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In Flanders fields
the p oppies blow

Be tween the cr osses, r ow on r ow,
Tha t mark our place; 

and i n the sky The larks, 
s till bravely si ngi ng, fly

Scarce heard amid
the gu ns below...

Sous les r ouges coquelico ts 
des ci me tières flamands,

Qui parmi les rangées de cr oix 
bougen t dans le ven t,

Nous s ommes en terrés. 
Et dans le bleu des cieux,

Les aloue t tes encore 
lancen t leur cri courageux

Que plus pers onne n,en tend 
s ous le brui t des canons...

Lt. Col. John McRae: In Flanders Fields 

1918-2018
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Architecture de paysage I Landscape Architecture
Bolton-Ouest 450.539.4114

natureden.ca

Ve n e z  r e n c o n t r e r  n o t r e  d e s i g n e r, 

Vé r o n i q u e  S a v o i e
Ve n e z  re n c o n t re r  n o t re  d e s i g n e r,  Vé ro n i q u e  S a vo i e 
p o u r  t o u s  vo s  b e s o i n s  s u r  m e s u re ,  v a n i t é s ,  a r m o i re s , 
w i n d o w  t re a t m e n t s  a n d  c a r p e t s  a n d  f l o o r i n g  e t c .

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

Add a touch of joy to
your everyday life

Ajouter un 
rayon de soleil à 

chaque jour

La valeur foncière à VLB 
augmente de 9,34%
Francine Bastien

Le nouveau rôle d’évaluation de Lac-Brome traduit sa grande po-
pularité et atteint maintenant 1,52$ millard. Il s’agit d’un des taux
les plus élevés au Québec, compte tenu de la taille de la ville. Ce
nouveau rôle (2019-20-21) entrera en vigueur le 1er janvier
prochain. Ce chiffre représente l’ensemble de la valeur de toutes les
propriétés de la ville au 1er juillet 2017. Il servira de base au calcul
de la taxe foncière pour les trois prochaines années. La valeur des
propriétés commerciales a grimpé de 2,44% tandis que celle des
terrains vacants avec services a bondi de 30%. Le secteur résiden-
tiel s’enrichit  de 9,35%, si bien que la hausse moyenne pour tous
les secteurs s’établit à 9,34%.
La politique se mêle d’économie
Certains se demandent si leurs taxes vont augmenter de 9,34%.

Bien peu probable puisque le conseil de ville peut intervenir ici et
faire jouer le taux de taxe, le fameux «mil rate» ou taux imposé sur
chaque 100$ d’évaluation afin de moduler la hausse de taxe et
adoucir le choc! Le taux de taxe est déposé chaque année avec le
budget de la ville en décembre. En 2018, le taux de taxe à VLB était
de 68 cents. Lors des dernières élections, le Maire Burcombe a
promis que les taxes suivront l’inflation, pas plus. Cet engagement
politique laisse donc présager une hausse de taxes de l’ordre de 
2 à 3%; pour ce faire, il faudra réduire le taux de taxation. Cette
annonce se fera lors du dépôt du budget de la municipalité 
pour 2019.
Pour connaître la nouvelle valeur de votre propriété, consultez:
ville.lac-brome.qc.ca/residents/taxes-et-évaluation-foncière/
Après réception du compte de taxes, les contribuables en désaccord
avec leur nouvelle valeur foncière pourront faire une demande de
révision d’ici le 30 avril 2019.

Property value at 
all time high in TBL 
Francine Bastien

The real estate popularity of the Town of Brome Lake is now
reflected in its overall assessment value. The total value of all the
properties in the town is now estimated at $1.52 billion, one of the
highest in Québec given its size. This will be the basis of the new
three-year property roll (2019-20-21) coming into effect on January
1, 2019. This figure reflects the portrait of the real estate market as
of July 1, 2017. It is also the basis on which property taxes will be
calculated. The value of industrial property has only risen by
2.44%, but that of serviced vacant lots has ballooned by more than
30%. Residential properties have gone up by 9.35%. So, all in all,
the average increase in value is 9.34%.
When economics meet politics
Now, some are wondering, does this mean that property taxes will

go up by 9.34%? Very unlikely. This is where the Town Council
comes into play and uses the level of the mil rate (the rate of tax on
every $100/valuation) in order to modulate tax increases and soften
the blow. The mil rate is announced each year at budget time in
December. This year, 2018, the mil rate applying to residential
properties in TBL is 68 cents. Mayor Richard Burcombe promised
in the last election that, under his tenure, taxes would be in line with
the rate of inflation. Based on this political commitment, it is real-
istic to expect an actual tax rise of between 2 to 3%; to achieve this,
the mil rate would have to be lowered. An announcement will be
made at the tabling of the 2019 budget for the town. 
To find out about the new value of your property go to: 
ville.lac-brome.qc.ca/residents/taxes-and-property-assessment/
After they receive their 2019 bill, taxpayers who disagree with the

new value on the assessment roll will be able to request a review
before April 30, 2019.
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Editorial
Now we are 35

In December, Tempo marks its 35th anniversary of giving the
greater Brome Lake community information and news about
local government, local business, and each other. A good

thing, too.
When so many newspapers have given up their paper version, it

is noteworthy that readers still anxiously await the publication of
Tempo in its current print format. Social media supplies all the
news that fits, and so much more. But in 1983, the general public
was woefully uninformed about the machinations of the munici-
pality. Montreal, national and global developments were only a
radio or television remote away. Brome Lake stories, not so much.
Co-founder and continuing Tempo mainstay Claire Kerrigan

remembers the state of affairs that led her and others to found the
not-for-profit paper. “There was no voice for the community. We
were desperate for local news. When the Knowlton Lions Club
promised up to $2,000 to get a paper started, we were ready to
go.” This money was soon repaid, with thanks. She remembers
the initial Tempo team included about 20 local residents, with
five stated objectives that remain core values in 2018.
They include a commitment to publish articles in both English

and French to promote better understanding between the two cul-
tures. Tempo hoped to foster a greater sense of community among
many diverse communities; and to keep residents better informed
about the workings of municipal governments and of various
organizations and individuals in the area. A fourth tenet was to
support business activity through stories and advertising. Finally,
the paper pledged to publicize the area to investors, visitors and
new residents.
From the beginning, Tempo attracted a large and varied group

of voluntary contributors and workers. The team is still over-
whelmingly made up of volunteers. “There was strength in num-
bers,” Kerrigan recalls. “There still is. Together we bring news
from many different sources, and we have fun doing it.” 
Of course, the more things stay the same, the more things change.

After years of cutting and pasting on ‘blue sheets’, (the old fashion
way of doing layout work), Tempo went digital in 2006.
Kerrigan believes the decision to launch an online version of

Tempo two years ago, as well as a facebook site, was crucial.
Suddenly, community news was available to homesick ex-pats
and the merely curious anywhere, anytime with a simple key-
stroke. An organization that began before smart phones, Google
and online shopping had joined the 21st century. 
But a core belief from 1983 holds fast. Tempo is published by a

group of local people as a service to the greater community. 
We are here to see it stays that way.

Tempo a 35 ans

En décembre, Tempo célébrera 35 ans passés à offrir 
aux citoyens de la grande région de Lac-Brome de l’infor-
mation et des nouvelles sur leur gouvernement, leurs 

entreprises et sur les uns et les autres. 
À une époque où tant de journaux imprimés disparaissent, il est

surprenant de constater que les lecteurs de Tempo attendent leur
journal format papier avec impatience. Les médias sociaux nous
apportent toutes sortes de nouvelles. En 1983, le public d’ici était
lamentablement mal informé au sujet des machinations qui se tra-
maient à la ville. Il suffisait d’allumer la radio ou la télé pour
savoir ce qui se passait à Montréal, à travers le pays et dans le
monde. Les nouvelles de Lac-Brome n’étaient sur aucun radar.
Claire Kerrigan, co-fondatrice et bénévole émérite de Tempo se

souvient du climat qui prévalait au moment où elle et d’autres col-
laborateurs ont décidé de fonder le journal sans but lucratif. «La
communauté était sans voix, nous avions grand besoin d’informa-
tions locales». Quand le Club des Lions a avancé 2000$ pour lancer
un journal, nous étions prêts. Le prêt a vite été remboursé, avec nos
remerciements. Elle se souvient de la première équipe de Tempo qui
comptait une vingtaine de résidents déterminés à faire valoir les
cinq objectifs-phares qui ont inspiré le journal jusqu’à aujourd’hui.
Ils visaient, entre autres, la publication d’articles en français et

en anglais afin de faciliter une meilleure compréhension entre les
deux cultures. Tempo espérait aussi promouvoir l’engagement
communautaire au sein des groupes divers; tenir les résidents
informés sur le fonctionnement de leurs municipalités, des orga-
nismes et des personnes de la région. Un autre engagement visait
à soutenir les entreprises locales par le biais de reportages et de
publicités. Enfin, le journal s’est engagé à faire connaître la
région aux investisseurs, aux visiteurs et aux nouveaux résidents.
Dès ses débuts, Tempo a attiré un grand nombre de bénévoles

et de collaborateurs. L’équipe actuelle est encore surtout consti-
tuée de bénévoles. Pour Claire Kerrigan «le nombre nous rend
plus fort. Ensemble nous apportons des nouvelles d’un peu
partout et nous avons du plaisir à le faire.» 
Evidemment, plus c’est pareil, plus ça change. Après des

années à monter le journal avec les fameux «bleus» papier de
mise en page, Tempo est passé au numérique en 2006. 
Claire estime que le passage à la version en ligne de Tempo il y

a deux ans et la création d’une page Facebook était crucial. Un
clic puis les nouvelles de notre communauté devenaient
disponibles aux «ex-pats» nostalgiques et à tous les curieux de la
planète! Un journal lancé bien avant les Google et Amazon de ce
monde est maintenant bien de son siècle.
Mais, la valeur fondamentale de 1983 demeure bien vivante.

Tempo est produit par un groupe de gens locaux pour servir leur
communauté. Nous sommes là pour que ça reste comme ça.

Vaccin contre la grippe
Traduction: Guy Côté

Les vaccins sont disponibles, pour les personnes admissibles, aux
deux pharmacies et au CLSC du Centre Lac-Brome.
Vous devez prendre rendez-vous pour les trois sites de vaccination.
CLSC – 3 et 4 nov.
www.ClicSante.ca
Sélectionnez: vaccin grippe saisonnière;région: sélectionnez
Estrie; sélectionnez un rendez-vous – Lac-Brome, date et heure
Ou appelez au: 1-877-921-5118
Pharmacies:
Familiprix: 2, 9, 15, 20, 27 nov. de 9h à 14h et le 15 nov. de 16h    
à 20h. Composez le 450-242-2113. Des frais peuvent s’appliquer.
Uniprix: Les vendredis de novembre à partir du 9 et aussi
samedi le 17 novembre de 9h à 17h.
Composez le: 450-243-5700. Des frais peuvent s’appliquer.

Time to get flu shot
Meredith MacKeen
Flu vaccinations are available, for admissible individuals, at both
Knowlton pharmacies and the CLSC at Centre Lac-Brome.
Appointments are needed for all locations.
CLSC – Nov. 13 and 14
www.ClicSante.ca
Seasonal Flu Vaccine; Region – Estrie; CIUSS de
l’Estrie (CHUS) select a schedule – Brome Lake; date and time
Or call: 1-877-921-5118
Pharmacies: 
Familiprix: Nov. 2, 9, 15, 20, 27 from 9 a.m. to 2 p.m. and 
Nov. 15 from 4 p.m. to 8 p.m. Call 450-242-2113. Fees may apply.
Uniprix: Every Friday in November starting the 9th
and Saturday November 17th from 9 a.m. – 5 p.m.
Call: 450-243-5700. Fees may apply.
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Rhonda Price
Aquarelles / watercolours
w w w. r h o n d a c l e a v e p r i c e . c a

Disponible / Available at: 
À la Carte − 1, chemin Lakeside, Knowlton QC J0E 1V0

Les passerelles de l’anse
Trestle coûteront 1 000 000 $
Francine Bastien

Trestle Cove footbridges 
get special funding 
Francine Bastien

It has been, for decades, the talk of
many TBL councils. Now, it seems
to be getting closer to reality. 
The reality being a path along  the

old railway tracks that will go along
the lake, link the centre of Knowlton
without interruption to Foster.  The
cost of building that essential  last
link over the Trestle Cove portion of
the lake has risen over the years;  it is
now estimated at one million dollars.
To help pay the bill, the town has

received a grant of $150,000 from
the Department of Municipal
Affairs special Fund for the regions.
The rest, $850,000, will be bor-
rowed by the town and paid back
over a 20-year period. 
Construction in 2019
Last year the town announced that

the two bridges would be built dur-
ing the winter months, at the end of this year, when the ground is
frozen. This was meant to prevent environmental damage caused by
the passage of heavy machinery in ecologically fragile areas.  
The construction of similar structures on the Quilliams path –

which will be part of the new footpath – was done two years ago
during the winter. This time, the construction is expected to take
place in the spring of 2019.
Once completed, the path will run, without interruption, from

Knowlton to Foster, about ten kilometres.

Plusieurs conseils de Ville de Lac-Brome
en parlent depuis des décennies. Sa réalisa-
tion approche maintenant à grands pas. 
Il s’agit de compléter le sentier linéaire

sur l’emprise de l’ancien chemin de fer qui,
longeant le lac, reliera le centre de
Knowlton à Foster. Le coût de construction
de ce dernier lien essentiel a grimpé au fil
des années; il est maintenant estimé à un
million de dollars.
Pour acquitter cette facture, la ville vient

de recevoir une subvention spéciale de 
150 000$ du ministère des Affaires muni-
cipales dans le cadre du programme d’ap-
pui au rayonnement des régions. Les 
850 000$ restants seront payés au moyen
d’un emprunt étalé sur 20 ans.
Construction en 2019
L’année dernière, la Ville avait annoncé

que les passerelles seraient construites cet
hiver lorsque le sol sera gelé. Ce calendrier

visait à limiter les dommages environnementaux créés par le pas-
sage de machinerie lourde dans des zones écologiquement fragiles.
La construction il y a deux ans de passerelles similaires sur le sen-
tier Quilliams – qui fera partie du nouveau sentier – s’était faite en
hiver. Maintenant, la construction des passerelles de l’anse Trestle
est prévue au printemps prochain.
Une fois complété, avec l’ajout des passerelles de l’anse Trestle,

le sentier linéaire permettra de circuler sans interruption sur une
distance d’un peu moins de dix kilomètres.

