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HIGHLAND 

Lueur au bout du tunnel 
à la Clinique de Knowlton
Françoise Stanton

Voici en résumé quelques bonnes nouvelles en provenance de la
Clinique médicale de Knowlton. Clinique qui, on le sait, fait face
depuis des mois à une grave pénurie d’effectifs médicaux, com-
promettant ainsi le suivi médical d’une population âgée parti-

culièrement nombreuse à Ville de Lac-Brome.
Une porte-parole de la clinique a en effet déclaré à

Tempo: «Plus tôt cette année, nous avons rencontré des
médecins qui ont démontré leur intérêt à venir tra-
vailler à notre clinique. Nous avons aussi maintenu le
contact avec ces médecins au courant de l’année par
courriels et appels téléphoniques. Ces candidats ont dû
postuler pour les postes de PREM (Programme 
régional d'effectifs médicaux) disponibles du territoire
La Pommeraie, (territoire administratif qui englobe la
Ville de Lac-Brome). Nous obtiendrons une réponse à
leurs demandes seulement fin novembre / début
décembre 2019.»

«Pour l’instant, a ajouté la porte-parole, nous avons recruté un
médecin qui se joindra à notre équipe sous peu pour prêter main-
forte au chapitre des sans rendez-vous et /ou des visites
ponctuelles.»
«De plus, nous avons rencontré début octobre, des gestionnaires

du CIUSSSE afin d’évaluer la possibilité d’accueillir une infir-
mière praticienne spécialisée en 2020.»
«En conclusion, dit-elle, nous  n’avons pas de réponses con-

crètes a ce jour, mais nous sommes très optimistes.»

Light at the end of the tunnel
for Knowlton Clinic
Translation: Tam Davis

Here is a summary of some good news from the Knowlton
Medical Clinic. It is well known that the clinic has for months
faced a serious shortage of medical personnel, putting at risk
access to medical treatment for the large elderly population in
Town of Brome Lake.
A spokesperson for the clinic recently told

Tempo: “Earlier this year we met with doctors
interested in coming to work at the clinic.
During the year, we stayed in touch with them
by phone and emails. Candidates have
applied to the PREM (the regional medical
staff program) responsible for filling the
medical positions open in the La Pommeraie
territory, (an administrative area which
includes TBL). We expect to hear PREM’s
response to the applications at the end of
November or beginning of December, 2019.”
“At present,” added the spokesperson, “we have recruited a

doctor who will join our team shortly to assist us in treating
patients who do not have appointments or only require limited
clinical visits.”
“In addition, in early October we met with managers from the

CIUSSSE to assess an opportunity to hire a nurse practitioner 
in 2020.”
“To sum up, we do not have concrete answers at this stage, but

we are very optimistic,” she said.



Moins d’anciens combattants… 
Traduction: Guy Côté

Il y a 101 ans se terminait la Première Guerre mondiale, un conflit
qui selon beaucoup d’historiens n’aurait jamais dû avoir lieu. Près de
75 ans depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, une tragédie que
la Première Guerre avait engendrée, il ne reste qu’une poignée d’an-
ciens combattants toujours de ce monde. Un ou deux d’entres eux se
joindront aux écoliers et aux citoyens devant le cénotaphe de
Knowlton le 11 novembre.
Plusieurs aviateurs, matelots et soldats  des villages environnants sont

morts pendant les deux guerres. Beaucoup ont servi héroïquement.
Des femmes comme Jean Wootton, qui, dans l’Angleterre en

guerre, conduisait des agents dans sa Buick aux phares noircis vers
leur rendez-vous pour être parachutés en France occupée.
Des héros comme Dal Russell pilote de chasseurs-bombardiers

dans la Bataille d’Angleterre.
Susan Leggat et Jane Gilday en service bénévole en Angleterre

où la mort pouvait tomber du ciel sans crier gare. 
Le Colonel Lawrence Cosgrave un vétéran de la Première Guerre

mondiale, qui a signé au nom du Canada les documens de capitulation
des japonais sur le SS Missouri dans le port de Tokyo en août 1945.
Les frères Brouillette, Ross et Sydney, simples soldats, qui sont

morts au combat outre-mer et y sont ensevelis.
Geoffrey Hughson, un officier de marine sur un contre-torpilleur

canadien, passant Noël dans le port glacial de Murmansk.
Le courageux Donald French sera un des derniers vétérans capa-

bles d’assister à la cérémonie du 11 novembre. À l’âge de 19 ans, il
a combattu comme fusiller arrière d’un Bombardier Halifax.

One hundred and one years after the end the First World War, a war
that many historians now say should never have been fought, and
closing in on 75 years after the end of the Second World War, a
tragedy that the First War spawned, there are only a handful of vet-
erans left alive. One or two of them will join the schoolchildren and
others at the Cenotaph in Knowlton on November 11.
Many soldiers, airmen and sailors from the surrounding villages

died in both wars. 
There were many who served valiantly. 
Women like Jean Woottonwho drove through the night in wartime

England, the lights blackened on her Buick, as she drove  agents to
their rendezvous to be dropped into occupied France.
Pilots like Dal Russell who flew fighters in the Battle of Britain.
Susan Leggat and Jane Gildaywho volunteered to serve in wartime

Britain, a place where death could drop unannounced from the sky. 
Colonel Lawrence Cosgrave, a veteran of the First World War,

who signed for Canada the papers of the Japanese surrender on the
USS Missouri in Tokyo Harbour in August of 1945. 
The Brouillette brothers, Ross and Sidney, ordinary soldiers who

served overseas and are buried there. 
Geoffrey Hughson, a young naval officer on a Canadian destroyer

spending Christmas in the frozen Soviet harbour of Murmansk.
Donald French, who sat in the rear gunner's post of a Halifax

Bomber, a fearless 19-year-old, and one of the last veterans still able
to attend the ceremony on November 11.

Editorial
Getting from here to there 

Town of Brome Lake prides itself as being ‘Friend of the Elderly’
or especially mindful of the needs of this clientele. The town is
now part of the MADA network or Municipalité Amie des Aînés.

The Seniors’ Directory recently published by the town is a good exam-
ple of that. Leafing through the document, under Transportation, one
notices that the few public transport services on offer are mostly of the
intermunicipal and some local volunteer kinds. There is no public
means of getting from one part of town to visit a friend in another sec-
tor; to do so, we have to use an automobile.  This affects seniors, many
of whom can no longer drive, but also younger citizens and families
who cannot afford a car let alone two.
How to remedy this?
A networked-shuttle system comes to mind. Ideally, it would have two

types of routes. An “In-Town” route that routinely connects residents to
all the key places in town and an “Inter-Town” route. Such a service
already exists between TBL and Cowansville (See art. p. 17). If we
found out how to do this, we would have a real opportunity to reduce the
use of the car and have a positive effect on our environment; we would
liberate many of our seniors and young families and facilitate mobility
for the employees of our main job providers. 
To work well, such a service would have to be predictable, regular,

inexpensive to use and run without the need to plan a trip 24 hours
ahead and connect TBL residents to the services of other nearby towns.
If we could do this, we would reduce the overall reliance on private vehi-
cles for all residents and so lower the total emissions and costs of trans-
port for everyone.
That is one possible avenue. First, TBL must look at the various options.

How about involving MADA and the Consultative Committee on the
Environment (CCE) and interested volunteer groups in the process? They
could look at what is being done in other towns of comparable geography
and demography. Transportation experts could estimate costs and how to
mesh together other municipal and intermunicipal services.
There is no easy solution but the need is pressing. Analysing our

options has become a necessity to ensure the vitality of our small 
communities as well as for the well being of our planet.

Se déplacer plus facilement

Ville de Lac-Brome se targue d’être à l’écoute des aînés en tant
que membre de MADA ou Municipalité amie des Aînés. La 
publication récemment d’un annuaire de services destinés aux

aînés témoigne de cette préoccupation. En parcourant le document, à la
rubrique Transport, on s’aperçoit que le transport en commun se limite
à l’inter-municipal et aux offres bénévoles. Pas vraiment de transport
collectif pour visiter quelqu’un qui habite un autre secteur de la muni-
cipalité par exemple si ce n’est la voiture. Voilà qui pénalise les person-
nes âgées qui ne peuvent plus conduire ou des citoyens plus jeunes qui
n’ont pas les moyens de posséder une ou deux autos.
Quoi faire pour remédier à cela?
Pourquoi pas un système de navettes? Un trajet pour desservir les

principaux points en ville et un autre pour se connecter au réseau inter-
municipal. Un tel service existe déjà sur Cowansville (Voir art. p. 17).
Voilà qui réduirait l’usage de l’automobile et aurait un impact favorable
sur notre environnement en plus de faciliter les déplacements de  nos
aînés, des jeunes familles et des employés de nos entreprises.
Pour être efficace, un tel service devrait être fiable et régulier sans

devoir réserver 24 heures à l’avance. Il devra aussi être économique à
gérer et à utiliser et relier les résidents de VLB aux services des villes
avoisinantes. Un tel service réduirait les coûts de transport pour tous
ainsi que la dépendance à l’automobile et les GES qu’elle génère.
Comment y parvenir ?
VLB se doit d’explorer toutes les options. Les membres du comité

MADA et peut-être le Comité consultatif sur l’environnement pour-
raient s’investir dans le processus. D’autres groupes bénévoles
intéressés pourraient aussi être mis à contribution afin de voir ce qui se
fait ailleurs dans des milieux géographiquement et démographiquement
comparables. Puis, des experts en transport pourraient ensuite évaluer
les coûts ainsi que les moyens de relier ensemble les autres services
municipaux et inter-municipaux.
Il n’y a pas de solutions faciles mais il y a sûrement un besoin pressant.

Examiner les options est devenu un incontournable afin d’assurer la vita-
lité de nos petites communautés ainsi que le bien-être de notre planète.

Fewer veterans at Remembrance Day
Fred Langan
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110, chemin Lakeside
Knowlton  �  Lac-Brome QC

450 243-5785
www.camlenfurniture.com

12% des produits de nos bacs
bleus bons pour la poubelle
Françoise Stanton
Trop c’est comme pas assez! Jeter dans le bac bleu TOUS les
papiers, qu’ils soient laminés, plastifiés, cirés, etc., ou encore TOUS
les contenants de plastique sans distinction n’a pas plus de sens que
d’y lancer des couches jetables, des vêtements ou des chaussures.
Recycler est en fait devenu un art que chaque citoyen conscient de
son environnement a dorénavant l’obligation de maîtriser. Ce qui ne
semble pas encore être le cas.
«Les travailleurs des centres de tri comme le nôtre retrouvent de

tout, dans les matières dites «recyclables» qui déroulent sur les con-
voyeurs. En réalité, 12% des arrivages sont uniquement bons pour la
poubelle», explique la porte-parole Julie Gagné, membre de la
famille propriétaire et fondatrice de l’usine de triage Sani-Éco de
Granby où aboutissent tous les contenus des bacs bleus de la MRC
Brome-Missisquoi. 
Julie Gagné sait donc de quoi elle parle quand elle répond aux

questions «Ça va où?». Des dizaines de questions lui ont d’ailleurs
été posées lors d’une journée portes ouvertes tenue récemment à l’u-
sine de Granby. Et elles ont toutes obtenu des réponses claires et pré-
cises. Ces échanges avec la population régionale avaient cependant
un autre but pour Sani-Éco: en profiter pour passer ses messages
dont les plus importants sont:
1 – Séparer les matières. C’est à dire, le plastique avec le plas-

tique, le carton avec le carton, etc. et non pas le plastique collé au
papier ou au carton. Jeter le plus possible vos matières en vrac.
Exemples: séparer le plastique du carton sur les «six packs» de bois-
sons; sortir les journaux et circulaires des publisacs de plastique
avant de les mettre dans votre bac et ainsi de suite. 
2 – Faire des sacs de sacs. Placer les sacs et pellicules de plastique
dans un  seul sac fourre-tout, transparent et noué. Ils seront plus
faciles à trier et ne contamineront pas les autres matières lors du tri.
3 – Videz les pots de plastique et les boîtes de conserve. Inutile

de les laver à fond. Il suffit de rincer pour ne pas laisser plus d’une
cuillerée à thé environ de nourriture dans les pots et les boîtes de
conserves. Aucun carton souillé n’est accepté.
Et le verre? La benne pour le dépôt volontaire du verre est main-

tenant installée dans le stationnement du IGA de Knowlton. 
Des affiches indiquent les contenants de verre qui y sont acceptés
ou non.

12% of our blue bin 
products is garbage
Translation: Tam Davis
Too much is over the top! Tossing into your blue bin ALL your
papers, whether laminated, plasticized, waxed and so on, or ALL
your plastic containers, makes no more sense than throwing in dis-
posable diapers, clothes or shoes. Recycling has become an art.
Every citizen conscious of the environment now has an obligation to
master how to do it properly. We are far from achieving this goal.
“Workers in sorting centres such as ours find almost everything in

the so-called “recyclable materials” travelling on our conveyors. In
reality, 12% of the materials we receive are only good for garbage”,
explains Julie Gagné, spokesperson and member of the family that
founded and owns Sani-Éco of Granby, the sorting centre where all
the contents of the blue bins in MRC Brome-Missisquoi end up.
Julie Gagné knows what she is talking about when she answers the

many “Where does it go” questions. Dozens of questions were put
to her at a day long open doors forum held recently at the Granby
plant. All of them were answered clearly and precisely. These
exchanges with the population in our area also serve another Sani-
Eco goal: use the opportunity to send important messages, such as:

1 – Separate the materials: put plastic with plastic, cardboard
with cardboard etc.; separate plastic stuck to paper or cardboard.
Unbundle certain materials in bulk: for example, separate the plas-
tic from the cardboard in beverage “six-packs”; remove newspapers
and circulars from their plastic publisac envelopes before putting
them in your blue bin, and so on.
2 –Make bags of bags. Place plastic bags and sheets of plastic in

a single transparent plastic bag and tie it tight. It will be easier to sort
and will not contaminate other materials during the sorting process.
3 – Empty food from plastic containers and jars. It is not nec-

essary to wash them thoroughly.
Rinse them so there is no more than a
teaspoon of food left in the containers
and jars. But remember, no soiled
cardboard is accepted.
What about glass? The bin for

recycling glass bottles is now
installed in the IGA parking lot. Signs
on it explain exactly what kinds of
glass are accepted and what are not. 

Ça va où?Ça va où? (Where does it go?)
Une application essentielle sur tout téléphone portable: Ça va où?
Cette application conçue par Recyc-Québec permet de savoir

avec précision comment se départir de telle ou telle matière, selon
l'endroit où vous habitez.  Les règles peuvent en effet différer
d'une ville à l'autre, d'une MRC à l'autre. 
Excellent outil, pratique et très convivial!

