
a community forum VOL. 37 NO. 10  DECEMBER 2019 DÉCEMBRE un forum communautaire

Ville de Lac-BromeTown of Brome Lake                               www.tempolacbrome.ca

Happy Holidays
Joyeuses FêtesHappy Holidays
Joyeuses Fêtes



PAGE 2 / TEMPO DECEMBER 2019

Editorial .................................4
TBL Council...........................6
Conseil VLB ...........................7
Can you believe? .................14
Croyez-le…ou pas................14

Letters /Lettres .....................23
West Bolton Council.............27
Conseil Bolton-Ouest...........27
Arts & Culture .....................32
Bulletins ...............................33

�?,7598:@�@+>7:@5?:@6><:+?63>@'@�#�*�@.#.$.#**@@@�9��@.#.$..!*
�����������������
����������	����������������
��������������
���	����������������

��
�����	����
�	��

Tirage: 5500
Publié le 29 du mois 

10 fois par année
Distribué gratuitement à

chaque adresse postale de:

Ville de Lac-Brome, Brome, West Bolton
East Bolton, St-Étienne

Publications Tempo Publications
317 ch. Knowlton Rd., Knowlton, QC J0E 1V0
Non-profit corporation / Corporation sans but lucratif

Deadline for advertising,
for next issue is

January 8

Editorial board / Comité éditorial
Kimberley D. Allen, Francine Bastien, Danielle Bridger, John Cameron,

Micheline Charbonneau, Guy Côté, Micheline Croteau, Tam Davis, Lizette
Gilday, John Griffin, Susan Jacques, Claire Kerrigan, Fred Langan, Jean-

Claude Lefebvre, Meredith MacKeen, Alison Marks, Robert Paterson, Nathalie
Rivard, Tony Rotherham, Pat Schreiber, Françoise Stanton,.

Contributors / Collaborateurs: Brian McCordick, Michel Morin, 
Treasurer / Trésorier: Allison Marks

Advertising / Publicité: Vera Franta, Lee Moreland
Assembly / Montage: Lois Bailie, Jane Fisher, Libby Johnson

Date de tombée pour
annonces et articles pour le

prochain numéro, le 8 janvier

Circulation: 5500
Published monthly on the 29th

ten times a year
Distributed free of charge

to every mailing address in:

ANNUAL SUBSCRIPTION: $25
(US $28), taxes incl. Send to:

ABONNEMENT ANNUEL: 25$
(É.-U. 28$), taxes incl. Envoyez à:

Canada Post Corporation
Canadian Publications Mail

Product Agreement no. 258067

Société canadienne des postes
Envoi de publications canadiennes

Contrat de vente no 258067

Midnight madness ..................3
Folie de minuit........................3
Christmas Bird Count.............5
Compte oiseaux de Noël.........5
Tom Selby ...............................8
Knowlton Co.........................10
TBL in the dark.....................15
VLB dans le noir ..................15
Library / Bibliothèque.....16-17
Trestle Cove bridges.............19
Ponts de l’anse Trestle..........19
Installation of footbridges ....20

Installation des passerelles ..21
Michael Caluori thank you ..22
Merci de Michael Caluori ....22
Festival of Nine Lessons ......24
Noël à l’église Grace ...........24
Artistic director at TLB ........26
Directrice artistique TLB  ...26
Bromont / TBL police ...........28
Police Bromont / VLB...........28
Mont Foster ..........................30
Church Services ...................31
Services religieux .................31

�<,-5<,-;:@��3?8
7

���	��
�������

����������������

If you wish to drink and can…
that’s your business

If you wish to stop and can’t…
that’s our business

ALCOHOLICS ANONYMOUS
1- 877-790 -2526

770 CH. LAKESIDE, FOSTER

Mois de décembre:
Nous vous proposons des cafés d’hiver –
comme notre café latté au pain d’épice –
et une vaste gamme de cadeaux 
pour les amateurs de café dans votre vie 
(même si c’est vous)!

This December
We’re featuring winter drinks - like our 
gingerbread latte – and a huge array of gifts
for the coffee-lover in your life 
(even if that’s you)!

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
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De gauche à droite : Cindy Pelletier, Samantha Swift, Véronique Bibeau, Stéphanie
Catchpaugh, Dre Julie Tremblay, Sylvie Tremblay, Catherine Pelletier

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

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

Nous désirons vous aviser que nous serons fermés pour la période des Fêtes à partir du 21 décembre 
et nous serons de retour le 3 janvier 2020

Bienvenue aux nouveaux patients!
New patients are welcome

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

450.243.5591

Meilleurs Vœux 
pour la saison des Fêtes

Season’s greetings

�<4=<,-;@�94=?::@<:@192�
Susan Jacques

On December 7 from 5 until midnight, downtown Knowlton will be
a hive of activity and frivolity. This is the 13th year of the popular
Midnight Madness, innovated by Lucy Hoblyn,
and with both new and old participants, you will
not be disappointed. 

Twenty-five shops and restaurants will be open as
well as Theatre Lac-Brome, the Museum and the
library. The Christmas market will be held in the
blue building at 30 Lakeside and shoppers will be
entertained by musicians: John Barr, Daniel Haché
and the duo Squeegee. Out in the fresh air there will
be light shows, horse and carriage rides, carol
singers, a photo booth and music in the streets.

The ever-popular treasure/elf hunt has been expand-
ed this year. During the evening, you will have a
chance to win gift certificates, with every purchase
you make, from participating merchants. 

The elves will be hidden in participating stores as
of November 15. Shoppers can hunt for the
elves right up to December 15. If they find
an elf, they can either fill in a coupon at the
store or take a picture of themselves with
the elf and post in on the Folie de Minuit
Facebook page or #lacbromelf or #lutin-
lacbrome on Instagram. 

Each entry will give them a chance to win
a weekly prize. During Midnight Madness,
the shoppers can search for the elves for a
greater chance to win prizes. A complete list
of participants is available at:
https://tourismelacbrome.com/en/

�>5<?@4?@6<=7<;@4?@8?;>78
Traduction: Guy Côté

Le 7 décembre, de 17h à minuit, le centre-ville de Knowlton sera une
foire animée et divertissante. Dans sa treizième année, la folie a été

créée par Lucy Hoblyn. Vous ne serez pas déçus car il
y aura plus de commerces participants que l’an dernier.

Vingt-cinq commerces et restaurants, y compris le
théâtre, le Musée et la bibliothèque seront ouverts. Le
marché de Noël occupera l’édifice bleu au 30
Lakeside avec les musiciens John Barr, Daniel Haché
et le duo Squeegee qui animeront la soirée. Dans la
rue, il y aura des spectacles de lumières, des prome-
nades en carriole, des chants de Noël, une 
cabine de photos et de la musique diffusée dans les
rues.

La très populaire chasse au trésor/lutins a été
élargie cette année. Pendant la soirée, vous aurez
l’opportunité de gagner des certificats-cadeaux, pour
chaque achat fait chez les marchands participants. 

Les lutins seront cachés dans les magasins partici-
pants à partir du 15 novembre. Les clients peu-

vent chasser les lutins jusqu’au 
15 décembre. Lorsqu’ils trouvent un lutin,
dans un magasin, ils peuvent, soit remplir un
coupon sur place ou prendre une photo d’eux-
mêmes avec le lutin et l’afficher sur la page
Folie de minuit de Facebook ou #lacbromelf
ou #lutinlacbrome sur Instagram.

