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West Brome's round barn, one of Gordon Ladd's paintings of the area.
La grange ronde de West Brome de l'artiste disparu Gordon Ladd.
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Merci à tous nos clients pour leur 
confiance tout au long de 2018. 

Vous nous avez permis, encore cette
année, de demeurer au sommet 

des ventes de propriétés. Nous vous
souhaitons une heureuse période 

des Fêtes et une excellente
année 2019!

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

yet another great year and 
continued success. Merry Christmas

and wishing you much happiness 
today and throughout 

the New Year.

Nadia St-Laurent 450.330.1930
Courtier immobilier résidentiel

Sandra Williams 450.531.8464
Courtier immobilier résidentiel

Florence McGuire 514-442-5134
Courtier immobilier résidentiel

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

Remax Professionnel Inc.
Agence Immobilière
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Alison Marks
Celebrating its twelfth year of shopping and dining excitement,
Midnight Madness is a much-awaited event in the heart of
Knowlton. 

People come from far and wide to take advantage of pre-
Christmas sales, one-of-a-kind delights, and the charm and warmth
of a Knowlton winter’s eve. Taking place on December 8 from 
5 p.m. – midnight, you can shop
and make merry in all your
favourite stores and restaurants,
with a few additional planned
events. 

Knowlton Academy choir,
along with colourful Christmas
lanterns, decorated by children
and adults from the community,
will kick off the evening. Two
giant igloo tents in Mill Pond
Park and Pettes Park will feature a
variety of merchants, and new
this year, a light show will be con-
tinuously projected onto the
Pettes Library walls. 

Sleigh bells and percherons, a
time-honoured treasure hunt with
prizes to be won, the
Honeysuckle Sisters at the Lakeview, carolling with the Knowlton
Players, as well as Celtic entertainment by Daniel Haché and sea-
sonal tunes by the Squeegees, December 8th Midnight Madness
will be a night to remember. 
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Traduction: Michel Morin 
Folie de minuit, qui célèbre sa douzième année d’exploration enle-
vante de boutiques et de restaurants, est un événement très attendu
au coeur de Knowlton. 

Les visiteurs affluent de toute part pour profiter des ventes 
d’avant Noël, un plaisir unique, et le charme et la cordialité des
commerçants de Knowlton à l’aube de la saison hivernale. Le

8 décembre, de 17h à minuit, vous
pourrez magasiner et festoyer dans
vos boutiques et restaurants préférés
en plus de jouir de plusieurs autres
activités.

Le chœur de l’Académie
Knowlton, sous les lanternes de 
Noël colorées, décorées par des
enfants et des adultes de la commu-
nauté, démarre la soirée. De nom-
breux commerçants vous attendront
dans deux tentes igloos géantes aux
parcs de l’étang Mill et de la biblio-
thèque Pettes et, nouveau cette
année, un spectacle de lumière sera
projeté toute la soirée sur les murs de
la bibliothèque Pettes.

Grelots et percherons, une chasse
aux trésors traditionnelle avec des

prix à gagner, les Honeysuckle Sisters au Lakeview, chants de Noël
avec Knowlton Players, ainsi que divertissement celtique de Daniel
Haché et mélodies saisonnières par les Squeegee, Folie de minuit
du 8 décembre sera une soirée mémorable. 
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Jean-Marc Bélanger
310, chemin Knowlton, Lac-Brome

450 243-5700

Heures d’ouverture
Business hours

Du lundi au mercredi 
From Monday to Wednesday 
De 9 h à 18 h 30

Jeudi et vendredi 
Thursday and Friday 
De 9 h à 20 h

Samedi 
Saturday 
De 9 h à 17 h

Dimanche 
Sunday 
De 9 h à 16 h
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Editorial
A time to reflect

Christmas and the New Year are a time to reflect on the year
gone by. In the town of Brome Lake, there are many things
large and small to celebrate.

Infrastructure money flowed in torrents, and major repairs were
done to Mill Road and Victoria, not just paving but sewage and
water. The work was well done, but as we go to press Hydro
Quebec failed to move poles, leaving one sticking more than a
meter out into the street. 

Work began in earnest on the walking path between Knowlton
and Foster, and the trestle bridge that once carried rail traffic will
soon carry bikers, walkers, joggers and dogs along the entire 
10-kilometre stretch.

We have become a town of festivals, and the film festival was a
box office success in its inaugural year. However, there seems to
be much uncertainty over the direction the theatre will take.

Brome Lake continues to attract sailboats, windsurfers and ice
fishermen, and now competitive rowing practice is well estab-
lished on the lake.

Brome Lake remains ecologically fragile. This year, Council
voted more derogations to allow some construction in the lake’s
shoreline protection. The blue green algae bloom of late October
should remind us that enforcing strict bylaws is crucial.

Real estate has picked up, as we detail elsewhere in this issue.
That includes Virgin Hill Coffee which is relocating to a site in
Foster after ten years in Waterloo. Canadianpond.ca moved into
its impressive new building as its business expands. Their bub-
blers will be used as part of the teardown of the old Champlain
Bridge.

Ecole St. Edouard renewed its International School status, and
Knowlton Academy’s gardening project not only teaches kids
about growing food, it also produces food for the school and the
needy, and is being emulated by other schools.

While Ottawa and Washington may feud, there is peace and co-
operation between West Bolton and the Town of Brome Lake as
the two neighbours sign a First Responder's agreement.

The town has made progress regarding a joint police force with
Bromont, a welcome development. The ball is now in Quebec
lawmakers’ hands.

Last but not least, in spite of a hot and dry summer, there were no
water restrictions, and now real estate development can go ahead.

For the 35th year as your community
forum, Tempo wishes all of its readers and
advertisers a Merry Christmas and a healthy

and prosperous 2019

Réflexions sur l’an passé

Cette période de l’année est propice à la réflexion sur 
l’année qui s’achève. Ici, à Lac-Brome, il y a de quoi
célébrer.

Les fonds ont coulé à flots pour la réfection des infrastructures
du chemin Mill et de la rue Victoria, pas seulement du pavage
mais la reconstruction des conduites d’eau et d’égout. Travail
bien fait sauf qu’au moment d’aller sous presse, Hydro-Québec
n’a toujours pas déplacé ses poteaux en laissant même un penché
sur plus d’un mètre dans la rue. 

Le travail est commencé sur le sentier pédestre entre Knowlton et
Foster. Le pont de l’anse Tresle sur lequel circulait autrefois le traf-
fic ferroviaire va bientôt accueillir cyclistes, coureurs et marcheurs
avec leurs chiens sur un nouveau tronçon de plusieurs kilomètres.

Nous sommes devenus une ville de festivals. Le Festival du ciné-
ma a été un franc succès dès son lancement. On note par ailleurs
de l’incertitude quant à la direction que prendra le théâtre. 

Le lac Brome conserve son attrait pour les voiliers, les surfers
et les pêcheurs sur glace et maintenant l’aviron de compétition
s’est installé sur le lac. 

Le lac demeure fragile. Cette année, le Conseil de ville a voté
plus de dérogations permettant des constructions dans la bande
protectrice du lac. L’éclosion d’algues bleues à la fin du mois
d’octobre nous rappelle que l’application de règlements sévères
demeure essentielle.

La vente de propriétés a bondi, comme on le rapporte dans cette
édition. Cela comprend la firme Brûlerie Virgin Hill qui démé-
nage à Foster après dix années à Waterloo. Étang.ca, qui prend de
l’expansion, a emménagé dans un nouvel immeuble. Un de leurs
produits, les tuyaux bulles, seront utilisés dans la démolition de
l’ancien Pont Champlain.

L’école Saint-Édouard a renouvelé son statut d’école interna-
tionale et le projet de jardins de l’Académie Knowlton a produit
des aliments pour l’école et pour des gens dans le besoin. Le pro-
jet a été imité par d’autres écoles.

Alors qu’Ottawa et Washington sont à couteaux tirés, Bolton-
Ouest et VLB, de bons voisins, ont signé une entente de partage
des Premiers répondants.

VLB et Bromont ont progressé sur le partage des services
policiers, une association qui est la bienvenue. La balle est main-
tenant dans le camp de l’Assemblée nationale.

En dépit d’un été chaud et sec, il n’y a pas eu de restrictions d’eau
cette année, ce qui ouvre la porte au développement immobilier.

Tempo célèbre ses 35 ans cette année 
et a le plasir de souhaiter 

à tous ses lecteurs et ses annonceurs 
un heureux temps des Fêtes
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Francine Bastien
Le nouveau rôle triennal d’évalutation de Ville de Lac-Brome a été
déposé le mois dernier. Comme il a été mentionné dans Tempo, la
valeur moyenne des propriétés a augmenté de 9,3%. Plusieurs rési-
dents s’attendent à un compte de taxe salé. 

Cette année encore, la ville a embauché la firme d’évaluateurs 
JP Cadrin de Magog pour procéder à l’évaluation foncière. Ces
derniers seront prêts à répondre à vos questions lors d’une rencon-
tre spéciale le lundi 3 décembre à 18h au Centre Lac-Brome,
juste avant la séance régulière du Conseil.

Plusieurs résidents se sont dits surpris de constater des différences
entre leur évaluation et celle de leurs voisins immédiats. Il faut
noter ici que les évaluateurs regroupent les propriétés avant de fixer
une valeur en fonction de certains critères. La valeur des ventes
récentes dans le secteur est aussi prise en compte dans l’évaluation.

Après avoir reçu votre compte de taxe pour 2019, vous pourrez
contester – non pas la taxe foncière – mais la nouvelle valeur de
votre propriété. Pour en savoir plus sur le processus d’évaluation et
sur la façon de contester s’il y a lieu, assistez au meeting du 
3 décembre.

�>78@:<<?<<4?=9@?�26:;=?5
Francine Bastien
The new three-year assessment roll was tabled last month by the
Town of Brome Lake. As reported earlier in Tempo the average
increase in property values is 9.3% and many residents foresee an
important municipal tax hike.

Again this year, the town hired the private company JP Cadrin et
Associés, based in Magog, to carry out the property assessment.
The assessors will be ready to answer your questions at a special
meeting that will take place on Monday December 3 at 6 p.m. at
Centre Lac-Brome before the regular session of council.

Many residents have expressed concern over differences they
observed on their assessment and that of neighbours. It is important
to keep in mind that properties are grouped together according to
set criteria in order to be assessed. The value of the most recent
sales in an area is a criteria that affects the final figure.

After you receive your tax bill for next year, you will be able to
contest – not the tax bill itself – but the new value of your proper-
ty. In order to find out more about the process and how you can con-
test the assessment of your property, do not miss the December 3
meeting.

0;64@0?<9;1:6@,>=9?<9
John Griffin

The Knowlton Film Festival has announced
the creation of a short film contest. It is open
to all film genres and all ages, but one main
artist (director, writer, cinematographer or
actor) should be from the Eastern Townships.

Eligible films must be shot in part in the
Town of Brome Lake and be set in the region. 

The Brome Lake Film Commission,
www.filmlacbrome.ca is available to help
with production details.

Finished films should be 15 minutes or
less, and applications must be received by
March 15, 2019. All completed films must
be received by June 17, 2019. Members 
of the jury will be announced around 
that date.

The grand prize winner will receive $2,000 offered by TBL.
Second prize receives $1,000. Third prize is $500. The three top
films will be included in the festival’s 2019 official program. Other
selected entries will be part of a special, two-hour collection of
shorts to be screened Sunday, August 25, 2019 during the day.

Interested filmmakers can check requirements at:
www.festivalcinemaknowlton.ca and apply directly at:
info@festivalcinemaknowlton.ca

->=,>78<@5?@,>789<@4)98:*?<
Traduction: Francine Bastien

Le Festival du film de Knowlton lance un con-
cours de courts métrages de tout genre qui
s’adresse à tous les groupes d’âge. Il faut
toutefois qu’un artiste principal (réalisateur,
directeur photo, scénariste ou acteur) soit
originaire des Cantons-de-l’Est.

Les films doivent être tournés en partie à Lac-
Brome et se dérouler dans la région.

Le Bureau du cinéma de Lac-Brome peut
aider avec les détails de production.

Les demandes de participation au concours
doivent être reçues au plus tard le 15 mars
2019. Le produit fini ne doit pas dépasser 
15 minutes et devra parvenir aux organisa-
teurs avant le 17 juin 2019. La composition du
jury sera annoncée vers  cette date.

Le grand gagnant méritera un prix de 2 000$ octroyé par VLB. Le
2e prix sera de 1 000$ et le 3e de 500$. L’édition 2019 du Festival
présentera les trois films primés. Les autres films en lice feront
l’objet d’un visionnement spécial de deux heures le dimanche 
25 août. 

Les cinéastes intéressés peuvent s’informer des pré-requis au
www.festivalcinemaknowlton.ca et s’inscrire directement sur:
info@festivalcinemaknowlton.ca

To a l l  we  w ish  much  peace  and joy
A tous ,  nous  souha i tons  beaucoup de  pa ix  e t  de  j o ie 
110, chemin Lakeside, Knowlton    Lac-Brome QC J0E 1V0

450 243-5785    www.camlenfurniture.com

Meubles rembourrés
 Upholstered furniture at
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De gauche à droite : Cindy Pelletier, Samantha Swift, Véronique Bibeau, Stéphanie
Catchpaugh, Dre Julie Tremblay, Sylvie Tremblay, Catherine Pelletier

Heures d’ouverture:
lundi:  8h30 à 15h30, mardi: 11h00 à 19h00

mercredi:  8h30 à 16h00, jeudi:  8h30 à 16h00
vendredi:  8h30 à 15h30

Nous désirons vous aviser que nous serons fermés pour la période des Fêtes à partir du 21 décembre 
et nous serons de retour le 3 janvier 2019

Bienvenue aux nouveaux patients!
New patients are welcome

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

450.243.5591

Meilleurs Vœux 
pour la saison des Fêtes

Season’s greetings

�(/@->7=,;6@� �>1?4$?8
Francine Bastien
The mayor chaired the meeting with all councillors present except
Ron Myles (West Brome/Iron Hill). About 20 people plus a cocker
spaniel attended.

Mayor Richard Burcombe announced that a special session on
property assessment, with the assessors present, will be held on
Monday, Dec. 3 at 6 p.m. before the regular meeting of council. 

An amount of $9,300 was awarded to the town in Small Claims
Court for the illegal cutting of trees on Lakeside Rd by the owner
Dominique Giasson.

The TBL promotional video “Faire danser un village’’ has attract-
ed more than 270,000 views on You Tube. (See art, p.20). 

Gilbert Arel, the Director-General, expects the town to end the
year with a $750,000 surplus due to higher than expected tax rev-
enues and to the non-execution of a project in West Brome.

Question Period – Residents of Montagne Street asked the town
to adopt bylaws concerning Airbnb rentals. They described the
noise throughout the night over six week-ends this summer. The SQ
was called four times and fines were imposed. The residents asked
that the town adopt bylaws that would penalize owners in such
occurrences, as the tenants change every week-end and ignore noise
bylaws as well as police interventions and fines. Another resident
raised a similar issue. Council took note of the complaints.

A resident of Chapman Rd. asked whether a neighbour has the
right to use heavy machinery on his property which has caused him
trouble over the years. 

A resident complained of the speeding of heavy vehicles on
Bondville Rd. The mayor said he would call the SQ to install elec-
tronic speed panels to assess the problem.

Administration – TBL and West Bolton have agreed to share
First Responders. The town of 687 people will pay for 15% of the
cost of the service. West Bolton will also pay for the addition of an
emergency vehicle for First Responders. The two municipalities
already share Fire Services.

Legislation, notices of motion – Tabling of an amendment to the
Nuisance bylaw 615 to “forbid smoking cannabis on all municipal
properties with the exception of streets and sidewalks.’’ The Quebec
law on cannabis applies everywhere else.

