDUIT

PRIX RÉDUIT

SUZANNE DAIGLE, LLB
Courtier immobilier/Real Estate Broker

suzannedaigle@royallepage.ca
Cellulaire 450-521-5991

Sutton

This charming family home on quiet Perkins Road, minutes from the village,  
sits on 83 acres with fields, pond, pine tree plantation and walking or riding trails. 

If you are looking for bliss, this is your country home! 
Call me for a showing! $595,000 MLS 15437097

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

SERVICE BILINGUE  Appelez –moi / Call me 450-521-2450

Francine Drapeau
Courtier Immobilier

fdrapeau@propriodirect.com
www.propriodirect.com/francine-drapeau/

SUTTONCOWANSVILLE

COWANSVILLEBRIGHAM
Reposante propriété de 2 c.a.c. sur le bord de
la rivière, terrain de 13 000 p2 et situé dans
un secteur très tranquille entre Bromont et
Cowansville Prix demandé: 135 000 $

Maison de 3 ch.a.c., à proximité des 
services, du lac Davignon et Hôpital BMP.  
Prix négociable. Possession immédiate.
Faites vite. $169 000

SHEFFORDLAC-BROME
Charmante demeure, foyer au gaz, 4 c.à.c,
3,5 s.d.b, cuisine spacieuse, solarium 4
saisons et garage au coeur du village de
Knowlton. Vue sur l'eau du 2ième étage. 
Prix demandé: 599 000 $

Beau terrain à Shefford de 1,3 acre  longeant
la rivière. Situé sur la route 243 à 11 km 
du Parc écologique de Shefford et à 1,5 km
du village de Waterloo.
Prix demandé: 49 000 $

NOUV
EAUT

É

Plain-pied avec garage double, cour arrière
privée avec piscine creusée. Grandes pièces
aires ouvertes,foyer, solarium avec spa. Sous-
sol aménagé avec cinéma maison, foyer, bar,
salle de jeux, bureau, etc. A voir! 
Prix demandé: 297 000 $

Duplex ayant subi une cure de rajeunisse-
ment. Le 4 et demi du 2ième étage est libre
pour ceux qui veulent obtenir des revenues
de location. Elle pourrait facilement être
transformée en cottage au coeur du village
de Sutton. Prix demandé: 259 700$

Jouez du violon – Play violin;
Leçons privées / Private les-
sons; SVP appelez / Please call
Charles Gregory 450 243-1952.

Canine Games / Jeux pour
chiens Come and compete with
your dog in the Canine Games!

If your dog is dog social and
can walk on a leash, sit & come
you could have some fun &
win prizes! Call 450-525-
DOGS (3647) for information
registration. Games Sunday
October 7 Centre Lac-Brome.
Free practice the week before.

Classified / Petites annonces
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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

   

  

   

  

       

   

       

    
    

Domaine Des Sources! Lorsque vous arrivez à la propriété par les clôtures en pierres, 
vous sentez immédiatement que la magie commence à opérer. La maison principale en pierres vous
séduit avec son style d’antan. Le paysagement gracieux offre un lac limpide, un étang, une piscine,
une topographie variée, des jardins, des prés, des sentiers et une érablière. En plus de la maison

principale: 3 maisons d’invités, une grange pour recevoir, une étable, 2 serres, 
une cabane à sucre et plus sur 101 acres. 3 950 000$ .

POTTON BRIGHAM FOSTER

Entre ciel et terre! Bien situé en retrait de
la route pour profiter des vues des mon-
tagnes et du terrain. Sur un terrain de 13
acres, on trouve la maison principale, un
grand garage avec coin d'invités, un
étang baignable limpide. Les espaces de
vie sont spacieux et confortables et don-
nent accès depuis les trois niveaux aux
galeries et patios. 785,000$

Picture Perfect! If there was ever a prop-
erty worthy of being in a calendar this
one would be it. 155 acres of rolling
meadows, orchards and an operating
sugarbush. Pond, 713' feet of private
waterfront. Barns and maintained trails
make this farm truly desirable.

One of Knowlton's most  well known
and iconic village homes! Originally
built in 1897 and lovingly maintained
still to this day. This ''Grande Dame'' is
a simple stroll away from the marina,
elementary schools, and all local serv-
ices. 439 000$

Niché sur un terrain de 7,3 acres,
piscine creusée, galerie grillagée. 
À proximité de l'autoroute 10, de trois
terrains de golf et du village de
Knowlton.