An essential app for your cell phone: Ça va où?
This bilingual app designed by Recyc-Québec lets you know

exactly how to get rid of different recycling materials, depending
on where you reside. The rules in fact can vary from one commu-
nity to another or one MRC to another.
An excellent tool, practical and very user friendly!
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2019 museum
winter ball

Purchase your tickets today on the phone or online
450-243-6782 | www.bromemuseum.com

December 21, 2019

Architecture de paysage I Landscape Architecture
Bolton-Ouest 450.539.4114

natureden.ca

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

Traitement des rides du visage
Botox, Radiesse, Teosyal, Sclulptra, Juvéderm, Esthélis
Épilation au laser
(Alexandrite et NdYag) pour tous types de peau

Injections de Plasma Riche 
en Plaquettes (PRP)
Lipolyse et traitement des bourrelets 
disgracieux
Traitement du décolleté et 
peelings faciaux
Taches, couperose,mélasma
Photo rajeunissement

TBL Council – October 
Francine Bastien
Mayor Richard Burcombe chaired the meeting with all councillors
present. There were about 15 citizens in the audience.
Questions – A citizen asked if the inter-municipal agreement

with Waterloo concerning the arena was to be renewed for this year.
The mayor said yes. The DG, Gilbert Arel added that the agreement
will have to be looked at as the town is being charged an addition-
al $20,000 by Waterloo over what the town  pays for its citizens to
use the facility. 
The installation of a glass bottle collection bin at the IGA is not

due before mid-October.
After a question from a citizen, DG Gilbert Arel asked citizens to

report the presence of invasive knotweed on the territory.
Eradication action will take place next spring. (See article below.)

Administration - The town is proceeding with the payments to
Construction BSL for the construction and installation of the
Trestle Cove bridges due to be installed in late October. The town
will spread 2,500 tonnes of abrasive on its roads this year at a cost
of $11.50 + taxes a tonne. The contract was awarded to Allard &
Allard. Award of a new engineering study for the reconstruction of
the Blackwood dam was estimated at $246,811.
Legislation – Council tabled a motion to densify the use of park-

ing area from 30% to 40% in front of semi-detatched houses as is
the case for townhouses. This is subject to public consultation.
Land use and Environment Management – The value of per-

mits issued so far this year reached $26,500,000 or $7,500,000
more than last year even if fewer permits were issued this year. 
Council voted to allow construction of an accessory building

entirely within the protected shoreline at 687 Lakeside. 
Council approved, on second reading, an exception to zoning

(SCAOPI) to an industrial building at 14 Maple. After a public con-
sultation held in September, it will be authorized to use the build-
ing to manufacture hair dyes, for storage and R&D. The town
reserves the right to impose restrictions on the owner should nui-
sances such as traffic or noise intensify in this residential area.
Public Security – The town will ask the MTQ that pedestrian

crosswalks be installed in front of 325 Lakeside and in front of the
Auberge Jolivent on Bondville Rd.

Next meeting: Monday, November 4 at 7 p.m. at CLB

Invasion of knotweed
Francine Bastien
Town of Brome Lake is calling on citizens to report sightings of the
invasive knotweed in order to proceed with an eradication plan in
the Spring. Knotweed are lining the streams and the sides of main
streets in Knowlton and Sutton. 
In a recent study, the World Conservation Union listed knotweed as

one of the world's worst invasive species. “The invasive root system
and strong growth can damage concrete foundations, buildings, flood
defences, roads, paving, retaining walls and architectural sites. It can
also reduce the capacity of channels in flood defences to carry water.”
“It forms thick, dense colonies that completely crowd out any

other herbaceous species...” The success of the species has been
partially attributed to its tolerance of a very wide range of soil (...)
Its rhizomes can survive temperatures of −35 °C and can extend 
seven metres  horizontally and three metres deep, making removal
by excavation extremely difficult. The plant is also resilient to cut-
ting vigorously resprouting from the roots.” 
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www.robinbadger.com  450-242-2836
67, ch. Bailey, Bolton-Ouest

Pour l'amour 
de la céramique

For the love 
of clay

Bureau de circonscription
170, rue de Sherbrooke, bureau 205
Cowansville (Québec)  J2K 3Y9
Tél. 450 266-7410
Sans-frais 1 833 257-7410  
isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca

Isabelle Charest
Députée de Brome-Missisquoi

Ministre déléguée à l’Éducation
Ministre responsable  
de la Condition féminine

Ensemble,  
      en action���!

 
475, Chemin de Bondville 

Lac-Brome (Québec)  J0E 1V0  T. 450 243-5546   

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

Réservations suggérées  Reservations suggested

Conseil VLB – octobre 
Francine Bastien
Le Maire Richard Burcombe préside la séance en présence de tous
les conseillers; une quinzaine de citoyens y assistent.
Questions – Un citoyen demande si l’entente intermunicipale

avec Waterloo quant à l’usage de l’aréna sera reconduite cette
année. Le maire répond oui et le DG Gilbert Arel ajoute que l’en-
tente devra être revue sous peu car Waterloo facture une charge
additionnelle de 20 000$ en plus de ce que la ville paie pour l’usage
par les citoyens de VLB. 
L’installation du bac de récupération du verre à l’IGA n’aura lieu

qu’à la mi-octobre. 
À la suite d’une question d’un citoyen, le DG Gilbert Arel demande

à la population de signaler la présence de l’herbe envahissante
renouée sur le territoire. Une action sera entreprise au printemps. 
Administration – La Ville procède aux paiements réguliers à la

firme Construction BSL pour la construction et mise en place des
passerelles à l’Anse Trestle dont l’installation est prévue fin octobre. 
La Ville épandra 2500 tonnes d’abrasifs sur ses routes cet hiver au

coût de 11 50$ la tonne + taxes. Le contrat a été octroyé à la firme
Allard et Allard. Octroi d’un contrat estimé à 246 811$ pour une
nouvelle étude d’ingénierie sur la reconstruction du barrage
Blackwood.
Législation, avis de motion – Le Conseil dépose un avis de

motion visant à densifier de 30% à 40% le taux d’occupation d’un
stationnement pour les habitations jumelées, au même titre que les
habitations en rangée. Ce règlement sera soumis à une consultation
publique.
Gestion du territoire et de l’environnement – La valeur des per-

mis émis jusqu’à présent cette année s’élève à 26,5M$ soit 7,5M$
de plus que l’an dernier, quoique le nombre de permis émis cette
année soit en baisse. 
Le conseil approuve la construction d’un immeuble accessoire

entièrement en bande riveraine au 687 ch. Lakeside.
Le conseil approuve, en deuxième lecture, une exception au règle-

ment de zonage pour un immeuble industriel sis au 14, rue Maple.
Après une consultation publique en septembre, il sera permis, dans
cet immeuble, de fabriquer des teintures à cheveux, d’entreposer et
de faire de la recherche et du développement. La Ville se réserve le
droit d’imposer des restrictions si des nuisances telles que la circu-
lation de camions ou le bruit devaient s’intensifier dans ce secteur
résidentiel.
Sécurité publique – La Ville demandera au ministère des Transports

d’installer des passages piétonniers devant le 325, ch. Lakeside ainsi
que devant l’Auberge Jolivent sur le chemin Bondville.

Prochaine séance: lundi 4 novembre à 19h au CLB

Renouée envahissante
Traduction: Guy Côté

La Ville de Lac-Brome demande aux citoyens de signaler les sites
de  renouée japonaise afin d’exécuter son plan d’éradication au
printemps. La renouée japonaise pousse le long des ruisseaux et des
rues principales à Knowlton et à Sutton. 
Dans une étude récente, la World Conservation Union a inscrit la

renouée sur la liste des espèces les plus envahissantes du monde.
«Son  système de racines et sa forte croissance peut endommager
les fondations en béton, les bâtisses, les protections contre les inon-
dations, les routes, le pavage, les murs de rétention et les sites archi-
tecturaux. Elle peut aussi réduire la capacité des canaux de protec-
tion des inondations à évacuer l’eau.»
«Elle forme des colonies denses qui tuent toute autre espèce

herbacée...». «Le succès de l’espèce est partiellement tributaire de sa
tolérance à un large éventail de sols. Ses rhizomes peuvent survivre à
des températures de moins -35 oC et s’étendre horizontalement sur
sept mètres et à trois mètres de profondeur, ce qui rend très difficile sa
suppression par excavation. La coupe est inutile car elle se regénère
par les racines.»



PAGE 8 / TEMPO NOVEMBER 2019

   

 

    
 
 

 

 

 

Tous les vendredis midi, le restaurant le Relais propose un 
délicieux buffet à volonté. Cela comprend une soupe ou 
salade, plats chauds avec accompagnements et un 
dessert. Tout ça pour 18$(+tx). Le menu régulier reste 
disponible.  
                     Réservez votre table! 

   New…all-you-can-eat buffet! 

Every Friday lunch, le Relais offers a buffet with an all-you-
can-eat selection including a soup or salad, hot dishes with 
its sides and a dessert. All that for $18 (+tx). Regular menu 
available. 
                          Book your table!  

Nouveau…Buffet à volonté!   

Tel: (450) 242-2232 
286 Chemin Knowlton, Knowlton, QC 

J0E 1V0 
 

Court métrage primé
Traduction:Guy Côté
Dès que vous apercevez les talons hauts enfoncés dans le sable
près de la Marina, vous savez qu’il ne s’agira pas d’un vidéo ty-
pique de promotion de voyage. Non plus pour les juges du Festival
du film de Knowlton qui ont donné le premier prix à ce court
métrage intitulé «Blending in», du cinéaste Rugge Thomson et de
sa partenaire Tatyana Kondratova.

Le film est le résultat d’une commande de
films lancée en 2014 par un organisme de
Dunham nommé Le Bocal. Ils ont demandé à
des cinéastes de produire un film de voyage sur
leur communauté locale. Rugge n’avait pas
envie de faire un film banal rempli de couchers
de soleil, de lacs et de monde heureux. Il voulait
raconter quelque chose. Il y a eu de l’opposi-
tion, mais il a quand même fait le film qu’il
avait projeté.
«Blending In» raconte un voyage sur un

sentier local, pour illustrer la transformation
d’une étrangère en résidente. Sa transition est
intercalée de commentaires de gens de la

place à propos des étrangers et de Knowlton.
Il est paradoxal du point de vue artistique qu’un tel joyau de

film ait été produit en deux jours et monté en une seule journée.
«J’ai travaillé avec quelques amis et nous avons ri pendant deux
jours» affirme Rugge. «Le film semblait se faire lui-même. Je
l’adorais, mais je me demandais comment il serait reçu.»
Lors de la première à St-Armand, Rugge était si nerveux qu’il

amena son père au visionnement comme support moral. Assis à
l’arrière, ils étaient prêts à s’enfuir si ça tournait mal. Au contraire,
les gens se sont mis à rire dès l’apparition des talons hauts et ont
souri de plaisir devant le charmant dénouement du film.
Visionnez par vous-mêmes: https//vimeo.com/107345398

“Blending In” wins contest
Robert Paterson
When you see the high heels stuck in the sand near the Marina, you
know that this is not a typical travel promotion video. Nor did the
judges at the 2019 Knowlton Film Festival who voted “Blending In”,
a film by local filmmaker Rugge Thomson and his partner
Tatyana Kondratova, the winner in the short film category.
The film began as a result of a call for

movies in 2014 by a Dunham based
organization called Le Bocal. They asked
filmmakers to make travel films about
their local communities. Thomson did
not want to make the usual travel film
filled with sunsets, lakes and happy peo-
ple. He wanted to create a story. There
was a struggle, but Thomson made the
film he wanted anyway.
“Blending In” uses a journey along a

local trail, to illustrate the transforma-
tion of a stranger into a local. Intercut,
as she makes this transition, are com-
ments by well-known locals about
strangers and Knowlton.
It's an artistic paradox that such a gem of a film was made in

only two days and edited in only one. “I worked with a few
friends, and we all laughed for two days,” commented Thomson.
“The film just seemed to make itself. I liked it, but I did not know
how well it would be received.”
Thomson was so nervous at the premiere at St-Armand that he

brought his father to the screening for moral support. They sat at
the back, ready to run out if it all went wrong. Instead, people
started laughing the moment that they saw the high heels and
never stopped until they sighed with pleasure at the sweet ending.
See for yourself at this link: https://vimeo.com/107345398
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BARSALOUMEUNIER.COM     Découvrez la beauté des Cantons-de-l’Est à travers nos propriétés.

233 ch. Mont-Écho, Lac-Brome
MLS  17741794

130, rue du Cercle-des-Cantons, Bromont
MLS 19487734

E N  P R I M E U R E N  P R I M E U RE N  P R I M E U R

1 300 000 $ 2 395 000 $

54, rue St-Andrew, Lac-Brome
MLS 11363559

117, rue du Domaine-Brome, Lac-Brome
MLS 10644950

599 000 $

E N  P R I M E U R

214, ch. Lakeside, Lac-Brome 
MLS 18874947

3, ch. West Hill, Bolton-Ouest 
MLS 19559478

66, rue Ayers, Cowansville 
MLS 28433599

70, rue Ayers, Cowansville 
MLS 23074046

Terrains ch. de Lotbinière, Bromont 
MLS 17211875, 10885498, 27399214, 23994529

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

38, rue Stone Haven, Lac-Brome 
MLS 26274565

12-14-18 Terrasse des boisés, Lac-Brome
MLS 24172834, 17860938, 24812475

499 000 $

102, ch. East River, Bolton-Est
MLS 27398306

410-420, ch. Dyer, Sutton
MLS 18737402

À partir de 100 000 $ + txes

211, ch. Saxby Sud, Shefford
MLS 14850992

Domaine Inverness
Terrains avec services. Accès au lac Brome

2 675 000 $ 2 949 000 $ 1 999 000 $ + txes

59 ch. Bell, Shefford
MLS 26829909

186 rue de Sweetsburg, Cowansville
MLS 12183715

749 000 $

222 ch. Lapointe, Bromont
MLS 13341369

2-2A, ch. Kates, Bolton-Est
MLS 1942771

950 000 $ 625 000 $

VIVRE LES CANTONS-DE-L’EST
             

    
 

    
 

   

     

    
 

    
 

    

 

    
 

    
 

     

    
 

    
 

    

    
 

    
 

     

    
 

    
 

    

    
 

    
 

     

    
 

    
 

    

    
 

    
 

     

    
 

    
 

    

  
        

MARIE-PIERS 
BARSALOU
Courtier immobilier
agrée

JOHANNE
MEUNIER
Courtier immobilier

PAULE
DUCHARME
Courtier immobilier
résidentiel

SIMON-PIERRE 
VEILLETTE
Courtier immobilier
résidentiel

BOBBY LEE
BEAUBIEN
Courtier immobilier
résidentiel

JEAN-PIERRE
CARLOS
Courtier immobilier
résidentiel

BUREAU DES CANTONS-DE-L’EST 299, chemin Knowlton, Lac-Brome | 450.243.0808
SOTHEBYSRE ALT Y.CA

Entreprise indépendante et autonome. A gence immobil ière. *Prix demandé

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

450.577.0272 514.926.5626 514.402.7643 450.775.0504 450.243.0808 579.594.4554

E N  P R I M E U R E N  P R I M E U R

2 950 000 $

769 000 $ 225 000 $ 779 000 $ 495 000 $

339 500 $ + txes 499 000 $ À partir de 110 000 $ + txes À partir de 80 000 $ + txes

450.577.0272 514.926.5626 514.402.7643 450.775.0504 450.775.4333 579.594.4554

O F F R E  D ’AC H AT AC C E P T É E
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560 chemin Knowlton, Lac-Brome
114 rue Church, Cowansville

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary

ÉQUIPE KARL CHOQUETTE
Gestion du patrimoine / Wealth management

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

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

Avec tout massage 
de 60/90 m. 

essayez  gratuitement 
notre Plateau RSV

5794388384

• Massothérapie 
• Réflexologie et Sujok 
• Relation d’aide 
• Enseignement
de la Technique Nadeau 

• Hébergement,
jour/semaine/mois

• Journée de soins 
(1/2 ou plus)

328 chemin Knowlton,
Knowlton

Bienvenue aux nouveaux patients
New patients are welcome

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

450.243.5591

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.