Land use and Environment Management – Council voted 4-1
to approve a recently built pond at 570 Knowlton Rd. that is not in
line with the bylaws. The CCU was against it. Councillor David
Taveroff voted not to approve, indicating that property owners need
to respect the town’s bylaws.

Leisure, Culture, Tourism & Community Life – Council voted
grants of: $500 for Opération Nez Rouge; $1,000 for Lanterne
Magique; $7,500 over three years for a children’s pilot project
J’inviterai l’enfance .

Fireworks will take place on Dec. 27 (or 28 if bad weather) at
Coldbrook Park.

Special meeting – November 13 Francine Bastien
The mayor chaired the meeting with three councillors and two in
the audience. The mayor voted to ensure quorum.

Administration – Town Hall renovation contract was awarded to
Athena construction for $1,493,525 including taxes to be financed
primarily by a $1.2 borrowing bylaw over 20 years. This contractor,
from Dunham did the theatre renovations as well as Sutton Town
Hall.

The town will install civic address plates on rural roads at a cost
of $99,000. Up to now, residents who wanted these reflective
plaques had to pay $25 to have them installed.

A sum of $176,774 was voted for the municipal garage renovations.
Land management and Environment – Council votes to grant a

minor derogation to allow construction of a residence on Cedar Bay
Road in wetlands outside of the shoreline protection zone of the
lake in accordance with the CCE and CCU recommendations.

Next meeting: Monday, December 3, 7 p.m. at CLB
Budget meeting: Monday, December 17, 7 p.m. at CLB
January meeting: Monday. January 7, 7 p.m. at CLB



TEMPO DÉCEMBRE 2018 / PAGE 7

www.loishardacker.com
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Francine Bastien
Le maire préside la séance en présence des conseillers sauf Ron
Myles (West Brome Iron Hill). Environ 20 personnes et un 
épagneul assistent à la séance.

Le Maire Richard Burcombe annonce qu’une séance spéciale d’infor-
mation en présence des évaluateurs aura lieu le lundi 3 décembre à 18h
au Centre Lac-Brome juste avant la séance du Conseil.

La ville a reçu 9 300$ en Cour des petites créances pour l’abattage
illégal d’arbres sur le chemin Lakeside par la propriétaire
Dominique Giasson.

La vidéo promotionnelle «Faire danser un village» a été vue 
270 000 fois sur You Tube et Vimeo. (Voir art. p. 21)

Le directeur général Gilbert Arel annonce que la ville terminera
l’année avec un surplus de 750 000$ en raison de revenus de taxes
plus élevés et de la non exécution d’un projet à West Brome.

Questions – Des résidents de la rue Montagne demandent à la
ville d’adopter une réglementation concernant les locations Airbnb.
Ils ont fait part des sérieux problèmes de bruit qu’ils ont vécu pen-
dant six week-ends cet été. La SQ est intervenue quatre fois et des
amendes ont été imposées. Les résidents demandent à la ville
d’adopter un règlement qui pénalise les propriétaires de ces
maisons; étant donné que les locataires changent à tous les week-
ends, ils ignorent les règlements sur le bruit tout autant que les
interventions policières et les amendes. Un autre citoyen a soulevé
des problèmes similaires. Le Conseil a pris note de ces demandes.

Un résident du chemin Chapman demande si un voisin a le droit
d’utiliser de la machinerie lourde sur sa propriété. Une pratique qui
lui a été néfaste au fil des ans.

Une autre résidente s’est plaint de la vitesse excessive sur le
chemin Bondville. Le maire a indiqué qu’il demanderait à la SQ
d’installer des panneaux indicateurs de vitesse.

Administration – VLB et Bolton-Ouest ont signé une entente de
partage des Premiers répondants. La municipalité de 687 personnes
paiera 15% des coûts du service. Bolton-Ouest paiera aussi pour
l’achat d’un nouveau véhicule à l’usage des Premiers répondants.
Les municipalités partagent déjà leur Service Incendie.

Législation, avis de motion – Le Conseil dépose un amendement
au règlement 615 sur les nuisances afin «d’interdire de fumer du
cannabis sur toute propriété municipale à l’exception des rues et
trottoirs». La Loi québécoise sur le cannabis s’applique partout
ailleurs.

Gestion du territoire et environnement – Le Conseil vote à 4-1
pour approuver la construction récente d’un étang au 570 chemin
de Knowlton qui n’est pas conforme à la réglementation. Le Comité
consultatif d’urbanisme (CCU) a voté contre. Le conseiller David
Taveroff s’est opposé, faisant valoir que les propriétaires se
devaient de respecter la réglementation municipale.

Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire – Octroi de
500$ à Opération Nez Rouge; 1 000$ pour Lanterne Magique; 
7 500$ pour trois ans pour le projet pilote J’inviterai l’enfance.

Les feux d’artifice auront lieu le 27 décembre (le 28 en cas d’in-
tempérie) au Parc Coldbrook.

Séance spéciale, 13 novembre Francine Bastien
Le maire préside la séance en présence de trois conseillers, le maire
vote pour assurer le quorum. Deux personnes dans l’auditoire.

Administration – Octroi du contrat de rénovation de l’Hôtel de
Ville à Athena Construction pour 1 493 525$, taxes comprises. Le
projet sera surtout financé à même un règlement d’emprunt de
1,2M$ sur 20 ans. L’entrepreneur de Dunham a réalisé le projet 
de rénovation du théâtre et de l’hôtel de ville de Sutton.

La ville installera, à ses frais, des plaques d’adresses civiques dans
les secteurs ruraux. Coût 99 000$. Auparavant, les citoyens qui
voulaient ces plaques devaient débourser 25$ pour les faire installer.

Un montant de 176 774$ ira à la rénovation du garage municipal.
Gestion du territoire et environnement – Le conseil accorde

une dérogation mineure pour permettre la construction d’une rési-
dence sur le chemin Cedar Bay en milieu humide mais hors de la
bande riveraine du lac tel que recommandé par le CCE et le CCU.

Prochaine séance: lundi 3 déc. 19h, au CLB
Budget: lundi 17 déc. 19h, au CLB

Janvier: lundi 7 janvier 19h, au CLB

www.robinbadger.com     450-242-2836

Boeuf et veau 
Highland

Portes ouvertes pour Noël     Open House for Christmas
du 6 au 23 décembre 10 h -17 h  

December 6th to 23rd 10 a.m. - 5 p.m.

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

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

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

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 L’HIVER
Christmas hours. Closed / fermé Dec. 22, 23, 24, 25 and 26, Open / Ouvert Dec. 27 and 28
Closed / fermé Dec. 29, 30, 31, Jan. 1and 2, Open / Ouvert Jan. 3

Seasons Greetings    Joyeuses Fêtes

�%-�<@
7978?@:<<78?5
Fred Langan

The future of Knowlton’s largest employer seems assured following
a complex financial deal involving KDC, and investors in the
United States and Canada. 

The upshot is that the facility here is backed by a new infusion of
cash and the continuing support of the Caisse de dépôt et placement
du Québec. The Caisse manages $308-billion held in trust for pub-
lic pension and insurance funds in Quebec.

Cornell Capital, a Wall Street firm, bought a slice of the owner-
ship stake from the Caisse, which will still own shares in KDC, the
acronym for Knowlton Development Corporation. (Locals generally
call it Knowlton Packaging.) The interest of the Caisse means main-
taining jobs and innovation in Quebec is a priority. The interest of
Cornell Capital means large American investors see value in KDC.

“As a longstanding partner of the company, we are pleased to sup-
port KDC as it enters a new phase of growth in international mar-
kets, which will benefit its global headquarters and operations in
Quebec,” says Mathieu Gauvin, senior vice president at the Caisse.  

KDC is more than just the plant in Knowlton. It employs 800 peo-
ple, which is a quarter of the total work force. Its corporate head-
quarters are actually in Longueuil. The plant manufactures a wide
range of beauty and household products.

There was no indication of the size of the investment by Cornell
Capital, but the reason for it is the expansion of KDC into markets
outside North America.

“The firm (Cornell) will leverage its unique international invest-
ment expertise, including its extensive relationships in Asia, to
enhance KDC’s business
beyond North America,”
said a corporate press
release.

The investment is seen as
positive for the local factory
as the largest part of KDC’s
growing corporate empire.
The news release also stated
that it expects to continue
research into new products
in the personal care area.

"1?=;8@:<<78)@2>78@�%-
Traduction: Guy Côté
L’avenir du plus gros employeur de Knowlton semble assuré à la suite
d’une transaction financière impliquant KDC (Knowton Development
Corporation) et des investisseurs des États-Unis et du Canada.

La compagnie sera financée par une nouvelle infusion d’argent et le
support continu de la Caisse de dépôt et placement du Québec. La
Caisse gère 308 milliards de dollars provenant de caisses de retraite et
de fonds d’assurance publics du Québec.

Une firme de Wall Street, Cornell Capital, a acheté une partie des
actions détenues par la Caisse. Celle-ci détiendra encore des actions
de KDC (communément appelé ici Les Emballages Knowlton).
L’intérêt de la Caisse est de maintenir et de prioriser l’emploi et l’in-
novation au Québec. L’intérêt de Cornell Capital signifie que de gros
investisseurs américains reconnaissent la valeur de KDC.

«En tant que partenaire de longue date de la compagnie, nous
sommes heureux d’appuyer KDC au commencement d’une nouvelle
phase de croissance sur les marchés internationaux, qui bénéficiera à
ses quartiers généraux dans le monde et à ses opérations au Québec»,
affirme Mathieu Gauvin, vice-président principal à la Caisse. 

L’usine principale de KDC est à Knowlton et compte 
800 employés, ce qui représente le quart de tout son personnel. Le siège
social de la compagnie est à Longueuil et oeuvre dans la production
d’une grande variété de produits de beauté et d’articles ménagers.

Il n’y a aucune indication de la valeur de l’investissement de
Cornell Capital, mais la raison de l’investissement est l’expansion
de KDC dans des marchés hors de l’Amérique du Nord.

«La firme (Cornell) utilisera son expertise unique en investisse-
ment international, incluant ses nom-
breuses relations en Asie, pour aug-
menter les affaires de KDC au-delà
de l’Amérique du Nord», déclare un
communiqué de presse de la corpora-
tion. L’investissement est positif pour
l’usine de Knowlton qui constitue la
majeure partie de l’empire en crois-
sance de KDC. Le communiqué de
presse dit aussi que la compagnie
poursuit la recherche sur de nouveaux
produits dans le domaine des soins
personnels.

Lions Club Correction du Club Lions
In November’s issue of Tempo, the Lions Club 

mistakenly reported a phone number. The correct phone number
to reach Louise Wing regarding Food Baskets or Poinsettias

should have been (450) 243-5221. 

Dans le numéro de novembre de Tempo, le Club Lions 
a fait une erreur de numéro de téléphone. Le bon numéro pour

contacter Louise Wing au sujet des paniers de nourriture et 
des poinsettias est (450) 243-5221.
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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 LE TEMPS DES FÊTES !
BARSALOUMEUNIER.COM     Découvrez la beauté des Cantons-de-l’Est à travers nos propriétés.

272 ch. Lakeside, Lac-Brome
Unique et prestigieux domaine.

52 St-Andrew, Lac-Brome
Située dans le très beau secteur des Boisés d’Inverness. MLS 21370446

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

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

13 rue Stone Haven, Lac-Brome
Magnifique terrain boisé sur le Golf Inverness.MLS 15113896

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

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

1 175 000 $
11-13 Ch. d’Eccles Hill, Frelighsburg
209 acres de terrain avec lac privé. MLS 16395555

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

253-255 ch. Thomas, Magog
Résidence d’exception, conception unique. MLS 14196760

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

649 000 $
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
4 rue Inverness, Lac-Brome
Magnifique condo sur le lac Brome. MLS 10893580

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

437 ch. George-Bonnallie, Eastman
19,87 acres de nature boisée, sentiers et ruisseau. MLS 25399029

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

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

400 ch du Lac-Gale, Bromont
Magnifique plain-pied, secteur recherché. MLS 28960036

389 000 $

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

VENDU

EN PRIMEUR EXCLUSIF

VENDUVENDU

NOUVEAU PRIX

450.577.0272 514.926.5626 514.402.7643 450.775.0504 450.243.0808

3 250 000 $

250 000 $ 449 000 $

975 000 $ 619 000 $565 000 $

2 780 000 $ 699 000 $

1 495 000$

À partir de 100 000 $

VENDU VENDU

VENDU

EN PRIMEUR 
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Deux mille dix-huit a été une très bonne année pour l’immobilier
sur le territoire de Lac-Brome.

Après une longue période de stagnation, les agents locaux sont
encouragés par les ventes sur les marchés résidentiel et commer-

cial. Lois Hardacker et Jessica Brown sont
des exemples du succès atteint par l’ensem-
ble de nos agents immobiliers. 

«Cela a commencé à l’automne 2017», dit
la chevronnée Lois Hardacker de Royal
Lepage. «C’est dû à la situation économique
du Québec. Quand le marché s’emballe, cela
affecte l’enthousiasme des acheteurs poten-
tiels. Et quand les taux d’intérêt montent, les

acheteurs sont encouragés à agir tout de suite, avant les
prochaines hausses.»

Jessica Brown, une agente relativement récente chez Coldbrook
convient que la situation s’est retournée l’an dernier, mais affirme
que 2018, «a été très très occupé. C’est étonnant pour Knowlton
et ça se répercute jusqu’à Sutton».

Même si elle est impliquée dans 39 ventes pour 2018, dont 12 dans
les deux derniers mois, Jessica se limite à dire qu’elle est «prudem-
ment optimiste» pour l’avenir immédiat. «Les propriétés plus chères
se vendent bien mais les moins chères ne se vendent pas. Je me
demande ce que la classe moyenne a les moyens de se payer.»

Lois Hardacker attribue une partie de l’augmentation des ventes
aux «baby boomers». Beaucoup de personnes ont quitté le Québec
dans les années 70 à la recherche d’em-
ploi et de stabilité politique. Ils pensent
maintenant revenir, ils aiment la Ville
de Lac-Brome et le fait que ce soit une
communauté bilingue.

Avec ses ventes de deux propriétés
riveraines de 7,4 millions et de
2,375millions, Lois n’aura pas de
pommes de terre dans son bas de Noël
cette année.

Elle pense que ce qui est encourageant pour le marché actuel,
c’est sa versatilité. Les propriétés dont les panneaux  
«À vendre» commençaient à rouiller sont vendues. Les édifices
commerciaux vacants tel Quais de l’Estrie sur la route 243 à
Foster ont changé de mains. Tara Moar et Matthew Greer vont y
transférer leur entreprise Brûlerie Virgin Hill .

L’ancien campus satellite de l’Université Bishop a été vendu et
réaménagé en maison privée et galerie d’art.

Même le fantomatique restaurant chinois sur le chemin
Knowton coin Victoria, qu’on pensait invendable, a trouvé pre-
neur. L’artiste Annie Schank, qui travaille le verre, installera dans
le vieux local décrépi un atelier et un éventuel espace commercial.

Le «Bed and Breakfast» voisin de l’Auberge Lakeview a été
vendu et restera un B&B. Aussi, la maison historique de briques
rouges de l’autre côté de la rue, à côté de l’ancienne Quincaillerie
Barnes a été vendue.

England Hill, l’ancien magasin général sur Lakeside, s’est réin-
carné en édifice multi-fonctionnel comprenant des appartements
et une galerie d’art à fonctions multiples. L’ancien complexe où
était situé LL Brome abrite maintenant des bureaux et a été vendu.
Son avenir reste à préciser.