POTTON LAC-BROME LAC-BROME

Privé tout en étant à proximité des
services, de l'autoroute, du lac
Memphrémagog, du golf et des cen-
tres de ski, Owl's Head et Jay Peak!
Maison bien entretenue, belles vues
des montagnes, entretien extérieur
aisé, un terrain bien aménagé, 4 càc,
des espaces de réception accueil-
lants, sauna, spa et plus. 369 000$

One of Brome Lake's finest lakefront
homes located on Robinson's Bay.
Beautifully landscaped lot with pri-
vate courtyard with 100' of pristine
lake frontage. Spectacular southern
views. Decorated with style this 5
bedroom, 4 1/2 bath four season
home with detached second cottage
is truly magnificent. $ 1,595,000

Lumineuse et spacieuse prête à vous
accueillir! Section originale construite
en 1998, grande extension de 2
étages ajoutée en 2011. Salon invitant
et espaces de réceptions. Amplement
de chambres et de sdb pour grande
famille élargie et les amis. Bien plani-
fiée pour que chacun aie son espace!
Étang+. 449,000$.

Turn key contemporary home (2016)
offers many great features. Walking dis-
tance to lake, access to beach-marina
with dock rental available. Open plan,
high ceilings, light filled rooms, heated
polished concrete floors, main floor
bedroom, large covered patio, low
maintenance exterior, large garage with
storage, walk-in closets+++$449,000.

SOL
D

VEN
DU

KNOWLTON

KNOWLTON

BOLTON-OUEST

DES RÊVES RÉALISÉS UNE TRANSACTION À LA FOIS.
FULLFILLING DREAMS ONE TRANSACTION AT A TIME.
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GERALD C. PION, C.I.

450-531-1327

41 ans d’expérience

DIANA TIMMINS, C.I.

450-531-3094

34 ans d’expérience

BEVERLY DE WINTER, C.I.

450-405-6866

21 ans d’expérience

Situated along the Coldbrook stream, this
light filled 3 bedroom 2 bathroom condo has
a country feeling but is steps from the centre
of Knowlton 279,0000
Diana Timmins

1913 gracious home with old charm wrap
around verandas up and down surrounded by
exquisite perennial gardens large lot in a
quiet sought after neighbourhood $515,000
Diana Timmins

Unique French country style property,4 bed-
rooms 15,5 acres wooded sloped land views
of Brome Lake permission to build on 9.5
acres many extras please see listing brokers
for details $895,000 
Diana Timmins & Gerald C. Pion

22,5 acres avec vue panoramique. Deux grands
lacs. Maison de 4 càc avec toit cathédrale et
solarium hivernisé. Terrain bien paysagé.
449 000 $ Diana Timmins & Beverly de Winter
dewinter@coldbrook.ca 

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

Maison plain-pied de 3 càc de bonnes dimen-
sions, un salon et espace dînette, cuisine avec
beaucoup d’armoires. Salle familiale au sous-
sol à aménager. 229 000 $
Beverly de Winter, dewinter@coldbrook.ca

Trouvaille rare sur Iron Hill. 23,7 acres de prés
et de forêt mixte menant vers petit étang.
Vues des montagnes. Autorisation de constru-
ire de la CPTAQ, 249 000 $ Diana Timmins

Large commercial buillding 9,040 square feet
please see listing broker for zoning regula-
tions and permitted uses for this property
$450,000 
Diana Timmins

Knowlton - Commercial opportunity in a very visi-
ble location. Priced reduced. Please call for a
visit. $124,500 +Tax
Gerald C. Pion

LAC-BROME LAC-BROME LAC-BROME LAC-BROME

      
         

         
         

 

       
      

      
     

     
     

     

        
    

     
     

        
       

  

         
      
       

     
     

        
      

       
    

      
    

       
       
      

     
       
    

       
    

     
      

       
     
      

        
     

      
   

       
     

     
     

      
     

      

           
        

        
       

      

        
        
        

           
       

      

  

    

   

  

   

  

       

   

       

    
    NOUVEAU!

JOHN BOUDREAU, C.I.A.

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

450-522-4755

68 Victoria, Knowlton – Superbe victori-
enne dans le village. 4 càc, 2,5 sdb, sous-sol
fini, foyer, piscine creusée, garage, grand
terrain.
À voir! 798 000 $

NOUVEAU!

10 Valley View, Knowlton – Charmante mai-
son sur un étage avec une chambre au 
deuxième niveau. Prélassez-vous près du foyer
lors des soirées fraîches de l’automne! 3 càc, 2
sdb, 1,3 acre paisible, piscine creusée. 385 000$ 

LAC-BROME

47-51 Tibbits Hill, Lac-Brome – The fall colours at
their most spectacular from this incredible property!
Spacious 4 bedroom ancestral log home built new!
Heated solarium to enjoy the sunsets. Guest house,
barn and revenue potential on 5.6 acres. $899,500

KNOWLTON

26 Rockhill, Knowlton – Just outside the vil-
lage surrounded by trees! 3-4 bdrms, 2 baths,
solarium to enjoy the views! 3 lots to guarantee
your privacy or possibility to sell them! 
Come see. $375,000

OFFRE ACCEPTÉE!