Daniel Bondaruk
Propriétaire/Owner

remorquage.dsb@gmail.com

1-819-452-0485
51 Mountain Sight, Bolton Est. Qc, J0E 1G0

24 7

Remorquage DSB Inc.

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

Christmas Nutcrakers are back 
at Brome Lake!

C'est le retour des 
Casse-Noisettes à Lac-Brome !

Adopt yours now to really get into the holiday spirit!
Adoptez le vôtre et vivez l’esprit des fêtes!

For more information: Valerie Burnet
450 266-1665 ext. 222
ccb-m.ca or evenements@ccb-m.ca
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RÉSERVEZ MAINTENANT 
POUR VOS PARTYS DE NOËL
Les places s’envolent 
rapidement

61 Lakeside 
445500--224433--55222222

L
E

C
A

F É
D U L A C - B

R
O

M
E

ST
AR CAFE

770 CH. LAKESIDE, FOSTER

VENEZ VIVRE L’EXPÉRIENCE CAFÉ
• Dégustation de cafés
• Faites torréfier vous-même vos grains dans
notre microtorréfacteur

• Achetez du café en vrac
• Découvrez le café et ses origines
• Savourez de fabuleux cafés

EXPERIENCE COFFEE
• Coffee tastings
• Roast your own coffee beans 
in our micro-roaster

• Buy coffee in bulk
• Learn about coffee
• Enjoy delicious coffees

Lundi à vendredi: 8 h à 16 h / Monday to Friday: 8am - 4pm
Samedi et dimanche: 9 h à 16 h / Saturday and Sunday: 9am - 4pm

Deer Hunting season 2019 
Susan Jacques
The white-tailed deer hunting season timetable for Zone 5 is 
as follows:
• Rifle (+ crossbow) November 2 – November 17
• Black Powder (+crossbow) November 23 – December 1
For more information go to: www.wrnf.gouv.qc.ca
If you witness poaching, you should report it to SOS Poaching 

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

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

Saison de chasse 2019 
Susan Jacques
Les dates de chasse aux chevreuils pour la zone 5 sont :
• Carabine (+ arc): 2 novembre – 17 novembre
• Poudre noire (+ arc): 24 novembre – 2 décembre
Info: www.wrnf.gouv.qc.ca
Si vous êtes témoins d’un acte de braconnage, rapportez-le 

à: SOS braconnage 1-800-463-2191.
Si vous vous promenez dans le bois durant la période de chasse,

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

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.

Classified / Petites annonces
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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

�Tire sales/rebates �Pneus achat/rabais
�Tire instalation and storage �Installation et  entreposage
�Alignments �Alignement
�Winterizing �Préparation pour l’hiver
�Rustproofing �Traitement anti-rouille

FALL PROMOTION 2019
With every service 
you get a chance to win 
a Danby 17 Bottle 
Wine cellar

PROMOTION AUTOMNE 2019
Avec tout service courez 

la chance de gagner 
un cellier Danby de 

17 bouteilles

510 Knowlton Road, Knowlton, Qc. J0E 1V0 
garagedings@gmail.com

450-243-6039

Call or visit us today / Appelez-nous ou venez  nous voir

TIRE REBATE
up to 100$

RABAIS 
jusqu’à $100
sur les pneus

Service-Réparation (450)243-6071

CENTRE D’APPAREILS
Knowlton

APPLIANCE CENTRE
Laveuses, Sécheuses, Réfrigérateurs,

Poê les, Lave-vaisselle,

Washers, Dryers,
Refrigerators, Stoves, Dish-Washers

La construction explose
à Lac-Brome 
Francine Bastien
Il y a longtemps que VLB a connu une telle effervescence en
matière de construction domiciliaire. Pas moins de 450 nouveaux
logements, maisons ou appartements doivent être construits à plus
ou moins brève échéance. 
Dans le passé, les difficultés d’approvisionnement en eau avaient

ralenti la croissance de la municipalité. Il semble maintenant qu’il
n’y ait plus aucun frein au développement. 
Voici les principaux projets actuellement en cours de développe-

ment ou de construction.
L’Art de vivre (ex-Faubourg Lac-Brome), à l’intersection des

chemins Foster et Lakeside, 48 lots pour des maisons unifamiliales.
Il s’agit du premier développement carboneutre.
Résidences du Marché, au sud de la route 104 entre 

Ch. Mt-Écho et Bourgade, une quinzaine de lots pour des rési-
dences unifamiliales.
Secteur Jolibourg, dans le prolongement de la rue Jolibourg, une

cinquantaine de lots pour unifamiliales jumelées.
Secteur Julien, dans le prolongement de la rue Julien, sept lots

pour multi-familiales de 6 à 8 logements.
Les Boisés d’Inverness, dans le prolongement de la rue 

St-Andrews, une cinquantaine de lots pour unifamiliales isolées.
Domaine du Lac, à West Brome, intersection des routes 104 et

139, une dizaine de lots pour unifamiliales.
Sans compter l’ajout de huit condos aux Jardins Coldbrook et le

projet de co-propriétés en face du Star Café sur Lakeside.

Construction boom in TBL 
Francine Bastien
The Town of Brome Lake has not seen such a home construction
boom in a long time. Some 450 new homes, apartments and hous-
es are to be built in the not too distant future. 
In the past, the shortage of water had curtailed the development of

the town. It now looks as if nothing could stop development. Here is
a list of the main projects under construction or about to be started:
L’Art de Vivre (formerly Faubourg Lac-Brome) at the crossroads

of Lakeside and Foster. 48 lots to build single family dwellings. It
is the first carboneutral project.
Résidences du Marché, located south of Hwy 104 between 

Mt-Echo and Bourgade roads. About 15 lots for single family
dwellings.
Jolibourg area along Jolibourg Street, some 50 lots for semi-

detached houses. 
Julien area along Julien street, seven lots for 6 to 8 multi-family

dwellings.
Les Boisés d’Inverness St-Andrews St., Bondville some 50 lots

for single family houses.
Domaine du Lac at the intersection of Rte 104 and 139 in West

Brome. Ten lots for single family homes.
There are also eight new condos being added to the Jardins

Coldbrook not to mention the condo project across the road from
the Star Café. 

At the launch of / au lancement Art de Vivre development: 
L. to R.: Gilbert Arel, TBL DG, Marc Brochu, promoter; Mayor 

Richard Burcombe; Vincent Joli-Coeur, Brome Lake Land Foundation

Photo: Francine Bastien
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Thanks to you, our network continues to grow and allows us 
to bring you reliable services with lightning fast speed.

FOR BELIEVING IN US, 
MAKING US THE BEST TELECOMMUNICATIONS 
PROVIDER IN BROME-MISSISQUOI

GRÂCE À VOUS, 
NOUS SOMMES LES LEADERS 
EN TÉLÉCOMMUNICATIONS DANS BROME-MISSISQUOI

450 242-1530  |  1 877 294-8999  |  internexe.com

Un grand merci !

Thank you

Chers clients, Internexe 
vous remercie de votre 
confiance. Grâce à vous, 
notre réseau ne cesse de 
grandir et nous permet 
de vous offrir des services 
fiables et de qualité, 
avec des vitesses 
impressionnantes.
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Changement de garde au Théâtre
Françoise Stanton

Jeu de chaises musicales et vent de changement dans l’administra-
tion et la gestion du  Théâtre Lac-Brome. Au cours des 12 derniers
mois, la moitié des membres du Conseil d’administration a été
renouvelée, le directeur artistique a quitté le navire (et sera remplacé
sous peu) et un poste de directeur des opérations a été créé. Enfin, à
l’issue de l’assemblée générale annuelle des membres le 28 septem-
bre dernier, le conseil d’administration a procédé à l’élection d’une
nouvelle équipe de direction.
Le CA sera dorénavant présidé par Jean-Claude Mahé, anciennement

de l’Office National du Film et de Téléfilm Canada, dont il a notamment
été le directeur adjoint par intérim. M. Mahé succède à Hélène Jalbert
qui occupait ce poste depuis 2014 et qui a décidé de se retirer de ses fonc-
tions. Brigitte Boutin, ancienne Ombudsman adjointe au bureau de
l’Ombudsman des services bancaires a été élue vice-présidente. Bruno
Bourgeois, ancien membre de la haute direction de la Banque Nationale
et de ses filiales, a été reconduit au poste de trésorier, poste qu’il occu-
pait depuis la mi-janvier. Enfin, l’ex vice-présidente, Janet Dedicik, spé-
cialiste en formation, occupe dorénavant le poste de secrétaire.
Cette réorganisation et l’ajout de sang neuf au sein du CA au cours des

derniers mois, s’inscrivent dans la foulée du virage amorcé en 2017, où
l’offre culturelle de l’ancien théâtre d’été fut étendue à longueur d’année
et les lieux physiques modernisés, au prix d’importants investissements. 
Un virage qui a contribué à élever les attentes des membres et des

bailleurs de fonds à l’égard des administrateurs du Théâtre qui seront
éventuellement appelés à revoir certaines pratiques au chapitre de la
gestion financière, de la programmation, des relations avec les dona-
teurs présents et à venir, des relations publiques et du marketing. Le
mandat du Théâtre devrait être, semble-t-il, remis à jour.  
Doléances et bonnes nouvelles
Par ailleurs, certains membres anglophones présents à l’assemblée

générale ont critiqué les gestionnaires du Théâtre, leur reprochant entre
autres de ne pas avoir mis à l’affiche suffisamment de pièces de théâtre
en anglais. Ce qui «ne serait pas conforme au mandat initial» de l’insti-
tution.  Ce à quoi l’ex-secrétaire du Conseil, Michel Green, a répondu
que l’époque où Lac-Brome comptait une population à plus de 80%
anglophone était depuis longtemps révolue et que le Théâtre se devait
de refléter la nouvelle démographie de VLB. La situation du Théâtre n’a
d’ailleurs rien de dramatique, bien au contraire. Le rapport d’activités
fait  état d’une amélioration des résultats financiers et d’une hausse de
71% des revenus de la billetterie. En 2018, treize spectacles au pro-
gramme ont même joué à guichets fermés. Signe que sa programmation
rejoint déjà les goûts d’une large part de son public.

Changing of the guard at the Theatre
Translation: Tam Davis

Musical chairs and a change of wind have shaken up Brome Lake
Theatre’s board and management. Over the last twelve months, half
of the board of directors has been replaced, the artistic director has
left the helm (and will be replaced soon), and a new position, direc-
tor of operations, has been created. To cap it off, after the annual
general members’ meeting, held on September 28, the board elected
a new management team.
The board will be chaired by Jean-Claude Mahé, formerly at the

National Film Board and Tele-film Canada, where he was interim
deputy director. Mr. Mahé succeeds Hélène Jalbert who had been
president since 2014 and decided to retire from the board. Brigitte
Boutin, former deputy Ombudsman at the office of the Ombudsman
of banking services, was appointed vice president. Bruno
Bourgeois, former member of senior management of National Bank
and its affiliates, was re-appointed Theatre treasurer, a post he has
held since mid-January. Finally, the former vice president, Janet
Dedicik, a training specialist, was appointed secretary of the board.
This reorganization and injection of new blood into the board over

the last few months follow a major policy shift begun in 2017, when
the cultural program of the former summer theatre was extended to
cover the whole year and the theatre’s physical amenities were
expanded and upgraded, at great cost. 
These changes inevitably raised the expectations of the theatre’s

members and financial sponsors regarding the theatre’s manage-
ment. Questions were raised about practices in various areas, such
as: financial management, programming, relations with donors,
present and future, public relations and marketing. The core mandate
of the theatre needed, it seemed, to be brought up to date.
Grievances and good news
Certain anglophone members present at the annual general meet-

ing criticized the theatre managers, reproaching them for not having
presented enough English plays. This, they said, “did not comply
with the initial mandate” of the theatre. The ex-secretary of the the-
atre’s board, Michel Green, responded that the time when Knowlton
had an anglophone population exceeding 80% had long since
changed, so the Theatre had to reflect the new demographic reality
of TBL. The Theatre’s situation is not dramatic. On the contrary, the
activity report shows an improvement in the financial results, and
that ticket sales are up 71%. In 2018, thirteen shows were sold out,
a sure sign the new program is already meeting the tastes of much
of its public.

West Bolton Council – Oct. 
Gail Watt
The mayor and all councillors were present, plus nine residents.
A wave of vandalism hit West Bolton, with many road signs

defaced with black paint; many garbage/recycling bins broken and
thrown in ditches plus some Federal Election posters ruined also.
Sadly, it is tax-payers who will be the ones covering the costs of
restoring things back to normal. 
Roads –Work is being done on Mountain, Summit, Lakeview and

Mizener, with work soon to start on Foster Road (totalling some
$1.4M) – still awaiting receipt of confirmed Government subsidies.
Major work on chemin Paramount is planned for next year. 
A culvert was replaced on Brill Road (near 399), and also a cul-

vert at Du Vallon and Paramount. Ditching on the west side of
Paramount from Du Vallon to Glenview will be enlarged.
Public Security – October 6 to 12 was ‘Fire Prevention Week’ so

a reminder to change your batteries in your smoke alarms and check
your fire exits, fire extinguishers etc. 
Environment – In your recycling bin, everything must be loose (en

vrac). Do not put stuff in large blue bags. Anything that you put in a large
blue bag will be considered by the automatic sorting machine as garbage. 
Publi sacs, love them or hate them, but when recycling them the
paper flyers must be removed from the plastic bag. The paper fly-
ers go loose in the bin and the plastic bag goes in your ‘plastic bag
of plastic bags’. Otherwise it all goes in the garbage!

Next meeting: Monday, November 4th at 7:30 p.m. 