Contrairement à la tendance et aux rumeurs du village,
l’Auberge Knowlton n’est pas vendue. Mais l’intérêt dans ce
vénérable établissement du village est sensé être très marqué.

Jack Walker, propriétaire d’England Hill, pense qu’il y a une rai-
son très simple pour le boom de Knowlton et des environs. «C’est
simplement un endroit extraordinaire où il fait bon vivre.»

/:@1?=9?@5?@28>28;)9)<@
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Traduction: Guy Côté
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John Griffin
Two thousand and eighteen has been a big year for real estate in
the greater Brome Lake area.

After a long period of stagnation, local agents are buoyed by
sales in both the residential and commercial markets. Lois
Hardacker and Jessica Brown are representative of the success
achieved by our entire real estate corps.

“It really started in the fall of 2017,” said
the veteran Hardacker, with Royal Lepage.
“It’s a function of an improving Quebec
economy. When the market heats up, it
affects other people’s enthusiasm. And
when interest rates rise, it encourages buy-
ers to act now, before they rise any higher.”

Brown, a relatively recent player in the local market with
Coldbrook realtors, agrees the turnaround began last year, but
says 2018 “has been really, really busy. It’s amazing for Knowlton,
with ripples as far away as Sutton.”

Though she has had a hand in 39 sales for 2018, and 12 in the
last two months alone, Brown will only say she is “cautiously
optimistic” about the immediate future. “Properties in the higher
end have been moving, but the lower end is not selling. I really
wonder what the average person can afford to buy.” 

Hardacker credits part of the uptick to the oft-maligned baby
boomer generation. “A lot of people left Quebec in the 1970s in
search of jobs and political stability. They are thinking of returning
now, love Brome Lake and the fact that it’s a bilingual community.”

With her own sale of two lakefront
properties at $7.4 million, and $2.375
million, Harkacker should expect no
lumps of coal in her Christmas 
stocking this season.

What’s encouraging about the market,
she feels, is its versatility. Properties that had For Sale signs start-
ing to rust have sold. Empty commercial buildings like Quais de
l’Estrie on Route 243 in Foster have changed hands, in this case
to Tara Moar and Matthew Greer, who will be installing their
Virgin Hill Coffee Roasters onsite.

The former Bishop’s University satellite campus has sold, and
been ingeniously transformed into a private home and gallery.

Even the ghostly Chinese restaurant on Knowlton Rd. at
Victoria, thought beyond the sales pale, has found a buyer. Glass
artist Annie Schank will set up a working studio and possible retail
space in the long-shuttered eyesore.

The B&B beside Lakeview House has sold, and will remain 
a B&B. So has the historic red brick home across the road,
beside what was Barnes Home Hardware, before it moved to 
the heart of town.

England Hill, the landmark old 
general store on Lakeside, has been
reincarnated as a mixed-used building
with flats and a pop-up art gallery.
And the compound anchored by the
long-gone LL Brome and now home
to offices has also sold. Its future is to
be determined.

What hasn’t sold, and this runs con-
trary to trends and village rumour, is

the Auberge Knowlton. But interest in the venerable town centre
establishment is believed to be keen.

Jack Walker, owner of England Hill, thinks he has a simple
explanation for the current boom in Knowlton and beyond. 
“It’s just a great place to live.”

“What’s encouraging
about the market is

its versatility.” 

«Elle pense que ce
qui est encourageant

pour le marché
actuel, c’est sa 

versatilité.»

“It’s a function 
of an improving

Quebec economy.” 

“…a simple 
explanation for the
current boom… It’s
just a great place

to live.” 

«C’est dû à 
la situation
économique 
du Québec.» 
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From Wednesday to Sunday for lunch through dinner
Vegetarian and Gluten Free options available
Reservations accepted

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

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

Merry Christmas
Happy 

New Year

Joyeux Noël &Bonne Année
Réservations suggérées          Reservations suggested

www.buzztraiteur.com
291 C Chemin Knowlton, Knowlton, Qc

450-242-2312      ou/or     Info: 450-266-2899

Vous n’avez pas la tête ou le temps de cuisiner 
pour la période des Fêtes!

Passez nous voir ou envoyez-nous un courriel à

info@buzztraiteur.com
Nous serons heureux de pouvoir vous aider.

No time or not feeling like cooking or baking for the Holidays!
Come and see us or send us an email at 

info@buzztraiteur.com
We will be glad to help you.

HORAIRE / OPENING HOURS
Jeudi / Thursday & vendredi / Friday   11h - 15h 

Samedi / Saturday & Dimanche / Sunday 10h - 16h
Ouvert du 24 décembre au 5 janvier 

à l’exception du 25 décembre et 1er janvier.
Vacances annuelles du 6 janvier au 9 février  2019

MERCI  & MEILLEURS VOEUX À TOUS NOS CLIENTS
THANK YOU & HAPPY HOLIDAYS TO ALL OUR CUSTOMERS

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

Merry Christmas and Happy New Year
Thank you for your encouragement

Joyeux Noël & Bonne Année
Merci de votre encouragement

302 Knowlton (Lac-Brome), Québec 450-242-1489

Domenica tient à souhaiter à tous ses fidèles supporteurs culinaires, 
le plus merveilleux temps des Fêtes

Joyeux Noël et Bonne Année 
Domenica would like to wish all of her culinary and dedicated 

supporters the very best of the Holiday Season.
Merry Christmas & healthy New Year

 

Épicerie fine de la petite Italie

L i t t l e  I t a l y  F i ne  Grocer y

61 Lakeside 
450-243-5222

L
E

C
A

F É
D U L A C - B

R
O

M
E

ST
AR CAFE

Joyeux Noël & 
Bonne année

Merry Christmas 

& Happy New Year
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• 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 

• Bain de pieds au sel marin et 

au vinaigre de cidre de pommes;

• Vibromassage des pieds;

• Enveloppement à la paraffine;

• Chi machine;

• Massage du dos;

• Pressothérapie;

• Réflexologie des pieds.

Petite collation et jus frais pressé.

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

Prix régulier : $280.00 Prix spécial $196.00 (taxes en sus.)

30% 
de RABAIS

sur le prix régulier
jusqu’au 

31 décembre 
2018

½ JOURNÉE DE SOINS 
SPÉCIAL D’AUTOMNE

PIEDS DANSANTS ET JAMBES LÉGÈRES
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April Wisdom, C.I.
450 521 2587

Peter Marsh, C.I.
450 242 1515

Vous désirez vendre votre propriété?  
Contactez-nous pour une

évaluation gratuite.

MLS-11900036  292 Lakeside Rd, Knowlton Meticulously
designed, custom-built estate in Brome Lake. This extremely
private 15+ acre property offers an outdoor patio and pool with
majestic southern views and vistas of the surrounding moun-
tains. Stable or hobby area in separate building with guest
quarters and attached 2 car garage. 2 spring fed ponds and bor-
ders on the Knowlton Golf course. 

MLS-10203505 17 White Rd, Potton Une occasion rare de
devenir propriétaire de plus de 108 acres de terrain dans la
région de Potton. Cette propriété compte 4 chambres, 3 salles
de bains, un sous-sol semi-fini. La maison est entourée par des
ruisseaux, des prés, des sentiers pédestres, des boisés et plus.
649 000$

MLS-16615827 387 Route Mansonville, Potton Cette mai-
son clé en main près du village de Mansonville est sur une par-
celle de 3 acres de terrain avec des vues du sud de Jay Peak et
vues de Owl’s Head à l'est. Ski, golf et lac Memphrémagog tous
dans un secteur de 12 minutes. Profiter du pays vivant aujour-
d'hui dans les Cantons-de -l’Est. Rendons visite aujourd'hui.

MLS-12999215 464 Ch. Lakeside, Lac-Brome Propriété
exceptionnelle de 8 acres avec 261 pi au bord du lac Brome. La
maison cachée de la route se trouve au sommet d'une crête sur-
plombant le lac Brome et Ski Bromont à l'ouest et les mon-
tagnes Foster et Sutton à l'est. 725 000$

MLS-11646384 330 Jackson Rd Luxury Home This 4 level
home boasts a country setting between Knowlton and Sutton.
4 bedrooms including the master bedroom occupying the com-
plete top level. Bar, wine cellar and games room on the lower
level with an exterior door. Main level has a large family room,
formal living room with fireplace and large open kitchen -
chef's delight. Let's visit today.. 

MLS 17666696. 3 Rue Picken, Waterloo Maison clé en
main avec garage. Située à proximité de toutes les commo-
dités, la piste cyclable et l'aréna de patinage. Grande maison
pour une jeune famille. Le gaz naturel est disponible. Maison a
la plomberie pour un système de vacuum central. Sous-sol a
une porte extérieure à travers le garage. Déplacez-vous aujour-
d'hui. 229 000$ GST/PST applicable 

MLS-13481021 329 chemin Brill, Bolton-Ouest Ferme de
304 acres avec champs, bois, ruisseau, étang et vues
panoramiques sur le lac Brome, Ski Bromont et montagnes
environnantes. Maison de campagne d’origine avec poutres
apparentes, foyer au bois et planchers en pin. La grange est
munie d’un atelier où l’on peut y travailler à l’année. Très privé. 

MLS-10742072 56 St-Andrew, Lac-Brome Maison de 1,5
étage de construction récente avec poutres et boiseries appa-
rentes. La cuisine, la salle à manger et le salon sont à aire
ouverte. Cette résidence possède 2 salles de bains et 3 chambres
à coucher et la salle familiale est à l’étage. Grande véranda cou-
verte également construite de même style que la maison.
Terrain de 2,6 acres très privé avec un ruisseau. Les services
municipaux.

MLS-25118739 67A Doucet, Lac-Brome Terrain de 34 acres
de bois, champs, 3 étangs et un sentier pédestre. Grange ori-
ginale avec silo. Sentiers dans le bois. Zonage blanc sur environ
7 acres. À quelques minutes de l’Autoroute 10. Prix demandé
299 000$ plus taxes. 

MLS-12836037 6 rue Belvédère, Lac-Brome Beaucoup de
cachet complémente cette maison de campagne de 1,5 étage
de construction récente. Sise sur un terrain boisé de 38 750 pi ca
avec un étang baignable. À proximité de Knowlton. Nouveaux
électroménagers et un poêle à bois sont inclus. Occupation
immédiate. 320 000$

MLS-64 rue Stone Haven, Lac-Brome Situé dans une com-
munauté privée; ce terrain de 16 634 pi ca comprend les servi-
ces municipaux et l’accès au lac Brome en plus de la piscine et
du terrain de tennis. Bordé par le Golf Inverness. Construisez
votre maison de rêve dans un environnement paisible et calme.
95 000$ plus taxes. 

MLS-20108793 rue Julien, Lac-Brome Terrain boisé de 
87 120 p i ca situé sur une rue sans issue (cul-de-sac) pour un
voisinage paisible et tranquille. À distance de marche du IGA,
SAQ et Tim Hortons. Prix demandé de 70 000$ plus taxes.

Looking to list and sell your property?
Please call us

for a free evaluation.
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Susan Jacques

•A venerable lady was royally fooled by her
little dog when he barked at the sofa in her living
room and seemed to be searching for something
underneath. She got down on her hands and arthritic knees
and peered underneath to see if the fluffy dog had lost his
favourite red ball under the offending sofa. However, despite
searching under the length of the divan, no treasures were
unearthed. The dog persisted in his gyrations and yapping and
jumped onto the sofa and started sniffing beneath the cushions. Lo
and behold, wedged between the end cushion and the arm was a
stash of dry dog food which seemed to surprise the canine as much
as the human. How did a bowlful of dry dog food get under that
cushion? The lady discussed the situation with her bewildered hus-
band and they ruled out the possibility of a mouse in the house or a
squirrel as there were no traces of animal invasion and, surely, the
food would be marked up in some way.

Who had been in the house in the last couple of days that could
have hidden away the food and why? Was this a Halloween ruse?
They finally sent an email to a good friend who had visited earlier
in the day and she responded: “Ha Ha – he must have been such a
good dog that the dog fairy left him a treat”. Presuming that this
response meant the friend had pulled a trick on them, the couple,
much assuaged, retired to bed with their favourite pooch, but not
before putting the bowlful of dog food back in the dog’s bowl.

The next morning, much to their horror and surprise, they found
that the food in the bowl in the kitchen had completely disappeared
and the dog had never left their bedroom. If a mouse hadn’t been
spotted disappearing down a hole under the fireplace, they would
have been convinced they had been visited by a witch or a goblin.
Can you envisage an army of mice hauling, overnight, a total of
62 pieces of dry canine food about 25 metres?

-8>�?	&6?�@>7@=>=�
Traduction: Guy Côté

• Une vénérable dame a été royalement dupée par son petit
chien qui jappait devant le canapé dans son salon et
semblait chercher quelque chose en dessous. Elle s’ac-
croupit sur ses genoux et ses mains arthritiques et

regarda sous le canapé pour voir si la balle rouge
préférée du pitou s’y trouvait. Mais sa recherche minutieuse
fut vaine. Le chien continua de tourner en rond et de japper,
sauta sur le canapé et commença à reniffler sous les

coussins. C’est alors qu’entre le rebord du coussin et l’ac-
coudoir la dame aperçoit un tas de nourriture sèche pour chien.
Surprise pour le chien et pour elle-même! Comment un plein bol de
nourriture sèche pour chien s’est-il retrouvé sous ce coussin? La
dame discute de la situation avec son mari lui aussi étonné. Ils écar-
tent la possibilité qu’une souris ou qu’un écureuil ait pénétré dans
la maison, car il n’y avait aucune trace d’invasion ou de
trifouillage animal. 

Qui avait été dans la maison dans les deux derniers jours et aurait
pu cacher la nourriture et pour quelle raison ? Était-ce une blague
d’Halloween? Ils finirent par envoyer un courriel à une de leurs
amies venue les visiter plus tôt dans la journée qui répondit: «Ha
Ha, il a été un si bon chien que la fée des chiens lui a laissé une sur-
prise.» Présumant que cette réponse signifiait que leur amie leur
avait joué un tour, le couple, enfin apaisé, se mit au lit avec le
toutou chéri, mais pas avant d’avoir placé la nourriture trouvée sur
le canapé dans le bol du chien à la cuisine.

Le lendemain, horreur, ils découvrent que le bol du chien est vide
alors qu’il n’a pas quitté leur chambre à coucher. S’ils n’avaient pas
vu une souris disparaître dans un trou sous le foyer, ils auraient
soupçonné la visite d’une sorcière ou d’un lutin. Imaginez une
armée de souris transportant pendant la nuit un total de 
62 morceaux de nourriture canine sur 25 mètres!
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A great gift for 

Christmas

Appelez-nous dès aujourd’hui / Call us today

450 242-1530 | 1 877 294-8999
internexe.com
Certaines conditions d’appliquent, là où la technologie le permet.
Certain conditions apply, where technology permits.  

   Un beau cadeau
pour Noël

VITESSES INTERNET DISPONIBLES
INTERNET SPEED AVAILABLE

40 | 60 | 100
Mbit/s  |  Mbps          Mbit/s  |  Mbps               Mbit/s  |  Mbps

 

Offrez-vous et à vos proches 
l’Internet le plus rapide de la région !

La véritable fibre optique, 
la technologie la plus rapide du marché 

vous offre également une grande 
fiabilité et une utilisation illimitée.

Treat yourself and your loved ones
with the fastest internet in the region!
True fiber optic, the fastest technology 
on the market that also guarantee 
reliability and unlimited use.