101 Langelier, Shefford – Nichée dans un
boisé près de Bromont et Granby. Grande
maison de 3 chambres à coucher avec
espaces de vie à aire ouverte. On se rend au
travail aisément! 345 000 $

NEW PRICE

4 Rue de Pics-Bois, Lac-Brome – Beautiful
newly built home with lake access for non-
motorized boats. Luxury living in this bun-
galow with a full walk-out lower level with
huge media/play room, bedroom, bath
...Spectacular kitchen! $719,000

BOLTON-OUEST

12 Des Hauteurs – Vues spectaculaires
tout autour! 4 chambres, construite dans la
montagne, 2 foyers. Grand étang baignable
et 3+ acres entourés de forêts. Un superbe
emplacement! $639,000

BOLTON-OUEST

28 Bailey – Everything on one level with
one bedroom suite on the upper floor. Great
location nestled close to several ski centres,
surrounded by wilderness! Only 5 minutes
from Knowlton. 4 acres with gardens!
$424,000

NOTRE SERVICE EST TOUJOURS PROFESSIONNEL – BILINGUE ● PROFESSIONAL SERVICE ALWAYS – BILINGUAL
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Bromont Vue sur le lac Bromont! Prestigieuse
propriété sise sur un terrain de 6,2 acres, boisé,
très privé sur rue en cul de sac. À proximité du
Parc Équestre, des sentiers et de l’autoroute10.  
31 rue du Mont-Aki 1 435 000$

Shefford Superbe plain-pied, situé en haut de la
montagne de Shefford à quelques minutes de
l'autoroute 10 et de Bromont. Vastes pièces, qua-
lité de construction, chauffage radiant partout.
53 rue du Grand-Royal O 649 000$

Bromont Quelle vue spectaculaire sur les
monts Shefford et Rougemont! Aires de vie
ouvertes au salon, salle à manger et solarium.
A deux minutes à pied des pistes de ski. 
160 rue Montcalm 739 500$

Bromont Demeure de style manoir située dans
un cadre idyllique, aux abords du 8e trou du golf
Le Royal Bromont. Terrain de 39 425 p.c. magni-
fiquement paysager et privé. Propriété unique!
101 rue de la Couronne 1 875 000$

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

     

  

  

  

    
     

  

   

  

     
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

   
 

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

ALEXANDRE FORTIN
Courtier immobilier
alexandre.fortin@evcanada.com

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

Engel & Völkers
Bromont · Lac-Brome · Magog

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

Lac-Brome Un monde à part, un monde en soi…
Inspirée par l'architecture locale "Townshipper",
située à +/- 1 km de la route, sur 79,44 acres de
terrain, elle offre une vue sur les Monts Sutton!
199 ch. du Mont-Écho 3 000 000$

Lac-Brome Charmant cottage aux aires de vie
ouvertes abondamment fenestré. Terrain de 
2 acres, éloigné de la route, à l’abri des regards. 
À la campagne avec accès rapide à l’autoroute.
209 ch. de Fulford 609 000$

Lac-Brome Joli semi-détaché de 3 CAC avec sous-
sol en rez-de-jardin aux Boisés d’Inverness
offrant accès au lac Brome, golf, piscine chauffée
et tennis sur le site. Aucun voisin à l'arrière!
19 Terrasse des Boisés 279 000$

Shefford Secteur de choix de la montagne de
Shefford sur un terrain boisé de 70 554 p.c. avec
ruisseaux. Rénovée au goût du jour et clé en mains
sur les trois niveaux. Véranda quatre saisons!
22 rue Jestel 479 000$

Bromont Élégante propriété adossée au Golf 
Le Vieux Village, trou no. 9, sur un terrain 
magnifiquement paysager, bordé par des arbres
matures. Véranda trois saisons, spa, remise.
220 rue des Patriotes  489 000$

Bromont Bord de rivière! Très joli jumelé avec
navette au ski, 4 CAC, 3 1/2 SDB, s/sol en rez-de-
jardin, thermopompe centrale, garage, véranda,
terrasse, balcon. À proximité de tout!
129 rue de l’Hôtel-de-Ville 489 000$

Bromont Ski-in Ski-out! Adossée à la piste de ski
la Brome, jolie et coquette maison entièrement
rénovée, à quelques pas de la station de ski. Idéal
pour les amateurs de ski & vélo.
131 rue de Lévis 398 000$