Chaque inscription leur donne une chance
de gagner un prix hebdomadaire. Pendant la
Folie de minuit, les clients peuvent faire la
chasse aux lutins et augmenter leurs chances
de gagner des prix. Listes des participants:
https://tourismelacbrome.com/en/

Best wishes for 
a healthy 

Holiday Season!
Give yourself the gift of 
health and wellbeing, 

sign up for our 
group courses in 

2020!

Nos meilleurs 
voeux pour un 
temps des fêtes 
en pleine santé!
Offrez-vous un cadeau 

de santé et de bien-être, 
inscrivez-vous à nos 
cours de groupe en 

2020!

555500 chemin Knowlton 579 438-8484
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Together, let’s protect Mount Foster forever

If you have never had the opportunity to climb to the tower at
the summit of Mount Foster in West Bolton and St-Étienne-
de-Bolton, you have missed a memorable experience. When

you stand on the Scouts Tower, you have the feeling that you
might be able to see Montreal, New York and Toronto. Imagine
taking the family on a hike on foot, snowshoes or cross-coun-
try skis and appreciating this exceptional natural area. 

A contribution to the Appalachian Corridor (ACA) will assist
in its goal of purchasing 217 ha of forest covering the summit
of Mount Foster. (See article page 30).

Ensemble, protégeons le mont Foster

Si vous n’avez jamais eu la chance de monter dans la tour
au sommet du mont Foster à Bolton-Ouest et St-Étienne-
de-Bolton, vous avez raté une expérience mémorable. Au

sommet de la tour de guet, vous aurez l’impression de voir
jusqu’à Montréal, New York et Toronto. Imaginez-vous faire
une promenade à pied, en raquettes ou en ski de fond avec
votre famille et contempler ce remarquable territoire naturel. 

Une contribution au Corridor Appalachien (ACA) servira à
atteindre son objectif d’acheter 217 hectares de forêt couvrant
le sommet du mont Foster. (Voir article page 30).

Editorial
For a greener municipal life

Human activity is a threat to the environment. An unavoidable
paradox. We must reduce our footprint on the planet. How to
achieve this is arguably the most talked about, if not controver-

sial, issue of our times. Individuals, communities, countries all have to
reflect, contribute and find solutions as our future depends on it.

Municipalities and regional bodies, such as MRCs, are actively
involved in recycling, public transport and land management initia-
tives aimed at reducing the negative impact of our activities on our
milieu. Can they do more? If so, what and at what cost to citizens?

Municipalities issue building permits and provide drinking water to
their populations. They have the power to regulate in these areas. 

As reported recently in Tempo, TBL is in a construction boom right
now. One construction project boasts that it will be carbo-neutral. This
is a commendable goal set by the promoters themselves. Why not adjust
our bylaws to set useful environmental targets? 

Every construction project could be graded by a “Green Test” based
on green criteria: are the materials used locally procured from a sus-
tainable source? What measures will reduce waste on the building
site? What energy (passive such as solar or wind, insulation, airtight
windows) and water (use of gray water and rain collection systems)
efficiencies will be used? 

Green criteria would require builders to promote them in order to
qualify for a building permit from TBL. And TBL’s reputation as an
eco-friendly town would make it that much more attractive for its pres-
ent and future residents.

For years TBL had to deal with water restrictions. New construction
will increase demand for water. To enable sustainable growth, the
Green Test could also require water meters on all new construction -
and eventually all buildings – a major step towards an eco-conscious
use and preservation of water.

Building green may be more expensive, but over time green build-
ings are cheaper to run. 

Demolishing and reconstructing may also have a more negative
impact on the environment – it grows landfills – than reusing an exist-
ing building. Why demolish a healthy, safe and liveable building only
to replace it with a more massive one generating a heftier tax bill?
Sadly, that criterion is currently what drives our development bylaws.

Our towns have the power to reduce our footprint on the environ-
ment and, in the process, improve the quality of our homes, our lives
and our future. As citizens and communities, we must push for more
eco-responsible bylaws from our elected officials. 

Pour une ville plus verte

L’activité humaine menace l’environnement. Incontournable para-
doxe. Il faut réduire notre empreinte sur la planète. Comment le
faire est en ce moment le sujet le plus discuté, pour ne pas dire con-

troversé. Comme personnes, comme sociétés, comme pays nous devons
réfléchir, contribuer à trouver des solutions. Notre avenir en dépend.

Les municipalités, les MRC s’occupent de recyclage, de transport
collectif et de gestion du territoire de façon à réduire l’impact négatif
de nos activités sur notre milieu. Peuvent-elles faire plus? Si oui, quoi
et à quel prix? 

Les permis de construire et la distribution de l’eau potable reviennent
aux municipalités. Elles ont le pouvoir de réglementer ces secteurs.

Comme Tempo nous apprenait récemment, VLB vit en ce moment un
boom immobilier. Un des projets en cours s’annonce comme carbo-
neutre. Un but louable que se sont fixés les promoteurs du projet eux-
mêmes. Pourquoi ne pas ajuster nos règlements afin d’y incorporer des
objectifs utiles en matière d’environnement?

Tout projet de construction serait soumis à un “test vert” comprenant
des critères écologiques: les matériaux utilisés sont-ils locaux, de source
durable? Quelles seront les mesures pour réduire les déchets de construc-
tion? Quelles mesures énergétiques (passive comme le solaire ou l’éolien,
l’isolation, l’étanchéité des fenêtres) et relatives à l’eau (utilisation des
eaux grises, captation de l’eau de pluie) seront incluses dans le projet?

Les constructeurs devraient mettre de l’avant des critères verts afin
de se qualifier pour l’obtention d’un permis auprès de VLB. La répu-
tation verte de la ville s’en trouverait rehaussée auprès de ses résidents
tant actuels qu’à venir.

Pendant des années, VLB a dû composer avec des restrictions d’eau.
Les nouvelles constructions augmenteront la demande en eau. Pour
assurer l’utilisation éco-rationelle de l’eau, le test vert imposerait 
l’installation de compteurs dans les nouveaux bâtiments – à terme dans
tous les bâtiments.

Bâtir vert peut coûter plus cher. Mais à l’usage, un immeuble vert est
moins cher à entretenir.

En plus de remplir les sites d’enfouissement, démolir et reconstruire
affecte plus négativement le milieu que l’utilisation d’un immeuble
existant. Pourquoi démolir un immeuble, sain, sûr et vivable? Pour le
remplacer par un plus grand bâtiment assorti d’un compte de taxe plus
élevé? Ce critère semble malheureusement dominer la réglementation
en matière de développement.

Nos municipalités peuvent réduire notre empreinte écologique et ce
faisant, améliorer la qualité de nos maisons, de nos vies et de notre
avenir. Comme citoyens et comme communautés, nous devons pousser
nos élus à adopter des réglements plus éco-responsables. 

Merry Christmas to all our 
readers and advertisers 

and best wishes for a healthy 
and happy 2020

Joyeux Noël à tous nos 
lecteurs et annonceurs 

et Meilleurs voeux de santé 
et bonheur en 2020
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Tom Moore
Saturday, December 14 will be the date of the 30th Brome Lake
Christmas bird count and 2019-20 marks the 120th Audubon sponsored
international Christmas bird count.