X

X

Location of 2 footbridges marked with an X
Emplacement des passerelles qui enjamberont l’anse Trestle

Le Salon Paradise

Remembrance Day
Jour du Souvenir

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

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



PAGE 6 / TEMPO NOVEMBER 2018

www.loishardacker.com

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

3 CHOICES OF HOMEMADE PASTAS
3 CHOICES OF ITALIAN WINES
Every Thursday between 5:30 and 9:30 pm

$20
*1 plate among 3 choices of pasta 

and 1 glass among choices of wine for $20

ITALIAN  
THURSDAYS

    

    
    

 

      

 
                 

TBL Council – October 
Francine Bastien
Mayor Richard Burcombe chaired the meeting at CLB with all
councillors present. There were 12 people in the audience.
General information – The new three-year assessment roll

(2019-20-21) for TBL has jumped by an average of 9.34%. The
mayor said that Council would make “adjustments’’ to the mil rate
so that tax bills do not increase at that rate. (Ed. Note: asked by
Tempo if the tax increase would be limited to the rate of inflation,
the mayor did not want to commit before discussing next year’s
budget with members of Council). (See art. P. 3).
Questions – Will the town adopt new bylaws to deal with the

legalization of marijuana? The mayor answered that the topic was
on the agenda of the next meeting of the 21 MRC mayors. He insist-
ed that all mayors have to agree on a common bylaw if the SQ is to
enforce it.
A citizen expressed concern about the long-term parking in the

Foster area of several train cars containing propane gas. The mayor
said that the train cars are likely to stay there for a long time. In
Bromont, for example, where a similar situation existed, the train
cars were parked for over two years. All this is legal, said the mayor
and DG Gilbert Arel, and done according to accepted rules.
Legislation, notices of motion – A notice of motion of a bor-

rowing bylaw for an $850,000 loan over 20 years for the construc-
tion of the Trestle Cove footbridges was tabled. (See art. P. 5).
Land use and Environment Management – Council granted

two minor derogations to allow for construction in the lake’s shore-
line protection zone. A terrace can be built in part in the protection
zone on Rock Island Bay Road; Councillor Lucy Gagnon objected
to granting this derogation, all other councillors voted for it. All
councillors agreed to grant another derogation to build a garage in
the protected zone on Lakeside Road. 
Leisure, Culture, Tourism and Community Life – Council

voted a $10,000 grant to the Tour du Lac Brome 2018. A $15,000
grant was voted in favour of pursuing the International Programme
at École Saint-Édouard for 2018-19.
Questions – A citizen asked about the status of the police servi-

ces. The mayor said the opinion poll conducted in TBL and
Bromont was complete and he was pleased with the results. They
will be made public. If the Bromont police force had covered the
TBL territory this year, the mayor said savings in the order of
$400,000 would have been made. There would be more savings next
year as the cost of the SQ services is expected to rise substantially
in line with the increase in the assesment roll. 
A question was asked about the inquiry into the fatal shooting by

police of a young TBL resident this past summer. The mayor said
he did not expect the results of this inquiry to be known before a
year or more.

Next meeting : 7 p.m. Monday, November 5 at CLB

TBL special meetings 
Sept. 21
Council approved an expense of $1,113,064.93 for the purchase of
of a fire truck equipped with a water pump and a 78 foot ladder. The
town will borrow $850,000 over a 10-year period to pay for it.
October 15
Mayor Richard Burcombe chaired the meeting in the presence of
five councillors and an audience of 13 people.
Administration and Finance – Council voted to refinance a debt

of $3,878,000 by the issuance of bonds bearing 3.02% interest for
the purchase of equipment, road work on Victoria Street and on
Mill and Fairmount Roads.
An agreement was reached with Bell to move 12 posts on Victoria

St. at a cost of $69,637 to the town. The posts are expected to be
moved next spring when the second coat of asphalt will be applied
on the road.
Public Safety – The town presented an offer of $72,000 to pur-

chase the land across from Windmill Plastics on Victoria for the site
of the future Fire station.
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Conseil VLB – octobre 
Francine Bastien

Réunions spéciales 

Le Maire Richard Burcombe préside la séance en compagnie de tous
les conseillers. Douze personnes composent l’auditoire.
Ouverture de la séance – La valeur foncière du nouveau rôle d’é-

valuation triennal (2019-20-21) de VLB a grimpé de 9,34%. Le maire
a indiqué que des «ajustements» seront apportés au taux de taxation
pour que le compte de taxe n’atteigne pas ce niveau moyen. (NDLR:
Interrogé par Tempo à savoir si la hausse de taxe se limitera au taux
d’inflation, le maire n’a pas voulu se prononcer avant de discuter du
prochain budget avec les membres du Conseil). Voir art. p. 3.
Questions – La ville adoptera-t-elle une nouvelle réglementation

en ce qui a trait à la légalisation du cannabis? Le maire répond que
le sujet est à l’ordre du jour de la prochaine réunion des 21 maires de
la MRC. Il précise que tous les maires doivent s’entendre pour
adopter le même règlement pour que la SQ l’applique. 
Une citoyenne s’est inquiétée de la présence de plusieurs wagons

de train contenant du gaz propane stationnés dans le secteur de
Foster. Le maire a répondu que ces wagons resteront sur place pour
un bon moment. Prenant exemple sur Bromont, qui a connu une si-
tuation semblable, les wagons sont restés stationnés au même endroit
pendant plus de deux ans. Selon le maire et le DG Gilbert Arel, il
s’agit d’une situation légale et conforme aux règles d’usage.
Législation et avis de motion – Dépôt d’un avis de motion pour

un règlement d’emprunt de 850 000$ pour la construction de deux
passerelles sur le sentier linéaire enjambant l’anse Trestle. L’emprunt
sera étalé sur 20 ans. (Voir art. p. 5)
Gestion du territoire et de l’environnement – Le Conseil accorde

deux dérogations mineures afin de permettre la construction en zone
riveraine de protection du lac: une terrasse sera en partie construite
en zone riveraine sur le Chemin de la Baie Rock Island; la conseil-
lère Lucy Gagnon a voté contre l’octroi de cette dérogation, le
Conseil a aussi voté pour la construction d’un garage en bande
riveraine sur le Chemin Lakeside.
Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire – Octroi d’une

subvention de 10 000$ au Tour du Lac Brome pour 2018. Une sub-
vention de 15 000$ est accordée à l’École Saint-Édouard pour la
poursuite de son programme international pour l’année 2018-19.
Questions – Une citoyenne demande où en est le dossier des ser-

vices policiers. Le maire répond que le sondage mené à VLB et
Bromont est terminé et qu’il est satisfait des résultats qui seront ren-
dus publics plus tard. Si Bromont avait assuré les services policiers
cette année à Lac-Brome, la ville aurait économisé près de 400 000$,
a affirmé le maire. Les économies seront plus importantes l’année
prochaine vu l’augmentation importante de la valeur foncière.
À une question portant sur les résultats de l’enquête faisant suite à

l’accident qui a entraîné la mort d’un jeune de Lac-Brome l’été
dernier, le maire a répondu que ces résultats ne seront pas connus
avant un an, sinon plus.

Prochaine séance: lundi 5 novembre, 19h, au CLB

21 septembre
Le Conseil a approuvé une dépense de 1 113 064.93$ taxes compri-
ses pour l’acquisition d’un camion d’incendie à auto-pompe avec
échelle de 78 pieds. La Ville empruntera 850 000$, sur une période
de 10 ans pour payer ce camion.
15 octobre
Le Maire Richard Burcombe préside la séance en présence de cinq
conseillers. Treize citoyens y assistent.
Administration et finances – Le conseil adopte un règlement de

refinancement d’une dette de 3 878 000$ pour l’achat d’équipement
et des travaux sur la rue Victoria et les chemins Mill et Fairmount
par l’émission d’obligations portant intérêt de 3,02%.
Une entente a été conclue avec Bell pour déplacer douze poteaux

sur la rue Victoria au coût de 69 637$ pour la ville. Les poteaux
doivent être déplacés au printemps au moment d’épandre la 
deuxième couche d’asphalte sur la rue Victoria.
Sécurité publique – La ville a présenté une offre d’achat pour un

terrain situé en face de Plastiques Moulin sur la rue Victoria au mon-
tant de 72 000$ en vue d’y construire la future caserne des pompiers.

Les artistes sont invités à venir  
exposer leurs oeuvres, 
tableaux, sculptures etc.

«Le refuge des sans-galeries»
est ouvert tous les jours de 9h à 17h.

Artists are welcome to exhibit their
creations, paintings, sculptures etc.

«The refuge of the 
No-Gallery artists»

is open daily from 9am to 5pm.

L’ ATELIER D’ART Knowlton
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DYLAN MORLEY
Peintre

Estimation Gratuite
579 488-3487

otfvisuals@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

Darren Paige, prop
Carolyn Lemaire, prop

554 ch. Knowlton
QC J0E 1V0

info@garagedcs.com
555500 chemin Knowlton
579 438-8484

● Physiothérapie sportive   
● Réadaptation active 
● Thérapie manuelle

● Sports physiotherapy   
● Active rehabilitation 
● Manual therapy

Chronic wasting disease 
found in Laurentian deer
Tam Davis
Following detection of Chronic Wasting Disease (CWD) at a com-
mercial red deer farm located in the Laurentians north of the Ottawa
River, Quebecers and our neighbours in Ontario and Vermont are
concerned about CWD’s potential impact on the health of the wild
deer and moose population, and on hunting in Quebec.
CWD can affect white-tailed deer, American elk, moose and

woodland caribou. It may spread by close contact between animals
or exposure to a contaminated carcass or a contaminated environ-
ment, such as soil in a deer yarding area. Affected animals may
exhibit loss of body weight, stumbling, tremors, lack of coordination
and paralysis.  Health Canada recommends that people avoid con-
suming meat or fluids from animals known to be infected by CWD. 
The Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) has

already carried out a controlled slaughter to cull the deer and moose
population in the affected area (portions of Quebec Hunting Zones
9 West and 10 East) to evaluate whether the CWD has spread to the
wild deer and moose. The MFFP has also imposed measures to
reduce human exposure to CWD-contaminated matter. These
include bans on hunting and trapping, restrictions on access and
travel within the area and taking samples from carcasses of deer and
moose killed in the area. 
While the measures do not affect hunting in Brome County and

neighbouring regions, hunters  and others should remain vigilant
and report to the MFFP any sightings of deer or moose that appear
to have CWD symptoms.
For further information: https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/secu-
rite-sante-maladies/maladie-debilitante-chronique-cervides and
http://www.inspection.gc.ca/animals/diseases/reportable/cwd/fa
ct-sheet/eng/13301189947852/1330190096558 

Deer Hunting season 2018
Susan Jacques
The deer hunting season timetable for Zone 5 is as follows:
• Rifle (+ crossbow) November 3 – November 18
• Black Powder (+crossbow) November 24 – December 2

For more information go to: www.wrnf.gouv.qc.ca
If you witness poaching, you should report it to SOS Poaching

at 1-800-463-2191

Saison de chasse 2018
Susan Jacques
Les dates de chasse aux chevreuils pour la zone 5 sont:
• Carabine (+ arc) 3 novembre – 18 novembre
• Poudre noire (+ arc) 24 novembre – 2 décembre

Info: www.wrnf.gouv.qc.ca
Si vous êtes témoin d’un acte de braconnage, 

rapportez-le à: SOS braconnage 1-800-463-2191

Maladie débilitante chronique du
cerf dans les Laurentides
Tam Davis
Suite à la découverte d’un cas de maladie débilitante chronique
(MDC) chez un cervidé d’une ferme d’élevage dans les Laurentides
au nord de la rivière des Outaouais, les Québécois et nos voisins de
l’Ontario et du Vermont se préoccupent des répercussions possibles
sur les troupeaux de cervidés sauvages et sur la chasse.
La MDC peut atteindre le cerf de Virginie, le wapiti, l’orignal et le

caribou. Elle peut se propager par contact entre animaux ou avec une
carcasse contaminée ou dans un environnement contaminé, comme
le sol dans un refuge de chevreuils. Les symptômes de la MDC sont
la perte de poids, le manque de coordination, les tremblements, des
chutes et la paralysie. Santé Canada recommande d’éviter de con-
sommer de la viande ou des fluides d’animaux atteints de la MDC.
Le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a déjà

entrepris des opérations d’abattage contrôlé afin d’évaluer si la ma-
ladie touche la population de chevreuils et d’orignaux dans le
secteur affecté, soit les zones de chasse Québec 9 ouest et 10 est. De
plus, le MFFP a adopté des mesures afin de limiter tout risque que
des humains soient exposés à la matière contaminée par la MDC.
Notamment, le MFFP a interdit la chasse et le piégeage et a limité
l’accès et les voyages dans l’aire affectée et prévoit prélever des
échantillons des carcasses de cervidés abattus dans ce secteur.
Alors que ces mesures n’affectent pas la chasse dans le comté de

Brome et aux alentours, les chasseurs et autres personnes devraient
demeurer vigilants et signaler toute observation de cervidé présen-
tant des signes pouvant être associés à la MDC. 
Pour plus d’informations: https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/secu-
rite-sante-maladies/maladie-debilitante-chronique-cervides et
http://www.inspection.gc.ca/animals/diseases/reportable/cwd/fa
ct-sheet/eng/13301189947852/1330190096558
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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.