FORFAIT 3 SERVICES  |  3-SERVICE BUNDLE
TÉLÉVISION/TV + INTERNET + TÉLÉPHONE/PHONE

Par mois
Per month 

40$40
Mbit/s  |  Mbps 

INTERNET
POUR / FOR
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The road to a public square:
some fruitful consultations 

It is a sense of satisfaction that emerges from the 

will lead to the design of a public square in the 
Knowlton sector, a development that promises to be 
energizing for residents as well as for tourism and 
commercial activities. 

more than thirty participants from various groups 
and organizations, the two linguistic communities 
and all sectors of the Town of Brome Lake. The 
consultations were also related to the planned 
renovations of the Pettes Memorial Library, a project 
led by its Board of Directors. 
The area that we are looking at extends from 
Blackwood Dam to the library’s park and includes 
Coldbrook Park as well as the buildings that once 
hosted the Woolrich Boutique and Brome Lake Books. 
A key element of the Cœurs villageois approach, the 
public square project is recognized as a unique real 
estate and urban planning opportunity for the Town of 
Brome Lake. Several considerations are at the heart of 
this important undertaking, including the development 
of Mill Pond, which involves the restoration of the 
Blackwood Dam. The expansion of the Pettes Memorial 
Library building, within which a new multifunctional 

activities currently not provided in the downtown core of 
Knowlton, is also part of the scenarios being evaluated.

    

Finally, updated costs on the repair of the dam, the 

library and the development of the future public square 
are in progress and should be available early in the 
new year. The results of these evaluations will guide 
subsequent steps. The Town of Brome Lake would 
like to thank all participants for their contribution and 
their desire to remain involved in this process. 

Stay tuned for further details!   
The Town of Brome Lake

Town of Brome Lake  |  122 Lakeside Road  |  J0E 1V0 (QC)  |  ville.lac-brome.qc.ca  |  reception@ville.lac-brome.qc.ca  |  450 243-6111 

Ci-dessus / above: 
L’emplacement de la future place publique. 
The future public square site.

Here are some of the recommendations from these 
consultations: 

 The future development should provide shaded 
areas for relaxation and reading, while attracting 
families. It must be exemplary in its beauty.   
  All the groups are in favour of removing the two 
existing buildings (the former home of Brome 
Lake Books and the Woolrich boutique) acquired 
by the Town of Brome Lake.
  The public square must be a small oasis in the 
heart of the town centre, a meeting place where 
people can get together. Some compared it to 
the concept of Village Green in England.  

  It is important to avoid adding excessive equipment 
or facilities. 
  Among the people consulted, some suggested 
that the ‘‘3 Pines’’, symbols of Louise Penny’s 
novels, should be incorporated in the project.
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Vers l’aménagement d’une place 
publique : des consultations fructueuses 

C’est un sentiment de satisfaction qui 
émane de la démarche consultative visant 
à concevoir une place publique dans le 

secteur Knowlton, un aménagement qui s’annonce 
dynamisant pour les résidents ainsi que pour les 
activités touristiques et commerciales.  
Au nombre de cinq, les rencontres ont regroupé l’été 
dernier une trentaine de participants provenant de 
diverses sphères d’activité, des deux communautés 
linguistiques et de tous les secteurs de la Ville. À 
noter également que les consultations traitaient de la 
réfection de la bibliothèque commémorative Pettes, 
un projet mené par son conseil d’administration. 

Blackwood au parc de la bibliothèque et comprend 
le parc Coldbrook et les anciens bâtiments ayant 
jadis abrité la boutique Woolrich et la librairie Livres 
Lac-Brome. 
 
Élément central de la démarche Cœurs villageois, 
le projet de place publique est reconnu comme 
étant une occasion immobilière et urbanistique 

unique pour la Ville de Lac-Brome. Plusieurs enjeux 

valeur de l’étang du Moulin, qui passe par la réfection 
du barrage Blackwood. L’agrandissement de la 
bibliothèque Pettes, à l’intérieur de laquelle pourrait 

le savoir et les connaissances, fait également partie 
des scénarios à l’étude. 

En terminant, des études sur la réfection du barrage, la 

de la bibliothèque ainsi que sur l’aménagement de 
l’espace de la future place publique sont en cours 
et devraient être disponibles tôt en début d’année 
prochaine. Le résultat de ces études orientera les 
étapes ultérieures. La Ville de Lac-Brome tient à 
remercier l’ensemble des participants pour leur 
apport et leur désir de demeurer impliqués dans 
cette démarche. 

 !   
La Ville de Lac-Brome

Ville de Lac-Brome  |  122, chemin Lakeside  |  J0E 1V0 (QC)  |  ville.lac-brome.qc.ca  |  reception@ville.lac-brome.qc.ca  |  450 243-6111 

Le parc de la bibliothèque Pettes.
Pettes Memorial Library’s park.

Voici, en rafale, quelques-unes des recommandations 
tirées de ces consultations :
 

  Le futur aménagement doit prévoir des coins 
ombragés permettant de se détendre et de 
lire, tout en attirant les familles. Il se doit d’être 
exemplaire quant à sa beauté.   
  L’ensemble des groupes est favorable à la 
démolition des deux bâtiments (ancienne librairie 
Livres Lac-Brome et ancien Woolrich) acquis par 
la Ville de Lac-Brome.
  À l’image du concept de «  Village Green  » en 
Angleterre, la place publique doit être une petite 
oasis au cœur du centre-ville, un lieu de rencontre 
où fraterniser.  
  Il faut éviter de dénaturer la ville avec trop 
d’équipements ou d’aménagements. 
  Parmi les gens consultés, certains ont suggéré 
de prévoir la plantation des «  3 pines  », symboles 
de l’œuvre de l’auteure Louise Penny.
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Mariages ! Événements ! Sympathies
! Décor floral saisonnier

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

Statues d’animaux animées
Decorative animal statues at

(+�@0>7=5:9;>=@<??�<@!'+
Press Release
The Brome Missisquoi Perkins Foundation recently launched a new
five-year campaign to raise $5 million.This new drive coincides
with the 25th anniversary of the Foundation. 

Over the past quarter century the Foundation has helped equip the
BMP hospital with state of the art equipment notably in orthopedics
and cancer treatment. This new drive aims to improve the accessi-
bility of orthopedic services by relocating the clinic. 

With a growing population to serve, the Foundation needs to redevel-
op part of the hospital’s surgical unit, and finally new equipment will
have to be purchased in order to maintain BMP’s standards of excellence.

Four co-presidents are leading the fundraising campaign. They
are: Élaine Beaudoin, Catharie Béchamp, Jeremy Fontana and
François Marziali.

Since its foundation in 1993, the BMP Foundation has raised and
invested more than $27 million to provide better services and access
to health care.

/:@0>=5:9;>=@(+�@1;<?@'+!
Traduction: Guy Côte
La Fondation Brome-Missisquoi-Perkins vient de lancer une nou-
velle campagne de cinq ans pour une levée de fonds de 5 millions
de dollars qui coïncide avec le 25e anniversaire de sa fondation.

Au courant du dernier quart de siècle, la Fondation a aidé l’Hôpital
BMP à se doter d’équipement dernier cri en orthopédie et pour le
traitement du cancer. Cette nouvelle campagne vise à améliorer l’ac-
cessibilité aux services orthopédiques en relocalisant la clinique.

Avec une population croissante, la Fondation doit redévelopper
une partie du bloc opératoire et de l’équipement neuf devra être
acheté pour maintenir le niveau d’excellence de BMP.

Quatre co-présidents sont en charge de la campagne de levée de
fonds: Élaine Beaudoin, Catharie Béchamp, Jeremy Fontana et
François Marziali.

Depuis sa création en 1993, la Fondation BMP a ramassé et
investi plus de 27 millions de dollars pour offrir de meilleurs ser-
vices et un meilleur accès aux soins de santé. 

La Fondation Au Diapason a récolté une somme de 35 000$ lors
d’un événement caritatif Dégustation de prestige. Quelque 
140 convives ont participé à l’événement qui s’est tenu à l’Auberge
Château Bromont pour une dixième année d’affilée. 

Ouverte depuis 2010, La Maison Au Diapason offre des soins pal-
liatifs et d’accompagnement psychologique aux personnes en fin de
vie et à leurs proches. 

Plus de mille personnes en fin de vie et leurs proches ont bénéfi-
cié de ces services depuis l’ouverture de La Maison.

/:@0>=5:9;>=@"7@%;:2:<>=@
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The Au Diapason Foundation raised a sum of $35,000 at a charity
event called Dégustation de prestige. 140 guests participated in the
event which was held in l’Auberge Château Bromont for the tenth
consecutive year.

Open since 2010, the Maison Au Diapason offers palliative care
and psychological guidance to persons in the last stage of their lives
and to their relatives.

More than a thousand people in the last stage of their lives and their
relatives have benefitted from these services since the Maison opened.

"7@%;:2:<>=@0>7=5:9;>=
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Gallagher Gagné notaires
Notaires ! Conseillers juridiques

Notaries ! Title Attorneys

Me Maryse Gallagher
mgallagh@notarius.net

Me Marie J. Gagné
mjgagne@notarius.net

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

Lettrage en vinyle
Enseignes en coroplast
Lettres dimensionnées

Enseignes sablées au jet
Lettrage de véhicules

Bannières
Enseignes en bois

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

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

A.B. COTÉ INC.

RÉNOVATIONS
CARPENTRY
PAINTING
TILES

MENUISERIE
PEINTURE
TUILES

450 242-1834 Cell: 450 531-7663

R.B. FINANCIAL SERVICES
• Computerized Bookkeeping & Payroll

• Financial Statements
• Individual & Corporate Tax Returns

• Tenue de livres et payes informatisées
• États financiers

• Rapports d’impôt individuels et corporatifs

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

rb@xplornet.com

CLINIQUE DENTAIRE KNOWLTON DENTAL CLINIC

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

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

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

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

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

CPA
Inc.DUKE

Société de comptables professionnels agréés
Chartered professional accountants corporation

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

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

127 Principale, Suite 105,
Cowansville, QC, J2K1J3

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

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

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

yamaskadesign@gmail.com
www.yamaskadesign.ca

WADE JOHNSTON
Concepteur, Architectural Designer
RESIDENTIAL / COMMERCIAL

450-243-5432

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

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

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

KARL CHOQUETTE
Conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective

conseiller en régimes d’assurance collective

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

SERVICES SELBY
RENOVATIONS, REPAIRS, PAINTING, ETC.

TOM SELBY

Rénovations, réparations, peinture, etc.

390 Valley Road
Brome, Qc.
J0E 1K0

450 243-0890
cell 450 931-0114

WADE JOHNSTON 450-243-5432
Concepteur, Architectural Designer
RESIDENTIAL / COMMERCIAL
89 Johnston Rd. Brome Lake, Qc. J0E 1V0

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

yamaskadesign@gmail.com
www.yamaskadesign.ca

info@plombgilbertfils.ca

CLINIQUE DENTAIRE KNOWLTON DENTAL CLINIC

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

Jason W.R. MacCallum, CIM® 
Senior Vice President, Portfolio Manager

1000 De La Gauchetière Street West, Suite 2600
Montreal, QC, Canada  H3B 4W5  

jmaccallum@3macs.com
www.raymondjames.ca/3macs

    
    

       
       

Gallagher Gagné notaires
Notaires ! Conseillers juridiques

Notaries ! Title Attorneys

Me Maryse Gallagher
mgallagh@notarius.net

Me Marie J. Gagné
mjgagne@notarius.net

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

35, Victoria, Knowlton, Ville de Lac-Brome J0E 1V0
Tél.: 450 242-1555 Fax: 450 242-1558
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Francine Bastien        Partout Y’a d’la Joie
Voilà ce que le grand Charles Trenet aurait dit en visionnant la vidéo Faire danser
un village. La joie, c’est vraiment ce qui se dégage de ce film mettant en vedette la
Ville de Lac-Brome sous toutes ses coutures, ses hameaux, son histoire, ses paysages
et surtout ses habitants… qui dansent sur une musique originale du compositeur
d’ici Amos Joannides. 

Fruit de l’imagination de la réalisatrice Marie-Claude Lord, Faire danser un village
a vu le jour grâce à un financement par Internet qui a d’abord permis de produire un
pilote sur la région de Brome-Missisquoi. Cent mille visionnements plus tard, Maria
Cordaro, de tourisme VLB, la conseillère Louise Morin et son collègue Lee
Patterson ont saisi «le potentiel, l’effet réconfort, la quiétude, la joie qui se
dégageaient d’une telle vidéo, explique Louise Morin, surtout dans un contexte mon-
dial, un climat météo et politique perturbants. Alors on s’est dit, on embarque!» 

Encore une fois c’est par l’Internet que les invitations à participer ont été lancées.
La réponse a été immédiate et importante nous dit Louise Morin. Le tournage s’est
déroulé en un week-end.

Enthousiaste, Mme Lord, la réalisatrice du projet nous explique que: «Tous se sont
donné le mot à la ville, les élus, les employés, tous avaient des suggestions pour le
tournage». Ce qui se dégage de la vidéo et ce qui plaît selon Mme Lord c’est que
«les participants sont naturels, authentiques, dans leur milieu, dans leur quotidien; il

s’en dégage un sentiment d’appartenance à ce milieu qui contribue à
la qualité de leur vie». Plusieurs ‹danseurs› ont fait connaissance sur
place, ils se rencontraient pour la première fois pour danser. Pour
d’autres, pas question d’aller se montrer dans un film. C’est le cas des
pompiers qu’il a fallu convaincre. Le conseiller Patterson a réussi à
les convaincre de participer et finalement à les enflammer! Le succès
pour Mme Lord c’était 30 000 vues sur Internet; deux semaines après
le lancement, il y en a près de 300 000. 

Une vidéo ancrée dans la réalité tangible des gens et de leur ville mais
rendue possible et mesurée dans la grande région du monde virtuel.

Effet mobilisateur

La municipalité a investi 20 000$ dans ce projet dans le but de créer
une fierté et un sentiment d’appartenance parmi la population. Il
servira aussi à mousser l’offre touristique de la ville. 

Jusqu’à présent, les quelques 273 000 visionnements et près de 
4 500 partages sur Facebook ont suscité des commentaires très posi-
tifs. «Ça été une surprise pour nous, une surprise qui a dépassé nos
attentes» renchérit Ghislain Forcier le directeur des communications
à VLB. S’il est difficile d’identifier le profil de ceux qui ont regardé
Faire danser un village, qui a été partagé sur quatre plate-formes
virtuelles dont Tourisme Cantons-de-l’Est et Tourisme Lac-Brome, le
court métrage a été vu un peu partout dans le monde lorsque Louise
Penny, l’auteure de Knowlton, qui n’a pu participer au tournage du
fait qu’elle se trouvait à l’étranger, l’a partagé sur sa page Facebook…
ainsi que plusieurs résidents de VLB qui ont ainsi partagé leur joie de
vivre ici.

The great movie dancer Ginger Rogers is reported to have said that “the joy of danc-
ing is conversation.” Well, the TBL video Faire danser un village certainly got a joy-
ful conversation going. Joy flows from the video starring Town of Brome Lake, its
charming hamlets, its history, its landscapes and mostly its residents who dance to
the tune of an original track written by local composer, Amos Joannides. 

Fruit of the imagination of producer Marie-Claire Lord, the video Faire danser un
village began life thanks to some internet financing which first enabled production
of a pilot film in the Brome-Missisquoi region. 

One hundred thousand viewings later, Maria Condaro of TBL Tourism, councillor
Louise Morin and her colleague Lee Patterson grasped “the potential, the soothing
comfort, the tranquillity and the joy released by that kind of video,” explains Morin,
“especially in the global context of disruptive weather and politics. So we said,
‘Let’s get going’.”

It was by internet that invitations to participate in the project were sent out. The
response was immediate and significant, according to Morin. Shooting the film took
just one weekend.