From mid December to early
January, volunteers from across
Canada, the U.S., parts of Central and
South America, and the West Indies
will count and record each individual
bird species encountered within one
calendar day. Each of more than 2500
count groups will survey a designat-
ed 15 mile diameter circle (177
square miles!) for one day and report
their findings to the U.S. National
Audubon Society. In Canada the
organization is handled by Bird
Studies Canada who forward the
Canadian count data to the Audubon
Society from more than 14,000 vol-
unteers in 463 count groups.

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

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

• spend the day in the field with a
group covering a preset quadrant of
the count circle, by car or on foot;

• survey your own property and
surrounding area on foot, skis, etc.;

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

Despite the apparent scarcity of
small birds in this area in recent
weeks, the “citizen science” data
from the many hundreds of CBC’s
across the continent is valuable to
ornithologists in quantifying the
state of the migrating bird population and an indicator of the impact
of environmental and habitat changes. 

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

0?@2>63;?@4%><:?97�@
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Traduction: Michel Morin
Le 30e compte d’oiseaux de Noël de Lac-Brome, qui aura lieu le 
14 décembre, marque le 120e compte de Noël commandité par la

Société Audubon.
De la mi-décembre au début de janvier,

des bénévoles du Canada, des États-Unis,
de certaines régions des Amériques
Centrale et du Sud ainsi que des Antilles
compteront et enregistreront chaque espèce
individuelle observée pendant une journée.
Chaque groupe parmi les 2500 groupes de
compteurs couvrira une superficie circu-
laire de 24 kilomètres (285k!) pendant une
journée et rapportera ses résultats à la
Société Audubon. Au Canada, Études
d’Oiseaux Canada s’occupera d’envoyer à
la Société Audubon les données du compte
canadien des 463 groupes comprenant plus
de 14 000 bénévoles. 

En plus d’être une activité sociale et
récréative, le compte annuel fournit de
l’information intéressante et scientifique-
ment utile sur les modes de distribution
des différentes espèces au début de l’hiver,
ainsi que sur la santé de l’environnement.

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

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

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

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

Malgré l’apparente rareté de petits
oiseaux dans la région ces dernières
semaines, les données de la «science
citoyenne», venant de centaines de
comptes d’oiseaux de Noël à travers le
continent, sont d’une aide précieuse pour
les ornithologistes pour quantifier l’état de
la population aviaire ainsi qu’un indicateur
de l’impact des changements climatiques

et environnementaux. 
Les personnes intéressées à participer sont priées d’appeler au

514-946-2445 ou par courriel à thomasw.moore@yahoo.ca pour de
plus amples informations. 

Moore Nature Photo

Moore Nature Photo

Redpoll
Sizerin flamméé

Evening grosbeak
Gros bec errant

110, chemin Lakeside
Knowlton  �  Lac-Brome QC

450 243-5785
www.camlenfurniture.com

                 
À tous, 

nous souhaitons 
beaucoup de paix 

et de joie
To all we wish 

much peace and joy
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A U  S O M M E T

Lois Hardacker
Courtier Immobilier Agréé  I  Chartered Real Estate Broker

B. 450-242-2000 #305
www.loishardacker.com

lois@royallepage.ca

3 rue Victoria, Knowlton, QC J0E TV0

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

Lac-Brome I Bondville I Brome 
Cowansville I Dunham I Bolton-Est I Bolton-Ouest I Foster  

Potton I Sutton I Knowlton I Fulford

I

INTERIORS / INTÉRIEUR
• Room Design • Fabrics
• Rembourrage • Papier peint
• Paint Colours
• Window Treatments
• Baths • Cuisines

Kirk Lawrence 450.770.1653
wkpop@bell.net

Kirk Lawrence Design

To reunite, to reconnect.

+(0@/>7=2<5@'  >)?61?8@
Francine Bastien

The mayor thanked all those who worked day and night during the
power outage: town employees, firemen, first responders. “They
worked in exceptional conditions to help TBL residents” said the
mayor who also thanked the spouses of all these workers for their
support.

Comparative Statements – DG Gilbert Arel indicated that the
town expects to finish its financial year with a $1.3M surplus main-
ly due to the input of the welcome tax. The sale of the Foster golf
course also brought close to $400,000 in revenue from back taxes
for the past 10 years. (Ed. Note: golf courses are exempt from cer-
tain taxes while in operation).

Correspondance – A letter from the Minister of Municipal
Affairs indicates that for the 2nd year of the triennial roll, housing
values are on average 5% lower than selling prices.

The Minister of Public Security turned down TBL’s request to opt out
of the SQ services to join forces with the Bromont police. (See article
page 8).

Questions – A resident of St-Jude Street is running out of
patience concerning noise from the rental of an Airbnb every week-
end on his street. He urgently asked the town to act. The mayor
replied that a bylaw in this respect will not be ready for next
month’s meeting. 

Administration – A new information system is being put in place
in order to reach the citizens by e-mail or by phone in an emergency
situation.

First reading of bylaw is tabled to authorize the densification of
parking spaces in front of semi-detached houses. A public consul-
tation will take place on Dec. 2.

Land use and Environment – The value of permits keeps rising.
It is now more than $30M this year. All requests for architectural
integration and minor derogations were accepted.

Public Safety – Request to the MTQ to install a handicapped
parking spot in front of the Uniprix on Knowlton Road.

Recreation, Culture, Tourism and Community Life – Financial
contributions: $9,930 to Midnight Madness (to be held on Dec. 7)
and $45 to the Brome Missisquoi Youth Foundation for a special item.

The winter fireworks to be held at Coldbrook Park on Saturday
Dec. 28 or Sunday December 29 in case of bad weather.

Next Meeting: Mon. Dec. 2 at 7 p.m. at CLB

!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

Closed December 
25, 26, 27, 28, 29

January 1, 2, 3, 4, 5

Fermé 25, 26, 27, 
28 , 29 décembre. 
1, 2, 3, 4, 5 janvier

Happy Holidays
Joyeuses Fêtes
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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 ��Ï Ferron ��Ï Fortin
Gagnon ��Ï Krieghoff ��Ï Lemieux ��Ï Letendre

McEwen ��Ï Pellan ��Ï 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

/>=:?<5@�0(@'  >)?618?@
Francine Bastien

Le maire a remercié tous ceux qui ont travaillé jour et nuit pendant
la panne d’électricité: employés de la ville, pompiers, Premiers
répondants. «Ils ont travaillé dans des conditions difficiles afin
d’aider leurs concitoyens» a déclaré le maire en saluant au passage
le soutien des conjointes et conjoints.

États comparatifs – Le Directeur général Gilbert Arel a déclaré
que la ville s’attendait à finir l’année avec un surplus de 1,3M$
principalement attribuable à la «taxe de bienvenue». La vente du
terrain de golf de Foster a généré près de 400 000$ de revenus en
taxes différées (NDLR: les terrains de golf sont exemptés de cer-
taines taxes pendant qu’ils sont en opération).

Correspondance – Une lettre du ministère des Affaires municipales
indique que pour la deuxième année du rôle triennal, les valeurs fon-
cières sont en moyenne de 5% inférieures aux prix des ventes.