207 rue du Cercle-des-Cantons, Bromont
Remarquable maison de ville Ski-in/Ski-out MLS 22857333

11-13 Ch. d’Eccles Hill, Frelighsburg
209 acres de terrain avec lac privé. MLS 16395555

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

272 ch. Lakeside, Lac-Brome
Maison et maison d’invité, 3,5 acres.

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

243 ch. de Bondville, Lac-Brome
Superbe propriété . 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

Chemin des Diligences, Bromont
Condos ski-in / ski-out

À partir de 219 000 $ + taxes
253-255 ch. Thomas, Magog
Résidence d’exception, conception unique. MLS 14196760

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

975 000 $

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

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

À partir de 80 000 $+ taxes
400 ch du Lac-Gale, Bromont
Magnifique plain-pied, secteur recherché. MLS 28960036

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

À partir de 100 000 $+ taxes
437 ch. George-Bonnallie, Eastman
19,87 acres de nature boisée, sentiers et ruisseau. MLS 25399029

13 rue Stone Haven, Lac-Brome
Terrain accès piscine, tennis. MLS 15113896

21 rue Benoit, Lac-Brome
Magnifique plain-pied MLS 16537055

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

389 000 $
861 rue des Berges, Bromont
Coin de paradis à découvrir MLS 26796741

DOMAINE EXCLUSIF

VENDUQUAI POUR BATEAU

NOUVEAU PRIXNOUVEAU PROJET ARBORESCENCE

PROMESSE D'ACHAT ACCEPTÉE

450.577.0272 514.926.5626 514.402.7643 450.775.0504 450.243.0808

619 000 $

284 500 $ 449 000 $

649 000 $ 3 250 000 $1 495 000$

2 780 000 $ 699 000 $

995 000 $

250 000 $

625 000 $595 000 $
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Félicitations Meredith 
Traduction: Guy Côté
Meredith Chilton, une résidente du Chemin Papineau à VLB depuis 
neuf ans, a été investie Membre de l’Ordre du Canada par la gou-
verneure générale Julie Payette, à Rideau Hall le 6 septembre 2018.
La citation se lit comme suit:

«Meredith Chilton, C.M.
Grâce à son dévouement et à ses
travaux de recherche, Meredith
Chilton a stimulé l’étude et la recon-
naissance de l’art céramique au
Canada. Historienne de l’art et con-
servatrice de longue date du Musée
Gardiner de Toronto, elle a contribué
à faire de cet établissement l’un des
plus importants centres de recherche
sur l’étude historique de la
céramique comportant l’une des plus
grandes collections d’objets en
céramique au monde. Ses recherches
sur la porcelaine européenne du
XVIIIème siècle ont fait la lumière
sur l’importance sociale de cette
forme d’art et ont permis la rédaction
de documents qui font maintenant
autorité.»
De plus, quelques semaines plus tard,

lors d’un événement tenu au Musée Gardiner, Meredith, retraitée de son
poste depuis janvier 2018, a été honorée du titre de première
«Conservatrice émérite» du Musée.
Malgré sa retraite, Meredith se propose de continuer ses travaux sur la

porcelaine européenne, les arts de la table et la culture au 18ème siècle.
Les grands-parents de Meredith, M. et Mme Ross Clarkson avaient

une maison et une ferme sur la rue Victoria, pendant des années. Son
fils, Thomas Chilton, sa soeur, Debbie Miller Masraff, sa tante
Sheila Sharp  et des cousins, demeurent toujours ici.

Congratulations Meredith 
Claire Kerrigan
Meredith Chilton, a resident of Papineau Rd in TBL for the past nine
years, was invested as a Member of the Order of Canada by the
Governor General, Julie Payette, at Rideau Hall on September 6, 2018. 
The citation reads:“Meredith Chilton, C.M.

Through her scholarship and
dedication, Meredith Chilton has
stimulated and invigorated the
study and appreciation of ceram-
ic art in Canada. As an art histo-
rian and long-time curator of the
Gardiner Museum in Toronto,
she helped to shape this institu-
tion into one of the world’s lead-
ing collections and research cen-
tres for historical ceramics. Her
own studies on 18th-century
European porcelain have pro-
duced authoritative texts and
have shed light on the social sig-
nificance of this art form.”
Furthermore, at an event at the

Gardiner Museum a few weeks
later, Meredith, who retired from
her position there in January,
2018, had the honour of being appointed the Museum’s first
“Curator Emerita”.
Although retired from the Museum, Meredith plans to continue

her work regarding early European porcelain, and the dining and
social culture of the18th century.
Meredith’s grandparents, Mr and Mrs Ross Clarkson had a house

and a farm on Victoria St. for many years, while her son Thomas
Chilton, her sister Debbie Miller Masraff, her aunt Sheila Sharp, and
cousins continue to live here.

Meredith and the Governor General during the investiture
Meredith et la gouverneure générale lors de l’investiture

• Massothérapie (bientôt 30 ans d’expérience) 
• Réflexologie et Sujok 
• Relation 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 

• Location de locaux 

Louise Jacob

328 chemin Knowlton, Knowlton   579-438-8384

FOR 
RENT
11⁄2 Apart

Daily, Weekly, 
Monthly

1ère visite

25%
RABAIS

sur massage 
90 minutes
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TERRAINS PRÊTS À CONSTRUIRE
 AU LAC-BROME

UNE OPPORTUNITÉ RARE DE POSSÉDER UN PETIT  
COIN DE PARADIS DANS LES CANTONS-DE-L’EST.

À PARTIR DE 

95 000$
+TAXES

Services municipaux inclus (Égouts et aqueduc)

Accès au lac Brome

NOUS VOUS ATTENDONS! 
BUREAU DES VENTES OUVERT TOUS LES  
SAMEDIS ET DIMANCHES DE 12:00 À 16:00

52, RUE SAINT-ANDREW,  
LAC-BROME, QC, J0E 1S0

BOISESINVERNESS.CA

DOMINIQUE NÉE : 450 809-1906

QUELQUES-UNS DE NOS LOTS FAVORIS

LOT SUPERFICIE CARACTÉRISTIQUES PRIX

1 33 619 pi2 Vue sur le golf et l’étang 229 000 $

6 24 438 pi2 Vue sur l’étang et parc écologique 121 000 $

21 33 777 pi2 Très belle prairie en partie boisée 155 000 $

24 34 500 pi2 Vue sur l’étang 155 000$ 
Promo de lancement: 110 000 $*

34 23 330 pi2 En plein coeur du parc écologique avec un accès  
privé à la piscine et au terrain de tennis 140 000 $

*O�re d’une durée limitée, premier arrivé, premier servi.

VENEZ 
NOUS VOIR!

lac Brome
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Ate l ie r JJoohhaannnnee BBéé llaanndd
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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

510 Knowlton Road, Knowlton, Qc. J0E 1V0
450-243-6039

PROMOTION FALL 2018
With every service you get 
a chance to win 
a Singmaster karaoke kit.
Offer ends Dec.14th,2018.
�TIRE SALES/ REBATES
�TIRE INSTALLATION
�TIRE STORAGE
�ALIGNMENT
�RUSTPROOFING TREATMENT
�WINTERIZING

PROMOTION AUTOMNE 2018
Chaque service vous donne 
droit à une trousse 
de Karaoké Singmaster.
L’offre se termine le 14 déc. 2018
�SOLDE DE PNEUS / RABAIS
�INSTALLATION DE PNEUS
�ENTREPOSAGE DE PNEUS
�ALIGNEMENT 
�TRAITEMENT ANTI-ROUILLE
�CONDITIONNEMENT DE 
L’AUTO POUR L’HIVER

Coming up at the 
BCHS Museum 
Communique
There is lots of activity these days at the museum. 
Jeremy Reeves, Collections Management Intern, is working on a

project, funded by Pacte Brome-Missisquoi, titled Trophies and
Treasures: The Brome County Museum’s Great War Collection. The
project includes an inventory of the WWI collection, creating a dig-
ital catalogue, an in-house exhibit and lastly an online exhibit. The
exhibit, to be held in the Centennial Building, will open Monday
November 5 under the title of “The Path to Peace: Canada’s One
Hundred Days” and will focus on Canada’s role in the 
“Hundred Days”, a military campaign from August 8, 1918 to 
November 11, 1918, armistice day.
An “Official” opening will take place at a cocktail party from 

5 p.m. to 7 p.m. on November 9. The exhibit will remain open
Monday to Friday from 10 a.m. to 4 p.m. until March 3, 2019. 
We are excited to announce that the ever popular Bring & Bid is

coming back on December 1 at 6 p.m. For those of you have not
experienced this evening of hilarity at the restored “Old Court
House”, the evening begins with a buffet and wine. The evening
continues with an auction of Antiques and Art etc. donated by our
guests, proceeds going to the Brome County Historical Society.
Space is limited, so reserve early. 
For more information please call Arlene Royea at 450-243-6782.  
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514 234-3851

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

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

Clinique de pédicure
en podologie

DIANE DEMERS
podologue

Manucure
esthé tique et é lectrolyse

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

245 de la Rivière,
Cowansville, Qué.

Service-Réparation (450)243-6071

CENTRE D’APPAREILS
Knowlton

APPLIANCE CENTRE
Laveuses, Sécheuses, Réfrigérateurs,

Poê les, Lave-vaisselle,

Washers, Dryers,
Refrigerators, Stoves, Dish-Washers

Deux événements en 
novembre au Musée
Traduction: Guy Côté
Il y a beaucoup d’activités au Musée ces jours-ci.
Jeremy Reeves, interne à la gestion des collections, travaille à un

projet subventionné par Pacte Brome-Missisquoi, intitulé Trophées
et trésors: Le Musée du Comté de Brome et sa collecion de la
Grande Guerre. Le projet comprend un inventaire de la collection de
la première guerre mondiale, la création d’un catalogue digital, une
exposition sur place et enfin une exposition en ligne. L’exposition
intitulée: «Le sentier vers la paix: les cent jours du Canada», ouvri-
ra dans l’édifice du centenaire le 5 novembre et portera sur le rôle
du Canada pendant les «cent jours», une campagne militaire qui
dura du 8 août au 11 novembre 1918, jour de l’armistice.
L’ouverture «officielle» se tiendra lors d’un 5 à 7 le 9 novembre.

Horaire des visites: du lundi au vendredi de 10h à 16h jusqu’au 
3 mars 2019. 
Nous sommes heureux d’annoncer que le populaire encan Bring

& Bid revient le 1er décembre à 18h. Pour ceux qui n’auraient
jamais connu cette expérience hilarante dans «l’ancien Palais de
justice» restauré, la soirée commence par un buffet accompagné de
vins suivi d’un encan d’antiquités et d’oeuvres d’art offertes par nos
invités. Les sommes recueillies seront versées à la Société his-
torique du Comté de Brome. L’espace est limité, réservez tôt.
Renseignements: Arlene Royea au 450-243-6782.
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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

Vente de la Maison Knowlton 
Francine Bastien

Après 26 ans comme propriétaire et gestionnaire de la Maison
Knowlton, une résidence pour personnes non-autonomes de 
72 places, John Glover passe le flambeau au Groupe Excelsoins. La
maison bien connue du 401 Chemin de Knowlton deviendra la
Résidence Excelsoins Knowlton la cinquième parmi celles détenues
par le groupe à St-Lambert, Montréal, Pointe-Claire et Longueuil. 
Les nouveaux gestionnaires ont pris possession le 4 septembre

pendant que se concluaient les derniers détails administratifs et
légaux en vue de l’acquisition définitive de l’immeuble. 
Travail d’équipe et de proximité
En entretien avec Tempo, Christian Archambault, président du

Groupe Excelsoins note que son prédécesseur «John Glover insis-
tait sur le bien-être des résidents; il
les connaissait bien et il était
proche d’eux. Nous voulons con-
server cette proximité avec nos
résidents».
Ces derniers noteront du change-

ment au cours des prochains mois
nous dit M. Archambault. «Un
récréologue travaillera ici à temps
plein. Des activités seront
développées en fonction des
besoins, des capacités et de l’état
de santé de chacun des résidents.
Des clubs, d’au moins quatre per-
sonnes seront formés, par exemple
un club de bridge ou de tricot ou
toute autre activité qui aidera les
résidents à participer à leur milieu
et à conserver leurs capacités intellectuelles et physiques le plus
longtemps possible.» Un plus grand choix de menus sera aussi
offert à l’heure des repas.
Le grand jardin à l’arrière de la propriété sera aménagé pour per-

mettre la marche à l’extérieur ainsi que le jardinage pour ceux que
ça intéresse. «Donner un sens à la vie de tous les jours, avoir un but,

augmenter l’interaction avec la nature, ce
sont des choses que nous voulons promou-
voir» nous dit encore M. Archambault.
La Directrice générale de la Maison est

une infirmière diplômée  «parce que les
décisions doivent être prises en fonction de
la santé et de la sécurité des résidents».
Pour le moment, le coût des services aux

résidents demeurera le même. «Nous allons
évaluer les résidents et mettre au point des
plans de soins adaptés au fur et à mesure que
nous prendrons connaissance des besoins de
nos résidents.»