Bromont Élégante et spacieuse, de construc-
tion 2015, située dans Le Boisé des Cantons,
sise sur un terrain de 48 452 pi2. Fenestration
abondante, cuisine gourmet, foyer au bois. Vue!
120 rue des Coprins 499 000$

Saint-Césaire Située à la campagne, cette jolie
propriété toute de brique saura vous charmer
par son caractère unique et sa vue sur la mon-
tagne. Plusieurs rénovations ont été effectuées.
156 Rang St-Ours 288 000$

Bromont Navette au ski! Magnifique condo
lumineux, spacieux et stylisé. Unité de coin,
entrée indépendante. À proximité de tout :
services, golf, ski, sentiers, équitation…
144-202 boul. de Bromont 398 000$ 

Bromont Ski-in Ski-out! Unité de coin,
lumineux, 2ième étage, 2 chambres, 2 salles de
bains, ascenseur, garage intérieur, piscine au
sel chauffée. Disponible rapidement.
180-200 rue du Cercle-des-Cantons 329 000$

Bromont Terrain de 32,349 pi2 dans l'un des
plus beaux secteurs de Bromont reconnu pour sa
tranquillité, vue sur la montagne, constructions
haut de gamme et son environnement naturel.  
Ch. Lapointe 115 000$

Lac-Brome Un deux dans un sur le lac Brome! 118
pieds sur le lac avec vue! Maison principale sur 
3 étages avec sous-sol en rez-de-jardin + chalet 4
saisons rénové. Le tout est convivial et chaleureux.
80-84 ch. de Bondville 1 295 000$

CowansvilleBord de l'eau! Remarquable propriété
avec 105 pieds sur le lac Davignon dans un secteur
prisé. Rue en cul-de-sac. Revêtement en pierres,
plafonds 9,5 pi, pl. chauffants, véranda... À voir! 
107 rue de la Pointe Hillcrest 715 000$ 

Bromont Magnifique résidence contemporaine à
aire ouverte, 4 CAC, plancher de béton poli chauf-
fant, cuisine 2 îlots avec plafond cathédrale.
Terrain 2,5 acres, cul-de-sac. À voir! 
281 rue des Lauriers 798 000$

Lac-Brome  Dans le secteur recherché d’Iron
Hill sur 57 acres. Maison haut de gamme totale-
ment rénovée en 2009. Garage séparé et adorable
loft pour vos invités.  Disponible rapidement.         
400 ch. du Centre 725 000$
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Nadia St-Laurent 450.330.1930
Courtier immobilier résidentiel

Sandra Williams 450.531.846
Courtier immobilier résidentiel

Florence McGuire 514-442-5134
Courtier immobilier résidentiel

williamsst-laurent.com
91-2 Lakeside
Lac-Brome

Remax Professionnel Inc.
Agence Immobilière

A p p e l e z - n o u s  p o u r  u n e  é va l u a t i o n  g r a t u i t e | C a l l  u s  f o r  a  f r e e  e va l u a t i o n

VENDU

8 Sugar Hill, Lac-Brome 

VENDU

41-1 Grove, Lac-Brome 

MLS 15154894

1 Richard, Lac-Brome – 338 000$

VENDU

400-35 Lakeside, Lac-Brome

VENDU

400-30 Lakeside, Lac-Brome

MLS 18354968

83 Bourgade, Lac-Brome – 549 000$

MLS 125250118

328 Bondville, Lac-Brome – 879 000$ 

MLS 17666192

147 de la Diligence, Stukely Sud – 898 000$

MLS 18692227

60 Conference, Lac-Brome – 775 000$

MLS 21809916

28 Lansdowne, Lac-Brome – 458 500$

MLS  16901482

41 Grove, Lac-Brome – 559 000$

MLS  28753029

183 St-Paul, Lac-Brome – 445 000$

VENDU

4 Thomas, Lac-Brome

LES CANTONS-DE-L’EST 
Votre nouvelle adresse 

THE EASTERN TOWNSHIPS 
Your new address

PRIMEUR

PRIMEUR

PRIMEUR

PRIMEUR

VENDU

MLS 24260167

176 Lakeside, Lac-Brome – 2 450 000$ 

MLS 19896328

96 Tibbits Hill, Lac-Brome – 895 000$

MLS 10918896

123 Rock Island Bay, Lac-Brome – 979 000$

VENDU

945 Rosenberry, Sutton

MLS 16510741

212 ch Mountain, Bolton Est – 318 000$

MLS  16439974

124 ch Brome, Lac-Brome – 545 000$

MLS 14259443

649 Lakeside, Lac-Brome – 645 000$