La ministre de la Sécurité publique rejette la demande de VLB de
renoncer aux services de la SQ en faveur d’un service policier lié à
celui de Bromont. (Art. p. 28)

Questions – Un résident de la rue St-Jude se dit désespéré du
bruit causé par la location Airbnb tous les week-ends sur sa rue. Il
demande l’intervention de la ville. Le maire répond qu’un règle-
ment sur cette question ne sera pas prêt en décembre.

Administration – Un nouveau système est mis en place pour
rejoindre les citoyens par téléphone ou courriel en cas d’urgence.

Dépôt en première lecture d’un projet de règlement pour densifier
le stationnement devant les maisons semi-détachées. Consultation
publique le 2 décembre.

Gestion du territoire et environnement – La valeur des permis
augmente et a atteint plus de 30M$ cette année. Toutes les deman-
des d’intégration architecturales et dérogations sont acceptées.

Sécurité publique – Demande auprès du MTQ pour installer une
place de stationnement pour handicapés devant l’Uniprix, chemin
de Knowlton.

Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire – Aide finan-
cière: 9 930$ pour Folie de Minuit (le 7 déc.) et 45$ pour la
Fondation Jeunesse Brome-Missisquoi pour une demande spéciale.

Les feux d’artifice auront lieu au Parc Coldbrook, le samedi 
28 décembre ou le dimanche 29 décembre en cas de mauvais temps.

Prochaine séance: lundi, 2 décembre à 19h au CLB.

Thank you to the volunteers, sponsors, participants 
and all our wonderful community for your generosity during 

the March to Heal Women’s Cancers.
Merry Christmas and Happy New Year to everyone.

The Yamaska Valley Optimist Club

Merci aux bénévoles, aux commanditaires, aux participants 
et à toute la communauté pour votre générosité lors 

de la Marche pour vaincre les cancers des femmes 2019.  
Joyeux Noël et Bonne Année à tous!
Le Club optimiste Yamaska Valley
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Centre LuxAetre

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

omnipraticienne

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

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

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

Architecture de paysage I Landscape Architecture
Bolton-Ouest 450.539.4114

natureden.ca
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Tom Selby, who has died at the
age of 67, was a proud
Townshipper, born and bred. He
was mayor of Brome Village for
18 years and a councillor for a
dozen years before that. As
mayor of Brome Village, he was
also a member of the regional
grouping of mayors. His col-
leagues described Tom as `dedi-
cated' to ensuring the village of
302 citizens prospered. 

Leon Thomas Selby was
born in Sweetsburg,
now a part of
Cowansville, in
July of 1952. His
father was
Roland Selby,
his mother
Myrtle Stow;
both were
active in the
community.
His ancestors
owned land
surrounding
Selby Lake,
where Tom
spent many
happy summers. 

He graduated
from Cowansville
High School and then
earned a degree in business
at Concordia University in
Montreal. 

Tom worked in the Royal
Bank and in federal. govern-
ment for the Export
Development Corporation
before returning to work in the
family firm, Small Brothers of
Dunham, which manufactured
maple syrup evaporators and
other sheet metal products.
Small Brothers was sold, and he
worked at Landes Canada in
Granby before starting his own
contracting business.

Apart from his political activ-
ities, Tom was active in the
community. He was always ath-
letic: track and field and basket-
ball at school and ski racing.
Tom was one of the original vol-
unteers for the Adaptive Ski
program at Owl's Head. He was
treasurer of the local Masonic
Lodge for many years. 

He and his wife Debbie Hornig,
together for more than 40 years,
lived in a farmhouse they restored
just outside the village.

He is survived by Debbie, his
brother Celand and sister
Corinne. A memorial service
will be held in the spring.

Tom Selby, décédé à l’âge de 67
ans, était un fier et vrai natif des
Cantons. Il a été maire du
Village de Brome pendant 18
ans après en avoir été conseiller
pour une douzaine d’années. En
tant que maire de Brome, il était
aussi membre du regroupement
des maires de la région. Ses col-
lègues disaient que Tom était
dévoué à la prospérité des 302
citoyens de son village.

Leon Thomas Selby est né à
Sweetsburg, maintenant un

quartier de Cowansville,
en juillet 1952. Son

père, Roland Selby
et sa mère, Myrtle
Stow étaient tous
deux impliqués
dans leur com-
munauté. Ses
ancêtres possé-
daient des terres
autour du lac
Selby, où Tom a
passé des étés
remplis de bon-

heur. 
Il a fait ses études

au High School de
Cowansville et a

obtenu un diplôme en
commerce de l’université

Concordia à Montréal. 
Tom a travaillé à la Banque

Royale et au gouvernement
fédéral pour la Société de
développement des exporta-
tions, avant de revenir dans la
firme familiale, Small Brothers,
qui fabriquait des évaporateurs
de sirop d’érable et autres pro-
duits de tôle. Small Brothers fut
vendu et il travailla pour Landes
Canada à Granby après quoi il
fonda sa propre entreprise.

En plus de ses activités poli-
tiques, Tom était impliqué dans
la communauté. Sportif à l’é-
cole, il aimait l’athlétisme, le
basket-ball et les courses de ski.
Il fut un des premiers bénévoles
pour le programme de la
Fondation des sports adaptés de
Owl’s Head. Il fut trésorier de la
loge masonique locale pendant
des années. 

Avec son épouse Debbie
Hornig, il a vécu pendant plus
de quarante ans dans une mai-
son de ferme qu’ils ont restau-
rée à la sortie du village. 

Lui survivent, Debbie, son
frère Celand et sa soeur
Corinne. Un service commé-
moratif aura lieu au printemps. 

Le Salon Paradise
S A L O N  D E  B E A U T É  F A M I L I A L E  /  F A M I LY  H A I R  A N D  E S T H E T I C

Bronzage, Silhouette wave,
Pressothérapie
Tanning, Silhouette wave,
Pressotherapy

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

Joyeuses Fêtes  Happy Holidays
Tanya Lequin  Carol Hadd  Zoe Dudley

Tourner et Gagner
Spin and Win
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Merci à tous nos clients pour leur confiance tout au long de 2019. 
Vous nous avez permis, encore cette année, de demeurer 

au sommet des ventes de propriétés. Nous vous souhaitons une heureuse 
période des Fêtes et une excellente année 2020!

We would like to thank all of our clients who have helped us 
achieve yet another great year and continued success. 

Merry Christmas and wishing you much happiness today 
and throughout the New Year.

Nadia St-Laurent 450.330.1930
Courtier immobilier résidentiel

Sandra Williams 450.531.8464
Courtier immobilier résidentiel

Florence McGuire 514-442-5134
Courtier immobilier résidentiel

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

Remax Professionnel Inc.
Agence Immobilière

NaturaLee Wild Photography
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Nathalie Rivard
Après plus d’un an d’attente, Jim et Nick Allan ont pu enfin ouvrir
les portes de la Knowlton Co. le 13 novembre dernier. 

Pour cette première soirée officielle, l’endroit était plein à craquer
de résidents curieux de découvrir cette nouvelle microbrasserie, la
première de Lac-Brome. Même le maire Burcombe y était. 