Knowlton House changes hands 
Francine Bastien

After 26 years of owning and managing Knowlton House, a 72 unit
nursing home for non-autonomous residents, John Glover is pass-
ing the torch to Group Excelsoins. The well known building locat-
ed at 401 Knowlton Road will now become Résidence Excelsoins
Knowlton, the fifth residence owned by the Group, including those
in St-Lambert, Montréal, Pointe-Claire and Longueuil. 
The new group took over the management of Knowlton House on

September 4 while the administrative and legal transition to full
ownership is about to be concluded. 
Team work and proximity to residents
In an interview with Tempo,

Christian Archambault, President of
Group Excelsoins, observed how his
predecessor “John Glover, insisted
on the well-being of residents. He
knew them and was close to them.
We want to keep that proximity to
our residents.’’ 
The residents will notice some

important changes in the coming
months said Archambault. “There
will be a full-time recreologist on
site. Activities will be developed to
meet the needs and suit the capacity and the health level of each res-
ident. “Various clubs, made of four people minimum, will be

formed such as bridge or knitting or any
other activity that will help residents
connect with their milieu and maintain
their intellectual and physical capacities
for as long as possible.’’ Residents will
also be offered a wide choice of meals. 
The large area at the back of the prop-

erty will be arranged in order to pro-
mote walking outside as well as garden-
ing for those who wish. “To give mean-
ing to every day

life, to have a goal, to increase contact with
nature are all elements that we will pro-
mote,’’ says Archambault. 
On site, the Director-General is a

Registered Nurse “because decisions have
to be made in the context of the residents
health and security.’’ 
For the time being, costs to residents will

remain the same, assures Archambault. “We
intend to evaluate residents and design ade-
quate care plans as we better understand the
needs of our residents.’’

Other Groupe Excelsoins residences
Les autres résidences Excelsoins

• Les Écluses – St-Lambert,
• Résidence Ville Marie – Montréal

• Vivalis – Pointe-Claire
• Le Bellagio – Longueuil.

“There will be a full-
time recreologist on
site. Activities will be
developed to meet the
needs and suit the
capacity and health

level of each resident.”

«Des clubs, d’au moins
quatre personnes seront
formés, par exemple un

club de bridge ou de tricot
ou toute autre activité qui
aidera les résidents à par-
ticiper à leur milieu et à
conserver leurs capacités

intellectuelles et
physiques…“The large area at the

back of the property
will be arranged in
order to promote
walking outside as
well as gardening…
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Can you believe
Susan Jacques
• Cats are well known for their dis-

appearing acts but Sky, a two-year-old
petite female, is the mistress of ingenuity.
While staying with her “grandfather” she mys-
teriously disappeared, and it was only when it was
noticed that the basement window screen was ajar, that
the source of exit was discovered. This window opens sideways
and, up until then, the screen had never been opened. Sky
returned safely home before night fell to the relief of her
guardian. She did a repeat the next day.
• Living close to the lake, there are often sea gulls swooping

overhead. One afternoon, there were two gulls squawking madly and
charging each other in the air. Much to the astonishment of a local res-
ident, a fish landed at her feet giving her quite a scare. Because of their
spat, the gulls were deprived of their meal, but the woman didn’t even
have to bait a hook to catch her supper.
• Is there a new species of skunk in the area? There have been at least

two sightings reported of almost completely white skunks with black
on their under-bellies.
• What sounded like a cat fight very rapidly turned into something

much more serious and frightening. A cat had definitely been attacked
by something ferocious and intent on making a kill. Much as we are
aware that it is the law of nature that animals must kill to survive, it is
heart-breaking to listen to a cat being slowly killed by a fisher, espe-
cially when there is nothing one can do to put the animal quickly out of
its misery. The screeching sound of a fisher on the attack is not one
expects to hear in a residential area of Knowlton. There have been sev-
eral reported cases of cats disappearing and, sadly, the increase in the
fisher population may be to blame. To learn more about this shy, but
vicious animal, you can research it on the internet.

Croyez-le… ou non!
Traduction: Jean-Claude Lefebvre

• Les chats sont renommés au titre de l’art de l’escapade, mais
Sky, une petite chatte de deux ans, est une championne de
l’ingéniosité. En résidence temporaire chez son “grand-
père”, elle s’est mystérieusement évaporée; ce n’est qu’à
la vue d’une fenêtre coulissante du sous-sol dont le gril-
lage baillait un tantinet qu’on a découvert le pot aux
roses.  Elle l’avait fait glisser de quelques pouces seule-

ment, et voilà! La nuit tombée, elle est revenue au bercail au
soulagement de son gardien, pour récidiver le lendemain. 

• En bordure du lac, des mouettes s’adonnent souvent à des
ballets aériens. Un après-midi, deux mouettes bien en voix

s’attaquaient l’une l’autre. À l’étonnement d’une résidente, un poisson
est tombé à ses pieds, lui donnant une petite frousse. Leur rixe les avait
ainsi privées de leur butin, et cette dame n’a pas eu à appâter un
hameçon.
• Une nouvelle espèce de mouffette a-t-elle fait son apparition dans

nos parages? On a vu au moins deux fois des mouffettes tout de blanc
vêtues, avec un ventre tacheté de noir.
• Ce qui ressemblait à un combat félin est vite devenu quelque chose

de fort grave et inquiétant. Un chat avait définitivement eu maille à par-
tir avec un animal féroce en quête de victime. Quoique nous sachions
que dans la nature les animaux doivent tuer pour se nourrir, il faisait
très mal au coeur d’entendre un chat miauler de frayeur pendant une
mort à petit feu sous les crocs d’un pékan, surtout qu’on ne pouvait
rien faire pour mettre fin à son supplice. Les hurlements d’un pékan en
mode de chasse ne sont pas ce à quoi on s’attend dans un secteur rési-
dentiel de Knowlton. On a rapporté  plusieurs cas de disparition féline
et, malheureusement, la cause pourrait être une poussée démo-
graphique des pékans. Pour en savoir davantage sur cet animal timide,
mais féroce, l’internet serait fort utile. 



  
  

  

    

       
        

Gallagher Gagné notaires
Notaires u Conseillers juridiques

Notaries u Title Attorneys

Me Maryse Gallagher
mgallagh@notarius.net

Me Marie J. Gagné
mjgagne@notarius.net

Me Karl St-Jaques
karlst-jaques@notarius.net

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

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

  
   

  

  
    

  

     
C   

 
 

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

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
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Sixty-three men from Brome County were killed in The First World War. Their
names are listed on the war memorial in front of Knowlton Academy. One
plaque lists 31, on the other side of the monument are 32. A devastating total
for a rural county with a population of 13,397 in the 1916 census.
The War Memorial in Knowlton itself, with its bronze statue of a First World
War Canadian soldier guided by an angel, is large for such a small town.
Brome County Council hired a sculptor with the striking name of Coeur de
Lion MacCarthy for the sum of $12,500, equivalent to $182,000 in today’s
money, according to the Bank of Canada inflation calculator. MacCarthy pro-
duced war memorials across Canada, including in Vancouver, Trois Rivières
and the giant sculpture of the Angel of Victory in Montreal’s Windsor Station.
Every family was affected by death and injury from the war. The Knowlton
monument was unveiled in 1923, and ever since has been the site of the
Remembrance Day ceremony on November 11. 
This year marks the 100th anniversary of the end of the First World War, the
deadliest war for Canadians. Far more Canadian soldiers, sailors and airmen
were killed from 1914 to 1918 than in the Second World War from 
1939 to 1945.
By the middle of the war in 1916 Canada’s population was eight million; by
the end of the war in November 1918, 59,544 Canadians had been killed in
battle; another 172,000 wounded, many crippled or blinded for life. 
A smaller monument stands beside the one for the First World War. It lists
15 local men who died in the Second World War. Though that war was more
devastating for humanity, Canada and Knowlton suffered more in the
First World War.

LA GRANDE GUERRE – 1OO ANS
Traduction: Guy Côté

Soixante-trois hommes du Comté de Brome sont morts au champ d’honneur pendant la pre-
mière guerre mondiale. Leurs noms sont inscrits sur le monument aux morts érigé devant
l’Académie Knowlton. D’un côté du monument, une plaque cite 31 noms et de l’autre, 32
noms additionnels. Un nombre catastrophique pour un comté rural avec une population de 
13 397 âmes, selon le recensement de 1916.
Le monument aux morts de Knowlton, surmonté d’une sculpture en bronze d’un soldat cana-
dien de la Grande Guerre guidé par un ange, est imposant pour une petite ville. Le Conseil du
Comté de Brome avait commissionné un sculpteur au nom impressionnant de Coeur de Lion
MacCarthy pour la somme de 12 500$, l’équivalent de 182 000$ en dollars actuels, selon le cal-
culateur d’inflation de la Banque du Canada. MacCarthy a créé des monuments aux morts à tra-
vers le Canada, notamment à Vancouver et Trois-Rivières, ainsi que la sculpture géante de
l’Ange de la Victoire de la gare Windsor à Montréal.
Toutes les familles ont été affectées par la mort au champ d’honneur ou les blessures de
guerre. Le monument a été inauguré en 1923 et est, depuis lors, le site annuel de la cérémonie
du Souvenir, le 11 novembre. 
Cette année marque le 100ème anniversaire de la fin de la première guerre mondiale, la plus
meurtrière des guerres pour les canadiens. Un plus grand nombre de soldats, marins et 
aviateurs canadiens sont morts de 1914 à 1918 que durant la seconde guerre mondiale de

1939 à 1945.
En 1916, le Canada comptait huit millions d’habitants; à la fin de la
guerre en novembre 1918, 59 544 canadiens étaient morts au champ
d’honneur et 172 000 avaient été blessés, dont de nombreux invalides
ou aveugles pour la vie. 
Un monument de moindre dimension est érigé près du précédent. Il cite
les noms des 15 hommes d’ici morts dans la deuxième guerre mondiale.
Même si cette guerre a été plus dévastatrice pour l’humanité, le Canada
et Knowlton ont été plus éprouvés par la première guerre mondiale. 

WWI ENDED 1OO YEARS AGO
Fred Langan

Remembrance Day ceremonies
November 4 – Remembrance Church Service at 
Knowlton United at 11 a.m. Rev. Steve Lawson will lead 
the worship service. All are invited to attend.

November 11 – The Knowlton Lions Club will honour 
local veterans with a Remembrance Day Brunch
from 9 a.m. until 1 p.m. at Knowlton Academy.

November 11 – Remembrance Day Cenotaph Service at
10:45 a.m. at the War Memorial in front of 
Knowlton Academy. Please join us for a time to remember 
those who gave their lives for our freedom.

November 11 – Bell ringing. Across Canada in different 
time zones, churches, including at Parliament Hill, will 
commemorate the hundreth anniversary of the official end 
of World War One by ringing bells.
At sunset, (4:15 p.m.), in TBL the Bells of Peace will be
rung at St. Édouard Church, St. Paul’s Anglican and 
Knowlton United Church 100 times simultaneously. 

Cérémonies du jour du Souvenir
4 novembre – Service du Souvenir à l’église unie de Knowlton
à 11h. Rév. Steve Lawson dirigera le service. Bienvenue à tous.

11 novembre –Le Club Lions de Knowlton rendra hommage à 
nos anciens combattants par un brunch du jour du Souvenir
de 9h à 13h à l’Académie Knowlton. 

11 novembre – Cérémonie du jour du Souvenir à 10h45 au 
cénotaphe devant l’Académie Knowlton. Veuillez vous joindre 
à nous pour se remémorer ceux qui ont donné leur vie 
pour préserver notre liberté.

11 novembre – Volées de cloches. À travers le Canada, 
dans les différents fuseaux horaires, dans les églises et au Parlement
du Canada, des volées de cloches retentiront en honneur du cen-
tième anniversaire de la fin de la première guerre mondiale.
Au coucher du soleil, (16h15), Les cloches de la paix 
sonneront 100 fois simultanément à l’église St-Édouard,
à l’église unie de Knowlton, et à l’église anglicane St. Paul 
à Knowlton. 

Photos: Fred Langan

Affiche courtoisie de SHCB
Poster courtesy of BCHS
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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

Une invitée surprise...
Traduction: Guy Côté

Regardez bien cette photo; il est difficile d’imaginer comment cette
paisible biche se soit retrouvée dans la chambre d’une résidente du

Manoir Lac-Brome sur le Chemin 
Mont Écho.
Après son déjeuner dans sa pièce de

séjour et juste avant de s’habiller et de
mettre ses appareils auditifs, toute une
surprise attendait cette dame quand elle
ouvrit la porte de sa chambre. Elle y trou-
ve cette gentille invitée qui l’accueille
avec un petit mouvement rapide des
oreilles.
Apparemment, la biche avait été apeurée

par un chien en s’aventurant sur sa pro-
priété et, dans la poursuite qui s’ensuivit,
sauta par mégarde à travers le mousti-
quaire d’une fenêtre du rez-de-chaussée
de la résidence. La dame accueillante
appuya sur le bouton d’urgence et
annonça: «il y a un chevreuil dans ma
chambre.» Vous pouvez imaginer que la
réaction immédiate fut le doute, mais on
réalisa très vite la véracité de l’appel.
Le garde-chasse local fut convoqué et se

présenta sur les lieux. La fenêtre du patio
fut enlevée et la biche sauta prestement à
travers le passage vers sa liberté,
apparemment sans séquelles de son 
aventure.

Look who came for breakfast 
Susan Jacques

To look at this photo, it is hard to imagine how this relaxed-looking
deer had managed to find herself in the bedroom of a resident of
Manoir Lac Brome on Mont Echo Rd. 
The senior resident had been quietly hav-

ing her breakfast in her living/dining room
prior to getting dressed and putting in her
hearing aids. Little did she realize what
surprise awaited her when she opened her
bedroom door. She found this gentle guest
had come to visit and it even flicked its
ears at her in greeting.
Apparently, the deer was spooked by a

dog when it ventured onto her property and
in the territorial chase that ensued, mistak-
enly bounded through the screen and
knocked out the window of a downstairs
room in the residence. The hospitable lady
pushed the emergency button and
announced: “There is a deer in my bed-
room.” You can imagine that the immediate
reaction might have been a little sceptical
but soon the truth of the statement was
realized. 
The local game wardens were called and

shortly arrived on the scene. The patio
window was removed, and the deer nimbly
jumped back through the window to free-
dom, seemingly none the worse for its
adventure. 

Surprise visitor at the Manoir 
Invitée surprise au Manoir
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CAMPAGNE DE 
VACCINATION ANTIGRIPPALE 

FAITES-VOUS 
VACCINER!