Enthusiastically, Lord points out, “Everyone got the word out in the village.
Elected officials, employees, everyone had suggestions for the filming.” What
emerges from the video, to Lord’s delight, is that “the participants are natural,
authentic, in their milieu, in their daily life. They experience a sense
of belonging which enhances their quality of life.” Several ‘dancers’
met at the venue for the first time, for the dancing. Others, such as the
firemen, were hesitant to appear in a film. They needed to be con-
vinced. Councillor Patterson managed to persuade them to participate
and ultimately set them on fire.

For Lord, success first came with 30,000 views on the internet. Two
weeks after the film’s launch they had reached almost 300,000. This
video, grounded in the tangible reality of a people and their town, was
made possible and measured by the global reach of the virtual world.

A Mobilizing Impact

The municipality invested $20,000 in this project to create pride and
a sense of belonging among its people. It will also boost the town’s
tourism offer and profile.

Currently, the some 273,000 views and 4,500 shares on Facebook
have encouraged very positive feedback. “This was a surprise for us,
a surprise that exceeded our expectations”, emphasizes Ghislain
Forcier, TBL’s Director of Communications. 

While it is hard to pin down the profile of those who actually viewed
Faire danser un village, a film shared on four virtual platforms,
including those of Eastern Townships Tourism and Brome Lake
Tourism, it was viewed around the world when Louise Penny,
Knowlton’s well-known author, who being out of the country could
not participate in the film, shared it on her Facebook page, as did
many TBL residents who also shared their joyof living here. 

Photos from the video, courtesy of Town of Brome Lake / Images de la video, courtoisie de Ville de Lac-Brome

faire danser 
un village

Let’s Dance Translation:Tam Davis
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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

A M É N A G E M E N T  P A Y S A G E R
L A N D S C A P I N G

TOYOTA SCION MAZDA NISSAN 

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

Joyeux Noël 
et Bonne Année 2019

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

Merry Christmas 
and Happy New Year 2019

Excavation • Paysagement • Déneigement
Excavation • Landscaping • Snow removal

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

❅
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Gordon Ladd, who has died at 89, was a talented and well-known

local artist who only started painting when he was 38 years old. His
favourite subjects were landscapes and country scenes, in particu-
lar, he enjoyed painting barns, not surprising for someone who grew
up on the family farm in Bondville. Gordon exhibited at his
studio in his and Phyllis’ home on Davignon Street in
Knowlton and at a booth in the main building at the
Brome Fair for many years.

Gordon Francis Ladd was born at the BMP on
November 21, 1929. He went to Knowlton High
School, then worked for many years for Bell Canada
in Granby and Knowlton. In his late 30s, he took an
art class in Granby and then private lessons from
Ron Davies, an artist from Shefford, now Bromont.

“Within a few years my father was giving art cours-
es in Granby,” says his son Stuart. Gordon retired
from Bell when he was 55 and took up painting full
time, and also taught art from his home studio,

Gordon had a substantial vegetable garden that bor-
dered the walking path which ran behind their house.
He and his wife Phyllis were accomplished bridge
players, playing in local games as well as competitive
duplicate bridge in Cowansville. 

“He was an avid nature photographer and outdoorsman who
loved hiking, fishing, snorkelling, snowshoeing, canoeing, cross-
country skiing, and gardening. He drew inspiration for his art from
his love of the outdoors,” wrote his family.

Gordon is survived by his wife, Phyllis, sons Stuart and Kenneth,
two grandchildren and four great-grandchildren.

Gordon Ladd, décédé à 89 ans, était un artiste local bien connu et
talentueux qui commença à peindre à l’âge de 38 ans. Ses sujets
favoris étaient le paysage et les scènes champêtres, en particulier les
granges, ce qui n’est pas étonnant pour une personne ayant grandi

sur la ferme familiale de Bondville. Gordon exposait ses toiles
dans le studio de sa propriété de la rue Davignon à Knowlton

et, pendant des années, dans une salle de l’édifice princi-
pal à la Foire de Brome.

Gordon Francis Ladd est né à BMP le 21 novembre
1929. Il a fréquenté l’école secondaire de Knowlton et
a par la suite travaillé pour Bell Canada à Granby et à
Knowlton pendant des années. Vers la fin des années
trente il a suivi un cours d’art à Granby, puis des
leçons particulières de Ron Davies, un artiste de
Shefford, maintenant à Bromont.

«Peu de temps après, mon père donnait des cours
d’art à Granby», dit son fils, Stuart. Gordon a pris sa
retraite de Bell à 55 ans et s’est mis à la peinture à plein
temps, tout en donnant des cours dans son propre studio. 
Gordon avait un grand potager le long du sentier à

l’arrière de sa maison. Sa femme et lui formaient un cou-
ple de joueurs de bridge redoutable, localement et dans des

compétitions à Cowansville.
«Il était passionné de photographie de la nature et amateur de

plein air, il faisait de la marche, de la pêche, de la plongée, de la
raquette, du ski de fond et du jardinage. Son amour de la nature ins-
pirait son art», écrivait sa famille.

Lui survivent sa femme Phyllis, ses fils Stuart et Kenneth, deux
petits-enfants et quatre arrière petits-enfants.

Photos of paintings by Gordon Ladd, courtesy of his son, Stuart
Photos de tableaux de Gordon Ladd, courtoisie de son fils Stuart

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

Carol Hadd
esthéticienne et coiffeuse

450 242-1010
BRONZAGE / TANNING
495 Chemin Knowlton
Lac Brome, Québec, J0E 1V0

Joyeux Noël, Bonne année
Merry Christmas

Happy New Year

Kyle Ticehurst prop. (450) 539-0107
Nouvelle administration New Administration 

Service de nacelle Nacelle Service
Estimation gratuite Free Estimate

Joyeux Noël    Merry Christmas
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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

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.

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 La

ke Physio Lac Brome

%41/&67),0�6427$636"1.7�5-.*7
Susan Jacques

The Brome Missisquoi Youth Foundation raised $5,000 at their
annual bridge fundraiser in Knowlton on October 19. 

This money will go directly to helping at-risk youth, aged twelve
to seventeen through the three Houses of Hope. Apart from the
organizers, local merchants are very generous in their support for
this event. 

The winners of the duplicate bridge were: (N/S) Mary Allen and
Louise Désautels and (E/W) Suzanne Gregory and Aline Carel. For
more information or to give a donation: www.hopespoir.ca 

Last year over $7,000 was raised for the Youth Foundation by the
creation and distribution of Christmas wreaths. Organizer, Jane Morey
Abbott, indicated that she has orders for 230 wreaths and it is now too
late to order one if you are not already on the list. The wreaths were
decorated on November 14, by a group of wonderful and talented
elves and delivered to many homes in the area.

%41/&670-7)45"1.7/673527�6-362
Traduction: Michel Morin

La Fondation Jeunesse Brome-Missisquoi a recueilli 5 000$
lors de son bridge annuel à Knowlton le 19 octobre. 

Cet argent sera consacré à venir en aide aux jeunes à risque âgés
de douze à dix-sept ans, à travers les trois Maisons de l’Espoir. En
plus des organisateurs, les commerçants locaux ont été très
généreux dans leur appui à cet événement. 

Les gagnants du bridge duplicata sont: (N/S) Mary Allen et
Louise Désautels et (E/O) Suzanne Gregory et Aline Carel. Pour
plus d’information ou pour faire un don: www.hopespoir.ca

L’an dernier, 7 000$ ont été recueillis pour la Fondation Jeunesse
grâce à la création et à la distribution de guirlandes de Noël.
L’organisatrice, Jane Morey Abbott, a indiqué avoir commandé 
230 guirlandes, mais il est maintenant trop tard pour en comman-
der une si vous n’êtes pas déjà inscrits sur la liste. Les guirlandes
ont été décorées le 14 novembre par un groupe d’elfes talentueux et
ont été livrées à de nombreuses demeures de la région. 

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

La coiffu
re dédie 

son art du féminin 

au masculin

La Françoise  
Martel

Expérimentée dans l’art de la coiffure

Tous les cheveux sont traités avec 
des produits de qualité supérieure

Kasandra Julien-Charby
service for men, women and children

450 776-2914

Nous vous souhaitons une année remplie d’amour et de douceur
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Centre LuxAetre

Dre Snezana Stanojlovic
Traitementdes rides du visage
Botox, Radiesse, Teosyal, Sclulptra, Juvéderm, Esthélis
Traitementdes varices
Épilation au laser
(Alexandrite et NdYag) pour tous types de peau
Injections dePlasma RicheenPlaquettes (PRP)
Lipolyseet traitementdes bourrelets disgracieux
Traitementdu décolletéet peelings faciaux
Taches, couperose,mélasma
Photo rajeunissement

omnipraticienne

www.docteurstan.com Centre LuxAetre
450 243.0005 - 273, chemin Knowlton, Knowlton 3 Chemin du Mont - Echo, Lac-Brome, Knowlton, J0E 1V0

Wishing you a fabulous Mother’s Day!
Nous vous souhaitons une merveilleuse 

fête des Mères!

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

de Michael Designs, Campagna, Candym, et bien plus encore! 

Poinsettias, Christmas gifts, craft products, jewelry, designer goods
from Michael Designs, Campagna, Candym, and many more!

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

Fleuriste–Florist
450-242-1622

Architecture de paysage I Landscape Architecture
Bolton-Ouest 450.539.4114

natureden.ca

�04+* 7/67�5�,
�7,� +5,67!.��/5-04/7

Francine Bastien
C’est presque devenu une tradition. Cette année encore, l’école 

St-Édouard tiendra son Marché de Noël le vendredi 7 décembre de 
16h à 20h.

L’événement se déroulera juste devant l’école sur le chemin de
Knowlton et offrira à la fois un choix de cadeaux et de quoi se
réchauffer pour passer un bon moment sur place.

Bûches de Noël, sapins et couronnes, jouets, poterie et plusieurs
produits artisanaux et de producteurs locaux seront en vente. Et
pour donner un air de fête, un feu extérieur, un spectacle de jon-
gleurs de feu, de grands jouets gonflables et des chevaux feront par-
tie des activités du Marché. Enfin, café, chocolat chaud et une
bonne soupe chaude viendront réchauffer les participants.

Tous les profits de l’événement serviront aux activités des jeunes
qui en profiteront toute l’année.

�+5,67!.��/5-04/7
(*412.'027�046.7

Francine Bastien
It’s almost a tradition now. Again this year, École Saint-Édouard is

holding its Christmas Market on Friday, Dec. 7 from4 to 8 p.m.
The market will take place in front of the school on Knowlton

Road. A choice of gifts and things to keep you warm will be offered. 
Christmas logs, evergreens and decorations, wreaths, toys, pottery

and many objects crafted by local artisans will be for sale at this
market. And to add to the celebration, a bonfire and fire-eaters, large
air-filled toys and horses will add to the festive spirit of the market.

Of course coffee, hot chocolate and a warm bowl of soup will be
available to keep you warm.

All the benefits of the event will help fund the student’s activities
at St-Édouard`s School throughout the year.

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

ATHLETICA
Lac-Brome

31 Lakeside 450 243-6246
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Clinique de pédicure
en podologie

DIANE DEMERS
podologue

Manucure
esthé tique et é lectrolyse

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

245 de la Rivière,
Cowansville, Qué.

514 234-3851

Best wishes for a happy and healthy 
holiday season!

Nos meilleurs voeux de santé et de bonheur 
pour le temps des Fêtes!

NEW!
Group physiotherapy courses
beginning January 2019!
Stay tuned!
NOUVEAU!
Cours de physiothérapie
en groupe débutant 
en janvier 2019! 
Restez à l'écoute!
! Sports physiotherapy   
! Active rehabilitation 
! Manual therapy

! Physiothérapie sportive   
! Réadaptation active 
! Thérapie manuelle

555500 chemin Knowlton 579 438-8484

(53261,7%5,.53�
-62.7� 35#�7
Traduction: Guy Côté
Le maire, cinq conseillers ainsi que 12 citoyens étaient présents.

Le maire souligne à quel point nous avons de la chance de vivre
dans une paisible communauté rurale où les voisins se traitent avec
respect. La MRC va tenir une consultation publique sur l’exploita-
tion minière à l’hôtel de ville de Frelighsburg le 21 novembre.

Questions – On demande aux résidents de bien suivre les instruc-
tions concernant le tri des matières collectées pour le compostage,
les vidanges et le recyclage. Advenant que les matières ne soient
pas correctement triées et placées dans le bac approprié, des
charges additionnelles seraient levées contre la municipalité. Une
éclosion d’algues dans le lac Brome a été signalée. Plusieurs rési-
dents ont demandé si les cours d’eau de Bolton-Ouest déposent des
sédiments dans le lac. Les tests révèlent une amélioration continue
de la qualité de l’eau dans les ruisseaux locaux. Les zones
riveraines autour des étangs sont présentement examinées.

Mont Foster – L’entente avec le promoteur est toujours en révi-
sion par le conseil et la MRC. La date de la consultation publique
n’a pas encore été fixée.

Collecte des déchets – On demande aux résidents de consulter et
de suivre les règlements pour le tri des matières pour les bacs de
recyclage, de compostage et d’ordures (voir bmvert.ca). Il y aura
une séance d’information en anglais au Centre Lac-Brome sur la
rue Victoria à 19h le 4 décembre.

Entretien des routes – La subvention pour les réparations du
chemin Foster est retardée, mais un subside provincial de 65 000$
accordé avant les élections permettra d’effectuer des travaux sur
d’autres projets.

Premiers répondants – VLB et Bolton-Ouest se sont mis d’ac-
cord pour que les services de Premiers répondants s’étendent à
Bolton-Ouest. On recrute des bénévoles en vue d’une session de
formation  en janvier. L’entente stipule que Bolton-Ouest achètera
un véhicule avec les équipements requis pour les premiers soins. Le
coût estimé est de 70 000$. Le coût des services de Premiers répon-
dants sera partagé par les deux municipalités: 85% pour VLB et
15% pour Bolton-Ouest (près de 25 000$). On discute de l’exten-
sion du service depuis 15 ans. C’est chose faite. 

Bolton-Ouest a approuvé une donation de 1 000$ par année pour
cinq ans à la Fondation de l’Hôpital BMP.

Prochaine réunion: lundi le 3 décembre à 19h30

�62.7%5,.537(5-3+1,7� �5#�7
Tony Rotherham
The mayor and five councillors were present plus 12 residents.  

The mayor noted how lucky we are to live in a peaceful rural com-
munity where neighbours treat one another with respect. The MRC
will hold a public consultation on mining at the Frelighsburg Town
Hall on Wednesday Nov 21. 

Questions – Residents are asked to be careful to follow the
requirements when sorting materials for collection as compost,
garbage and recycling. If materials are not properly sorted and
placed in the right bin additional charges are levied against the
municipality. An algae bloom has been reported in Brome Lake.
Several residents asked whether West Bolton’s watercourses are
depositing sediment in the lake. Testing indicates a steady improve-
ment in water quality in local streams. Riparian zones around ponds
are being checked. 

Mt Foster – The agreement with the developer is still being
reviewed by Council and MRC. No date for the public consultation
was announced. 

Waste Collection – All residents are asked to review and follow
the rules for sorting materials into the recycling, compost and
garbage bins. (See bmvert.ca) There will be an information session
in English at the TBL Community Centre on Victoria St at 
7:00 p.m. on December 4th.

Road Maintenance – The grant for repairs to Foster Rd have
been delayed, but an additional provincial subsidy of $65,000
received just before the election, will enable work on other projects
to proceed.