Avec une capacité de 64 places à l’intérieur, dont quatre devant le four
à pizza et 20 au grand bar en U au centre, la
Knowlton Co. risque bien de devenir un
incontournable des résidents et des visiteurs.
L’ouverture de la terrasse arrière en été dou-
blera l’espace du restaurant. Avec un menu
varié dont des pizzas cuites au four à bois
prêtes en deux minutes, les clients auront
l’embarras du choix. Tout est fait sur place ou
presque par le chef Simon Vaillancourt et sa
sous-chef Véronique Dubé.

L’accent est mis sur les produits locaux et
plusieurs des plats incluent certaines des
bières brassées sur place, comme le taco de
poisson, le fish’n’chips, la soupe à
l’oignon et certains desserts. Pour le
moment, quatre bières brassées sur place
sont au menu, soient la Wheat Ale, la
Cream Ale, la IPA et la Stout.
Éventuellement, on retrouvera jusqu’à
douze bières à la fois en dégustation. 

Dans cet espace industriel, les proprié-
taires ont réussi à créer une atmosphère
chaleureuse avec des touches de bois, des
plantes et du cuivre. Comme l’accent est
sur la fabrication locale même les planches
des murs ont été taillées à même des arbres
déracinés sur une propriété de Lac-Brome.

Les enfants sont bienvenus et le restaurant ne prend aucune réser-
vation, premier arrivé, premier servi. C’est toutefois possible de
commander une pizza pour emporter et vers la mi-décembre, on
pourra même venir chercher de la bière de la micro en cannettes
d’aluminium. 

Encore une fois, une petite révolution, car dans un souci d’être
écologique et de pouvoir commercialiser de plus petites quantités,
l’impression numérique des éléments visuels se fera directement sur
les cannettes, donc aucun plastique ne sera utilisé dans la fabrication.

Ouverte de 11h à 23h tous les jours depuis le 14 novembre, cette
nouvelle destination s’ajoute aux attractions de Lac-Brome. La
Knowlton Co. compte 17 employés, dont à sa tête, Jim Allan le pro-
priétaire, son fils Nick, chef des opérations et Geneviève Quintin,
gérante de l’équipe en salle. 

+-?@>3?=<=,@>&@�=>�5;>=@/>�@
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Translation: Tam Davis
After waiting more than a year, Jim and Nick Allan were finally
able to open the doors of Knowlton Co. on November 13. On this
official début evening, the venue was packed with residents,
including Mayor Burcombe, curious to experience this new
microbrewery, a first for Town of Brome Lake.

With seating for 64 inside, including four in front of the pizza
oven and 20 at the large u-shaped bar
in the centre, Knowlton Co. is sure
to become a must for residents and
visitors alike. In summer, with its
terrace in the rear, its seating capac-
ity will double. Knowlton Co. fea-
tures a varied menu giving clients a
wide choice, including pizzas baked
in a wood-fired oven, ready in two
minutes. Most food is prepared on
site by Chef Simon Vaillancourt and
his sous-chef Véronique Dubé. 

The focus is on locally-sourced
produce. Several dishes incorporate
certain of the beers brewed on site,
such as the fish taco, fish and chips,
onion soup and even certain
desserts. 

For now, four of their beers are on
the menu: Wheat Ale, Cream Ale,
IPA and Stout. Soon there will be up
to a dozen beers available for tasting.

The owners have created a warm
atmosphere in this industrial space,
using touches of wood, copper and
live greenery. Keeping the accent
local, even the planks on the walls have been cut from trees felled on
a property in Town of Brome Lake.

Children are welcome, but no reservations are taken, so it’s first
come, first served. You can order a pizza for take-out; in mid-
December you will also be able to purchase beer from the brew-
ery in aluminum cans. This itself will be a novelty: with a nod to
the environment and a view to marketing small quantities of beer,
the printing will be done directly on the cans, so that no plastic
will be used in their manufacture.

Open from 11 a.m. to 11 p.m. every day since November 14, this
new destination fits right in with TLB’s other attractions.
Knowlton Co. has a team of 17 employees, headed up by Jim
Allan, the owner, his son Nick, head of operations, and Geneviève
Quintin, manager of the dining area staff. 

Nick and Jim Allan in their new brewery Knowlton Co. 
Nick et Jim Allan dans leur nouvelle microbrasserie

Photo:  Nathalie Rivard

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

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

www.duboisamenagement.com

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

Joyeux Noël 
& Bonne Année

Merry Christmas  
& Happy New Year
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Offrez-vous et à vos proches l’Internet le plus rapide 
de la région ! La véritable fibre optique, la technologie 

la plus rapide du marché vous offre également 
une grande fiabilité et une utilisation illimitée.

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

INTERNET FIBRE OPTIQUE | FIBER OPTIC TRIO 3 SERVICES | 3-SERVICE BUNDLE

40 40$ 89.95$
Mbit/s | Mbps

Mois
Month

Mois | Month

Accès Internet gratuit pour le premier mois à l’achat d’un abonnement « Trio » avant le 21 décembre 2019 - valeur de 40 $.
Get 1 free month of internet, if you purchase our 3-service bundle before Dec. 21st, 2019 - value of $40.

TV+
INTERNET+
TÉLÉPHONE

1 MOIS GRATUIT | 1-MONTH FREE

À partir de | Starting at

450 242-1530  | 1 877 294-8999 | internexe.com | 496, ch. Knowlton, Lac Brome

Certaines conditions s’appliquent. Là où la technologie le permet. Installation standard incluse. Taxes en sus.
Certain conditions apply. Where technology permits. Standard installation included.Taxes not included.

Offrez-vous la fibre optique pour Noël!  
Treat yourself to fiber optic for Christmas!

Joyeuses Fetes
Happy Holidays
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www.robinbadger.com  450-242-2836
67, ch. Bailey, Bolton-Ouest

FROM OUR HANDS
TO YOURS; 

HAPPY HOLIDAYS

DE NOS MAINS
AUX VÔTRES;
JOYEUX TEMPS

DES FÊTES

jeudi au dimanche 
10h-17h

Thursday through Sunday
10am - 5pm

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

Lun/Mon-Fermé/Closed
Mar/Tue-Fermé/Closed
Mer/Wed-5 p.m.-9 p.m.

Jeu/Thu-11:30 a.m.-2 p.m., 
5 p.m.-9 p.m.

Réservations suggérées

Ven/Fri-11:30 a.m.-2 p.m., 
5 p.m.-9 p.m.

Sam/Sat-11:30 a.m.-2 p.m., 
5 p.m.-9 p.m.

Dim/Sun-5 p.m.-9 p.m.
Reservations suggested

HIGHLAND 

An Exquisite Gift!
Highland Scottish Hides
Reddish-brown or Blond !

Un Cadeau Exceptionnel!
Peaux Highland Écossaises

Rouge-brun ou Blonde

61 Lakeside 
450-243-5222

L
E

C
A

F É
D U L A C - B

R
O

M
E

ST
AR CAFE

Joyeux Noël & 
Bonne année

Merry Christmas 

& Happy New Year

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

CENTRE D’APPAREILS
Knowlton

APPLIANCE CENTRE
LLaavveeuusseess,, SSéécchheeuusseess,,

RRééffrriiggéérraatteeuurrss,, 
PPooêêlleess,, LLaavvee--vvaaiisssseellllee

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

DDiisshh--WWaasshheerrss

Joyeux Noël                    Merry Christmas
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BARSALOUMEUNIER.COM     Découvrez la beauté des Cantons-de-l’Est à travers nos propriétés.