Jean-Marc Bélanger 
Pharmacien-propriétaire/Pharmacist-owner 

affilié à/affiliated with  
310, chemin Knowlton, Lac-Brome • 450 243-5700

* Le vaccin peut ne pas convenir à certaines personnes. Consultez votre professionnel de la santé pour plus d’informations. 
*The vaccine may not be appropriate for some people. Ask your healthcare professional for more information.

Votre pharmacie affiliée à Uniprix vous invite à vous  
faire immuniser contre l’influenza (grippe saisonnière).  
Notre infirmière offrira la vaccination les :
Your Uniprix-affiliated family pharmacist invites you to get the influenza (seasonal flu) 
vaccine. Our nurse will be providing immunizations on:

Vendredi 9 novembre/Friday, November 9

Vendredi 16 novembre/Friday, November 16

Samedi 17 novembre/Saturday, November 17

+
D’autres dates à confirmer./Other dates to be confirmed.

Informez-vous au laboratoire./Ask the laboratory

• Le service est offert à tous.*/This service is open to all.*

• Les places sont limitées./Spots are limited.

• Des frais peuvent s’appliquer./Fees may apply.

Prenez rendez-vous sans tarder auprès  
de l’un de nos professionnels de la santé !
Make an appointment with one of our health professionals today! 

P0
17

35
_D

11
79

1

Heures d’ouverture
Du lundi au mercredi 9 h à 18 h 30 
From Monday to Wednesday

Jeudi et vendredi 9 h à 20 h 
Thursday and Friday

Samedi/Saturday 9 h à 17 h

Dimanche/Sunday 9 h à 16 h

       



PAGE    22 / TEMPO NOVEMBER 2018

The Yamaska Valley Optimist Club, as it has for many years, is
working to “Bring out the Best in Kids” with its Angel program. By
working with local schools and community outreach programs, it is
hoping to give gifts to 220 recipients.
Angels can be picked up as of November 9 at the following 

locations:

In Knowlton:
• Home Hardware 
• La Vie Sucrée 
• De La Ferme à la Table 
• Dépanneur Rouge 
In Sutton: 
• Pharmacie Brunet
In Cowansville:
• Nettoyeur Houle
• Giant Tiger 

All the angels have the following information to help with the
choice of an appropriate gift: age, gender, interests and clothing
sizes. The gift-givers then purchase a gift of their choice, wrap it,
replace the paper angel on the gift and return it to the place it was
obtained at by December 9.
These gifts will then be distributed to the lucky recipients by

members of the Yamaska Valley Optimist Club. For further 
information, please call Susan Burbank at: 450-243-0530.

Lions Club kicks off 
pre-christmas activities

Errol Fréchette, Lions Club
Knowlton Lions Club members and supporters are gearing up for a
full roster of pre-Christmas activities. 
As in past years the Lions will honour local veterans with a

Remembrance Day brunch, November 11, at the Knowlton
Academy. This ‘all-you-can-eat-pay-what-you-can’ event will take
place from 9 a.m till 1 p.m.  
Lion president, Pierre Guindon, announced the launch of the

Annual Fundraising Drive, starting soon, whose objective is to pro-
vide the Club with the sums necessary for the many services for
which the Club is recognized.  Notably the Christmas Food baskets,
Christmas Cheer, the Santa Claus parade, Remembrance Day activ-
ities, Scholarships for our students, the Scouting movement, the
Wellness organization, the Food Bank, the local schools, the Eye
screening Clinic, various Sports Programs, First Responders,
Golden Age Club, Lions Park, etc. as well as emergency help for
individuals.
In the coming days, area residents will receive an appeal for dona-

tions. Volunteers will also be going door-to-door collecting dona-
tions. Because of the vast area to be covered the volunteers will not
be able to reach every home. For this reason you are invited to for-
ward your donations to the Knowlton Lions Club at Box 3766
Knowlton Que. J0E1V0.

Christmas baskets
Those wishing to apply for a Christmas
Food Basket may pick up an applica-
tion form at Centre Lac-Brome in
Knowlton, the forms will be available
as of October 19. Residents of West
Bolton, Brome Lake and Brome are
eligible for the baskets, which come in
large and small sizes according to the
number of dependants. Applicants will
be required to present proof of need,
income, number of dependents and 
residency. The deadline for application
is November 16.
Volunteers are needed for assembly of the Christmas baskets,

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

and to elderly and shut-ins. To put forth the name of a deserving
senior, or for additional information about the Christmas Food
Baskets or Poinsettias, contact Louise Wing at 450-243-5521.
The traditional Christmas cake will be available in different outlets
throughout the area for information contact Sue Perkins 
at 450-242-9896.

Santa Claus Parade
The Lions Club is
also preparing for
its annual Santa
Claus Parade which
will take place
December 1 at 
1 p.m. The parade
will start at Wind
Mill Plastics and
end at Knowlton
Academy where

Santa Claus will be on hand to greet area children. 
Prizes will be awarded to the best floats. For security reasons each

float must, at all times during the parade, be accompanied by an
adult walking beside it. Also no candies or other objects can be
thrown from any float. For parade information contact Ken Battley
at (450) 242-2956.

Be a Christmas angel
Susan Jacques

Christmas market in 
Saint-Étienne-de-Bolton

Jean-Pierre Côté

Welcome to our Christmas Market at the Saint-Étienne-de-Bolton
church Saturday November 24, 9 a.m. - 4 p.m.

Many original items and gifts for all tastes and budgets.
More than 20 exhibitors.

Musical entertainment: André Desautels.
Coffee and marvellous sweets from Coop du Grand-Bois.

Random draw of very high quality craft products.
Parking access: rang Vincent
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Le Club Lions de Knowlton 
se prépare pour les fêtes 

Errol Fréchette, Club Lions
Tous les membres du Club Lions de Knowlton et leurs amis s’ac-
tivent à la préparation de la période d’avant Noël.
Tout comme les années passées, les Lions souligneront, en com-

pagnie des vétérans, le jour du Souvenir avec un brunch selon la for-
mule «mangez-à-volonté-payez ce que vous pouvez» qui aura lieu le
dimanche 11 novembre de 9 à 13h à l’Académie Knowlton.
La campagne annuelle de financement débutera aussi bientôt. Le

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

contribution par la poste. Dans certains secteurs, des membres fe-
ront du porte-à-porte pour recueillir vos dons, mais comme le terri-
toire est très grand, il ne sera pas possible de frapper à toutes les
portes. Nous vous prions de faire parvenir votre contribution  à l’or-
dre du Club Lions de Knowlton, C.P 3766 Knowlton, Qc. J0E 1V0.
Paniers de Noël
Les personnes qui désirent recevoir un panier de Noël doivent

compléter un formulaire de demande disponible au Centre Lac-
Brome à partir du 19 octobre. Sont éligibles, les résidents de Bolton-
Ouest, Ville de Lac-Brome et Brome. Deux formats de paniers sont
disponibles selon le nombre de dépendants. Les demandeurs devront
fournir une preuve qu’ils sont dans le besoin, de leurs revenus, du
nombre de dépendants et leur adresse. La date limite pour compléter
une demande est le 16 novembre.
Des bénévoles sont requis pour l’assemblage des paniers de Noël

qui aura lieu le 14 décembre à 19h à
l’Académie Knowlton. Ceux qui désirent
donner un coup de main sont priés de 
communiquer avec Gary Crandall au 450-
243-6608. Les paniers pourront être ramassés
à l’Académie Knowlton de 9 à 10h30 le
samedi 15 décembre.
Des poinsettias seront également distribués

aux aînés vivant seuls. Pour suggérer le nom
d’une personne éligible ou pour toute autre
information, communiquer avec Louise

Wing au 450-243-5521. L’an dernier, plus de 70 paniers et 100 poin-
settias ont été distribués.
Comme par les années passées, les traditionnels gâteaux aux fruits

et boîtes de noix mélangés seront en vente à différents endroits. 
Pour information communiquer avec Sue Perkins au 450-242-9896.

Défilé du Père Noël Le Club prépare
aussi le traditionnel
défilé du Père Noël
le 1er décembre.
Démarré à 13h en
face de Plastiques
Moulin, rue
Victoria, le défilé se
dirigera vers le

Chemin Knowlton, traversera la ville jusqu’à Lakeside puis emprun-
tera  Victoria pour se terminer à l’Académie Knowlton, où le Père
Noël se fera un plaisir de rencontrer les enfants. Décorez votre pro-
pre char allégorique et courez la chance de gagner un prix dans les
catégories: affaires, individus, familles ou groupes. Pour des raisons
de sécurité, chaque char allégorique devra, en tout temps durant le
défilé, être accompagné d’un marcheur adulte. De plus, il n’est pas
permis de lancer, du char allégorique, des friandises ou autres
objets. Pour informations communiquer avec Ken Battley au
450-242-2956.  

Comme par les années passées, le Club Optimiste de la Vallée
Yamaska essaie de «faire sortir  le meilleur chez les jeunes» avec
son programme des anges de Noël. De concert avec les écoles
locales et les programmes de bienfaisance communautaire, on
prévoit distribuer des cadeaux à 120 personnes.
Les anges seront disponibles à partir du 9 novembre aux endroits

suivants:

Knowlton:
• Home Hardware
• La Vie Sucrée
• De la Ferme à la Table
• Dépanneur Rouge
Sutton:
• Pharmacie Brunet
Cowansville:
• Nettoyeur Houle
• Tigre Géant

Les anges contiennent les renseignements nécessaires pour un
cadeau approprié: âge, sexe, intérêts et taille des vêtements. Les
donneurs peuvent ainsi acheter le cadeau de Noël de leur choix,
l’envelopper, replacer l’ange de papier sur le cadeau et retourner le
colis chez le commerçant d’origine au plus tard le 9 décembre.
Ces cadeaux seront distribués aux heureux récipiendaires par des
membres du Club Optimiste de la Vallée Yamaska.
Renseignements: Susan Burbank au: 450-243-0530.

Soyez un ange de Noël
Traduction: Guy Côté

Marché de Noël à 
Saint-Étienne-de-Bolton

Jean-Pierre Côté

Notre marché de Noël se tiendra dans l’église de Saint-Étienne-
de-Bolton, le samedi 24 novembre de 9h à16h.

25 artisans dont des tourneurs sur bois, des fabricants de savon,
jouets en bois, lampes métal/bois, bijoux, tissage, tricots,

céramique, antiquaires, etc… 
Présence sur place pour l’animation musicale de M. André

Désautels et pour la restauration de la Coop du Grand-Bois.
Tirage de pièces artisanales de grande qualité.
Accès au stationnement par le rang Vincent.

land surveyors
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BOUNDARY DETERMINATION
CERTIFICATE OF LOCATION
TECHNICAL DESCRIPTION
CADASTRAL OPERATION

LAND DEVELOPMENT
TOPOGRAPHIC PLAN

GPS POSITIONING
CO-OWNERSHIP
IMPLANTATION

VOLUMETRY
STAKING

COWANSVILLE GRANBY
BROMONT FARNHAM MANSONVILLE

450-263-5252
516 rue Sud, Cowansville

www.miguefournier.ca
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450 242-2345
christiane_simard@axion.ca

assothérapie
Lac Brome

o Thérapie myofasciale structurale 

o Une approche musculaire et thérapeutique

o Swedish massage, trigger-point therapy and stretching

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

CHRISTIANE SIMARD
MASSOTHÉRAPEUTE / MASSAGE THERAPIST

= == == = == =

cm.simar@gmail.com

MANON LEGROS

PIANO

PERFORMANCE & COURS

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

L’agrile du frêne est à nos portes
Traduction: Jean-Claude Lefebvre

L’agrile du frêne a finalement élu domicile dans le comté de Brome,
où il se mettra à tuer nos frênes. Dans notre région, le frêne blanc
est une importante espèce compagne des forêts accidentées que

domine l’érable. Cette espèce est particulièrement
abondante dans la moitié est de la MRC de Brome-
Missisquoi (VLB, Bolton-Ouest, Bromont, Sutton
et Frelighsburg.)
L’agrile du frêne est originaire de Chine, de Corée

et du Japon, où les frênes ont acquis une grande résis-
tance à cet insecte grâce à une évolution naturelle.
On l’a d’abord repéré en 2002 au Michigan et

dans le sud de l’Ontario, puis il s’est propagé dans
les États de la côte est, ailleurs en Ontario, au
Québec, au Nouveau Brunswick et, en 2018, en
Nouvelle-Écosse. Il attaque les frênes blancs, verts
et noirs que l’on trouve dans nos forêts.
Sous l’écorce des branches supérieures, cet

insecte vert émeraude luisant pond de 60 à 100
oeufs dont les larves se nourrissent du cambium et
de l’écorce interne, ce qui annèle l’arbre et empêche
la circulation de l’eau des racines au feuillage. Les
arbres isolés sont attaqués en premier. L’insecte

mettra des années à attaquer tous les frênes de nos forêts.
La première alerte est donnée par le jaunissement de feuilles pendant

leur croissance. S’il faut généralement deux ans pour qu’un arbre
meure, il est possible d’injecter un insecticide pour tuer les larves, mais
il faut s’y reprendre aux deux ans à des frais de 200-300$ le traitement.
Quoiqu’il soit possible de traiter un frêne devant une maison, il ne

l’est pas pour tous les frênes des forêts, quelque 10 à 15% de nos
arbres étant des frênes blancs, les verts et les noirs se trouvant dans
des terres humides.
Tous les frênes produisent annuellement des graines. Celles qui ger-

ment deviennent la relève. Avec un peu de chance,  nos trois essences
de frênes acquéreront une résistance à l’agrile. À l’oeuvre, Darwin!