First Responders – TBL and West Bolton have agreed to extend
the TBL First Responders service to West Bolton. Volunteers are
being recruited for a training session in January. As part of the
agreement, West Bolton will purchase a vehicle equipped with the
required 1st Aid equipment. The cost is estimated to be $70,000.
The costs of the First Responders service will be shared by the two
municipalities – 85% TBL and 15% West Bolton (Approx $25K per
year). The idea of extending the service to West Bolton has been
discussed for about 15 years. It has finally been accomplished. 

West Bolton has approved a donation of $1,000 per year for five
years to the BMP Hospital Foundation

Next Meeting: Monday, December 3 at 7:30 p.m.
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. AMÉNAGEMENT PAYSAGER

. TERRASSEMENT

. EXCAVATION

. DÉNEIGEMENT

In the former Sears catalogue
store at 512-1 Knowlton Road,
new owners, Lucie Depont and
Caroline Tipney have opened
Caro-Lu. They will continue to
operate the thrift shop for
women and the Daoust Forget
dry cleaning depot, but will also
sell vintage jewellery, greeting
cards and more. Open Monday
to Friday from 9 a.m. to 5 p.m.,
Saturday from 9 a.m. to 4 p.m.
and Sunday from 11 a.m. to 
4 p.m. 450-521-9439.

Dans l’ancien magasin cata-
logue Sears au 512-1 Chemin
Knowlton, les nouveaux pro-
priétaires Lucie Depont et
Caroline Tipney ont ouvert
Caro-Lu. Elles vont continuer
d’exploiter la Friperie et le
dépôt-nettoyage Daoust Forget.
Elles vendront aussi des bijoux,
des cartes de souhaits et plus.
Ouvert du lundi au vendredi de
9h à 17h, samedi de 9h à 16h et
dimanche de 11h à 16h. 
450-521-9439.

NEW IN TOWN QUOI DE NEUF
	37)45&40''67+53.6')54013
Francine Bastien
Pour sa nouvelle saison, l’Antenne Brome-Missisquoi de
l’Université du troisième âge offre une série de cours et de con-
férences (en français) qui aideront à mieux comprendre les enjeux
actuels.

Des cours sur la mondialisation, sur l’histoire récente de la
Russie, sur le terroir alimentaire du Québec se tiendront à
Cowansville à partir du mois de février. 

Les conférences offertes pour tous moyennant un frais d’entrée de
5$, porteront entre autres sur la légalisation du cannnabis, une con-
versation sur la mort et enfin sur l’humanité dans l’espace. Un pro-
gramme diversifié.

Lancement de la programmation: le 13 décembre de 13h30 à 17h
à la bibliothèque de Cowansville, 608, rue du Sud.

Renseignements: Suzanne R. Clément: 450-955-1164.
societetempslibre@gmail.com 

For its new season, the Brome Missisquoi branch of the 
“Université du 3e age” will offer a series of courses and 
conferences which will help us understand some real world 
situations. All events are held in French. 

During February, courses on globalization, Modern Russian 
history and Quebec regional produce will be held. 

Conferences, open to all for a fee of $5, will be held on topics
such as the legalization of cannabis, a conversation on death and
humans in space – lots of diversity.

The program will be launched on December 13, from 1:30 - 5 p.m.
at the Cowansville Library at 608 South St.

For information: Suzanne R. Clément: 450-955-1164. 
societetempslibre@gmail.com

�5/6437/0�7.5)1+2
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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.

ÉQUIPE KARL CHOQUETTE
Gestion du patrimoine / Wealth management

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

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

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

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

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary

�*0.7&5627137.*67$45�37$132�
Francine Bastien
There is still quite a bit of confusion over what should go into the
new composting bins that are being added to our collection of
garbage receptacles. 

To help clear the confusion, a special information
session will take place at Centre Lac-Brome on
Tuesday, December 4 at 7 p.m. The session
will be held in English.

The MRC held three similar sessions in
October and all attracted large crowds. If
you answer yes to these three questions,
then put it in the brown bins: 

• Is it edible? 
• Is it soiled unwaxed paper or carton? 
• Is it garden residue ?
In TBL, the brown bin collection is 

expected to start in January, but it has
already started in West Bolton
and Brome Village. 

(53.63-7/627$0+27$4-32
Francine Bastien
Il existe encore beaucoup de confusion sur ce qu’on peut mettre
dans les contenants bruns de compostage qui feront bientôt partie
de la collection de bacs à ordure. 

Pour aider à démêler tout cela, une séance 
spéciale d’information (en anglais) se tiendra

au Centre Lac-Brome le mardi 
4 décembre à 19h.
La MRC a déjà tenu trois séances du

genre en octobre. Elles ont fait salle comble.
Si vous répondez oui à ces trois questions,

alors vous pouvez le mettre dans le bac brun: 
• Est-ce comestible? 
• Est-ce un papier ou carton souillé 
non ciré? 

• Est-ce un déchet de jardin?
La collecte des bacs de compostage se fait

déjà à Brome et à Bolton-Ouest et doit 
commencer au mois de janvier à Lac-Brome.
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450 242-4440

www.proconstruc.com

TOITURE 
D’ACIER
SUR MESURE 

• Fabriqué sur place 

• Installation professionnelle

• Choix de couleurs

• Livraison rapide 

CUSTOM MADE 

STEEL 
ROOF
• Made on site

• Professional installation

• Choice of colors

• Rapid delivery

RBQ : 2524-0896-72

Main dans la Main, a not-for-profit community
social pediatrics centre based in Cowansville,
inspired and certified by the Fondation Dr. Julien,
invests in activities and programs to assist families
in difficulty and children in vulnerable situations. 

Marie-Claude Lizotte, General Manager of
Main dans la Main is a big-hearted woman. A res-
ident of Bondville, she holds an MBA degree and
owns several businesses in our
region. Agreeing to run the pedi-
atric centre was easy for her; it
allowed her to follow both her
heart and her business head.

“Main dans la Main needs you
to help these children”, she says.
“Save your money for the Dr.
Julien Christmas Fundraiser to be
held on December 15 between
9 a.m. and 3 p.m. Volunteers will
collect funds from vehicles and
pedestrians at the TBL Town Hall
on Victoria and at the pedestrian
crossway facing Uniprix on
Knowlton Road. Please be gener-
ous. Last year we raised $52,000.
We hope to top that this year.” She
adds, “Currently approximately
25 Brome Lake children are in the
Main dans la Main program. But
we see a potential need to provide
care for up to 100 children and
their families in the Town of
Brome Lake. Proceeds from our
Christmas fundraiser drive on
December 15 will allow us to increase our efforts
to address this need

If you cannot attend the Fundraiser, make a gift
on www.canadahelps.org by selecting the name
of this organization on the list on the website. If
you are involved in a business that promotes a
social mission, you can participate in Main dans
la Main’s corporate fundraiser. Brome Lake’s 
children are counting on your support.

Main dans la Main, organisme fondé par le 
Dr Julien, investit dans des activités et pro-
grammes pour aider les famille à se relever de
moments difficiles ou des enfants qui vivent des
situations de grande vulnérabilité. 

La directrice générale du Centre de pédiatrie
sociale, en communauté avec Main dans la Main,
Marie-Claude Lizotte est une femme de coeur.

Résidente de Bondville et
détentrice d’un MBA, elle est
une femme d’affaires d’ici qui
a eu plusieurs entreprises dans
la région. Elle a accepté la
direction du centre car elle
pouvait allier le côté cœur et
affaires. «Main dans la Main a
besoin de vous pour aider les
enfants», nous dit-elle «Gardez
votre change ou de l’argent
pour contribuer à la Guignolée
du Dr Julien qui aura lieu le 15
décembre prochain entre 9h
et 15h.»

«Des bénévoles arrêteront les
voitures et les piétons devant
l’hôtel de ville sur Victoria et
devant la traverse pour piétons
devant Uniprix. Soyez
généreux. L’an dernier 52 000$
ont été ramassés et on espère
dépasser ce montant.» «À Lac-
Brome, 25 enfants sont présen-

tement suivis, mais il y a un
potentiel d’environ 100 enfants

avec leurs familles qui pourraient être aidés dans
la municipalité. Les fruits de la Guignolée nous
permettront d’élargir nos efforts.» 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, faites un
don sur www.canadahelps.org en choisissant le
nom de l’organisme dans la liste. Si vous avez une
entreprise qui a une mission sociale, vous pouvez
aussi participer à la guignolée corporative. Les
enfants de Lac-Brome comptent sur vous.

�-1&35, 6
)5-47,62763"03.27
Nathalie Rivard

�-3/401264
"547+*1,/463
Translation: Tam Davis

Photo: Nathalie Rivard
Volunteers ready for donations

Bénévoles recevant les dons
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Tom Moore
Saturday December 15 will be the date of the
29th Brome Lake Christmas bird count and
2018-19 marks the 119th Audubon spon-
sored international Christmas bird count.

From mid-December to early January, vol-
unteers from across Canada, the U.S., parts
of Central and South America, and the West
Indies will count and record each individual
bird species encountered within one calen-
dar day. Each of more than 2500 count
groups will survey a designated 15 mile
diameter circle (177 square miles!) for one
day and report their findings to the U.S.
National Audubon Society. In Canada the
organization is handled by Bird Studies
Canada who forward the Canadian count
data to the Audubon Society from more than
14000 volunteers in 463 count groups.

Apart from its attraction as a social and
recreational activity, the annual count
reveals interesting and scientifically useful
information on the early winter distribution
patterns of various bird species and the
overall health of the environment.

The count activities are open to bird
enthusiasts of all skill levels. There are three
options for participants:

• spend the day in the field with a group
covering a present quadrant of the count cir-
cle, by car or on foot.

• survey your own property and surround-
ing area on foot,  skis, etc.

• report on birds observed at your feeder
(no need to even venture outdoors!)

Naturalists are predicting a more active
year than usual for winter finches, gros-
beaks and redpolls, so please try and fill
your feeders well before the count date,
Saturday, December 15th.

Anyone interested in participating in this
year’s count can call 514-946-2445 or email
thomasw.moore@yahoo.ca for further
information. 

�67+5').67/�51260-�7
/67�5�,7����

Traduction: Michel Morin
Le 29e compte d’oiseaux aura lieu le 
15 décembre. C’est le 119e compte interna-
tional d’oiseaux de Noël commandité par la
Société Audubon.

De la mi-décembre au début de janvier,
des bénévoles du Canada, des États-Unis,
de certaines régions des Amériques
Centrale et du Sud ainsi que des Antilles
compteront et enregistreront chaque espèce
individuelle observée pendant une journée.
Chaque groupe parmi les 2 500 groupes de
compteurs couvrira une superficie circu-
laire de 24 kilomètres (285k!) pendant une
journée et rapportera ses résultats à la
société Audubon. Au Canada, Études
d’oiseaux Canada s’occupera d’envoyer à la
Société Audubon les données du compte
canadien des 463 groupes comprenant plus
de 14 000 bénévoles. 

En plus d’être une activité sociale et
récréative, le compte annuel fournit de l’in-
formation intéressante et scientifiquement
utile sur les modes de distribution des dif-
férentes espèces au début de l’hiver, ainsi
que sur la santé de l’environnement.

Les passionnés d’ornithologie de toutes
catégories peuvent participer de trois façons:

• passer la journée sur le terrain avec un
groupe qui couvre en voiture un territoire
désigné; 

• parcourir leur propriété et ses environs à
pied, en ski, etc.; 

• faire rapport sur les oiseaux observés à
leurs mangeoires tout en demeurant bien au
chaud à l’intérieur.

Les naturalistes prévoient une année plus
active que d’habitude pour les fringillidés
hivernaux, les gros-becs et les sizerins;
alors, remplissez vos mangeoires bien avant
la date du compte, le samedi 15 décembre. 

Les personnes intéressées à participer
sont priées d’appeler au 514-946-2445 ou
par courriel à thomasw.moore@yahoo.ca
pour de plus amples informations. 

Pine Siskin
Serin des Pins

Snow Bunting
Bruant des neiges

Moore Nature Photo

Sizerin flammé

ENFANTS
traitement au laser
otites, rhinites
eczéma
asthme
coliques

SANTÉ DE LA FEMME
suivi de grossesse
fertilité
puberté
ménopause

SANTÉ AU QUOTIDIEN
rhume
insomnie
maux de tête
douleurs articulaires
sciatiques
stress et anxiété

jeanlevesque-acupuncture.com
Jean Levesque, Ac.

255 D chemin Knowlton, Lac Brome
au cœur du village   

sur rendez-vous

514 525.2425
ACUPUNCTURE

pour TOUTE LA FAMILLE
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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

VENTE POP-UP SALE
Dec 15, 22, 9h-15h

316 Knowlton Road, Knowlton
Cadeaux artisanaux de qualité / Handcrafted quality gifts

Par/by: Anna and Lucy
Articles en cuir, de fourrures et des bijoux artisanaux

(véritable perles d’eau douce et pierres semi-précieuses)

Original items made of fur, leather, and unique jewelry 
(real freshwater pearls and semi-precious stones)

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

Ate l ie r JJoohhaannnnee BBéé llaanndd
AA RR CC HH II TT EE CC TT EE
O . A . Q . a c c r é d i t é e  L E E D a c c r e d i t e d

Sutton tél./fax 445500--553388--00660055 archfor@hotmail.ca

Jouez du violon – Play violin;
Leçons privées / Private lessons;
SVP appelez / Please call
Charles Gregory 450-243-1952.
For rent: Comfortable 
3-bdrm., 3-bathrms. country
house on large grounds in
Knowlton. Excellent walking
location for village shopping,
antiquing, restaurants. Near ski
hills: Bromont, Owl's Head,
Sutton, Orford, Jay Peak. No
pets, no smoking. Responsible
adults with excellent references
only. For information, call
Mary White at 450-330-2229
or Diana at 416-527-1448.
À louer: Très grand 41⁄2 rue
Mullarkey, construction 2016.
1050$ / mois. 2 salles de bains,
walk in, grand locker, air clima-
tisé. À deux min. du IGA,
Caisse Desjardins, SAQ, 
Tim Hortons. 514-923-2309

Cooking Classes for kids!
Near Sutton. One and two day
workshops and kids camp for
Spring Break. Info: 450-525-
3647. (special needs children 
accepted with interview)
Rénovations et entretien: 
25 ans d’expérience en rénova-
tion générale. Conseils et esti-
mations sans frais pour tout
genre de travaux intérieurs.
Travail propre et garanti.
Références sur demande.
Gilles 450-776-5949.
Dog Obedience Classes:
Bilingual, Sat. 9 a.m. Basic
eight week course. Positive re-
enforcement based. Puppies
accepted at two months old!
Families welcome. Info 450-
525-DOGS (3647). *10 a.m.
Tricks & Games class. Fun obe-
dience practicing games!

Classified / Petites annonces

560A, ch. de Knowlton 
Lac-Brome (QC) J0E 1V0 

T: 450 242-1366 
C: 450 776-5773 
justin@foreco.ca 

www.foreco.ca 

Justin Manasc
Ingénieur forestier
Forest Engineer

Consultation

Aménagement forestier durable 
Sustainable forest management

Daniel Bondaruk
Propriétaire/Owner

remorquage.dsb@gmail.com
1-819-452-0485

51 Mountain Sight, Bolton Est. Qc, J0E 1G0

SERVICES
Remorquage et dépanage
Local et longue distance
Transport de machinerie 
lourde et agricole
Crevaison 
Déverroullage de portes
Survoltage de batterie

SERVICES
Towing and emergency repair
Local and long distance
Heavy and farm machinery   
transportation
Flat tires  
Door unlock. 
Battery boosting

24 7

Remorquage DSB Inc.
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Arts & Culture
Art

•Third edition of Hors-Cadre Christmas Market. 320 Knowlton
Road, 450-242-1908, December 8 - 23, 11 a.m. - 5 p.m. December
8 until Midnight. Inauguration of The Garden of Magic Lanterns in
Coldbrook Park December 8 at 5 p.m. Colourful Christmas lanterns
decorated by children and adults from our community. This activi-
ty will kick off the traditional Midnight Madness.
•The Brome County Historical Society presents the special exhibi-
tion The Path to Peace: Canada’s Hundred Days until March 3, 2019.