649 rue du Tournant-des-Îles, Farnham
MLS  21699713

54 rue Saint-Andrew, 
Lac-Brome

E N  P R I M E U R V E N D UE N  P R I M E U R

689 000 $ 459 000 $
3406 ch. de Georgeville, Magog

MLS 15181582
18 ch. Kates, Bolton-Est

MLS 27298595

749 000 $

E N  P R I M E U R

233 rue Maher, 
Shefford

410-420 ch. Dyer, 
Sutton

130, rue du Cercle-des-Cantons,
Bromont

2-2A ch. Kates, 
Bolton-Est

70, rue Ayers, Cowansville 
MLS 23074046

66, rue Ayers, Cowansville
MLS 28433599

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

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

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

38, rue Stone Haven, Lac-Brome
MLS 26274565

779 000 $
3, ch. West Hill, Bolton-Ouest

MLS 19559478
214, ch. Lakeside, Lac-Brome

MLS 18874947

495 000  $ 339 500 $ + txes 499 000 $

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

186 rue de Sweetsburg, Cowansville
MLS 12183715

2 949 000 $
Domaine Inverness

Terrains avec services. Accès au lac Brome
Les Boisés d’Inverness  – Lac-Brome

Terrains avec services. Accès lac, piscine, tennis.

À partir de 100 000 $ + txes 625 000 $

POUR CEUX QUI RÉALISENT LEURS RÊVES

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

V E N D U V E N D U V E N D U O F F R E  D ’AC H AT AC C E P T É E

1 300 000 $ 2 395 000 $ 769 000 $ 225 000 $

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

À partir de 80 000 $ + txes
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Susan Jacques

• The doorbell rang, which was an unusual event
since most people just knocked and walked in. The
lady of the house, just getting ready to go to work,
opened the door and was surprised to find a complete stranger
on the threshold. Even more surprising was the fact that the man
berated her for having her turkeys on the road thus causing a haz-
ard to his car. Amazed at such an ill-founded accusation, the woman
looked to see the source of the complaint and responded: “Those
are not my turkeys – they are wild birds and I have absolutely no
jurisdiction or control over them”. The astonished stranger must
have felt that this gave “free range” a whole new meaning. He was
obviously not accustomed to encountering the ever-increasing num-
ber of wild turkeys in our area.

• A couple were just settling down in their den to quietly read their
books when they heard some strange pecking noises emanating
from their Vermont Castings stove. The man gingerly opened the lid
and was met with the sight of a small little bird looking up at him.
He grabbed a napkin and carefully lifted the bird out, realizing as
he did so that it was a male bluebird. He walked to the door and
watched as it flew away to, hopefully, join others from his flock.
Although bluebirds are normally a fairly common sight in the Mont
Echo/Sugar Hill area, this year he had not seen any in his garden.

• Have you seen any red squirrels in the last few months? Several
people have noted that there is a dearth of the pesky little creatures
and yet grey squirrels and chipmunks are very much in evidence.

• The recent prolonged power failure reminded me of a useful tip
to know. Put a cup of water in your freezer, freeze it solid and then
put a quarter on top and leave it in your freezer. When you check
after a power failure and find the quarter has fallen to the bottom of
the cup, you will know that your food defrosted, prior to the power
returning, and you should throw it out. If the quarter is either on the
top or in the middle of the cup, your food may still be okay.

/8>"?$5?�@>7@=>=
Traduction: Jean-Claude Lefebvre

• Coup de sonnette, ce qui déviait des habitudes locales,
la plupart des gens se contentant de cogner et entrer. La

maîtresse de maison, sur son départ pour le boulot, a
ouvert et fut surprise par un parfait étranger
ombrageant son pas de porte. Encore plus surpre-

nant, l’homme l’a engueulée pour avoir laissé ses dindes
en liberté sur la chaussée, mettant ainsi sa voiture en dan-
ger. Abasourdie par une telle loufoquerie, elle a zieuté la
source de la plainte et rétorqué «ces dindes ne m’appar-

tiennent pas, ce sont des bestioles sauvages sur lesquelles je n’ai ni juri-
diction ni contrôle». Tout étonné, l’étranger ébahi a dû trouver un tout nou-
veau sens à «en libre parcours». De toute évidence, il n’était pas au parfum
de leur prolifération dans nos parages.

• Un couple venait tout juste de s’installer dans son repère douillet de lec-
ture, bouquins en main, quand des bruits étranges de picorage sont provenus
de leur poêle Vermont Castings. Le mari a délicatement soulevé le couver-
cle pour découvrir un petit oiseau le dévisageant. Il a empoigné un nappe-
ron pour le sortir avec précaution de son mauvais pas pour se rendre compte
qu’il s’agissait d’un Merle bleu. Il l’a relâché par la porte et observé partir
à tire-d’aile, se disant, possiblement, pour rejoindre ses congénères.
Quoique ces oiseaux soient normalement nombreux dans le secteur Mont
Écho/Sugar Hill, il n’en avait pas repéré cette année dans son jardin.

• Avez-vous vu des écureuils roux ces derniers mois? D’aucuns trouvent
qu’il y a une rareté de ces petits animaux empoisonnants, pourtant les
écureuils gris et les suisses, eux, sont bien de la partie.

• La longue panne électrique survenue récemment m’a remis en mémoire
un petit truc fort utile. Confiez une tasse d’eau à votre congélateur, laissez
le gel faire son oeuvre et posez-y un trente-sous. Si, après la panne, la pièce
a coulé, vous saurez que la nourriture se sera dégelée et qu’il faudrait s’en
départir. Si elle se trouve sur la glace ou à mi-chemin, la nourriture devrait
être saine.
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Traduction: Guy Côté
Le 2 novembre, un million de foyers québécois étaient privés d’élec-
tricité. La presque totalité de Knowlton était dans le noir. Malgré un
avertissement de violente tempête, plusieurs ont été surpris de l’é-
tendue de la panne. 

Comme toujours, notre communauté s’est montrée à la hauteur de
la situation par sa générosité. Pour la première fois, les communica-
tions et les médias sociaux ont joué un plus grand rôle pendant la
crise. Dans la noirceur de votre foyer, il était possible, avec un cellu-
laire, de faire la lumière sur la situation.

Plusieurs d’entre nous ont pu faire l’expérience de l’excellent logi-
ciel d’Hydro-Québec qui donne un aperçu complet des pannes. Au
début, dépassé par l’ampleur des dommages, Hydro-Québec était
dans l’incapacité de donner des informations spécifiques sur la fin
des coupures de courant, mais il était encourageant pour plusieurs de
voir l’étendue de la crise et de suivre l’avancée des travaux.

Plusieurs ont été impressionnés par l’importance et la rapidité de la
réaction de VLB dont les communications ont joué un rôle majeur.

Dans la salle d’urgence de la caserne des pompiers, la SQ, l’unité
d’envoi des équipes d’Hydro-Québec et tous nos services locaux
d’urgence sont tous directement connectés. Advenant que nos douze
employés aux travaux publics, nos 25 pompiers locaux et nos huit
Premiers répondants qui étaient déployés le 2 novembre aient été
témoins de quelque chose, ils étaient directement en contact avec de
l’aide supplémentaire. Cette communication directe avec le front si-
gnifiait que Ghyslain Forcier, à la direction des communications de
VLB, a été informé immédiatement de l’effondrement sur le chemin
Fulford et qu’il a pu transmettre la nouvelle au public sur la page
Facebook de la municipalité. Un résident pouvait aussi utiliser un
commentaire sur un message Facebook qui pouvait être transmis aux
équipes sur les lieux.