Emerald Ash Borer is here
Tony Rotherham

The Emerald Ash Borer has finally made its way to Brome County
where it will start to kill our Ash trees. White Ash is an important
companion species to the maple-dominated hillside forests of our
region. The species is especially abundant in the east-
ern half of the Brome-Missisquoi MRC (TBL, West
Bolton, Bromont, Sutton and Frelighsburg).
The Emerald Ash Borer (known to its enemies as

EAB) originated in China, Korea and Japan, where
the Ash trees have developed considerable resistance
to the insect through natural evolution.
The insect was first discovered in Michigan and

Southern Ontario in 2002 and has since spread to all
of the eastern States, to the rest of Ontario, Quebec,
New Brunswick, and in 2018 to Nova Scotia. It
attacks the White, Green and Black Ash found in our
forests.
The beetle is bright green and lays 60-100 eggs

under the bark in the upper branches. The eggs hatch
and the larvae feed on the cambium and inner bark of
the trees, girdling it and preventing the passage of
water from the roots to the foliage. Trees out in the
open are attacked first. It will take many years for the
EAB to find all the Ash in our forests.
The first signs of trouble are yellow leaves during the growing

season. It usually takes two years for the tree to die. It is possible to
inject an insecticide to kill the larvae, but it must be done every year
and costs between $200-300 for each treatment. 
You might treat the tree on your front lawn, but it is not possible

to treat all the Ash trees in the forests around us. Approximately 
10-15% of the trees in our forests are White Ash, less common
Green Ash and Black Ash found in wetlands. 
Ash trees produce lots of seeds each year. They germinate and

grow into saplings. With luck, over time our three species of Ash
will develop resistance to the EAB. Get to work Darwin! 
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EXCAVATION ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
EXCAVATION GENERAL CONTRACTOR

CONSTRUCTION DE CHEMINS
PUBLICS ET PRIVÉS

CHAMPS D’ÉPURATION

FONDATIONS

LACS ARTIFICIELS

TERRASSEMENT

GRAVIER TOUTE
GROSSEUR

TERRE

PIERRE CONCASSÉE

PIERRE DES CHAMPS

ROAD CONSTRUCTION
PUBLIC AND PRIVATE

SEPTIC SYSTEMS

FOUNDATIONS

ARTIFICIAL LAKES

LANDSCAPING

ALL TYPES OF
GRAVEL

TOP SOIL

CRUSHED STONE

FIELD STONE

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

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

R.B.Q. 5724-2851-01

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.

Conseil Bolton-ouest – octobre 
Traduction: Jean-Claude Lefebvre

Le maire, quatre conseillers, ainsi que 13 citoyens étaient présents.
Les conseillers Vaillancourt et Asselin étaient absents.
Questions – L’accès à des services d’internet haute-vitesse est

une des priorités du nouveau gouvernement provincial. La MRC a
communiqué avec la CAQ à cet effet. La structuration d’un vaste
réseau régional avance dans le secteur ouest de la MRC et les dis-
cussions avec Bell et d’autres fournisseurs de services d’internet
vont bon train. Objectif: 2021.
Sujets abordés en regard du mont Foster: gestion du chemin d’é-

vacuation, nombre de lots, construction additionnelle d’accès rou-
tiers, aire de conservation, impact sur l’approvisionnement et la
qualité de l’eau pour les puits.
Mt Foster – L’entente avec le promoteur demeure à l’étude au

Conseil et à la MRC. Une consultation publique devrait se tenir à la
mi-novembre.
Location à court terme aux touristes – Explication en pro-

fondeur des règlements encadrant les locations de moins de 31 jours
à des touristes. Il faudra un permis annuel de 100$. L’objectif vise
la sécurité publique et la lutte aux nuisances dans le voisinage.
Toute personne voulant louer sa maison à des touristes devra
s’adresser à l’hôtel de ville pour obtenir un permis.
Approbation d’une demande de lotissement d’une propriété près

de Sally’s Pond pour faciliter la vente d’une aire humide à
Conservation de la Nature.
Chemins – Les subventions provinciales à l’appui de réfections

majeures de chemins n’ont pas encore été reçues. Ceci pourrait
retarder les travaux sur le chemin Foster.
Collecte des ordures en 2019 – Les déchets, matières recyclables

et matières organiques (bacs bruns) seront cueillis selon un horaire
hebdomadaire en rotation. Voir l’horaire sur le site web. Les objets
surdimensionnés seront cueillis les 6 mai et 12 octobre.

Prochaine réunion: lundi 5 novembre à 19h30.

West Bolton Council – October 
Tony Rotherham

The mayor and four councillors were present plus 13 residents.
Councillors Vaillancourt and Asselin were absent.
Questions – Provision of High-speed internet service is one of

the priorities of the new provincial government. The MRC has con-
tacted the CAQ. The installation of the large regional network has
started in the western side of the MRC. Discussions continue with
Bell and other regional internet providers to link it all up.
Completion is scheduled for 2021.
Questions about Mt Foster covered: the management of the emer-

gency road, the number of lots, additional road construction, area in
conservation, impacts on ground water availability/quality for wells.
Mt Foster – The agreement with the developer is still being

reviewed by Council and the MRC. A public consultation is expect-
ed to be held in mid-November.
Short-term rentals to tourists – Regulations covering rental of

houses to tourists for periods of less than 31 days were reviewed in
detail. Annual permits ($100) will be required. The intent is to
ensure public safety and avoid nuisance to neighbours. Those who
wish to rent a house for use by tourists should contact Town Hall for
details on requirements to obtain a permit.
A proposal to subdivide a property near Sally’s Pond to enable an

area of wetland to be sold to the Nature Conservancy was approved.
Roads – The grants from the provincial government to pay for

major road reconstruction have not yet been received. This may
cause a delay in work on Foster Rd.
Garbage Collection 2019 – Garbage, recycling and organic

materials (brown bin) will be collected on a rotating weekly sched-
ule. See website for schedule. Large objects will be collected on
May 6th and October 12th.

Next Meeting: Monday November 5th at 7:30 p.m.
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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

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

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary

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

Bienvenue aux nouveaux patients
New patients are welcome

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

450.243.5591

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

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

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.

In the space formerly owned
by Bishop’s University at 99
Knowlton Road, there now is  an
art gallery, L’atelier d’art
Knowlton. Artists who do not
have their own gallery, may
show their works, paintings,
sculptures, etc. Open every day
from 9 a.m. to 5 p.m. 450-242-
1516. 

L’atelier d’art Knowlton est
maintenant ouvert au 99 chemin
Knowlton. Cet espace était
autrefois occupé par l’université
Bishop`s. Les artistes peuvent y
exposer leurs oeuvres, peintures,
sculptures, etc. «Le refuge des
sans galerie» est ouvert tous les
jours de 9h à 17h. Téléphone:
450-242-1516.

NEW IN TOWN QUOI DE NEUF

Peintre / Tireur de joints
Painter / Joint filler

ANTHONY (TONY) BARNES
Knowlton, Que
450 531-7260
450 243-6690
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TOYOTA SCION MAZDA NISSAN 

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

 

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

Plus de marcheurs pour 
vaincre les cancers féminins
Traduction: Michel Morin

Quatre cents participants, des poupons en poussette aux aînés d’âge
avancé, se sont joints à la marche pour remettre 84 000$ à la
Fondation Brome-Missisquoi-Perkins. 
Deux circuits de cinq et dix kilomètres étaient offerts selon la

capacité énergétique des participants et surveillés  par 60 bénévoles
mobilisés par le Club Optimiste de la Vallée
Yamaska. 
Cette grande sortie familiale automnale, vieille

de 17 ans, a recueilli à ce jour 850 000$ pour
aider à financer d’importantes initiatives de
traitement du cancer à l’Hôpital BMP. 
Cette année, les fonds amassés financeront

deux équipements nécessaires pour vaincre les
cancers des femmes: un PACS et un colonoscope
pédiatrique. Le système d’écran diagnostique
pour l’imagerie mammaire (PACS) sera utilisé
au bloc opératoire lors de chirurgies du sein. Le
colonoscope pédiatrique permettra, quant à lui,
des examens endoscopiques du côlon plus
faciles et plus sécuritaires, en particulier pour la
clientèle féminine de petite taille. L’endoscopie

du côlon permet de prévenir et de détecter le cancer du côlon. 
La 18e marche est déjà en voie d’organisation dans le but  d’ac-

croître le niveau de sensibilisation et entraînement des participants à
la prochaine marche. Ces derniers travaillent fort pour exhorter amis,
familles et collègues à appuyer la marche par des dons ou des engage-
ments selon les distances parcourues. Des campagnes d’appels télé-
phoniques sont prévues à cet effet, «même des appels faits par des
donateurs qui s’inquiètent de ne pas avoir encore été sollicités»,
déclare Heather Padner, la championne, qui a recueilli plus de 6000$.

BMP cancer walk fundraiser
keeps on growing
Jean-Claude Lefebvre

Four hundred people, from newborns in strollers to spry seniors,
went on the cancer walk raising $84,000 for the Brome-
Missisquoi-Perkins Foundation. 
There were five and ten kilometre circuits, depending on your

energy level, all overseen by 60 volunteers under the umbrella of
the Yamaska Valley Optimist Club.
This huge, 17-year-old family out-

ing, in early fall, has now managed to
raise $850,000 to help fund major can-
cer-fighting projects at the hospital.
This year, the funds raised will

finance two pieces of equipment need-
ed to fight women’s cancers: a PACS
and pediatric colonoscope. The
Diagnostic Screen System of
Mammary Imaging (PACS) will be
used in the operating theatre for breast
surgery. The pediatric colonoscope will
allow easier and safer endoscopic
colon examinations, especially for
petite women. The colon endoscopy
exam allows the prevention and detection of colon cancer.
The 18th edition is already in the works to organise, raise aware-

ness and train for the next time, all aimed at reaching new fundrais-
ing heights through healthy living.
Participants work hard at enticing friends, family and colleagues

to support their efforts through donations or pledges for distances
covered. There are telephone blitzes to this end, “even calls by
donors enquiring about why they have not been called yet,” said
Heather Padner, their champ who, herself, raised more than $6000. 

Displaying the funds raised at the cancer walk
La récolte de fonds de la marche contre 

les cancers des femmes
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Fondation Jeunesse Brome-Missisquoi remercie 
les marchands et amis qui ont contribué 

à notre tournoi annuel de bridge.

Thank you to all the merchants and friends 
who donated to our annual bridge tournament.

Your support means so much to the Houses of Hope.
Dorey Bridge Club, Roger Rouleau, Le Marchand de Thé, 
Kees Van Altena, Brome Lake Books, Vitalité Sureau /
Elderberry, Suzanne Gregory, Sykes and McGee Antiques, 
Edwards General Store, Scotyz Terrasse & Bistro, Restaurant
Des Érables, Buzz Café, RoCoCo, Cinema Princess Cowansville,

Café Crème Cowansville, Camlen Antiques, 
Café Floral, Antiquités Belles Choses, Knowlton Golf Club, 

Pat and Lionel Blanshay, Robert McMaster.

61 Lakeside 
445500--224433--55222222
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AR CAFE

1er décembre
PARTY AVANT NOËL

Musique avec Mayday
Parfait pour party de Noël 

de petite entreprise.
Buffet de Noël 

traditionnel à 18h

Musique à 19h

Places limitées

40$+tx+services

Arts & Culture
Art

•A “Great Exhibition of Little Masterpieces” is presented at Hors-
Cadre, 320 Knowlton Road, 450-242-1908 November 9 - 25.
Vernissage on Saturday November 10, 3- 6 p.m.  
•From December 8 to 23: third edition of Christmas Market Hors-
cadre,if you want to participate send your dossier to:
info@hors-cadre.ca

•Programmation à Hors-Cadre, 320 ch. Knowlton, 450-242-1908. Du
9 au 25 novembre, quatrième édition de «La grande exposition des
petits chefs-d’œuvre». Vernissage le samedi 10 novembre de 15h à 18h.
•Du 8 au 23 décembre: troisième édition du Marché de Noël Hors-
Cadre. Envie de participer? Envoyez votre dossier à:
info@hors-cadre.ca

Music/Musique
•The Acoustic Village (at the Star Café, 61 Lakeside) presents
Kitchen Jam on November 10 at 7 p.m. Opening acts are Sarah
Biggs, Ironique Duo and Quintin Meek with Yolande. Reservations:
450-558-6557 starting October 29. Free limited seating. Musicians
needed for 2019. Contact us through our website:
www.theacousticvillage.ca  No admission charge.

•Le Village acoustique (au Star Café, 61 Lakeside) présente
Kitchen Jam le 10 novembre à 19h. En première partie: Sarah
Biggs, Ironique Duo et Quintin Meek avec Yolande. Réservations:
450-558-6557 à partir du 29 octobre. Places limi tées. Entrée libre.
Besoin de musiciens pour 2019. Contactez-nous via:
www.theacousticvillage.ca

Theatre/Théâtre
•Knowlton Players presents Bright Lights of Broadway. Script by
Roger de la Mare. Directed by Steve Trew. Musical accompaniment
by John Barr. November 16 and 17 at 7:30 p.m. November 18 at 
2 p.m. at Theatre Lac-Brome. Tickets and info: 450-242-2510.
(See  art. p. 31.)
• Ariane Moffatt will be at La Maison de la Culture de

Waterloo, 441 rue de la Cour, November 23. Info and reservations:
www.mcwaterloo.com

•Knowlton Players présente Bright Lights of Broadway écrit par
Roger de la Mare et dirigé par Steve Trew. Accompagnement musi-
cal: John Barr. Les 16 et 17 novembre à 19h30, le 18 novembre à
14h. au Théâtre Lac-Brome. Billets et info.: 450-242-2510. (Voir
art. p. 31.)
•Ariane Moffatt sera à la Maison de la Culture de Waterloo,
441 rue de la Cour, le 23 novembre. Info et réservations: 
www.mcwaterloo.com

Library/Bibliothèque
Recommended reading:
Women Talking, Miriam Toews (Fiction)
Vox, Christina Dalcher (Science Fiction)
Fear, Bob Woodward (Non-Fiction)
The Shadow President, Michael D’Antonio (Biography)

ll faut lire:
Lèvres de pierre, Nancy Huston (Roman)
L’unité alphabet, Jussi Adler-Olsen (Mystère)
De l’avantage d’être né, Jacques Godbout (Biographie)
Festins, Sabrina Ghayour (Documentaire)
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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

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

. AMÉNAGEMENT PAYSAGER

. TERRASSEMENT

. EXCAVATION

. DÉNEIGEMENT

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

November 3
•Christmas Tea. Holy Trinity
Church Hall, 218 Iron Hill, 2 - 4
p.m. Adults: $8, children 10
years and under: $4.
•Halloween dance fundraiser
with The Cavemen, 7 p.m. at
Star Café. Profits to help support
The Yamaska Valley Optimist
Club local kids programs. $30 /
person Info and tickets 450-243-
4224. Limited number of seats.