•Troisième édition du Marché de Noël des artisans à Hors-Cadre,
320 ch. Knowlton, 450-242-1908. Du 8 au 23 décembre de 11h à 17h,
le 8 décembre jusqu’à minuit. Inauguration du Jardin des lanternes
magiques décorées par les petits et les grands de notre communauté au
Parc Coldbrook le 8 décembre à partir de 17h. Cette activité donnera
le coup d’envoi à la traditionnelle soirée des Folies de minuit.
• La Société Historique du comté de Brome présente l’exposition Le
chemin de la Paix: l’Offensive des cent jours jusqu’au 3 mars 2019.

Music/Musique
•The Acoustic Village (at the Star Café, 61 Lakeside) presents The
Dwyer Brothers on December 15 at 7 p.m. Opening acts are
Trembling Aspen, Coco Cognac and Betty Piette + Marcel.
Reservations: 450-558-6557 starting December 3. And on January
12 at 7 p.m. Élia Laure. Opening acts are Barefoot on Grass and
Squeegee. Reservations starting December 31. No admission
charge. Limited seating.
Musicians needed for 2019. Contact us through our website
www.theacousticvillage.ca. or reservation number.
•Knowlton Players Christmas coffee house at Knowlton United
church on Sunday December 16 at 7 p.m. Entry by donations that
will be given to the Brome Lake Food Bank. Anyone who wants to
perform a Christmas themed song, dance, story can email jessicas-
voice@gmail.com

•Le Village acoustique (au Star Café, 61 Lakeside) présente The
Dwyer Brothers le 15 décembre à 19h. En première partie
Trembling Aspen, Coco Cognac et Betty Piette + Marcel.
Réservations: 450-558-6557 à partir du 3 décembre. Le 12 janvier
à 19h Élia Laure. En première partie Barefoot on Grass et
Squeegee. Réservations à partir du 31 décembre. Places limitées.
Entrée libre.
On recherche des musiciens pour la saison 2019. Contactez-nous
via: www.theacousticvillage.ca
•Café de Noël présenté par Knowlton Players à l’église unie de
Knowlton le dimanche 16 décembre à19h. Dons à l’entrée remis à
la Banque alimentaire Lac-Brome. Vous voulez chanter, danser,
raconter un conte de Noël communiquez avec
jessicasvoice@gmail.com

Library/Bibliothèque
Recommended reading:
The Overstory, Richard Powers(Fiction)
Shell Game, Sara Paretsky (Mystery)
The Fifth Risk, Michael Lewis (Non-Fiction)
Buffy Sainte-Marie, Andrea Warner (Biography)

l faut lire:
La boîte de pandore, Bernard Weber (Roman)
Chambre 1002, Chrystine Brouillet (Mystère)
Béatrice Picard, Sylvain-Claude Filion (Biographie)
21 leçons pour le XX1e siècle, Yuval Noah Harari (Documentaire)

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

Joyeux Noël & Bonne Année
Merry Christmas & Happy New Year

atelierdartknowlton.com                                    450 242 1516
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December 1
• Santa Claus parade. 
• Christmas Craft and bake
sale. Creek United Church, 278
Brill, West Bolton. 9 a.m. - 12
noon. 450-994-3169.
•Brome-Bolton Fish and
Game Club. Annual head judg-
ing and awards. 7 p.m. Prouty
Hall, 5 Mill Rd. Bondville Door
prizes. 450-243-5405.
December 1 - 2
• La Maison Au Diapason
Christmas market. 9 a.m. -
4:30 p.m. 50 rue du Diapason,
Bromont.
December 2
•Club Optimiste de Lac-
Brome. Christmas family
brunch. Knowlton Academy.
10:15 a.m. - 12. Free for chil-
dren up to 12, $8 for adults, $5
for ages 13 - 17. Santa will
have a gift for every child. 
450-243-0325.
December 3
•Meeting of the Canadian
Club of the Yamaska Valley
2 p.m. Auberge West Brome.
Christmas program.
December 4
• Information meeting on new
composting bins. Centre Lac-
Brome, 7 p.m.
December 6 - 23
• Open House for Christmas.
Studio open every day 10 a.m. -
5 p.m. Poterie Robin Badger &
Robert Chartier, 67 Bailey Road,
West Bolton. 450-242-2836.
December 7
•TBL Wellness Volunteer
Centre invites all TBL seniors to
our annual Christmas Tea at
Centre Lac-Brome, 2 - 4 p.m.
Seasonal music provided by the
Brome Lake Concert Ensemble.
Seating is limited. Reserve by
Monday December 3 at 450-242-
2020. No charge. Transportation
is available if needed.
• Christmas Market. St.
Edouard school. (See p. 25)
December 8
• Annual Christmas bake sale.
BCHS, 130 Lakeside. 10 a.m.
450-243-6782. 
bromemuseum.com

• Midnight Madness (See p. 3)
• Inauguration of The Garden
of Magic Lantern. Coldbrook
Park, 5 p.m.
December 12
•‘Insights into Aging’ work-
shops. Knowlton United
Church. Lunch and presentation
at 12 noon. Guest speaker:
Nancy Page on Technology tips,
computer tricks and Web
browsing hints. Contact Steve
Lawson for info 450-242-1993.
Cost: $7.
December 14
• Assembly of Christmas bas-
kets at Knowlton Academy, 7
p.m. 450-243-6608. Volunteers
needed.
December 15
•Club de la Bonne Humeur.
Christmas supper and dance
with madame Sonia Fréchette,
singer and animator.5:30 p.m.
5, Mill Road, Bondville.
Reserve  as soon as possible.
450-243-5620. Rent the hall
450-243-0357. www.clubde-
labonnehumeur.ca
• Pick-up of Christmas bas-
kets 10 - 11 a.m. at Knowlton
Academy.
December 27
• Fireworks at Coldbrook Park.
If bad weather Dec. 28.
January 5 
•BCHS lecture. Speaker: Jimmy
Manson. 15 St. Paul. 1 p.m.
Subject: A Porous Border: The St.
Albans’ Raid and the Apprehension
of the Confederate Guerillas in the
Eastern Townships.
January 12
•BCHS lecture. Speaker: Jimmy
Manson. 15 St. Paul. 1 p.m.
Subject: Defying Jefferson’s
Embargo: Smuggling from Vermont
into Canada via Missisquoi Bay,
before and during the War of 1812.
January 19
•BCHS lecture. Speaker: Jimmy
Manson. 15 St. Paul. 1 p.m.
Subject: Borderland Education:
William Twilight and the influence
of Vermont Teachers and Textbooks
on Eastern Townships’ Students,
circa 1850.

1er décembre
• Parade du Père Noël
•Vente de pâtisseries et arti-
sanat de Noël. Église Creek
United, 278, chemin Brill,
Bolton-Ouest. 9h - 12. 
450-994-3169.
•Club Chasse et Pêche
Brome-Bolton. Remise des
prix, 19h, salle Prouty, 5, Mill,
Bondville. Prix de présence.
450-243-5405.
1 - 2 décembre
• Marché de Noël au profit de
La Maison Au Diapason. 9h -
16h30. 50, rue du Diapason.
Bromont.
2 décembre
• Brunch familial de Noël du
Club Optimiste Lac-Brome.
Académie Knowlton 10h15 -
12h. Gratuit pour les enfants 
12 ans et moins, adultes 8$, 5$
pour les 13 à 17 ans. Le Père
Noël remettra des cadeaux à
tous les enfants. 450-243-0325.
3 décembre
•Rencontre du Cercle cana-
dien de la Vallée Yamaska.
Auberge West Brome, 14h.
Musique de Noël. 
4 décembre
• Séance d’information (en
anglais) concernant les con-
tenants bruns de compos-
tage.Centre Lac-Brome, 19h.   
6 - 23 décembre
• Portes ouvertes pour Noël.
Atelier ouvert tous les jours de
10h à 17h. Poterie Robin
Badger & Robert Chartier, 
67, chemin Bailey, Bolton-Ouest
450-242-2836.
7 décembre
•Le Centre de bénévolat
Mieux-être invite tous les aînés
de VLB à un thé de Noël au
Centre Lac-Brome 14h - 16h.
Musique de Noël par L’Ensemble
Lac-Brome. Places limitées.
Réservez avant le 3 décembre au
450-242-2020. Transport
disponible si nécessaire.
• Marché de Noël à l’école 
St-Édouard. Voir p. 25.
8 décembre
• Vente annuelle de pâtisseries
à la SHCB, 130, Lakeside, 10h.
450-243-6782. 
bromemuseum.com

• Folies de minuit. Voir p. 3.
• Inuguration du Jardin des
lanternes magiques. Parc
Coldbrook, 17h.
12 décembre
•Atelier sur le vieillissement.
Église Knowlton United. Lunch
à midi suivi d’une présentation
par Nancy Page sur les nou-
velles technologies, Web, com-
puter,etc. Info: Steve Lawson
450-242-1993. Coût: 7$.  
14 décembre
•Assemblage des paniers de Noël
à l’académie Knowlton, 19h, 
450-243-6608. Bénévoles requis.
15 décembre
Club de la Bonne Humeur.
Souper de Noël et danse avec
madame Sonia Fréchette, anima-
trice et chanteuse, 17h30, 5,
chemin Mill, Bondville. Réservez
le plus tôt possible au 450-243-5620.
Louer la salle 450-243-0357.
www.clubdelabonnehumeur.ca
• Ramassage des paniers de Noël
à l’académie Knowlton entre 10h et
11h.
27 décembre
• Feux d’artifice au Parc
Coldbrook. Si mauvaise termpéra-
ture remis au 28.
5 janvier
• Conférence à la SHCB avec
Jimmy Manson, 15, St-Paul, 13h.
Sujet: A Porous Border: The St.
Albans’ Raid and the Apprehension
of the Confederate Guerillas in the
Eastern Townships. (en anglais)
12 janvier
• Conférence à la SHCB avec
Jimmy Manson, 15, St-Paul, 13h.
Sujet: Defying Jefferson’s
Embargo: Smuggling from Vermont
into Canada via Missisquoi Bay,
before and during the War of 1812.
(en anglais) 
19 janvier
• Conférence à la SHCB avec
Jimmy Manson, 15, St-Paul, 13h.
Sujet: Borderland Education:
William Twilight and the influence
of Vermont Teachers and Textbooks
on Eastern Townships’ Students,
circa 1850. (en anglais) 
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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

SSeerrvviiccee--RRééppaarraattiioonn ((445500))224433--66007711

CENTRE D’APPAREILS
Knowlton

APPLIANCE CENTRE
LLaavveeuusseess,, SSéécchheeuusseess,,

RRééffrriiggéérraatteeuurrss,, 
PPooêêlleess,, LLaavvee--vvaaiisssseellllee

WWaasshheerrss,, DDrryyeerrss,,
RReeffrriiggeerraattoorrss,, SSttoovveess,,

DDiisshh--WWaasshheerrss

Joyeux Noël                    Merry Christmas

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

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

MANON LEGROS

PIANO

PERFORMANCE & COURS

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

Happy Holidays
Joyeuses Fê tes

Darren Paige, prop
Carolyn Lemaire, prop

554 ch. Knowlton, QC J0E 1V0
info@garagedcs.com

(*-4+*7!64#1+62
�5401467/627!64#1+62746,1&16-�

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

St. Paul’s Anglican Church, Knowlton
Dec. 9 4 p.m. Christmas concert
Dec. 19 5 - 7 p.m. Messy Church Christmas
Dec. 22 7 p.m. Service of Hope
Dec. 23 8 a.m. Advent 4 
Dec. 23 10 a.m. Advent 4 
Dec. 24 4 p.m. Christmas Eve Family Service 

Tree decorating and visit from 
Santa

Dec. 24 9 p.m. Classic Christmas Eve Service
Dec. 25 11 a.m. Christmas Day Service

Knowlton United Church, Knowlton
Dec. 2 11 a.m. Advent I Communion  Café lunch
Dec. 9 11 a.m. Advent II – Worship 
Dec. 16 11 a.m. Advent III – Worship & 

White Gift Sunday 
Dec. 23 11 a.m. Advent IV – Worship
Dec. 24 7 p.m. Christmas Eve Service
Dec. 30 No Worship Service

Church of the Ascension, West Brome
Dec. 24 4 p.m. Christmas Eve Service

Grace Church Anglican in Sutton
Dec. 24 7:30 p.m. Christmas Eve Service
Dec. 25 10:30 a.m. Christmas Service

Creek United Church, West Bolton
Dec. 2 9 a.m. First of Advent White gifts
Dec. 9 9 a.m Advent Service

3 p.m. Service of lessons and carols
Dec. 16 9 a.m. Advent Service

4 p.m. Blue Christmas Service
Dec. 23 9 a.m. Advent Service 
Dec. 24 9 p.m. Christmas Eve Communion

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

St. James Anglican Church, Foster
Dec. 9 2 p.m. Traditional Carol Service with 

White Gifts
Dec.24 2 p.m. Christmas Eve Service
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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

   

  

   

  
       

   
       

    
    

BROMONT LAC!BROME POTTON

La vie campagnarde à son meilleur!
2,6 acres, bien située à Bromont dans
le secteur recherché du Val des
Irlandais. Maison conçue pour prendre
avantage de l'exposition au soleil.
Vastes espaces de vie, plafonds hauts,
chambre des maîtres au rez-de-
chaussée avec une porte menant au
balcon, entretien minime, près du ski et
des sentiers de randonnée. 525 000$

Location, location, location! Inviting and
well landscaped lakefront property offer-
ing 100' on the lake and an additional 26'
+ parking on the bay. This home under-
went major renovations in 2000. Offering
southern exposure, beautiful lake views,
spacious and inviting rooms, finished
basement, storage, and one of the best
locations on Brome Lake! $1,375,000

Contemporaine avec plusieurs attraits.
À distance de marche du lac, accès à la
plage/marina avec location de quai
disponible. Aire ouverte, plafonds
hauts, pièces ensoleillées, planchers en
béton poli, chambre principale au rdc,
grand patio recouvert, extérieur à peu
d'entretien, grand garage avec range-
ment, garde-robes walk-in. 449 000$

Privé tout en étant à proximité des
services, de l'autoroute, du lac
Memphrémagog, du golf et de 2
grands centres de ski, Owl's Head et
Jay Peak! Maison bien entretenue,
belles vues des montagnes, entretien
extérieur aisé, un terrain bien amé-
nagé, 4 càc, des espaces de récep-
tion accueillants, sauna, spa et plus.
369 000$

KNOWLTON BOLTON !OUEST EAST!BOLTON

Interesting opportunity! Well built,
low maintenance, light filled home,
well located in strategic section of
Knowlton. Both commercial and resi-
dential opens the doors for different
options. Large garage 30 x 40, high
ceilings, mechanic pits 220v, oil heat,
ample parking, home office a possibil-
ity with separate entrance. $335,000

Vues époustouflantes du lac Brome,
des montagnes et des couchers de
soleil spectaculaires! Cette propriété
de 149 acres les a toutes. Permission
de construire sur un demi-hectare de
la CPTAQ. $695,000

Domaine des Sources! Lorsque vous
accédez à la propriété guidé par les
murets de pierre, vous ressentez déjà la
magie opérer. Maison principale en pier-
res vous séduisant avec son style d'an-
tan. 3 maisons d'invités. Paysagement
gracieux offrant: lac limpide, étang,
piscine, topographie variée, jardins, près,
sentiers et une érablière. 3 950 000$

Building in the Spring? We have the
land for you! 76,8 acres white zoned
land, privacy, views, mixed woods, easy
access, minutes to Lac-Memphre-
magog and Owls’ Head skiing and
Golf! Perfect location to build your
country dream! $ 398,000

WATERFRONT

NOUVEAU
VUES

ACCESS AU LAC

NEW LISTING

LAC!BROME

LAC!BROME

Nous offrons à tous nos clients passés, actuels et futurs 
nos meilleurs vœux des Fêtes et la santé pour 2019!