Conseil Bolton-Ouest – Oct. 
Traduction: Jean-Claude Lefebvre
Le maire, les conseillers et neuf citoyens étaient présents.
Une vague de vandalisme s’est abattue sur Bolton-Ouest, soit si-

gnalisation routière maculée de peinture noire, bacs de déchets/recy-
clage brisés et jetés dans des fossés, affiches électorales ruinées. Il
est triste que ce soient les électeurs qui en fassent les frais.
Chemins – Des travaux sont en cours sur Mountain, Summit,

Lakeview et Mizener, puis se poursuivront sur Foster (pour un
cumulatif de 1,4 million $, encore en attente de confirmation des
subventions gouvernementales). On prévoit des travaux substantiels
sur Paramount l’an prochain.
Remplacement d’un ponceau sur Brill, près du 399, et d’un autre

à Du Vallon et Paramount. Élargissement prochain du fossé ouest de
Paramount, de Du Vallon à Glenview.
Sécurité publique – La semaine de la sécurité publique, du 6 au 12

octobre, aura été le moment idéal pour remplacer les batteries des
avertisseurs de fumée et vérifier les sorties de secours, extincteurs, etc.
Environnement – Le bac de recyclage ne doit contenir que des

choses en vrac, rien dans de grands sacs bleus. La machine de tri
automatique enverra tel sac aux vidanges.
Le contenu des publi-sacs, que nous les aimions ou pas, doit être
jeté séparément de son emballage dans le bac de recyclage. Les
dépliants-papier en vrac, l’emballage dans votre fourre-tout de sacs
en plastique.

Prochaine réunion: le 4 novembre à 19h30. 
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Les pharmaciens sont les seuls  
responsables de l’exercice de la pharmacie. 

Pharmacists alone are responsible for the practice of pharmacy.

VOTRE PHARMACIEN DE FAMILLE,  
COMPLICE DE VOTRE SANTÉ�! 
YOUR FAMILY PHARMACIST, YOUR PARTNER IN HEALTH!

Pharmacien-propriétaire /Pharmacist-owner
af�lié à/af�liated with  

Jean-Marc Bélanger
310, chemin Knowlton, Lac-Brome 
450 243-5700

Campagne de vaccination antigrippale 
Flu vaccine campaign

DÈS LE 1ER NOVEMBRE  
Sur rendez-vous seulement. Informez-vous au laboratoire.
FROM NOVEMBER 1ST 
By appointment only. Ask the laboratory.

Soins offerts par notre in�rmière 
Services offered by our nurse

Tous les vendredis 
Sur rendez-vous seulement.
Every friday 
By appointment only.

• Lavage d’oreilles/Ear cleaning

• Traitement des verrues/Wart removal

• Prélèvement sanguins/Blood tests

• Injections
• Santé-voyage/Travel health

• Vaccination contre le zona/Shingles vaccine

• Changement de pansements/Change of dressing
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Achetons tableaux de qualité
canadiens et européens.

Grande valeur offerte
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“La Vieille Forge”, v. 1945, aquarelle, 22” x 28” 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

 

  
   

   
  

  

  

Borduas � Ferron � Fortin
Gagnon � Krieghoff � Lemieux � Letendre

McEwen � Pellan � Riopelle
Suzor-Coté et autres…

Évaluation verbale
gratuite à domicile

pour les noms
mentionnés ci-contre,
selon la disponibilité

RENDEZ-VOUS
CONFIDENTIEL

résident 
de Lac-Brome

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

Can you believe
Susan Jacques

• What do you do when a bandit-masked,
fuzzy, bushy-tailed animal runs out in front of
your car and you unavoidably hit it? A racoon did
exactly that to a young lady and she was traumatized to
find the animal still alive and suffering beside the road. She
called 911 to report the matter to the police. When they arrived on
the scene, they were surprised to have been summoned since there
was no damage to the car. 
For readers’ information, if you hit an animal with your vehicle

or see a dead animal by the roadside or in the forest, especially if it
is an animal that must be declared, you should contact the Bureau
de la protection de la faune at 1-800-463-2191. If your car is dam-
aged, you should also call the police and make a report. There is
very good information on the TBL website under “residents” and
“wild animals”.
• A man was out hunting when a great gray owl silently landed on

a branch about ten meters from him. In his 40 years of hunting, this
was only the second owl he had seen – “Wow, what a sight!” The
quiet morning was rudely interrupted by a pair of blue jays that
landed behind the raptor and proceeded to squawk loudly in an
“annoy the raptor chorus”. The owl, trying to chase away the noisy
neighbours, would rotate on the branch to face his nemesis only to
have them fly to another limb behind him.
The scenario of loud squawking, owl repositioning and games-

manship was repeated for about two minutes. At one point the owl
looked down at the hunter as though begging for help but all the
man could do was shrug his shoulders. With no end in sight, the owl
flew away followed by the noisy jays and the game continued many
meters away.
Do jays have a feud with owls or are they trying to save the field

mice from the raptor?

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

• Que faire quand un bandit masqué, boule de fourrure, queue
touffue, file devant votre bagnole sous vos roues? Un raton-

laveur a justement infligé ce mauvais spectacle à une
jeune conductrice qui a bien vu, traumatisée, que la
bête souffrait en bord de route. Elle a vite composé le

911 pour alerter les policiers qui ont été surpris de
répondre à un appel n’impliquant pas de dommage de
véhicules. 
À titre d’information, si vous frappez ou si vous voyez une

carcasse d’animal en bord de chemin ou dans la forêt, surtout s’il s’agit
d’un animal qu’il faut signaler, vous devriez communiquer avec un bureau
de la protection de la faune au 1-800-463-2191. 
Si votre véhicule a été endommagé, vous devriez rapporter ce fait à la

police et faire rédiger un constat. Le site web de VLB affiche de bons ren-
seignements sous les rubriques «résidents et animaux sauvages».
• Un chasseur était à l’affût quand une chouette lapone s’est silencieuse-

ment posée sur une branche à 10 mètres de lui. En 40 ans de chasse, ce 
n’était que la deuxième fois. Quel spectacle! La quiétude matinale s’est
trouvée rudement perturbée quand une paire de geais bleus se sont posés
derrière le rapace et mis à vociférer en choeur «énervons ce rapace». En
cherchant à apeurer ces voisins ailés, la chouette faisait des demi-tours sur
la branche pour y parvenir, mais, en fait, pas plus loin qu’une branche 
voisine.
Le jeu de cris rauques, virevoltage du hibou et stratagèmes s’est pour-

suivi pendant quelque deux minutes. Peu après, le hibou a zieuté le chas-
seur comme pour l’appeler à l’aide, mais n’a reçu qu’un haussement d’é-
paules. À défaut de résolution du vacarme, le hibou est parti à tire-d’ailes,
pourchassé par les geais pendant de nombreux mètres. 
Les geais bleus sont-ils en guerre avec les hiboux ou cherchent-ils  sim-

plement à les éloigner des mulots?

MANON LEGROS

PIANO

PERFORMANCE & COURS

450-405-2422
MANON.LEGROS@HOTMAIL.COM
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Bal d hiver
du musée 2019

Achetez vos billets par téléphone ou en ligne
450-243-6782 | www.bromemuseum.com

21 décembre 2019

Influenza shots are available
Tempo staff
The influenza season is upon us. This year again, the CIUSSSE-
CHUS is setting up vaccination clinics in our area. They are espe-
cially aimed at the elderly – 60 years and over – and those suffering
from chronic diseases as well as infants of 6 to 23 months.
In TBL vaccination day is Nov. 19. In order to get an appointment,

you have to go on line at www.clicsante.ca. The service is bilingual
and lets you choose a location as well as a time for your appointment.
In Knowlton, Familiprix and Uniprix pharmacies will also offer

the service throughout the month of November. For an appointment
call: 450-242-2113 (Familiprix) or 450-243-5700 (Uniprix). 
A small fee will apply.

Vaccination contre la grippe
Traduction; Michel Morin
La saison de la grippe est arrivée. Encore cette année, le CIUSSSE-
CHUS de la Montérégie-Est est en voie d’organiser des cliniques de
vaccination dans notre région. Ces cliniques s’adressent parti-
culièrement aux personnes âgées et à ceux qui souffrent de 
maladies chroniques ainsi qu’aux poupons de 6 à 23 mois.
À VLB, la clinique aura lieu le 19 novembre. Afin d’obtenir un

rendez-vous, vous devez vous inscrire à www.clicsante.ca. Le site
est bilingue et vous permet de choisir un endroit ainsi qu’un horaire
pour votre rendez-vous.
Les pharmacies Familiprix et Uniprix de Knowlton offriront aussi

ce service durant le mois de novembre. Pour prendre rendez-vous
appelez  450-242-2113 (Familiprix) ou 450-243-5700 (Uniprix).
Des frais minimes seront exigés.

VLB / Cowansville 
en transport en commun 
Françoise Stanton

TBL / Cowansville 
via public transport 
Translation: Tam Davis

Malgré tous ses avantages et bienfaits, la vie à la campagne ne contribue
pas nécessairement à diminuer l’empreinte écologique de tous ceux qui
tournent le dos aux grands centres urbains. Dans la plupart des cas en
effet, vivre à la campagne entraînera un usage accru de l’automobile.
À ce chapitre, la population de Ville de Lac-Brome n’échappe pas

à la règle, semble-t-il. En effet, à l’exception du transport à des fins
médicales ou du service de transport adapté, il n’existe à priori aucun

transport collectif pour accommoder ses résidents. 
Aucun transport collectif à l’intérieur des limites de la

ville devrait-on dire, puisque, bon nombre de gens 
l’ignorent, il existe bel et bien un circuit de transport col-
lectif intermunicipal entre VLB et Cowansville. Pour 4,50$
par trajet (des carnets de 30$/10 billets sont aussi offerts) il
permet à tout citoyen de VLB d’aller à Cowansville et d’y
revenir, du lundi au vendredi, entre 7h et 18h. À
Cowansville, si nécessaire, moyennant 3$ la course cette
fois, un service de taxibus peut même prendre la relève et
permettre aux usagers de combiner plusieurs déplacements.
Le service de taxibus est offert de 7h à minuit, avec un
temps d’attente qui n’excède pas 30 minutes. 
Contrairement aux circuits urbains par contre, ces circuits

fonctionnent uniquement sur réservation. Les usagers qui
comptent en profiter ont en effet l’obligation de téléphoner au service
de Transport collectif de la MRC la veille de leur déplacement pour
l’informer de l’endroit de leur départ à VLB et de leur destination à
Cowansville ou vice-versa, ainsi que des déplacements prévus une fois
rendus à destination.
En fait tout repose sur une certaine planification. 
Note: Un numéro de téléphone à retenir absolument: 
450-263-7010 pour toute information ou réservation.
Ou pour plus de détails, consultez le site web: mrcbm.qc.ca au

chapitre du transport collectif.

Despite its advantages and benefits, country life does not inevitably
reduce the ecological footprint of those who turn their back on urban
sprawl. In fact, in most cases country living leads to an increase in
car usage.
Apparently Town of Brome Lake’s population is no exception to this

rule. Except for transportation for medical purposes and the adapted-
transport service, there
is no public transport
service available for its
residents. More pre-
cisely, at least not any
within the town’s limits.
Many residents are not
aware of the intermu-
nicipal public transit
system serving TBL
and Cowansville. For
$4.50 per ride (books of
10 tickets for $30 are
also available), any
TBL resident can go to
Cowansville and return,
from Monday to Friday, between 7 a.m. and 6 p.m. A taxibus service
is also available in Cowansville itself, permitting users to combine
several trips within the city at $3 per trip, from 7 a.m. to midnight,
with a waiting time of not more than 30 minutes.
Unlike most urban transit systems, both of these circuits operate

solely on reservations. Users are required to call the MRC’s public
transport department the night before their trip to inform them of the
point of departure from TBL to Cowansville (or vice-versa), and of
any trips planned within the municipality once they have arrived there.
All of this requires a certain amount of planning.
Note: Call 450-263-7010 for more information and to make 

reservations.
For further details, consult the website: mrcbm.qc.ca and click on

public transport (transport collectif).
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Mariages � Événements � Sympathies
� Décor floral saisonnier

info@fleurissima.ca

Debbie Hornig
450 776 -0899

Alison Marks
514 236-6887

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

555500 chemin Knowlton   579 438-8484

● Physiothérapie sportive   
● Réadaptation active 
● Thérapie manuelle

● Sports physiotherapy   
● Active rehabilitation 
● Manual therapy

Julie Sicotte pht
Consultante en technique
d'aiguilles sèches 
Dry needling consultant

Isabelle Dumont TRP
Cours d'exercices 
thérapeutiques en groupe
Group therapeutic exercise courses

Karine Tcholkayan pht et
Amy Rogerson pht

Land Foundation now owns and protects 610 acres
Tony Rotherham

In 1987 a group of local residents founded The Brome Lake Land
Foundation to protect nature and wildlife habitat. The Foundation is also
dedicated to the conservation of biodiversity and water quality around
Brome Lake. The first property acquired by the Foundation was an area of
wetland where Quilliams Creek flows into Brome Lake. The Foundation
now owns and protects 11 properties covering 610 acres of wetland and
forest in the vicinity of Brome Lake. Most of the land was donated by con-
servation-minded landowners through the ecological gift program which
provides donors with a charitable donation tax certificate for the ‘fair mar-
ket value’ of the property. 
A large wetland covering 530 acres lies between Lakeside Road and the
old railway tracks (now a multipurpose path), as shown on the attached
map. This wetland filters water flowing into Brome Lake from Quilliams
and Durrull Creeks. The Foundation owns and protects a total of 280
acres of this large wetland. It hopes that those who own the rest of this
important wetland will consider protecting the wetland sections of their
properties. The Foundation stands ready to assist and, if desired, to
accept the wetland as an ecological gift.
The owners of L’Art de Vivre, a new residential development on the site
of the old Foster golf course, have recently donated 80 acres of wetland.
The Foundation thanks them on behalf of the wildlife that live in the wet-
land and their contribution to the con-
servation of water quality flowing into
the lake.
The Foundation has 75 Life Members
who support the Foundation with annu-
al donations. A $500 donation makes
you a Life Member and helps to con-
serve nature, wildlife habitat and water
quality in our neighbourhood.

La Fondation des terres protège à jamais 610 acres
Traduction: Jean-Claude Lefebvre

Des citoyens de la région ont lancé la Fondation des terres du lac Brome
en 1987 pour protéger la nature et la faune, tout en misant sur la conser-
vation de la biodiversité et de la qualité de l’eau. La première acquisition
foncière englobait une zone de terres humides que traverse le ruisseau
Quilliams en direction du lac. Maintenant, il y a 11 propriétés. Elles com-
prennent 610 acres de terres humides et de forêts avoisinant le lac et ont
été données surtout par des propriétaires soucieux de conservation. Ceci
dans le cadre d’un programme de dons écologiques philanthropiques
assortis d’exemptions fiscales en fonction de leur juste valeur marchande.
Une vaste terre humide de 530 acres, dont 280 appartenant à la
Fondation, se situe entre le chemin Lakeside et l’ancien chemin de fer
devenu un sentier multifonctionnel (voir carte). Ce marécage filtre l’eau
coulant dans les ruisseaux Quilliams et Durrull en route pour le lac. 