November 4
•Remembrance Church
Service. (See centre page.)

November 5
•Meeting of the Canadian
Club of the Yamaska Valley
2 p.m. Auberge West Brome.
Speaker: Caitlin Bailey,
Executive director / Curator
Canadian Centre for the Great
War. Topic:The business of war:
Canadian companies during
World War 1. Lunch reservation
at the Auberge: 450-266-7552.

November 9, 10
•Annual craft sale and soup
luncheon. Church of the
Ascension, West Brome. 9 a.m. -
3 p.m. Bake sale only on
Saturday morning.450-263-3025.

November 11
•Remembrance Day Cenotaph
Service. (See centre page.)

November  14
•‘Insights into Aging’ work-
shops. Knowlton United
Church. Lunch is served at 12
noon followed by a presentation
by Jean-Marc Bélanger,
Pharmacist and owner of the
Knowlton Uniprix. Contact
Steve Lawson for details 
450-242-1993. Cost: $7.

November 17
•Christmas Bazaar 9 a.m. - 
3 p.m. Sutton Legion, 2 Curley
St. Lunch available 11 a.m. -
1:30 p.m. Info: 450-538-3789.

December 1
• Santa Claus parade. (See p. 22)

3 novembre 
•Thé de Noël. Église Holy
Trinity, 218, chemin Iron Hill.
14 - 16h. Adultes: 8$, enfants 
10 ans et moins: 4$.
•Danse de l’Halloween au pro-
fit des programmes pour enfants
du Club Optimiste de la Vallée
Yamaska. Star Café, 19h avec
The Cavemen. 30$ / personne.
Places limitées. Info et billets:
450-243-4224.

4 novembre
•Service religieux jour du
Souvenir. (Voir page centrale.) 

5 novembre
•Rencontre du Cercle canadi-
en de la Vallée Yamaska.
Auberge West Brome, 14h.
Conféren cier: Caitlin Bailey,
directeur, curateur Centre cana-
dien de la Grande Guerre. Sujet:
The business of war: Canadian
companies during World War 1.
Réservations pour le lunch à
l’auberge 450-266-7552.

9 & 10 novembre
•Vente annuelle d’artisanat et
soupe 9h - 15h. Église de
l’Ascension. Vente de pâtisseries
samedi matin seulement. 
Info: 450-263-3025.

11 novembre
•Cérémonie au cénotaphe. 
(Voir page centrale.)

14 novembre
•Atelier sur le vieillissement.
Église Knowlton United. Lunch à
midi suivi d’une présentation par
Jean-Marc Bélanger, pharmacien
et propriétaire de la Pharmacie
Uniprix à Knowlton. Info: Steve
Lawson 450-242-1993. Coût: 7$.  

17 novembre
•Bazar de Noël. Légion de Sutton,
2, rue Curley. 9h - 15h. Lunch
disponible 11h - 13h30. Info.: 
450-538-3789.

1er décembre
• Parade du Père Noël.
(Voir page 23.)
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Local and eco-friendly 
products available
Translation: Tam Davis

Putting together small agricultural producers from Brome-
Missisquoi who share ecological and humane values, gave rise to
the Coop Terroir Solidaire, explains Laurence Levasseur of the
Selby farm in Dunham. Currently the Coop has eight producers,
including three in the Brome Lake area: Patch
Farm, Jorick Products and Cheeky Creek. 
Several members met while attending the

agro-food business startup programme of the
CLD in Cowansville two years ago. Launching
a business requires lots of organization and
capital. They realized they could share conver-
sion, warehouse, distribution, delivery and
marketing services, help each other and share
certain resources such as tools.
Although members are still working on their

mission statement and their business plan, the
Coop just celebrated its first year. Consumers
were able to find their products in public mar-
kets this past summer and last winter in Sutton.
During the coming year they hope to open 
a butcher shop, a production kitchen and a
sales outlet.
What types of

products can one
find at the Coop?
Meats, from rabbit to
beef, turkey and
pork. Vegetables,
sprouts, garlic flower
products (scape) and
more. They are not
yet bio-certified, but
they are all passion-
ate about animal
welfare and the qual-
ity of their products.
They can be found

at certain local
events. Perhaps you
saw them near
Brome Fair on
Stagecoach Road.
They transformed a
grain silo into a
“food counter” where they served up probably the best pulled pork
sandwiches in the whole area. If you were among those fortunate
enough to stop by, you probably understand the growing enthusiasm
for their quality products. Until the opening of their boutique, their
products will be available at the Sutton Winter Market and next
summer in certain public markets.

Coop Terroir Solidaire, des
produits locaux et écologiques 
Nathalie Rivard

Quand de petits producteurs agricoles de Brome-Missisquoi avec
des valeurs écologiques et humaines se regroupent ça donne la
Coop Terroir Solidaire, nous explique Laurence Levasseur de la
ferme Selby de Dunham. Pour le moment ils sont huit producteurs

dont trois sur le territoire de Lac-Brome: la Ferme
Patch, les Produits Jorick et Cheeky Creek.
Plusieurs des membres se sont rencontrés dans le
cadre du programme de démarrage d’entreprise
agricole du CLD de Cowansville il y a deux ans.
Comme lancer une entreprise demande beaucoup
d’organisation et de capitaux, ils se sont dits qu’ils
pourraient partager les services de transformation,
d’entreposage, de distribution, de livraison et de
marketing, mais aussi s’entraider et partager les
ressources comme certains outils. 
Même si les membres travaillent toujours à fina-

liser la charte des valeurs et le plan d’affaires, la
Coop vient de célébrer sa première année d’exis-
tence. D’ici un an environ, ils aimeraient ouvrir une
boucherie, une cuisine de production et un local de
vente. Toutefois, les consommateurs ont quand
même pu trouver leurs produits dans certains
marchés publics cet été et l’hiver dernier à Sutton. 
Quel genre de produits trouve-t-on à la Coop? Des

viandes allant du lapin, du
bœuf, de la dinde au porc,
des légumes, des pousses,
des produits à base de fleur
d’ail et plus encore. Ils
n’ont pas tous la certifica-
tion bio, mais ils ont tous à
coeur le bien-être animal
et la qualité de leurs 
produits. 
Présents lors de certains

événements, vous avez
peut-être remarqué leur
présence juste à côté de
l’Exposition de Brome sur
le chemin Stagecoach. Ils
avaient transformé un silo
à grains en « comptoir ali-
mentaire » où on servait
probablement les meilleurs

sandwichs au porc effiloché de toute la région. Si vous avez été
parmi les chanceux qui ont pris la peine d’arrêter, vous comprenez
sûrement l’engouement pour leurs produits de qualité.
D’ici l’ouverture de leur boutique, leurs produits seront

disponibles au Marché d’hiver de Sutton et l’été prochain dans 
certains marchés publics. 

Above / en haut: Burger de porc
effiloché / pulled pork burger de la

Ferme Patch, de la Ferme Selby et de
la Ferme Cheeky Creek

Centre: Alexandre Leclair des 
Jardins la Pelle et la Bêche

Right / à droite: Meagan Patch de la
Ferme Patch, Kristen Jacqueline de la
Ferme Cheeky Creek et Lisa Carey 

de la Ferme Verte
Photos: Nathalie Rivard

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

        

Wishing you a fabulous Mother’s Day!

Nous vous souhaitons une merveilleuse 

fête des Mères!

Meubles & accessoires de jardin – Garden furniture & accessories
Mariage & funérailles – Weddings & funerals
Événements corporatifs – Corporate events

3 Chemin du Mont -Echo Lac-Brome, Knowlton, J0E 1V0

Fleuriste–Florist
450-242-1622
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Comédie musicale 
Traduction: Guy Côté

La troupe Knowlton Players présente Bright Lights of Broadway
au Théâtre Lac-Brome.
Des comédies musicales Oklahoma aux Miz, ce spectacle vous

fera voyager de Rodgers & Hammerstein, Andrew Lloyd Webber
et Kander & Ebb à Irving Berlin et autres. Ils seront tous intégrés
dans le texte de Roger de la Mare, sous la direction de Steve Trew
et l’accompagnement musical de John Barr. 
Les représentations auront lieu les 16 et 17 novembre à 19h30 et

le 18 novembre à 14h au Théâtre Lac-Brome. Les billets sont de
15$ pour les adultes et 10$ pour les étudiants.
Réservations: Knowlton Players au 450-242-2510.

Bright Lights of Broadway
Susan Jacques

Knowlton Players will be presenting Bright Lights of Broadway at
Theatre Lac Brome.
From Oklahoma to Les Miz, this show will bring you on a jour-

ney through memorable songs from Rodgers & Hammerstein,
Andrew Lloyd Webber, Kander & Ebb to Irving Berlin and more.
All woven together with a script by Roger de la Mare, directed by
Steve Trew and musical accompaniment by John Barr.
Performances will be on November 16 and 17 at 7:30 p.m. and

November 18 at 2 p.m. at Theatre Lac-Brome. Ticket cost is $15.
for adults and $10 for students. 
Reservations: Knowlton Players at 450-242-2510.

PEACE AND COMFORT – Well designed
and well-maintained 3-bdrm home, oak
and ceramic flooring, fireplace, screened
porch, garage. 2.13 acres, on the out-
skirts of Knowlton.  Move-in condition.
$495,000

A PARADISE OF DELIGHT! 202-acre
farm, a stately and gracious Victorian
brick residence, a guest house, pool, pri-
vate lake, stable, barn in a courtyard set-
ting, and more. West Bolton. 
$1,800,000

AU CŒUR DE KNOWLTON – Maison aux
nombreuses fenêtres orientées au sud,
superbement transformée ces dernières
années. Le rez-de-jardin s’ouvre sur une
terrasse privée avec spa et Jacuzzi. 
319 000$

BELLE CLASSIQUE DES ANNÉES 1880,
spacieuse et confortable, 5 càc, véranda,
toit d’ardoise, garage double, étang, 
44 acres, sentiers en forêt, vues sur les
monts. 
475 000$. Faites une offre!

ELEGANT stone residence circa the
1840s. Rooms of generous dimensions,
roof and windows updated, two master
suites. Gorgeous grounds, garage, 
7.7 acres in the heart of Knowlton.
$895,000

MULTI-GENERATIONAL HOME in the
countryside, serenity and nature's beau-
ty at your door.  A cosy log home and its
connecting studio apartment, garages.
4.7 acres, between West Brome,
Knowlton and Sutton. $295,000

TERRAINS / LAND
Knowlton – 21,171 sq.ft., quiet area,
town services available. $42,000

Sutton – 3,9 acres, campagne, petit
domaine privé. 109 000$

Knowlton – 2 lots of 1+ acres, brook,
near clinic.  Each $37,000

Lac-Brome – 20 acres boisés, vue
saisonnière. Ch Centre. 325 000$

À LOUER – Logement tout nouveau,
pièces attrayantes, 2 chambres, 1 ½
sdb, quelques électro-ménagers inclus,
stationnement. Au centre-ville de
Knowlton. $1,100 x 12 mois.

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 verrous de fenêtre à
crémone en laiton. 572 500$

Lac-Brome This large 3 bdr bungalow offers
lots of space and the possibility of expanding
by finishing the basement. 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 countryside.
$148,000

Knowlton La parfaite résidence de cam-
pagne, 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$

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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GERALD C. PION, C.I.

450-531-1327

41 ans d’expérience

DIANA TIMMINS, C.I.

450-531-3094

34 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.
$279,000 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 bedrooms
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

LAC-BROME LAC-BROMELAC-BROME

Domaine Sugar Hill – Exclusive gated community offers
privacy and seclusion. House with over 4,000 feet of liv-
ing area, pool, 2 ponds with landscaped grounds.

Offered at $1,495,000.  Gerald C. Pion

Bolton Ouest –Dans le secteur du mont Glen se trouve
un terrain pour construire votre chalet. 2,5 acres, 
près du village de Knowlton. Vendeur motivé. 

Offert à 69 500 $. Gerald C. Pion

LAC-BROME BOLTON OUEST

SUZANNE DAIGLE, LLB
Courtier immobilier/Real Estate Broker

suzannedaigle@royallepage.ca
Cellulaire 450-521-5991

DOMAINE de plus de 
50 acres avec 2 maisons
complètement rénovées! 
Magnifique étang pour 
la baignade! Petite grange
sur 2 niveaux! 
Vue panoramique 
sur le massif de Sutton!
Qu'attendez-vous!!
699,000$.

LAC-BROME

450 278-7415 
c.brodeur@outlook.com 

www.terrassedesboises.ca 

 

NOUVELLE CONSTRUCTION 
POUR AUTOMNE 2018 

 4 GRANDEURS DISPONIBLES À PARTIR DE 

 2300 PI CA SUR 2 étages + sous-sol 

EN CONSTRUCTION DEPUIS 
OCTOBRE 2018

DÉJÀ UN CONDO VENDU

Jouez du violon – Play violin;
Leçons privées / Private les-

sons; SVP appelez / Please call
Charles Gregory 450 243-1952.