Il est bon de savoir, dans ces temps de climat changeant, qu’il est
possible de pouvoir s’entraider de cette façon. 

+(0@2>667=<29;<>=:@
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Robert Paterson
At its peak, on November 2, a million households in Quebec had lost
power. Nearly every building in TBL was in the dark. While fore-
casters had warned us of a severe storm, many were surprised by the
extent of the disruption.

Once again, our community rose to the occasion with many acts of
generosity. What was new, was the larger role that communications
and social media played in this crisis. You might have been in the
dark at home, but if you had access to a cell phone, you were no
longer in the dark in terms of information.

Many of us were introduced for the first time to Hydro-Québec’s
excellent App that provides a complete picture of outages. Initially,
overwhelmed with the extent of the damage, Hydro-Québec could
not give us any information about the time of a specific resolution
but it was still a relief for many to see the extent of the crisis and
then the progress of the work. 

Many of us were also impressed by the scale and immediacy of
TBL’s response. Here again, communications played a major role.

There is a “war room” at the firehall where TBL, the SQ, Hydro-
Québec’s dispatch unit and all our local emergency services are
directly connected. So, if any of TBL’s twelve public works employ-
ees, 25 local firefighters, and the full roster of eight First
Responders, who were deployed on November 2, saw something,
they could be sure of being connected directly to more help. This
connection to the front-line meant that Ghyslain Forcier, who was
manning TBL’s public communications, had immediate access to
events, such as the washout on Fulford Road, that he could then
broadcast to the public on the town’s Facebook page. In turn, a resi-
dent could use a comment on a town post that could then be passed
on to the people in the field. 

It’s good to know, in these uncertain climatic times, that we can
help each other in this way.

April Wisdom, C.I.
450 521 2587

Peter Marsh, C.I.
450 242 1515

12 Davignon 464 Lakeside

292 Lakeside 126 SugarLoaf Pond

MLS-19471851 – 2.1 acres of sweeping lawns
and a 270 ft long stone wall bordering the road.
Only minutes from Owl's Head Ski & Golf, Lake
Memphremagog and Autoroute 10. Oil tank
2013, hot water tank 2003. The uncompleted
upstairs allows for further expansion.

MLS-14737375 – This 79 ac property (zoned
white) is presently an operating horse farm with
well maintained trails throughout. Privately
located house approximately 250 ft from the
road. Possibility to build other structures such as
garages and houses. Lg well built stable with
Run-In shed and round pen for training.

46 Conference 329 Brill

102 Chemin Lakeside, Knowlton

VENDU VENDU

VENDU VENDU

VENDU VENDU

Joyeux Noël    Merry Christmas
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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!!!!

MANON LEGROS

PIANO

PERFORMANCE & COURS

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

0<1898<?:@' 6?9=<=,&75@;-?=�
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Jane Livingston, Board member, Pettes Library

As a kid in small-town Ontario, my library was a big part of my life.
As an adult in Knowlton, my library, Pettes Memorial, is equally
important.

The library of my youth was strictly about books. Pettes, and
many like it, have changed with the times. There are more than just
books on shelves. There are e-books, audio books, free wifi, maga-
zines and research materials either in hard copy or through the web.
Pettes is fully connected to and current with today’s world. 

I volunteer at Pettes once a week. I am surrounded by beloved
books (50% English, 50% French) and interesting people. Our
library members have a wide range of interests. Some come to sit
quietly in the lounge area to read the newspapers provided. Others
are reading the latest issues from our comprehensive range of mag-
azines. Book clubs gather at Pettes. Some people work on jigsaw
puzzles while others arrive with their electronic devices, making
use of our free wi-fi. Many members use the library’s terminals and
take advantage of our printing services. Computer access is free;
copies are 25 cents apiece. There are young parents looking for
books, talking books, music CDs, and movies for their kids.  There
is one Mom who home schools her little ones. I think there are three
kids in the family, but with the chatter and the giggles as they spill
through the front door, it seems like an entire classroom full of chil-
dren. I hope that these kids and others, will have fond and lasting
memories of their times at Pettes.

I have indelible memories of my childhood library. The children’s
section was in the basement level (just like Pettes). I roamed the
stacks searching for The Hardy Boys and Nancy Drew (my penchant
for mystery started at a young age). With books in hand I would
approach the imposing circulation desk with its intimidating and tow-
ering mahogany wall. I would clamber up onto the footstool, set my
books down and present my cardboard library card. With hushed
tones, the librarian would greet me, stamp my card and send me on
my way. Fortunately today, the tone in libraries has lightened up. At
Pettes, we encourage smiling faces, laughter and chatter.

Your library, meaningful then and meaningful now. Not a 
member? Sign up. Visit our website at www.pettes.ca or contact
Jana Valasek, Executive Director at 450-243-6128.  

560 chemin Knowlton, Lac-Brome
114 rue Church, Cowansville

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary

• Massothérapie 
• Relation d’aide 
• Réflexologie et Sujok 
• Journée de soins (1/2 ou plus) 
• Enseignement 

de la Technique Nadeau
• Hébergement, jour/semaine/mois.

LA PHOTOTHÉRAPIE
• Pour faire le plein de vitamine D;
• Pour aider à gérer un problème 

de peau tel le psoriasis, le vitiligo, 
l’eczéma (dermatite atopique).

Visitez notre site web:
www.cliniqueversoi.com 

ou passez nous voir à la Clinique,
328 chemin Knowlton  579-438-8384

LES OCCASIONS DE FAIRE PLAISIR SONT NOMBREUSES…
Vous pensez cadeaux? Pensez santé!

À DÉCOUVRIR

LE PLATEAU RSV

(pour libérer les mémoires 

musculaires des différents 

traumas vécus)
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667, chemin Bondville • Lac Brome • J0E 1R0 

 

info@jolivent.ca• www.jolivent.ca • 450.243.4272

 Fêtes de
 famille 
en vue?

* Sur l’hébergement seulement. Certaines conditions s’appliquent. Valide jusqu’au 30 avril 2020.

 JOLIVENT
hôtel & domaine nature

J

de  rabais*
15%

lors de la réservation
pour  recevoir 
votre rabais.

TEMPO 12  
* MENTIONNEZ  LE CODE:

0?:@1<15<>;-�	7?:�@
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Traduction: Guy Côté
Comme petite fille ayant grandi dans un village de l’Ontario, la bi-
bliothèque tenait une grande place dans ma vie. Comme adulte à
Knowlton, ma bibliothèque est toujours aussi importante.

La bibliothèque de mon enfance était strictement consacrée aux
livres. La Bibliothèque commémorative Pettes avec beaucoup
d’autres a évolué avec le temps. Nous avons des livres électro-
niques, des livres audio, le wifi gratuit, des revues et du matériel de
recherche  en copie papier ou sur le web. La Bibliothèque Pettes est
totalement branchée et adaptée au monde d’aujourd’hui. 