On espère que d’autres propriétaires de cette
zone humide se pencheront sur l’à-propos de
protéger leurs propres sections humides. La
Fondation est prête à les épauler, voire accepter
des dons écologiques et émettre des reçus fis-
caux au titre de dons philanthropiques.
De plus, les propriétaires de L’Art de Vivre, un
nouveau développement résidentiel occupant
l’ancien terrain de Golf Foster, ont récemment
donné 80 acres de terres humides à la
Fondation, ce dont elle les remercie en regard de
la conservation de la faune locale et de la qua-
lité de l’eau se déversant dans le lac.
La Fondation compte 75 membres bienfaiteurs
qui financent ses activités. Un don de 500$ per-

met de devenir membre à vie et contribue dans notre voisinage à con-
server des atouts naturels, des habitats fauniques et la qualité de l’eau.
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Development and human activity pose
more and more of a threat to the
biodeiversity of the region. The efforts to
protect the biodiversity by the Brome
Lake Land Foundation are welcome. 
The protected wetlands act as a filter for
the water flowing into Brome Lake. Such
conservation measures are a step in the
right direction to fight climate change.

g Protected area

De plus en plus menacée par le développement et l’activité humaine, 
la biodiversité et la vie animale de la région ont besoin d’être protégées. 
Les efforts de protection de la biodiversité par la Fondation des terres du lac

Brome sont bienvenus. Les terres humides ainsi 
protégées servent de filtre à l’eau qui se déverse 
dans le lac Brome. De telles mesures de conservation 
constituent un pas positif dans la lutte contre les 
changements climatiques.

g Zone protégée
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The Lavignes sell 
Produits pétroliers Lavigne
Francine Bastien
After 45 years, Paul Lavigne, the former owner of Produits
pétroliers Lavigne Inc. has sold its distribution business to les
Pétroles Coulombe et fils from Granby.  
“After so many years you don’t sell just like that” says Rachel

Lavigne, Paul’s wife. “We will continue to serve our clients.”
Bernard, Paul’s brother will continue to service their existing clients. 
“We certainly don’t want our clients, who have been with us for

so long, to be left behind,” said Madame Lavigne in a telephone
interview with Tempo. “We want to thank all our clients. Some of
them have been with us since the very beginning. It is thanks to
them that we were able to do what we did, thanks to the trust they
put in us for all these years.”
Madame Lavigne admits that she and her husband would have con-

tinued with the business but finding personnel was getting very hard. 
“The lack of manpower is a serious problem”, she says. This being

said, the Lavignes are not retiring, not just yet. The gas and diesel
counter, as well as the commercial à la carte system will continue
to operate at the Dépanneur Rouge on Knowlton Road.
It is now our turn to thank the Lavigne family for their many years

of service to their community.

Produits Pétroliers Lavigne 
change de mains 
Francine Bastien
Après 45 ans au service de sa clientèle, Paul Lavigne, jusqu’à tout
récemment propriétaire des Produits pétroliers Lavigne Inc., a vendu
la distribution à la société des Pétroles Coulombe et fils de Granby.
«Après tant d’années, on ne vend pas comme ça du jour au lende-

main» nous dit Rachel Lavigne, l’épouse de Paul. «On va continuer
à servir nos clients.» Bernard Lavigne, le frère de Paul, va conti-
nuer d’assurer le service auprès des clients existants. 
«On ne veut surtout pas que nos clients, qui ont été si fidèles,

soient lésés» enchaîne madame Lavigne qui s’empresse d’ailleurs
de remercier tous ses clients. «Certains étaient avec nous depuis le
début. C’est un deuil à faire pour nous. C’est grâce à eux que nous
avons pu faire tout ce qu’on a fait, c’est grâce à la confiance qu’ils
nous ont témoignée pendant toutes ces années.»
Madame Lavigne admet qu’elle et son mari auraient bien conti-

nué dans l’entreprise mais la difficulté à recruter de la main-d’oeu-
vre a eu raison de leur détermination. «Le manque de main-d’oeu-
vre est devenu un vrai problème» dit-elle. 
Ceci dit, les Lavigne ne prennent pas leur retraite pour autant, du

moins pas tout de suite. Le comptoir d’essence et de diesel y com-
pris le système commercial à la carte vont continuer d’opérer à
l’adresse du Dépanneur Rouge sur le Chemin de Knowlton.
À notre tour de dire merci à la famille Lavigne pour toutes ces

années de service.

Le Salon Paradise
COIFFURE POUR LA FAMILLE ET SALON DE BEAUTÉ / HAIRSTYLES FOR THE FAMILY

Tanya Lequin coiffeuse propriétaire
Carol Hadd esthéticienne et coiffeuse
Zoe Dudley hairstylist

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

Remembrance Day
Jour du Souvenir
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Gallagher Gagné notaires
Notaires � Conseillers juridiques

Notaries � Title Attorneys

Me Maryse Gallagher
mgallagh@notarius.net

Me Marie J. Gagné
mjgagne@notarius.net

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

Lettrage en vinyle
Enseignes en coroplast
Lettres dimensionnées

Enseignes sablées au jet
Lettrage de véhicules

Bannières
Enseignes en bois

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

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

A.B. COTÉ INC.

RÉNOVATIONS
CARPENTRY
PAINTING
TILES

MENUISERIE
PEINTURE
TUILES

450 242-1834 Cell: 450 531-7663

R.B. FINANCIAL SERVICES
• Computerized Bookkeeping & Payroll

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

• États financiers
• Rapports d’impôt individuels et corporatifs

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

rb@xplornet.com

CLINIQUE DENTAIRE KNOWLTON DENTAL CLINIC

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

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

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

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

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

CPA
Inc.DUKE

Société de comptables professionnels agréés
Chartered professional accountants corporation

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

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

127 Principale, Suite 105,
Cowansville, QC, J2K1J3

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

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

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

yamaskadesign@gmail.com
www.yamaskadesign.ca

WADE JOHNSTON
Concepteur, Architectural Designer
RESIDENTIAL / COMMERCIAL

450-243-5432

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

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

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

KARL CHOQUETTE
Conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective

conseiller en régimes d’assurance collective

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

Investissement-Assurance-Financement

SERVICES SELBY
RENOVATIONS, REPAIRS, PAINTING, ETC.

TOM SELBY

Rénovations, réparations, peinture, etc.

390 Valley Road
Brome, Qc.
J0E 1K0

450 243-0890
cell 450 931-0114

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

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

yamaskadesign@gmail.com
www.yamaskadesign.ca

info@plombgilbertfils.ca

CLINIQUE DENTAIRE KNOWLTON DENTAL CLINIC

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

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

Monday-Wednesday Thursday

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

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

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

    
    

       
       

   
  

  

     

  

       
      Fax: 450 242-1558

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

  
  

  

    

       
        

GALLAGHER GAGNÉ ST-JACQUES NOTAIRES
Notaires � Conseillers juridiques   Notaries � Title Attorneys

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

Produits 
Pétroliers

LAVIGNE
Inc.

Huile à chauffage
Heating oil
Gaz-diesel
Lubrifiants

40 ANS DE FIABILITÉ
227, rue Knowlton Ville de Lac Brome, QC, J0E 1V0

Tél.: (450)242-1122 Fax: (450)242-1190
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� Pains frais � Viennoiseries 
Pâtes à pizza � Tartes maison

291 A, chemin Knowlton, Lac-Brome

450-242-2412

        

Wishing you a fabulous Mother’s Day!

Nous vous souhaitons une merveilleuse 

fête des Mères!

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

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

Fleuriste–Florist
450-242-1622

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

Darren Paige, prop, Carolyn Lemaire, prop
554 ch. Knowlton, QC J0E 1V0

info@garagedcs.com

DEADLINE FOR WINTER TIRES
is December 1st this year 

please call ahead for an appointment

PNEUS D’HIVER
date limite 1er décembre 

svp télephoner pour un rendez-vous

450 243-0763

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

Support for local youth Nicole Fréchette
The management of the Comptoir familial de Knowlton have con-
tributed $1,000 to the Club Ados of Brome Lake to help continue to
provide quality service to our local youth.
The cheque was presented to Ms. Joanne Nowak (Centre Lac-

Brome) by Ms. Margot Méthé (volunteer at the Comptoir familial)
along with the Town of Brome Lake Teen Advisory Committee.
The Comptoir familial de Knowlton is a non-profit organization

operated by a group of volunteers who offer clothing and other
items donated by the community for sale every Thursday afternoon
in the Saint-Édouard Church basement. The money collected goes
back to the community.

Le Comptoir familial appuie 
le Club Ados de Lac-Brome 
Nicole Fréchette
La direction du Comptoir familial de Knowlton a convenu d’offrir
une contribution de 1000$ au Club Ados de Lac-Brome. 
Le chèque a été remis à Joanne Nowak (Centre Lac-Brome) par

Margot Méthé (bénévole au comptoir familial) en compagnie des
conseillers du comité des jeunes.
Le Comptoir familial de Knowlton est un organisme sans but

lucratif opéré par un groupe de bénévoles; il offre en vente tous les
jeudis après-midi, au sous-sol de l’église Saint-Édouard, des vête-
ments et autres objets qui lui sont offerts par la communauté. Les
sommes recueillies retournent dans la communauté.

Première rangée /
gauche à droite:
Joanne Nowak,
Margot Méthé,
membres du Club,
Miranda Coté, 
animatrice.
Deuxième rangée:
Emma Lightbody,
secrétaire trésorière,
Jacob Arnason, 
vice-président et 
Lily-Anne Wily, 
présidente.

Photo: Courtesy Lions Club
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FINITION INTÉRIEURE
Interior Finish

POSE DE PLANCHER
Floor installation

ARMOIRES de cuisine faites sur mesure 
directement de notre atelier

Custom Cabinets 

RÉNOVATIONS

RÉNO ESTRIE Inc

Vente et pose de 
revêtement extérieur

ESTIMATION GRATUITE
Free quote

RÉNO ESTRIE Inc

Knowlton Qc et Magog Qc
819 640-5962

RBQ membre

450 242-4440

TOITURE 
D’ACIER
SUR MESURE 

CUSTOM MADE 

STEEL 
ROOF

• Fabriqué sur place 

•  Installation professionnelle

• Choix de couleurs

• Livraison rapide 

• Made on site

• Professional installation

• Choice of colors

• Rapid delivery

Service complet  
de rénovation et  
de construction

Catering to all  
your renovation and  
construction needs

www.proconstruc.com 

RBQ : 2524-0896-72

Harvest festival at Knowlton Academy 
Robert Paterson

On Saturday, September 28, the Knowlton
Academy Garden Project hosted its first Harvest
Festival picnic. The children celebrated the com-
plete food cycle where they had planted the seeds,
tended and harvested the plants and finally
cooked and ate the food.
“Today, few people know anything about the

food that they buy in the store,” said Heidi Neil,
Curriculum Coordinator. “We at Knowlton
Academy are doing our best to expose our chil-
dren to that most important life-process.”
Every grade had a role in the preparation of the

food. The children in Grade 1 made apple sauce
and juice. Other grades prepared Pumpkin
Brownies, Zucchini Muffins, Tomato Salsa,

Coleslaw, Veggie Kebabs, Apple Crisp, English
Tea Sandwiches (Cucumber and Tomato) and
Italian Tomato Flatbreads (Pizza to you and me).
Later this month, the Bistro program will be sup-
plying the Literary Festival with muffins.
Beyond enjoying themselves, many of the chil-

dren had also discovered that they liked a lot of
foods that they would never have tried before at
home. “The secret,” added Neil, “was that their
peers and not their parents cooked the new foods.”
Thanks go to Principal Renalee Gore; Bistro

Coordinators, Lynn Plouffe and Kathleen Ruel;
apples from Amanda Parkinson and Garden
Coordinators Jennifer Muir and Stephanie Marks.

Festival de la récolte
Traduction: Guy Côté

Le samedi 28 septembre, les membres du projet de
jardin de l’Académie Knowlton ont tenu le pre-
mier pique-nique du Festival de la récolte. Les
enfants ont célébré le cycle complet de la produc-
tion potagère qui va de la plantation des graines,
de l’entretien et de la récolte des plants jusqu’à la
cuisson et la consommation de la nourriture.
«Aujourd’hui, peu de gens savent quelque chose

sur la nourriture qu’ils achètent en magasin», dit
Heidi Neil, coordonnatrice du curriculum, «à
l’Académie Knowlton, nous faisons de notre
mieux pour que nos élèves soient renseignés sur
ce cycle le plus important de la nature.»
Chaque classe avait un rôle dans la préparation

de la nourriture. Les élèves de première ont fait de
la compote de pommes et du jus. Les autres clas-
ses ont préparé des brownies à la citrouille, des

muffins au zucchini, de la salsa aux tomates, de la
salade de choux, des kebabs de légumes, de la
croustade de pommes, des sandwichs pour le thé
à l’anglaise (aux concombres et aux tomates) et
de la croûte de pizza italienne. Plus tard ce mois-
ci, le programme bistro approvisionnera le
Festival Littéraire en muffins.
En plus de s’amuser, les enfants ont développé

un goût pour plusieurs aliments qu’ils n’avaient
jamais mangés à la maison. «Le secret», ajoute
Heidi, «est que c’est leurs confrères et non leurs
parents qui préparaient de la nourriture inconnue.»
Remerciements à la directrice, Renalee Gore;

aux coordonnatrices du Bistro, Lynn Plouffe et
Kathleen Ruel; à Amanda Parkinson pour les
pommes et aux coordonnatrices du potager,
Jennifer Muir et Stephanie Marks. 

Photo: Jennifer Ruggins Muir
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NOUVELLE / NEW administration

EXCAVATION ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
EXCAVATION GENERAL CONTRACTOR

CONSTRUCTION DE CHEMINS
PUBLICS ET PRIVÉS

CHAMPS D’ÉPURATION

FONDATIONS

LACS ARTIFICIELS

TERRASSEMENT

GRAVIER TOUTE
GROSSEUR

TERRE

PIERRE CONCASSÉE

PIERRE DES CHAMPS

ROAD CONSTRUCTION
PUBLIC AND PRIVATE

SEPTIC SYSTEMS

FOUNDATIONS

ARTIFICIAL LAKES

LANDSCAPING

ALL TYPES OF
GRAVEL

TOP SOIL

CRUSHED STONE

FIELD STONE

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

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

R.B.Q. 5724-2851-01

Le Nirvâna «des pitous»
Traduction: Guy Côté

Par un beau dimanche matin, le 29 septembre, la Ville de Lac-
Brome a inauguré officiellement le nouveau parc à chiens. Il est
accessible par le chemin du Mont Écho, derrière la caserne des
pompiers et juste à côté des jardins communautaires .
C’est tout un parc à chiens! Avec ses deux aires séparées, une pour

les petits chiens et l’autre pour les gros, toutes les espèces canines
peuvent profiter du gazon, des arbres et des rochers et pneus
surélevés pour des ébats sans fin. Leurs dévoués propriétaires peu-

vent déambuler à travers le parc sur
des sentiers de pierre concassée,
s’asseoir sur des bancs couverts et
même utiliser les sacs qui sont four-
nis à intervalles réguliers. Ce n’est
pas tout. Un boyau est disponible
pour laver pitou qui peut même se
désaltérer à la fontaine canine.
Pour célébrer la joyeuse ouverture

officielle, des douzaines de chiens
et leurs maîtres se sont présentés,
les uns pour cabrioler, les autres
pour placoter. Beaucoup d’amitiés
se sont renouées car des réfugiés du
Parc des Lions ont trouvé le chemin
du nouveau parc à chiens.  
Ô Paradis Animal de Bolton-Ouest

était sur les lieux pour offrir des coupes de griffes gratuites. Ben
McAuley, photographe en herbe, avait un kiosque pour photogra-
phier chiens et maîtres. Des renseignements sur la santé des chiens
étaient offerts, on pouvait acheter des gâteries et des attirails pour les
chiens et Virgin Hill servait café et gâteries.
Ce fut une magnifique journée pour tout le monde. Merci à notre

municipalité.