Classified / Petites annonces

December�5th�-�19th
Espace�England�Hill

PEPLER
Exhibition�of
PAINTINGS

104�Lakeside
KNOWLTON

www.susanpepler.com
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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

   

  

   

  

       

   

       

    
    

KNOWLTON KNOWLTON BOLTON- EST

Élégance! Maison de village bien
située en condition clés en mains
impeccable. |À distance de marche de
tous les services. Grandes pièces
ensoleillées, garage simple attaché,
sous-sol non fini avec rangement/ate-
lier. Il y a eu plusieurs rénovations au
cours des 6 dernières années. Il faut
voir cette propriété pour y croire.

Brick Beauty! One of Knowlton’s most
well know and iconic village homes! Built
in 1897 and lovingly maintained till to this
day. This ‘’Grande Dame’’ is a simple stroll
to the marina, elementary schools, and all
local services.

202-year-old beauty! Built originally
in 1816 this magnificent loyalist home
proudly rests on a one-acre land-
scaped lot with pastoral views over-
looking Mont Sutton and Jay Peak.
Well maintained and ready to be
enjoyed for many more years to
come! Call and make your appoint-
ment for a visit today! $570,000.

Le beau lac Long! 206' de frontage, un
chalet clés en mains offrant un coin
privé, des pièces ensoleillées, un foyer,
l'air climatisé, de belles vues du lac, un
garage pour remiser tous les jouets et
outils. Un endroit idéal pour s'éloigner
de tout et profiter de la nature, du
kayak, du canoé, etc 369 000$

WEST-BOLTON KNOWLTON LAC-BROME

Bright and spacious move in ready
home! Inviting living and entertaining
areas throughout. Enough bedrooms
and baths for large/ extended family
and friends. Well planned so every-
one has their own space! Walkout
basement, workshop, plenty of stor-
age, swimming pond ++ $449,000

Wow! Maison de style campagnard,
mignonne et confortable, sise près du
village de Knowlton. Cette maison
offre un plan à aire ouverte, 4 cham-
bres, un sous-sol fini, un grand
garage et accès facile à tous les 
services. 167 000$

Why not have it all! Inviting, well built
home on 2 acres offering privacy sea-
sonal views, large family home, beauti-
fully decorated and landscaped, 5
bedrooms, 3.5 baths, walk-out base-
ment heated pool, large garage and
so much more!

Pavillons du Lac-Brome! Belle pro-
priété près du village de Knowlton. Plan
de plancher invitant et confortable,
rénovée avec goût, 3 ch., 2 sdb, accès à
une piscine chauffée, des espaces com-
muns, une plage privée et à la marina.
Vues saisonnières du lac Brome! 
329 000$.

SOLD
VENDU

BORD DE L’EAU

DUNHAM

KNOWLTON

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

38

Charmant chalet de campagne! Situé sur un chemin
tranquille, avec frontage sur la rivière, espace
baignable, plan à aire ouverte avec plafonds de 9'
au rdc, beau foyer en briques, planchers en pin
partout, galerie grillagée, vérandas sur 3 côtés, bal-
con au 2e, jardins de vivaces, le tout sur 2,3 acres.
Idéalement situé entre Sutton et Knowlton. 
495 000$

Enchanting and pure magic! This stone beauty is
located just minutes from the picturesque town of
Frelighsburg and one hour from Montreal but feels
worlds away from the hustle and bustle. The 109-
acre property also boasts a small private lake, 
2 ponds, barn, guest house, walking trails, small
apple orchard. $1,475,000.

Bord de l’eau – L'emplacement, l'emplacement!
Propriété riveraine invitante et bien aménagée offrant
100' de frontage sur le lac et 26' de plus et station-
nement sur la baie. Vues plein sud, belles vues du lac,
pièces spacieuses et invitantes, sous-sol fini, range-
ment et l'un des plus beaux emplacements sur le lac
Brome! 1 375 000$

WEST-BROME

NOUVEAU

KNOWLTONFRELIGHSBURG

NOUVEAU

NOUVEAU
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    LAC-BROME

VEN
DU

JOHN BOUDREAU, C.I.A.

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

450-522-4755

47-51 Tibbits Hill – La vie campagnarde
luxueuse! 4 domaines de 4 chambres avec
maison d’invités et grange, le tout sur 5,6
acres. Tout le charme d’une maison ances-
trale, mais construite à neuf!

4 Rue des Pics-Bois – Gorgeous bungalow
with luxury furnishings! Warm and inviting
living spaces, a kitchen for chefs! 3 large bed-
rooms, large family  room, dble garage and
workshop. Lake access! $719 000

68 Victoria – Cette charmante campagnarde
de 3 étages est prête pour vous accueillir! Clé-
en-main, 4 chambres, véranda enveloppante,
grand lot, piscine creusée, garage; marchez
vers le lac! À voir! 798 000$

10 Valley View – This is an oasis set just out-
side the village and away from it all! Lovingly
renovated, 3 bedrooms, wood fireplace, large
office or studio with separate entrance, in
ground pool. Don't wait! $385 000

12 des Hauteurs – Il y a peu de vues pou-
vant se comparer à celle-ci qui est
panoramique sur Jay! Chaque pièce est
conçue pour les meilleures vues. 4 grandes
chambres, 2 foyers en bois, étang baignable!
C’est votre nouvelle maison! 639 000$

33 St. Paul – Built originally as a townhouse,
this 3 storey home has a wonderful family
feel. A great home for entertaining, receiving
guests and enjoying life in Knowlton! 5 bed-
rooms, large living spaces, balconies. Own a
piece of Knowlton history. $629 000

101 Langelier – Country living but easy to
hop on the highway to get to major cities! 
3 large bedrooms, close to Mont Shefford
hiking trails.

28 Bailey – Profitez de la tranquillité de ce
coin retiré niché dans le bois. Profitez de la
vie d’un plain-pied avec suite des maîtres au
deuxième. Près de Knowlton et des centres
de ski! Votre chalet de ski vous attend!
424 000$

NOTRE SERVICE EST TOUJOURS PROFESSIONNEL – BILINGUE ● PROFESSIONAL SERVICE ALWAYS – BILINGUAL

VEN
DU

LAC-BROME KNOWLTON

KNOWLTONBOLTON-OUEST BOLTON-OUESTSHEFFORD

KNOWLTON

  

    

   

  

   

  

 

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

    
    

      
         

         
         

 

       
      

      
     

     
     

     

        
    

     
     

        
       

  

         
      
       

     
     

        
      

       
    

      
    

       
       
      

     
       
    

       
    

     
      

       
     
      

        
     

      
   

       
     

     
     

      
     

      

           
        

        
       

      

        
        
        

           
       

      

615 Lakeside Magnifique bord de l’eau avec vue à
couper le souffle! 

100 Marcel-R Bergeron #101 Superbe condo au cœur
de Bromont avec piscine chauffée et garage.

82 Brandy Charmante propriété avec terrain 
de 4,5 acres.

LAC-BROME LAC-BROMEBROMONT

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

VENDU
VENDU EN 8 JOURS

VENDU EN 8 JOURS

KNOWLTON 

427-1 ch Knowlton Très joli condo situé
au rez-de-jardin permettant une mag-
nifique vue sur l’étang et une tranquillité
assurée. Entièrement rénové et libre
immédiatement. (14525638) 
119 000$

SHEFFORD

95 Tournesol La qualité, le luxe et l’in-
timité! Superbe contemporaine à seule-
ment quelques minutes de Bromont et de
tous les services. (19576288) 574 900$

33-2 Stone Haven Directement sur le
golf Inverness, cette maison a tout pour
plaire! Plafonds de 10’, grande fenestra-
tion, aire ouverte, accès au lac
Brome…et bien plus. (20361558)
Maintenant 575 000$

LAC-BROME

114 Taylor Charmante maison clé en
main. Aucun voisin à l’arrière, piscine,
véranda et garage. Une visite vous con-
vaincra! (17456031) 219 000$

PRIX RÉDUIT 

LAC-BROME
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Shefford Magnifique domaine niché à flanc de
montagne sur un terrain boisé de 33 acres. Superbe
demeure incluant un garage détaché de type salle
de montre pour voitures de collection. Unique!
185 ch. du Mont-Shefford 4 375 000$

Bromont Cette élégante propriété possède son
propre lac et jouit d'une vue panoramique sur la
montagne de Bromont. Vastes pièces, fenestra-
tion abondante, géothermie, domotique…
925 ch. Compton 1 895 000$

Frelighsburg Sur la route des vins, domaine
enchanteur de 15 acres sur lequel coulent des
cascades. Juché sur la falaise, il offre une vue
imprenable sur les paysages et le mont Pinacle.
6 ch. des Chutes 1 299 000$

Barnston-Ouest Domaine de 75,4 acres incluant
un lac, érablière artisanale de 400 entailles,
poulailler, grange. Vaste maison de 5 CAC et 4 SDB.
Vue sur les vallées et les montagnes environnantes!
495 ch. Hunter 1 380 000$

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

     

  

  

  

    
     

  

   

  

     
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

   
 

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

Bromont Élégante propriété adossée au Golf Le
Vieux Village, trou no. 9, sur un terrain ma-
gnifiquement paysager, bordé par des arbres
matures. Véranda trois saisons, spa, remise.
220 rue des Patriotes 484 900$

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$

Bromont Joli jumelé plain-pied de 3 chambres,
sans voisin arrière (boisé appartenant à la pro-
priété 1/19). Plafond 9 pieds, sous-sol totalement
aménagé avec entrée extérieure. Près de tout!
6 rue Champlain 229 000$

Cowansville Sur la rivière Yamaska avec passerelle
donnant accès à une petite île. Charmant cottage de 3
CAC, 2 ½ SDB, salle familiale au-dessus du garage,
foyer. Idéal pour votre famille!
294 rue William 339 000$

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

Bromont Ski-in Ski-out! Tranquillité assurée
grâce à l’orientation qui donne sur le boisé.
Garage intérieur, ascenseur, piscine au sel chauf-
fée, près des sentiers récréatifs. Libre rapidement! 
160-202 rue du Cercle-des-Cantons 324 000$

BromontNavette au ski! Vaste condo de 1,570 pi2,
unité de coin, au style actuel et épuré. Entrée
indépendante, situé à l'étage avec mezzanine.  À
proximité des services. Vue sur la montagne!
142-204 boul. de Bromont 389 000$

Bromont Vue imprenable sur les pistes de ski! A
flanc du Mont Berthier, magnifique condo de 3
chambres, très lumineux, foyer au gaz, ther-
mopompe murale, 2 stationnements, un rangement.
22-302 rue de Bonaventure 229 000$

Bromont Dans le secteur très prisé du Val des
Irlandais, magnifique terrain boisé de 11 acres
bordé par la ceinture de randonnée. Rue en cul-
de-sac. Parfait pour votre futur domaine!
Rue St-Patrick 395 000$

Potton Vue incroyable sur le mont Jay Peak
et les montagnes environnantes. Terre de 244
acres avec une grange et permission de cons-
truire. Une rivière sillonne en contrebas. 
15 ch. Laplume 850 000$ + tx 

St-Étienne-de-Bolton Pour y construire votre mai-
son de rêve! Magnifique terrain boisé de 1,6 acre
avec possibilité de vue. À quelques minutes du 
pittoresque village et à moins de 10 minutes de la 10. 
Ch. du Grand-Bois 115 000$ + tx

Bromont Développement immobilier adja-
cent au Parc Équestre Olympique Bromont.
Terrains de 2,47 acres et plus, vue sur les lacs
et montagnes.
Rue des Lauriers À partir de 170 000$ + tx

Bromont Prestigieux secteur du Golf Royal
Bromont. Vaste et superbe propriété. Emplacement
de choix et bordé par la rivière, sur une rue sans
issue. Piscine creusée au sel, chauffée. À voir!
74 rue Louis-Philippe 1er 1 095 000$

Shefford Espace et tranquillité! Maison, style
chalet, très chaleureuse, en charpente massive de
bois avec poutres Timberframe, sise sur un terrain
de 2,1 acres boisé, piscine creusée. 
21 rue Jestel 528 000$ 

Eastman Propriété de prestige intergénération
sur 3,5 acres qui offre 6700 pi2 d’aire habitable
avec chauffage radiant complet. En hauteur ayant
une vue surplombant le lac Stukely.
25 ch. de la Crête Nord 1 500 000$

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$



/ 

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

MLS 24260167

176 Lakeside, Lac-Brome – 2 450 000$

MLS 18692227

60 Conference, Lac-Brome – 775 000$ 

MLS 18081117

8 Freytag, Lac-Brome – 388 000$

VENDU

102 Pointe-Fisher, Lac-Brome

MLS 25259823

20 Prouty, Lac-Brome – 209 000$

MLS 22026667

9 Stonehaven – 451 000$

MLS 1317335

328 ch Centre,Lac-Brome – 1 095 000$ 

MLS 17666192

147 de la Diligence, Stukely Sud – 898 000$

MLS 10918896

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

MLS 14331527

9 Shufelt, Lac-Brome – 399 000$

MLS  16901482

41 Grove, Lac-Brome – 559 000$

MLS  24648905

27 Stockwell, Lac-Brome – 298 000$

MLS  24065530

69 ch du lac Spring, Bolton-Est – 595 000$

LES CANTONS-DE-L’EST 
Votre nouvelle adresse 

THE EASTERN TOWNSHIPS 
Your new address

PRIMEUR

PRIMEUR

PRIMEUR PRIMEUR

PRIMEUR RÉDUCTION

VENDU

MLS 25316687

42 des Alizés, Lac-Brome – 750 000$ 

VENDU

328 Bondville, Lac-Brome

VENDU

96 ch. Tibbits Hill, Lac-Brome

MLS  10985741

44 Summit, Bolton-Ouest – 438 000$

MLS 28232050

Terrain Centre, Lac-Brome – 739 000$

MLS  18354968

83 Bourgade, Lac-Brome – 549 000$

MLS 21809916

28 Lansdowne, Lac-Brome – 458 500$