To all our past , present and future clients our very Best Wishes 
for the Holidays and a Healthy 2019!

3827

Love at first sight! Lakefront home on Robinson Bay.
Beautifully landscaped lot with private courtyard
with 100' of pristine lake frontage. Spectacular
southern views. Decorated with style this 5 bed-
room, 4 1/2 bath four season home with detached
second cottage is truly magnificent. 

Pavillons du Lac-Brome! Bonne propriété bien
située près de Knowlton, Bromont; accès facile à
l'autoroute 10. Plan de plancher invitant et confor-
table, pièces ensoleillées, décorées avec goût, 
3 càc, 2 sdb, espaces de rangement bien pensés,
accès à la piscine, aux espaces publics, à la plage
privée et à la marina. Vues saisonnières du lac
Brome! 329 000$.

Wrap it up for the holidays! Extraordinary Chateau
Tamarkand! Perfectly situated on the shores of Brome
Lake, this French inspired Chateau offers 344 feet of
shoreline, 6.67 acres and over 10,000 sf of living
space. Built in 2002, planned and conceived by the
current owners has attention to detail at every level.
Please see addendum for complete list of features.
$5,950,000

LAC!BROME LAC!BROMELAC!BROME

SOLD

NEW ON THE MARKET
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KNOWLTON

SOLD in 9 days!

JOHN BOUDREAU, C.I.A.
450-531-5252

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

60 Coldbrook – Beautiful 2 bedroom condo with solarium
overlooking Coldbrook stream. Quiet building in the
sought-after Jardins Coldbrook Condos.

KNOWLTON
68 Victoria – Superbe victorienne sur trois étages.
Entièrement restaurée avec beaucoup de charme et de style.
4 càc, espaces de vie ensoleillés, piscine creusée, garage, à
distance de marche du lac et du village. 798 000 $

LAC!BROME
4 Rue Pic-Bois – Maison de style et classique avec tout ce que vous
désirez sur un plancher. Idéal pour votre retraite à Lac-Brome avec
un accès au lac! On y trouve aussi une sortie rez-de-jardin pour la
famille et les amis, un garage double et un atelier.719 000 $

33 St. Paul – There's no place like home for
the holidays! This spectacular home is a
Knowlton classic! 6 bedrooms, high ceilings,
original wood floor and mouldings. The quin-
tessential home for family! $629,000

12 ch. des Hauteurs – Unsurpassable moun-
tain views! This 4 bedroom home has a full dose
of warmth and love. 2 wood-burning fireplaces,
large kitchen for cooking, huge deck in the tree-
tops and pond for skating! 
$645,000

28 Bailey – Votre chalet de ski vous attend!
La vie sur un palier avec de l’espace pour les
amis et la famille. 4 càc, poêle à bois, grands
espaces de vie à aire ouverte! 424 000 $.

10 Valley View – Moments out of the vil-
lage and surrounded by trees, this charm-
ing home has 3 bedrooms, large living
room with a wood burning fireplace, an
office or studio space and an inground pool,
all on more than an acre of land.$385,000

Merci à vous tous qui nous avez fait confiance cette année! Happy Holidays from our family to yours!

BOLTON!OUESTKNOWLTON KNOWLTONBOLTON!OUEST

  

    

   

  

   

  

 

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

    
    

      
         

         
         

 

       
      

      
     

     
     

     

        
    

     
     

        
       

  

         
      
       

     
     

        
      

       
    

      
    

       
       
      

     
       
    

       
    

     
      

       
     
      

        
     

      
   

       
     

     
     

      
     

      

           
        

        
       

      

        
        
        

           
       

      

15 rue Dagenais - Magnifique propriété située sur le
haut d’une colline avec vue sur la montagne et les
couchers de soleil. Luxe, qualité et tranquillité à la

même adresse! (28125021) 479 000$

95 Tournesol - Superbe contemporaine à quelques 
minutes de Bromont et de tous les services. 

Magnifique espace à aire ouverte avec cuisine sur
mesure! (19576288) 574 900$.

57 Pointe Fisher La vie au bord de l’eau! Belle pro-
priété riveraine avec piscine creusée et grand terrain

privé. Orientation permettant une vue sur les plus
beaux couchers de soleil! (21572865) 879 000$

LAC!BROME LAC!BROMESHEFFORD

3-421 chemin Knowlton - Condo entièrement clé en
main situé au cœur du village. Belle opportunité
pour premiers acheteurs! (13005389) 129 900$

Terrain prêt pour recevoir votre nouvelle maison. 
À seulement quelques minutes de la montagne de

Owl’s Head et du lac Memphrémagog. 
(15565987) 32 000$

1-427 Chemin Knowlton - Condo rénové situé au 
rez-de-jardin. Aucun voisin à l’arrière et belle vue

sur l’étang !(14525638) 119 000$

LAC!BROME LAC!BROMEPOTTON

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

NOUVEAU

NOUVEAU PRIX

NOUVEAU

Meilleurs Vœux de santé et de bonheur en ce temps des fêtes!
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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

  

    

   

  

   

  

 

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

    
    

      
         

         
         

 

       
      

      
     

     
     

     

        
    

     
     

        
       

  

         
      
       

     
     

        
      

       
    

      
    

       
       
      

     
       
    

       
    

     
      

       
     
      

        
     

      
   

       
     

     
     

      
     

      

           
        

        
       

      

        
        
        

           
       

      

GERALD C. PION, C.I.
450-531-1327
41 ans d’expérience

DIANA TIMMINS, C.I.
450-531-3094
34 ans d’expérience

BEVERLY DE WINTER, C.I.
450-405-6866
21 ans d’expérience

Tamarac Farm – 1850 farmhouse with cachet on 44 acres of pas-
ture, streams and woods. Exstensive renovations and substan-
tial addition 1989. Garden, orchard, ponds, opd maples.
Breathtaking views of Pinnacle and Sutton’s Roundtop.
$749,000 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

Lot de presque 5 acres, constructible comprenant un étang de
120 pieds par 30 pieds. 110 000 $ Diana Timmins & 
Beverly de Winter

SUTTON LAC!BROME BOLTON!OUEST

Dans le secteur du mont Glen, se trouve un terrain pour y cons -
truire votre chalet. 2,5 acres, près du village de Knowlton.
Vendeur motivé. 69 500 $
Gerald C. Pion

BOLTON!OUEST POTTON 
Superbe lot boisé de 3,3 acres sur une pente douce avec belle
vue du lac Memphrémagog. Titre d’accès au lac vous permet-
tant de faire du bateau et de vous y baigner.  159 000 $.
Diana Timmins & Beverly de Winter

Nous vous souhaitons de
Joyeuses Fêtes et une Bonne et

Heureuse Année 2019!

We wish you 
Happy Holidays and a very 
Healthy 2019 New Year!

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

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

Francine Drapeau
Courtier Immobilier

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

DUNHAMCOWANSVILLE

DUNHAMBOLTON!OUEST
Grande propriété éloignée de la route sur 4,19 acres.
Elle offre de belles pièces dont le salon et salle à
manger à aires ouvertes avec haut plafond de 14 p.,
grande fenestration et foyer. Galerie avant à l'abri du
soleil, terrasse arrière donnant sur jardin d'eau. 
Une offre unique à voir! Prix demandé: 447 000 $

Charmante centenaire sur 36.5 acres avec vue
panoramique sur les montagnes. 4 c.a.c, solarium 
4 saisons, garage double, grange pouvant accueillir
20 vaches et 4 box pour chevaux. Location, location,
location! Prix demandé: 579 000 $

NOUV
EAUT

É

Maison d'époque avec 4 c.à.c, grande salle familiale
avec foyer, garage, arbres matures le tout à proximité
du parc municipal avec piscine publique et non loin
de la plage du lac Davignon. Faites vite! 
Prix demandé: 174 000 $

Faites-en votre résidence ou votre chalet... com-
plètement rénovée vous n'avez rien à faire mis à
part profiter du lac Selby pour vous baigner ou aller
à la pêche.(Perchaude, achigan, doré). Idéal pour
amant de la nature Prix demandé: 149 000 $

Il n’y a pas de meilleurs moments pour vous remercier et vous souhaiter 
une année remplie de bonheur. Santé, Paix,Amour.

I take this holiday season to thank you           and I wish you a lovely holiday season, 
and all the best in the New Year!!Health, Peace, Love.
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ULTIMATE PRIVACY – Home of superior
construction, lots of living space, bed-
rooms with ensuite baths, wine cellar,
screened veranda with fireplace, 3-car
garage, and more. 79 acres, maple 
forest, view. Near Knowlton. $3,000,000

GREAT ADDRESS in Knowlton. Presti-
gious home, 6,000+ sq.ft. of living
space, 4 bdrms with private baths, heat-
ed pool, 2 acres. Walking distance to the
village centre. Brome Lake access.
$1,250,000

REFUGE SUR LA COLLINE – avec vue
sur le lac! Une résidence spacieuse
impeccable, foyers, garage. Terrain clô-
turé, 1,85 acre, piscine à l’eau salée,
vivaces, à quelques minutes du centre
de Knowlton.

DOMAINE DE 202 ACRES – Résidence
en briques 1880, 5 ch., pièces vastes,
cuisine superbe. Grange et écurie, mai-
son d’invités 2 ch. Un lac privé. Sentiers
en forêt. Non loin de Lac-Brome. 
1 800 000$

OUTSKIRTS OF KNOWLTON – Superb
traditional style family home with large
kitchen, fireplace, verandas, heated
garage. 3.68 acres, landscaped grounds,
a pond, and a gated entrance. $850,000

BEAUTIFUL1850s HOME full of charac-
ter and well maintained, pretty grounds
of 2+ acres, attached garage. Zoning is
residential/commercial. Quick access to
Autoroute 10 and Knowlton. $445,000

AU BORD DE LA RIVIÈRE dans le paisi-
ble village de West Brome. Maison de 2
ch., 2 sdb, poêle à bois, garage, terrain
de 1,6 acre en pente douce, et vue sur la
rivière et terres agricoles. 285 000$

DOMAINE DE 7,7 ACRES au coeur du vil-
lage de Knowlton. Résidence pittoresque
en pierres des champs circa 1845, spa-
cieuse et élégante. Garage double
détaché, superbe terrain. 895 000$

Dunham MAISON EN PIERRE
située dans un écrin de verdure
dans la région viticole des
Cantons-de-l'Est. Restauration
authentique et sans compromis
de ce trésor des années 1840
avec sa structure en granit mas-
sif, 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 neigh-
bours in front and on a dead end
street, all this close to services
and the highway yet in the
countryside $148,000

Saint-Étienne-de-Bolton – 9.5
acres Beau terrain situé à pro-
ximité de Magog, Orford et de
l'autoroute 10. À qui la
chance? 85 000$

Saint-Étienne-de-Bolton – 1.5
acre Beau terrain situé à prox-
imité de Magog, Orford et de
l'autoroute 10. À qui la chance?
30 000$

Ingrid Wiener
Courtier immobilier/Real Estate Broker

www.ingridwiener.com
3 Victoria, Lac Brome, 

450-242-2000

Justin Adams
Courtier immobilier résidentiel
Residential Real Estate Broker

justinadams@royallepage.ca
Cell 450.525.7869

www.royallepage.ca
3 Victoria, Lac Brome, 

450-242-2000

VENDU

''Born in Montreal, my family moved to Brome Lake area in 1993
where I have happily resided for the past 25 years. I am an avid outdoorsman

who enjoys hiking, skiing and snowboarding as well as anything involving
nature and animals. I am a team player with a passion for helping 

buyers find their first or forever home.''

44,239sq ft
$37 000



TEMPO DÉCEMBRE 2018 / PAGE 39

VENDU
10 rue du Mont-Aki, Bromont

VENDU
400-43 ch. Lakeside, Lac-Brome

VENDU
17 rue François 1er, Bromont

VENDU
688-680 ch. de Jerico, Sutton

VENDU
224 rue de la Couronne, Bromont

VENDU
114 rue des Patriotes, Bromont

VENDU
50 rue du Sommet, Bromont

VENDU
128 rue de Lévis, Bromont

VENDU
208 rue du Cercle-des-Cantons, Bromont

VENDU
1400 rue Germain, Magog

VENDU
144-201 boul. de Bromont, Bromont

VENDU
41 rue du Mont-Aki, Bromont

VENDU
194 rue de la Couronne, Bromont

VENDU
Terrains #7, # 16,  #26 rue Deslauriers, Bromont

VENDU
510 rue du Chapelier, Bromont

VENDU
160-302 & 312 Cercle-des-Cantons, Bromont

Quelques propriétés vendues en 2018

Merci à tous nos clients pour leur confiance
et une année 2018 exceptionelle!

Que la nouvelle année soit remplie de bonheur et de santé!
En 2019, l’équipe Engel &Völkers s’agrandit. Suivez-nous de près!

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

     

  

  

  

    
     

  

   

  

     
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

   
 

LUCE 
DESLAURIERS
Courtier immobilier agréé

ALEXANDRE
FORTIN
Courtier immobilier

SUZANNE
CHARPENTIER
Courtier immobilier 

JONATHAN
DUGUAY
Courtier immobilier 

DAVID
MARTICORENA
Courtier immobilier 

Engel & Völkers
Bromont · Lac-Brome · Magog

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

A G E N C E  I M M O B I L I È R E



/ 

Nadia St-Laurent 450.330.1930
Courtier immobilier résidentiel

Sandra Williams 450.531.8464
Courtier immobilier résidentiel

Florence McGuire 514.442.5134
Courtier immobilier résidentiel

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

Remax Professionnel Inc.
Agence Immobilière

MLS 25316687
42 des Alizés, Lac-Brome – 750 000$

MLS 22695276
46-48 Lansdowne, Lac-Brome – 875 000$ 

VENDU

41 Inverness, Lac-Brome

MLS 25259823
20 Prouty, Lac-Brome – 209 000$

MLS 27679097
489 Bondville, Lac-Brome – 185 000$

MLS 22026667
9 Stonehaven – 451 000$

MLS 18081117
8 Freytag , Lac-Brome – 388 000$ 

VENDU

311 Bondville, Lac-Brome

MLS 21809916
28 Lansdowne, Lac-Brome – 458 500$

MLS 18354968
83 Bourgade, Lac-Brome – 549 000$

MLS  10985741
44 Summit, Bolton-Ouest – 438 000$

MLS  13869292
53 Pine, Lac-Brome – 195 000$

VENDU

1 Richard, Lac-Brome

PRIMEUR

PRIMEUR PRIMEUR

PRIMEUR

PRIMEUR

VENDU

VENDU

60 Conference, Lac-Brome 

MLS 10918896
123 Rock Island Bay, Lac-Brome – 929 000$

MLS 28331800
31 Aberdeen, Lac-Brome – 398 000$

MLS  16901482
41 Grove, Lac-Brome – 559 000$

MLS 9244915
26 Rock Hill, Lac-Brome – 338 000$

MLS  14331527
9 Shufelt, Lac-Brome – 399 000$

MLS 28968094
500 ch Knowlton, Lac-Brome – 398 000$

LES CANTONS-DE-L’EST Votre nouvelle adresse | THE  EASTERN TOWNSHIPS Your new address