Doggy Nirvana 
Alison Marks

On a beautiful Sunday, September 29th morning, the Town of
Brome Lake officially opened the new dog park, located near the
Fire Station and immediately beside the Community Gardens just
off Mont Echo Road.
And what a dog park it is! With separate small dog and large dog

enclosures, all the canine species can enjoy green grass, trees, and
raised rocks and tires for endless sport. Their devoted owners get to
walk about the park on crushed stone paths, sit on covered benches
and even have pick-up bags sup-
plied at regular intervals. It
doesn’t stop there. A hose is sup-
plied to wash off dusty or dirty
Fido, and before going home,
same pet can have a drink at the
doggy water fountain.
To celebrate the joyful official

opening, dozens of dogs and
their owners showed up to
cavort and chat, whatever the
case was. Many old friendships
were renewed, as refugees from
Lions Park found their way to
the new dog park. Ô Paradis
Animal from West Bolton was
on hand, generously offering
free dog nail-clipping, Ben McAuley, budding photographer, had a
booth for portraits of dogs and their masters, pet health information
was available and dog treats and wearable paraphanalia were on sale.
For the grateful owners, delicious Virgin Hill coffee was served along
with tasty human treats.
It was a grand day for all concerned. Thank you Town of Brome

Lake. Woof, woof.

Ribbon cutting for the official opening of the dog park
Coupe de ruban pour l’ouverture officielle du parc à chiens

Photo: Ben McAuley
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Denis Dubois
90, chemin de Glen
Bolton-Ouest (Québec) J0E 2T0
duboisamenagement@hotmail.com

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

www.duboisamenagement.com

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
LANDSCAPING

A. 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

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

Le programme Books to Belly
Errol Fréchette
Lors d’une récente réunion, les membres du Club Lions de
Knowlton ont accepté de verser une contribution de 2 500$ au
Conseil d’alphabétisation de la Yamaska. 
Cette contribution permettra au conseil d’offrir aux familles de la

région de Knowlton l’accès à un programme d’initiative littéraire
précoce, Books to Belly, pour les parents et les enfants de 3 à 5 ans.
L’objectif du programme, développé par Literacy in Action de

Sherbrooke, est de stimuler la lecture dans le cadre d’une routine
familiale et d’aider à préparer les enfants à la transition à la mater-
nelle. Il consiste en une série de cinq ateliers pour les familles qui
utilisent les histoires et la cuisine pour stimuler l’apprentissage et
promouvoir des comportements sains. À chaque atelier, un livre
différent inspirera une recette adaptée aux enfants que les familles
cuisineront ensemble.

Lions Club supports
children’s new program
Errol Fréchette
At a recent meeting the members of the Knowlton Lions Club
agreed to give a contribution of $2,500 to the Yamaska Literacy
Council (YLC). 
This contribution will permit YLC to offer to families in the

Knowlton area access to an early literary initiative program, Books
to Belly, for parents and children 3-5years. 
The goal of this program, developed by Literacy in Action of

Sherbrooke, is to stimulate reading as part of a family routine, and
to help prepare children for the transition to kindergarten.
It consists of a series of five workshops for families that use sto-

ries and cooking to stimulate learning and promote healthy behav-
iours. At each workshop, a different book will inspire a child-
friendly recipe that families will create together
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You can be a Christmas Angel and make someone’s dreams come
true. The Yamaska Valley Optimist Club is once again inviting the
public to share their holiday spirit with young people in need.
Paper angels can be picked up

as of November at the follow-
ing locations: 
• Knowlton: Dépanneur

Rouge, Home Hardware
(Barnes), La Vie Sucrée
• Cowansville: Giant Tiger,

Nettoyeur Houle
• Sutton: Pharmacie Brunet
The Paper Angels will indicate

the gender, age, interests and
clothing sizes of the individual for
whom you will be getting the gift.
The type of gift and the

amount you spend is completely
at your discretion and will be greatly appreciated.
After you have purchased the gift, wrap it and attach the paper

angel to it using a single strip of tape so it can be easily removed.
The gift should then be returned to the retailer where you signed up
before Sunday, December 8, 2019.
The Yamaska Valley Optimist Club will deliver the gifts to the

lucky recipients before Christmas. For further information, please
call Darlene at 450-266-7789.

Lions Club kicks off
pre-christmas activities

Errol Fréchette, Lions Club

Knowlton Lions Club members and supporters are gearing up for
a full roster of pre-Christmas activities. 
As in past years, the Lions will honour local veterans with a
Remembrance Day brunch, November 10, at the Knowlton
Academy. This ‘all-you-can-eat-pay-what-you-can’ event will take
place from 9 a.m. until 1 p.m. 
Lions president, John Staton, announced the launch of the Annual

Fundraising Drive whose objective is to provide the Club with the
sums necessary for the many services for which the Club is recog-
nized. Notably, the Christmas Food baskets, Christmas Cheer, the
Santa Claus Parade, Remembrance Day activities, Scholarships for
our students, the Scouting movement, the local schools, various
Sports Programs, First Responders, Lions Park, etc. as well as
emergency help for individuals. 
You are invited to forward your donations to the Knowlton Lions

Club at Box 3766 Knowlton Qc. J0E 1V0.

Christmas baskets
Those wishing to apply for a Christmas Food Basket may pick

up an application form at The Community Center in Knowlton;
the forms will be available as of October 18. Residents of West
Bolton, Brome Lake and Brome are
eligible for the baskets, which come in
large and small sizes according to the
number of dependants. Applicants will
be required to indicate number of
dependents and residency. The dead-
line for application is November 22.
Volunteers are needed for assembly

of the Christmas baskets, which will
take place at Knowlton Academy on
Friday December 13 at 7 p.m. To
extend a helping hand, please contact
Gary Crandall at 450-243-6608.
Baskets will be available for pick-up
at Knowlton Academy from 9:30 a.m. to 11 a.m. Saturday 
December 14.
Poinsettias will be delivered by volunteers to area senior homes

and to the elderly and shut-ins. To put forth the name of a deserv-
ing senior, or for additional information about the Christmas Food
Baskets or Poinsettias, contact Louise Wing at 450-243-5221.
The traditional Christmas cakes will be available in different out-

lets throughout the area. For information, contact Sue Perkins at
450-242-9896.

Santa Claus Parade
The Lions Club is also preparing for its annual Santa Claus

Parade, which will take place November 30 at 1 p.m. The parade
will start at Windmill Plastics and end at Knowlton Academy where

Santa Claus will be
on hand to greet
area children.
Prizes will be
awarded to the best
floats. For security
reasons, each float
must, at all times
during the parade,
be accompanied by
an adult walking
beside it. Also, no
candies or other

objects can be thrown from float. For parade information contact
Ken Battley at 450-242-2956.

Be a Christmas angel 
Make a dream come true

Susan Jacques

Christmas market in 
Saint-Étienne-de-Bolton

Jean-Pierre Côté

Our Christmas market will take place in the Saint-Étienne-de-
Bolton church, on Saturday, November 23, from 9 a.m. to 4 p.m.
More than twenty artisans will be on site: wood turners, soap,
wooden toys and craft jewelry makers, weavers, knitters,
ceramists, antique dealers, etc. 

Also on site: musical entertainment by André Desautels and 
face painting for the children by Laurence Vincent. 

See wooden tops being made right before your eyes and 
sample Coop du Grand-bois food and beverages. 

Come one, come all! Raffle prizes of quality handicrafts. 
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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

Le Club Lions de Knowlton 
se prépare pour les Fêtes

Errol Fréchette, Club Lions

Tous les membres du Club Lions de Knowlton et leurs amis s’ac-
tivent à la préparation d’activités pour la période d’avant Noël.
Comme par les années passées, les Lions souligneront, en com-

pagnie des vétérans, le Jour du Souvenir avec un brunch ‹mangez-
à-volonté-payez-ce-que-vous-pouvez›, qui aura lieu le dimanche 
10 novembre de 9h à 13 h à l’Académie Knowlton.
La campagne annuelle de financement débutera aussi bientôt. Le

président du Club, John Staton souligne que l’objectif de cette levée
de fonds est de financer certains des services qui ont fait la réputa-
tion des Lions, notamment: paniers de Noël pour les démunis, dis-
tribution de plantes fleuries pour les aînés vivant seuls, Parade du
Père Noël, activités marquant le Jour du Souvenir, bourses d’études
pour les étudiants de la région, aide au mouvement Scout, com-
mandites d’activités aux écoles Saint-Édouard et Académie
Knowlton, l’hôpital BMP, les Premiers répondants, différents pro-
grammes sportifs, le Parc des Lions et le soutien d’urgence.
Nous vous prions de nous faire parvenir votre contribution libel-

lée à l’ordre du Club Lions de Knowlton, C.P 3766 Knowlton Qc.
J0E 1V0.
Paniers de Noël
Les personnes qui désirent recevoir un panier de Noël doivent

compléter un formulaire de demande, qui sera disponible au Centre
Lac-Brome à compter du 18 octobre. Sont éligibles, les résidents de
Bolton-Ouest, Ville de Lac-Brome et Brome. Deux formats de
paniers sont disponibles selon le nombre de dépendants. Les
demandeurs devront indiquer le nombre de dépendants et leur
endroit de résidence. La date limite pour compléter une demande
est le 22 novembre.
Des bénévoles sont requis pour l’assemblage des paniers de Noël

qui aura lieu le 13 décembre à 19h à l’Académie Knowlton. Ceux
qui désirent donner un coup de main sont priés de communiquer
avec Gary Crandall au 450-243-6608. Les paniers pourront être

ramassés à l’Académie Knowlton de 9h30 à
11h le samedi 14 décembre.
Tel que mentionné, des poinsettias seront

également distribués aux aînés vivant seuls.
Pour suggérer le nom d’une personne qui
serait éligible ou pour tout autre information,
communiquer avec Louise Wing au 
450-243-5221. L’an dernier, plus de 70
paniers et 100 poinsettias ont été distribués.
Comme par les années passées, les tradi-

tionnels gâteaux aux fruits et boîtes de noix
mélangées seront en vente à différents endroits. Pour information,
communiquer avec Sue Perkins au 450-242-9896.

Défilé du Père Noël
Le Club prépare aussi la traditionnelle Parade du Père Noël qui

aura lieu le 30 novembre. Elle débutera à 13 h en face des
Plastiques Moulin
sur la rue Victoria,
se dirigera vers le
chemin Knowlton,
traversera la ville
jusqu’à Lakeside,
ensuite sur Victoria
pour se terminer à
l ’ A c a d é m i e

Knowlton, où le Père Noël se fera un plaisir de rencontrer les
enfants. Décorez votre propre char allégorique et courez la chance
de gagner un prix dans les catégories affaires, individus, familles ou
groupes. Pour des raisons de sécurité, chaque char allégorique
devra, en tout temps durant la parade, être accompagné d’un
marcheur adulte patrouillant à côté. De plus, il n’est pas permis de
lancer, du char allégorique, des friandises ou autres objets. Pour
information, communiquez avec Ken Battley au 450-242-2956.

Devenez un ange de Noël pour que les rêves d’une personne se
réalisent. Cette année encore le Club Optimiste de la Vallée
Yamaska invite le public à partager leur esprit des Fêtes avec des
jeunes dans le besoin.
Les anges seront

disponibles en novembre aux
endroits suivants:
• Knowlton: Dépanneur

Rouge, Home Hardware
(Barnes), La Vie Sucrée
• Cowansville: Tigre Géant,

Nettoyeur Houle
• Sutton: Pharmacie Brunet
Les anges fourniront les

renseignements suivants:
sexe, âge, intérêts et taille des
vêtements du récipiendaire.
Le genre de cadeau et le montant dépensé est à la discrétion du

donateur. 
Après l’achat du cadeau, prière de faire un emballage et d’y pla-

cer l’ange de papier avec une seule bande de ruban adhésif facile à
décoller. Retournez le cadeau chez le commerçant où vous êtes
inscrits au plus tard le 8 décembre 2019.
Le Club Optimiste de la Vallée Yamaska livrera les cadeaux aux

heureux récipiendaires avant Noël. Renseignements: Darlene au
450-266-7789.

Soyez un ange de Noël
Donnez du bonheur 

Traduction: Guy Côté

Marché de Noël à 
Saint-Étienne-de-Bolton

Jean-Pierre Côté

Notre marché de Noël se tiendra à l’église de Saint-Étienne-de-
Bolton, le samedi 23 novembre de 9 h à 16 h. 

Plus d’une vingtaine d’artisans seront sur place – tourneurs sur
bois, fabricants de savon, de jouets en bois et de bijoux, 

tisserands, tricoteurs, céramistes, antiquaires, etc. 
Animation musicale avec André Désautels

et maquillage des enfants par Laurence Vincent.
Des tourneurs fabriqueront des toupies en bois sous vos yeux et la

Coop du Grand-bois vous régalera avec ses boissons et ses victuailles. 
Tirage au sort de pièces artisanales de grande qualité. 

Venez en grand nombre!
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Dessine-moi une maison
Votre maison dans un tableau

Your home in a picture

www.dmm.com (438) 763 2062

Arts & Culture

Music/Musique
• Knowlton Players presents “When Oscar meets Tony”, a musical retro-
spective of songs from Broadway plays and Hollywood motion pictures.
November 22 and 23 at 8 p.m. and November 24 at 2 p.m. at Theatre Lac
Brome. Script by Roger de la Mare, direction by Steve Trew and musical
accompaniment by John Barr. Tickets $15, on sale after Oct. 31. Contact
brownpapertickets.com or telephone 1-800-838-3006.
• Pot Pourri Choir Christmas concert will be held on Saturday November
30 at 3 p.m. at the Knowlton United Church, 234 Knowlton Road, and
Sunday December 1 at 3 p.m. at Grace Anglican Church, 52 Princiaple
South, Sutton. Non-perishable items for the local Food Banks and $10
admission to profit local charity organizations will be appreciated.
• The Acoustic Village (at the Star Café, 61 Lakeside) presents
Claire Coupland on November 9 at 7 p.m. Opening acts are Shirley
Spencer and Sid Gulik. Reservations: 450-558-6557 starting
October 28. Must reserve. No admission charge. Musicians needed
for 2020. Contact us through our website. For more info:
theacousticvillage.ca

• Knowlton Players présente When Oscar meets Tony, une rétro-
spective des mélodies de Broadway et films d’Hollywood les 22, 23
novembre à 20h et le 24 novembre à 14h au Théâtre Lac Brome.
Scénario Roger de la Mare sous la direction de Steve Trew.
Accompagnement musical John Barr. Billets 15$ en vente après le
31 octobre. Contactez brownpapertickets.com ou 1-800-838-3006.
• La Chorale Pot Pourri présente son concert de Noël le samedi 
30 novembre à 15h à l’église Unie de Knowlton, 234, ch. Knowlton
et le dimanche 1er décembre à 15h à l’église anglicane Grace, 
52, Principale sud à Sutton. On vous invite à apporter un article non
périssable qui ira aux Banques alimentaires. Entrée 10$, remis à
différentes oeuvres charitables locales.
• Le Village acoustique (au Star Café, 61 Lakeside) présente Claire
Coupland le 9 novembre à 19h. En première partie Shirley Spencer
et Sid Gulick. Réservations obligatoires: 450-558-6557 à partir du
28 octobre. Entrée gratuite. Nous sommes à la recherche de musi-
ciens pour 2020. Contactez-nous à: theacousticvillage.ca

Art
• Fifth edition of the Great Exhibition of Little Masterpieces at
Hors-cadre in November. Wednesday, Thursday, Friday 11 a.m. to
5 p.m. and Saturday and Sunday 1 - 5 p.m. 320 Knowlton Road.
450-242-1908. Don’t miss the dates of the lantern decoration work-
shops for the fabulous Magic Lantern Garden. 
Local Artisans send your application to info@hors-cadre.ca to par-
ticipate at the 4th edition of Christmas Market Hors-Cadre
December 7 to 22.

• Grande exposition des petits chefs-d’oeuvre en novembre à 
Hors-cadre. Ouvert mercredi, jeudi, vendredi, de 11h à 17h, samedi
et dimanche de 13h à 17h. Surveillez les dates des ateliers de déco-
ration de lanternes pour le fabuleux Jardin de Lanternes magiques. 
320 chemin Knowlton. 450-242-1908. info@hors-cadre.ca 
Artisans locaux envoyez votre dossier à info@hors-cadre.ca pour par-
ticiper à la quatrième édition du Marché de Noël Hors-Cadre du 
7 au 22 décembre. 

Books/Livres
Reading recommended by the Library:
The Innocents, Michael Crummey (Fiction)
The Testaments, Margaret Atwood (Fiction)
How to Give Up Plastic,William MacCallum (Non-Fiction)
Louisa on the Front Line, Samantha Seiple (Biography)

La Bibliothèque recommande les livres suivants: 
Du bon usage des étoiles, Dominique Fortier (Roman)
Ghetto X, Martin Michaud (Mystère)
Sitting Bull, Ernie Lapointe (Biographie)
Le réseau secret de la nature Peter Wohlleben (Documentaire)
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TOYOTA SCION MAZDA NISSAN 

COMPTOIR
FA M I L I A L

KNOWLTON

Heures d’ouverture / Opening hours
Les jeudis / Thursdays 1-5 p.m. 

1erjeudi / 1st Thursday, Sacs / Bags $7

Organisme sans but lucratif, les sommes
recueillies retournent dans la communauté
Pour dépôt d’articles utiliser la boîte
rouge ou les déposer le jeudi en 
après-midi au comptoir.
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.

Non-profit organization, the money
collected is returned to the 
community. Donations can be left
in the red box or at the comptoir
on Thursday afternoon.
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. 

Sous-sol de l’église St-Édouard’s Church basement
366 chemin Knowlton 450-242-2518

To reunite, to reconnect.

November 1
• Halloween dinner and
karaoke. Club de la Bonne
Humeur, 5, Mill, Bondville. $25
for members, others $30.

November 2
• Christmas Tea. Holy Trinity
Church Hall, 218 Iron Hill Rd. 
2 - 4 p.m Adults: $8, children 
10 years and under $4.
• Citizen’s meeting.
St-Étienne-de-Bolton. 
8:30 a.m. - 12:30 at the church.
Must register. 450-297-3353.

November 3
• Remembrance Church
Service. St. Paul’s Anglican
Church 10 a.m. All welcome.

November 4
• Meeting of the Canadian
Club of the Yamaska Valley
2 p.m. Auberge West Brome.
Speaker: Fred Langan, journal-
ist, author, former host of CBC
Financial News Program. Topic:
Tales from a Journalist’s Life 
(or – Thirty years of obituaries!)

November 6 
•“Lift Your Spirit” Lunch &
Learn at Knowlton United
Church at noon. On the menu:
Penne Pasta Bake, coleslaw, and
homemade lemon tarts. Guest
speaker: Amy Rogerson,
Physiotherapist. Cost $7.
Reservations not required.

November 7
• Wine Prestige Degustation to
benefit Au Diapason
Foundation. Auberge Château-
Bromont 5:30 p.m.
450-534-2002 #254.

November 11
• Remembrance Day cere-
monies at the Cenotaph in front
of Knowlton Academy 10:55 a.m.

December 7
• Christmas craft and bake
sale. Creek Church, 278 Brill
Rd. West Bolton. 9 a.m. - 12
noon. Info: Mini 450-538-0558. 

1er novembre
• Dîner de l’Halloween et
karaoke. Club de la Bonne
Humeur, 5, Mill, Bondville. 25$
pour les membres, 
30$ non-membres.

2 novembre
• Thé de Noël. Église Holy
Trinity, 218, Iron Hill. 14h - 16h.
Adultes 8$, enfants 10 ans et
moins 4$.
• Rendez-vous citoyen. 
St-Étienne-de-Bolton. 8h30 -
12h30. Inscription obligatoire.
450-297-3353.

3 novembre
• Service religieux Jour du
Souvenir. Église anglicane 
St-Paul, 10h. Bienvenue à tous

4 novembre
• Rencontre du Cercle canadien
de la Vallée Yamaska. Auberge
West Brome, 14h. Conféren cier:
Fred Langan, journaliste, auteur,
chef d’antenne d’une émission
économique à CBC. Sujet: Tales
from a Journalist’s Life 
(or – Thirty years of obituaries!)

6 novembre
• Réflexion sur le vieillissement.
Église unie de Knowlton. Lunch
à midi. Au menu: pasta, salade de
chou et tartelettes au citron.
Conférencière: Amy Rogerson,
physiothérapeute. Coût: 7$. Pas
nécessaire de réserver.

7 novembre
• Dégustation de prestige Vins
& Cie au profit de la Fondation
Au Diapason. Auberge Château-
Bromont 17h30. 450-534-2002
poste 254.

11 novembre
•  Cérémonie du Jour du
Souvenir. Cénotaphe de
l’Académie Knowlton. 10h55.

7 décembre
• Vente d’artisanat de Noël et
de pâtisseries. Église Creek,
278, Brill, Bolton-Ouest. 9h -
midi. Info: Mini 450-538-0558.

Pour faire publier sans frais
les activités de votre organisme, 

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

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

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



PAGE 30 / TEMPO NOVEMBER 2019

Lac-Brome – saison 
de soccer gagnante
Traduction: Guy Côté

Winning soccer season 
for Brome Lake
Susan Jacques

Près de 270 joueurs s’étaient inscrits au soccer la saison dernière à
Lac-Brome dont 55 Timbits (enfants de 4 à 6 ans). Tim Hortons
était commanditaire de leurs uniformes et équipements. 
Le club de soccer a enregistré une bonne année avec ses 

13 équipes de moins de 8 ans jusqu’à 21 ans et 11 catégories pour
les séries finales. Lac-Brome a gagné cinq médailles d’or et une
médaille d’argent.

Félicitations à tous les joueurs et aux 30 entraîneurs, aux
quinze arbitres, au surveillant, aux bénévoles et aux com-
manditaires à qui nous devons le succès extraordinaire
du programme de soccer cette année.

This past season of twelve weeks, there were around 270 players
enrolled in soccer in Brome Lake, and this included 55 Timbits
(children of 4 – 6 years of age). These Timbit youngsters are sup-
plied with their uniform and equipment by Tim Hortons. 
The soccer club had a wonderful year with 13 teams from Under

8 to Under 21 and there were 11 categories for the play-offs. Brome
Lake won five gold medals and one silver.
Congratulations to all the players and also to the over 

30 coaches, fifteen referees – plus supervisor, many vol-
unteers and sponsors, that enable Brome Lake to have
such a thriving and successful soccer programme.

U-21 mixed / mixte champions

U-8 boys / garçons «Lightning» finalists / finalistes

U-14 girls / filles championnes

U-12 boys / garçons «Thunders» champions

U-12 girls / filles championnes

U-17 girls / filles championnes
Photos: Justin Snow
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GERALD C. PION, C.I.
450-531-1327
43 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

WEST BOLTON KNOWLTON 
Looking for solitude and stunning views?
Come and see this 7.4 acre building lot
on Mont Foster. Offered at $349,000
Gerald C. Pion

1,2 acre en ville  – Rénovez ou construisez.
Éloigné de la route. Amplement de ter-
rain pour y construire des résidences et
zoné pour construction d’une unité multi-
familiale. 299 000 $
Beverly de Winter

165 pieds de frontage sur le magnifique lac Brome, 
plage sablée. Le grand lot profite des vues plein sud et des levers

de soleil depuis cette maison de famille spacieuse. 
165 feet on beautiful Brome Lake, sandy beach. The large 

private lot enjoys the southern views and magnificent sunrises 
from this spacious family home.  

$1,750,000 Diana Timmins

KNOWLTON  

Record-breaking Cancer Walk
Susan Jacques
This was a year for breaking records as 560 walkers, eleven dogs
and a multitude of donors raised over $113,000 at the March to
Heal Women’s Cancers on October 6. The success of this fundrais-
er was realized thanks to over 100 volunteers.  

Levée de fonds sans précédent
Un nouveau record de plus 113 000$ a été atteint lors de la Marche
contre les cancers des femmes du 6 octobre dernier. Cette levée de
fonds a été rendue possible grâce aux efforts de plus d’une centaine 
de bénévoles.

Participants in the
Cancer walk.

Participants à 
la Marche 

contre le cancer.

Photos: Ben McAuley

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

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

Lettres

New kitchen at 
Knowlton Academy
I dropped in to see the new

kitchen at Knowlton Academy
last weekend, and my jaw just
dropped. 
The transformation of the

weary old kitchen into a state-
of-the-art 2019 kitchen was a
miracle. 
Volunteering for the breakfast

program, Kirk Lawrence was the
driving force behind this mir-
acle, together with his team
Renalee Gore, Joan McKinnon,
Judy Martin, Susan McKinnon
Bell and of course Kirk. 
From idea to fruition this all

came to pass over the summer.
All I can say is WOW. You must
drop in to see it.

Sheryl Taylor
Knowlton

An Art Studio opens 
in Knowlton.
Ursula Kofahl Lampron and

Jennifer Jonas, two local artists,
have opened a Studio the main
purpose of which  is to provide
them with adequate space in
which to practice their art. A
vernisage was held on the week-
end of September 14, 2019. The
Studio is located opposite the
Pub and around the corner of
Karma.
Jennifer first studied Hotel

management and Cordon Bleu
Cookery. She traveled widely and
while in Africa catered a part of
Princess Margaret's tour of the
continent. Jennifer studied art at
the Sadyie Bronfman School of
Art. She notes that her canvases
are based largely on imagination,
rather than on concrete models.
Equally at home as a sculptor, it
is here that her love of horses
finds its most imposing realiza-
tion. She has also been associated
with the Knowlton Players, paint-
ing canvases for both profession-
al and amateur productions.
Ursula, born in Germany, emi-

grated to the U.S. and later to
Canada. Formal training in paint-
ing took place at Montreal's
Concordia University. A prolific

artist, her paintings and sculp-
tures have been exhibited at the
Carousel in Paris, France and in
many North American Cities.
She holds the title of Maître-en-
Beaux Arts awarded by the
Academie Internationale des
Beaux Arts du Quebec. Ursula
states that each piece of her art is
a "happening", the piece being
allowed to shape its characteris-
tics as the work progresses. She
shares with Jennifer a love of
horses, a fact which informs a
good number of her paintings.
These admirable ladies empha-

size that their Studio is a work
space and not an exhibition bou-
tique. Accordingly, public view-
ings of their art will take place
only on designated occasions.
That said, should one wander by
when either or both ladies happen
to be "in residence" a welcome
would surely be offered.
Knowlton cannot but be enriched
by the combined talents of
Ursula and Jennifer. May they
find here much fulfillment!

Henry Schreiber
Knowlton

Mt Echo Road by Sugarhill 
Since this past spring, water

has been eroding this brand new
section of Mt Echo Road and the
town has done nothing to repair
and maintain the road. The same
is happening to older sections of
Mt Echo Road and nothing is
being done. 
This section of road was com-

pletely rebuilt only a few short
years ago at great expense. Now
because of neglect, this section of
road will degrade and be lost, and
all those taxpayeers dollars will
be gone.
It is outrageous to see the town

of Brome Lake waste our tax dol-
lars. Why are they ignoring such
a core responsibilty as road main-
tenance? Are we to believe that
what is happening to our roads is
a reflection of what is happening
in town Hall?
Please maintain our roads.

Paul L. Cote
Knowlton
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. AMÉNAGEMENT PAYSAGER

. TERRASSEMENT

. EXCAVATION

. DÉNEIGEMENT

DOMAINE DE DÉLICES très privé,
superbe résidence 4 ch + suite d’invités
au rez-de-jardin, véranda grillagée avec
foyer au bois, garage triple, et plus. 
79 acres, érablière. Lac-Brome. 
3 000 000$

UN TRÉSOR À DÉCOUVRIR en pleine
nature, secteur Lac-Brome/Bromont.
Maison spacieuse, atelier/quartier d’in-
vités, piscine, sauna, étang, un paysage à
encadrer. 1,4 acre.
760 000$

CLASSIC COUNTRY FARM – A century+
old stone cottage, renovated, enlarged
and well maintained, an atelier, a classic
barn, a heated pool, and 148 acres of
fields and woodland. Dunham. 
$965,000

SPECTACULAR ESTATE – Stunning Cape
Cod style residence with elevator, infinity
pool, garage, manicured grounds, swim-
ming pond, views of Brome Lake and
Bromont, 250 acres. 
$4,500,000

UNE CACHETTE – Bonne maison solide à
deux niveaux, facile d’entretien, patio,
garage intégré, remise de jardin, potager.
Emplacement paisible de 2,8 acres, non
loin du village de Sutton.  
345 000$

TERRAIN DE 20 ACRES en pente douce,
exposition sud, vue saisonnière sur les
collines, à quelques minutes du village de
Knowlton. Un bon endroit pour construire
votre nid d’amour! 
325 000$

COUNTRY HIDE-AWAY – This cosy two-
bedroom house has an eat-in kitchen,
fireplace, and large deck. 15,000+ sq.ft.
lot, garden pond and brook. On a paved
road, just minutes from Knowlton. 
$130,000

INVESTMENT OPPORTUNITY – Revenues
from four apartments in Knowlton where
the demand is high.  Brick building, 100%
occupied, walking distance to the IGA and
Caisse Pop. 
$295,000

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

www.loishardacker.com
lois@royallepage.ca

A u  S o m m e t

LOTS OF SPACE
for gardening and other outdoor activities, a great
garage/atelier, pretty water garden and a charming 

well-loved century home 

YOUR OPPORTUNITY with this bank-owned, 
to acquire a special one-of-a-kind property. Delightful
landscaping, super infrastructure and luxurious home 

with an amazing array of features. $1,795,000

Ingrid Wiener
Courtier immobilier/Real Estate Broker

www.ingridwiener.com
3 Victoria, Lac Brome, 

450-242-2000

A u  S o m m e t

VEND
U



TEMPO NOVEMBRE 2019 / PAGE 33

Shefford Propriété contemporaine 2018 sur 1,48
acre aménagé avec piscine creusée au sel. Vaste
espace de vie, fenestration abondante, plafond de
18 pi permettant d'admirer une nature luxuriante.
288 rue des Cimes 1 175 000$

Bromont Impeccable et spacieux plain-pied situé
sur le Golf du Royal Bromont. Terrain de 21,400 p.c.
aménagé avec superbe cour arrière et piscine
creusée au sel. 5 CAC, 3 SDB, solarium 3 saisons.
171 rue de la Couronne 649 000$

Frelighsburg Sur la route des vins, domaine
enchanteur de 3,67 acres sur lequel coulent des 
cascades. Juché sur la falaise, il offre une vue 
imprenable sur les paysages et le mont Pinacle.
6 ch. des Chutes 995 000$

Bolton-Ouest Vue spectaculaire sur les mon-
tagnes! Franc sud, éloignée de la route, sur 6 acres
dans un secteur paisible.  Plafonds cathédrales,
sous-sol en rez-de-jardin.  Garage double séparé! 
28 ch. Mason 664 800$

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

     

  

  

  

    
     

  

   

  

     
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

   
 

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

ALEXANDRE FORTIN
Courtier immobilier
alexandre.fortin@evcanada.com

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

Engel & Völkers
Bromont · Lac-Brome · Magog

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

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

Lac-Brome Une sensation de vacances à l'année!
Coquette maison + garage détaché en déclin de bois.
Arbres matures et jardins de vivaces avec murets de
pierre. Intérieur chaleureux, s-sol aménagé.
155 ch. de Bondville 219 000$

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

Bromont Spacieuse propriété sise sur un terrain
de 22 864 p.c. Loft au-dessus du garage, logement
de 2 chambres en rez-de-jardin, deux bureaux
avec entrées indépendantes. Vue sur la montagne!
131 rue de Sherbrooke 659 000$

BromontVue sur les pistes de ski! A flanc du Mont
Berthier, magnifique condo en rez-de-jardin de 2
CAC, construction tout brique. Foyer au gaz propane,
deux espaces de stationnement.
22-102 rue de Bonaventure 175 000$

Bromont Condo 5 1/2 pièces de 1,639 pi2 aux
espaces de vie à aire ouverte. Style actuel et épuré.
Modèle avec mezzanine abritant la CCP avec SDB
et walk-in. Service de navette pour le ski! 
142-201 boul. de Bromont 335 000$

Bromont Vue panoramique sur les montagnes,
les pistes de ski et sur le golf! Construit à flanc du
Mont Berthier, condo de conception unique avec
mezzanine et pl. cathédrale. Boisé à l'arrière. 
41-302 rue de Bonaventure 265 000$

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

Bromont Magnifique condo en rez-de-jardin au
golf Le Vieux Village. Foyer au gaz naturel, entrées
indépendantes et vaste terrasse couverte. Remise, 2
stationnements. Vue sur la montagne!
901-102 rue du Violoneux 259 000$

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

St-Étienne-de-Bolton Pour y construire votre
maison de rêve! Magnifique terrain boisé de 1,6
acre avec possibilité de vue. Dans un parc privé de
12 acres, à quelques minutes du village et de la 10. 
Ch. du Grand-Bois 115 000$ + tx

Bromont Emplacement exceptionnel! Magnifique
terrain de 2,9 acres dans le secteur très prisé du Val
des Irlandais, à proximité de la remontée méca-
nique du Versant des Épinettes et des sentiers.
Rue O’Connor 385 000$

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

Brigham Bord de l'eau sur 3,7 acres! Directement
sur le lac Bull Pond, plain-pied qui a été agrandi et
complètement rénové en 2017 incluant un couloir
de nage chauffé et plus encore. 
1158 ch. Bull-Pond 850 000$

Bromont Domaine de 8,15 acres situé dans un
secteur recherché, éloigné de la route. Vaste plain-pied
rénové, garage double détaché, grand bâtiment
multifonctionnel. Vue sur la montagne!
35 ch. de Lotbinière 950 000$

Shefford Panorama sensationnel! Résidence
érigée à flanc de montagne sur 5 acres en parfaite
intimité. Entièrement automatisée et équipée à la
fine pointe de la technologie. À découvrir!
45 rue Jestel 1 695 000$

Bromont Jolie fermette équestre de 10,8 acres
comprenant une maison avec garage double,
piscine creusée et spa, écurie 4 stalles, 2 abris ext.,
grands paddocks et aire d'entraînement. Vue!
1161 ch. de Gaspé 1 095 000$ 
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JOHN BOUDREAU, C.I.A.
450-531-5252

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

KNOWLTON
29 Lansdowne – Charming bungalow close
to the marina, lake and village. 2 large bed-
rooms, 3 season solarium on a large lot of 21K
sq. ft. Great opportunity. Centris: 10075023

68 Victoria – Gorgeous 4 bdrm home with
sunny kitchen/solarium overlooking large lot
with pool. Original pine floors, studio space and
finished basement complete the property.
Centris: 26837865. $695,000

692, rte de Mansonville – Soyez inspires par
cette belle maison en campagne! 6 càc pour
votre famille et vos invités, grande cuisine.
Planchers chauffants, solarium 4 saisons. 29
acres avec un grand étang baignable, des sen-
tiers menant vers la rivière Missisquoi. Une visite
vous charmera! Centris: 18633000. 695 000 $.

139-139A Bernier – Duplex near the Mont
Sutton ski hill! Large 3 bedroom home with a lower
apartment. Rent one or both. Well maintained and
in a super location!
Centris: 17744606. $345 000

KNOWLTON POTTON SUTTON

FRELIGHSBURG
27-31 ch. des Trois Paroisses – Maison fan-
tastique avec vues majestueuses des mon-
tagnes! 61 acres de terre pour la culture ou l’él-
evage, plusieurs érables pour une érablière.
Maison d’invités, grange et étang en font un
lieu unique!Centris:18456767. 139 0000$

100 Rochers-Bleu – Secluded 3 bedroom
bungalow outside the village and on 12
acres of land. Enjoy all your outdoor sports
from this location! Private pickleball court
and pond, hot tub, double garage and more!
centris:23731255. $549,000.

580 ch. Real – Ski in-ski out condo! This
incredible complex also has an olympic sized
swimming pool and tennis courts. Village
views! Walk out your door onto hiking trails
and the ski hill! 2 bedrooms with a large stor-
age unit. Centris: 17538385 $165,500.

955 Parmenter – Ce complexe paisible niché
dans les montagnes de Sutton a tout ce qu’il
vous faut! Une spacieuse maison au concept
écologique sur 2 acres avec possibilité de finir
l’aménagement du 3e étage. Vues 3 saisons.
La vie communautaire sur 42 acres de terrain
partagé. Centris:28497527. 495 000$

SUTTON SUTTON SUTTON

NEW PRICE

  

    

   

  

   

  

 

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

    
    

      
         

         
         

 

       
      

      
     

     
     

     

        
    

     
     

        
       

  

         
      
       

     
     

        
      

       
    

      
    

       
       
      

     
       
    

       
    

     
      

       
     
      

        
     

      
   

       
     

     
     

      
     

      

           
        

        
       

      

        
        
        

           
       

      

VE ́RONIQUE BOUCHER C.I.R.
450-525-2318 Appelez-moi pour une évaluation gratuite de votre propriété.

Magnifique propriété avec maison, atelier et 2 salles
d’exposition. Endroit unique à proximité du joli vil-
lage de Knowlton!

Superbe maison de 4 càc clé en mains, agrémentée
d'une grande cour arrière privée et paysagée avec
piscine creusée. Vous serez charmé dès la première
visite! (27826463) 325 000$

Bord du lac! Magnifique propriété qui offre à la fois la
vie au bord de l 'eau et la quiétude d'un joli secteur
avec des propriétés haut de gamme. Magnifique vue
ouverte avec 109' de frontage sur le lac. À voir!
(18767504) 950 000$

VENDU
NOUVEAU

NOUVEAU PRIX

Bord du lac Brome! Magnifique propriété située dans le
secteur très paisible et convoité de la Pointe Fisher. Vue
spectaculaire sur le lac Brome, les montagnes et les
couchers de soleil. Belle terrasse aménagée au bord
du lac avec quai permettant d'y installer votre embar-
cation à moteur ou à voile. (21572865 ) 850 000$

Magnifique maison avec 4càc, 2 garages, piscine chauf-
fée, grande terrasse en béton et spa intérieur. Cette pro-
priété vous offrira à la fois le luxe d'une grande maison
de qualité et la quiétude d'un secteur calme et fami-
liale. Une visite vous charmera! (26566916)439 000$

Votre chance d’être propriétaire! Joli condo de 2 càc
avec espace de vie à aire ouverte, grande fenestration
et balcon permettant d’admirer la vue de l’étang. 
À distance de marche de tous les services.
(13904217) 128 900$

KNOWLTON

LAC-BROME LAWRENCEVILLE KNOWLTON

ROXTON-PONDCOWANSVILLE
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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

   

  

   

  

       

   

       

    
    3928

One of a Kind with total privacy guaranteed! This 336-acre estate boasts 3 homes, 3 incredibly beautiful artificial lakes, 
roughly 10 kilometers of manicured roads and trails through the forest and breathtaking views of Mont Sutton. Sprawling 5-bedroom

main house and two additional guest houses, gazebo, gardens, a large 2-storey barn and detached triple garage also 
can be found on the property. Perfect property for entertaining large family and friend gatherings. This private estate is 

in both West Brome and Sutton. Close proximity to skiing, golf, all outdoor activities.$4,750,000.

WEST BROME AND SUTTON

BRIGHAM

KNOWLTON WEST BOLTON KNOWLTON LAC-BROME

NOUVEAU

NEW ON THE MARKET

NEW ON THE MARKET

Profitez des quatre saisons des Cantons-de-l'Est depuis cette propriété de campagne spectaculaire, sise sur 160 acres 
avec 45 acres de terre cultivable et 115 acres de forêt. Vues panoramiques des champs et montagnes. 

Retirée de la route et aucuns voisins visibles. Maison spacieuse bien entretenue, 4 càc, 2,5 sdb, étang à eau aérée, jardins de vivaces, 
grange restaurée avec silo, idéalement situés à 10 minutes de Ski Bromont, golf et è 45 minutes du pont Samuel-de-Champlain. 

Parfait pour projet agricole idéal, fermette ou ferme équestre! 1 550 000$

NOUVEAU!

NEW ON THE MARKET

Une beauté villageoise!Située à Knowlton
dans le secteur Conférence, à distance de
marche de la plage et du village, avec
accès notarié au lac Brome, cette propriété
haut de gamme vous charmera par son
décor, sa véranda, ses matériaux nobles et
sa luminosité. Vous y trouverez arbres
matures et jardins de vivaces. 589 000$

On top of the world!Views, sunsets that will
simply take your breath away! If you're seek-
ing peace and tranquility and complete 
privacy, you won't be disappointed here.
Light-filled, spacious rooms, 4 bedrooms, 
2 baths, fireplace, balconies, cathedral ceiling,
3 ponds, finished walk-out basement,
detached garage, all on 2.97 acres. $575,000

Located in the heart of the village, this cot-
tage built in the fifties has been perfectly
maintained and updated!  Its large lot with
mature trees has been tastefully landscaped
by professionals to reveal a magnificent con-
crete top level pool. Close proximity to all
services, walking path and lake. Just pack
your bag…sold fully furnished! 595,000$

Décor champêtre avec beaucoup d'élégance!
Vivre à la campagne d'autrefois mais avec toutes
les commodités d'aujourd'hui. Un manoir de cam-
pagne italien avec une ambiance californienne,
vous serez ravi de ce que vous trouverez. Cette
maison a été méticuleusement pensée avec
toutes les commodités modernes auxquelles l'a-
cheteur d'aujourd'hui s'attend. 2 750 000$

KNOWLTON IRON HILL SUTTON POTTON

NEW REDUCED PRICE

Village living! Well situated with lake access!
This well-maintained home offers 3 bed-
rooms, 1 full bathroom plus 2 half-baths, large
family room, formal living room with wood
burning fireplace. Large covered deck off din-
ing room. Partially finished basement with
workshop & storage. Large, well landscaped
lot, steps from the Marina!  $399,000.

Une des plus jolies fermes d'Iron Hill. 133
acres avec approx 4km de sentiers en forêt,
un grand étang privé, une érablière de plus
de 3000 entailles (sans quota) et de belles
vues des montagnes.  Une longue et sin-
ueuse allée mène à la maison de 4 càc bien
entretenue, au garage, à la grange et la
cabane à sucre.  1 525 000$.

Confortable et charmante - Jolie maison au
plan à aire ouverte offrant de belles vues des
montagnes, d'accès facile, cour privée, en
condition clé-en-mains. Idéal pour les ama-
teurs de plein air ou de ski; entretien extérieur
minime et bien situé entre Sutton,
Cowansville et Lac-Brome. 
Seulement   219 000$.

Une opportunité d'investissement in-
croyable! Terrain boisé de 58 âcres dont
10 âcres et 100 pi de terrain directement
sur le lac Memphrémagog! Possibilité de
subdiviser le terrain. SVP communiquer
avec l'agent inscripteur pour détails con-
cernant le zonage.  1 500 000$

NOUVEAU
NOUVEAU 

SUR LE MARCHÉ
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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 14966241 

36 Sugar Hill, Lac-Brome – 895 000$ 

MLS 24905209 

46 Morin Hill, Brome – 1 450 000$ 

MLS 13217309

31 Papineau, Lac-Brome – 675 000$

MLS 11380142

209 ch Fulford, Lac-Brome – 590 000$

MLS 15007200

425 Brill, Bolton-Ouest – 425 000$ 

MLS 14331527

9 Shufelt, Lac-Brome – 399 000$ 

MLS 14237022

311 Brill, Lac-Brome – 860 000$

MLS  28331800

31 Aberdeen, Lac-Brome – 489 000$

VENDU

7 Davignon, Lac-Brome 

VENDU

76 Inverness, Lac-Brome

VENDU

400 Lakeside #31, Lac-Brome

VENDU

MLS 19510529

376 ch Benoit, Sutton – 968 000$

MLS 19068507 

28 Robinson Bay, Lac-Brome – 2 995 000$

MLS 14237022

200 Hillcrest, Abercorn – 895 000$ 

MLS  24006846

15 Willow, Lac-Brome – 425 000$ 

VENDU

7 Kennedy, Lac-Brome 

MLS  27250432

14 Roberge, Lac-Brome – 315 000$

VENDU

165 ch Lac Nick, Bolton-Est 

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

MLS 18209385

58 Rock Island Bay, Lac-Brome – 1 045 000$ 

MLS 14478467

20-22 Tibbitts Hill, Lac-Brome – 1 295 000$