Je fais du bénévolat à la bibliothèque une fois la semaine. Je suis
entourée de livres que j’aime (50% en anglais, 50% en français) et de
personnes remarquables. Les membres de la bibliothèque ont des
intérêts variés. Certains viennent s’asseoir calmement dans le salon
pour lire les journaux disponibles. D’autres viennent lire les derniers
numéros de notre grande variété de périodiques. Des clubs de lecture
se réunissent à Pettes. On voit certains occupés sur des casse-tête alors
que d’autres se présentent avec leurs appareils électroniques et utilisent
notre wifi gratuit. Plusieurs membres utilisent nos terminaux et nos
services d’imprimerie. L’accès à l’ordinateur est gratuit. Les copies
sont 25 cents l’unité. On voit de jeunes parents à la recherche de livres,
de livres audio, de cd et de films pour leurs enfants. Il y a même une
maman qui y fait l’école à domicile à ses petits. C’est, je crois, une
famille de trois enfants, mais avec leurs babillages et les rires quand ils
passent la porte d’entrée, on dirait une classe entière! J’espère que ces
enfants auront de bons souvenirs de leurs visites à Pettes.

J’ai des souvenirs inoubliables de la bibliothèque de mon enfance.
La section des enfants se trouvait au sous-sol, (comme à Pettes). Je
cherchais à travers les piles de livres The Hardy Boys et Nancy Drew
(mon penchant pour les polars a commencé tôt). J’approchais du
bureau d’accueil avec son intimidant et imposant mur d’acajou, mon-
tais sur le marche-pied, déposais mes livres  et présentais ma carte de
membre. D’un ton calme, la bibliothécaire m’accueillait, estampillait
ma carte et me renvoyait. Heureusement qu’aujourd’hui le ton s’est
adouci dans les bibliothèques. À Pettes on mise sur les visages sou-
riants, le rire et le bavardage.

Votre bibliothèque est toujours aussi importante. Devenez mem-
bre. Visitez notre site web: www.pettes.ca ou contactez Jana
Valasek, la directrice au: 450-243-6128.

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

La coiffu
re dédie 

son art du féminin 

au masculin

La Françoise
450-242-1250

Kasandra
450-776-2914

Sheila
450-521-5887

Toute l’équipe de 
LaCoiffure vous remercie 

de votre confiance et vous
souhaite une année remplie

d’amour et de douceur
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CHANGEMENT DES 
HEURES D’OUVERTURE

CHANGE OF OPENING HOURS

AVIS À LA CLIENTÈLE

CUSTOMER NOTICE

À COMPTER DU 2 JANVIER 2020

AS OF JANUARY 2, 2020

Jean-Marc Bélanger
310, chemin Knowlton, Lac-Brome

450 243-5700

Par souci de l’environnement, nous offrons plus de sacs en plastique à usage unique.  
Par contre, nous aurons toujours des sacs réutilisables Uniprix.  

For environmental purposes, we will no longer carry single use plastic bags. However, we will always have our reusable Uniprix bags.

 Lundi de 9 h à 18 h
 Mardi de 9 h à 18 h
 Mercredi de 9 h à 18 h
 Jeudi de 9 h à 20 h
 Vendredi de 9 h à 20 h
 Samedi de 9 h à 17 h
 Dimanche de 10 h à 14 h

 Monday 9 a.m. to 6 p.m.
 Tuesday 9 a.m. to 6 p.m.
 Wednesday 9 a.m. to 6 p.m.
 Thursday 9 a.m. to 8 p.m.
 Friday 9 a.m. to 8 p.m.
 Saturday 9 a.m. to 5 p.m.
 Sunday 10 a.m. to 2 p.m.
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Traduction: Guy Côté
Trente ans plus tard, le «parc linéaire» établi sur la vieille ligne de
chemin de fer du CPR entre Foster et Knowlton est de fait terminé.
Les deux nouveaux ponts sur l’anse Trestle sont complétés et les ran-
donneurs, cyclistes et skieurs peuvent profiter d’une belle prome-
nade le long du lac, à travers des zones boisées et des terres humides.

Ce projet a vu le jour en 1989, quand VLB a acheté l’emprise de
la voie ferrée de la ligne du CP pour 1$. La parcelle de terrain
comptait 9 kilomètres en longueur et près de 99 pieds en largeur,
soit 2,378,689 pieds carrés et était évaluée entre 1$ et 3$ le pied
carré en 1993.

Lors d’un référendum municipal en 1990, la ville a voté à 90% en
faveur du maintien de la propriété en entier, de Foster à la rue
Victoria, et la section entre la rue Victoria et la Plage Douglass a été
nivelée et refaite. La question était quoi faire de la section entre la
Plage Douglass et Foster. Pour compléter le projet, la construction
d’un nombre de ponts, dont les plus gros seraient les deux sur l’anse
Trestle, était nécessaire. Le conseil était divisé. Le conseiller
Michael Caluori, responsable des programmes sociaux, fut chargé
d’élaborer un plan détaillé pour toute la longueur du sentier dont le
financement au montant de 596 000$ fut approuvé. Une contesta-
tion de la part de 730 citoyens entraîna un référendum en 1995. La
proposition fut défaite par une majorité de 56%. On arriva à un
compromis par lequel la ville gardait le terrain et attendait l’oppor-
tunité de compléter le sentier.

Éventuellement, cette opportunité s’est présentée, et un spectacu-
laire sentier panoramique est maintenant ouvert à tous.

+8?:;5?@/>)?@18<4,?:@' &<=95
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Robert Paterson and Claire Kerrigan
After 30 years of work and waiting, the ‘linear park’ on the old CPR
rail line between Foster and Knowlton is virtually complete. The
two new bridges over Trestle Cove have received their finishing
touches and walkers, bicyclists and/or skiers are now able to enjoy
a scenic trip along the side of the lake and through wooded terrain
and wetlands. 

This project began in 1989, when TBL purchased the rail bed of
the old CP line from Foster to Victoria St. in Knowlton from the
province for the price of $1. The parcel of land was 9 km long and
approximately 99 feet wide. In total, it was 2,378,689 square feet
and was evaluated in 1993 at between $1 and $3 per square foot.

In a municipal referendum in1990, the town voted 90 per cent in
favour of maintaining ownership of the whole property from Foster
to Victoria street, and the section from Victoria to Douglass Beach
was levelled and resurfaced. The question was what to do with the
section between Douglass Beach and Foster. To complete the pro-
ject, a number of bridges would have to be built, and the largest
would be two over Trestle Cove. Council was divided but
Councillor Michael Caluori, then responsible for social programs,
was asked to create a plan for the full path. A detailed plan was
developed and funding of $596,000 was approved. But 730 people
objected, forcing a referendum in 1995. The proposal was defeated
by a majority of 56 per cent to 44 per cent. A compromise was
reached by which the town would keep the land and wait for a later
opportunity to complete the path. Eventually this opportunity came
and, a spectacular scenic trail is now open to all.

A little history of Trestle Cove
What is now known as Trestle Cove has had many changes over

the years. Originally known by the Foster family, who lived on its
shores, as “the Bay” it was spanned by one long bridge when the
CPR put in a rail line in the 1880s. 

This long trestle bridge could not withstand moving ice and was soon
replaced by two shorter trestle bridges with a man-made island of large
rocks created in between.

After the trains stopped run-
ning in the 1970’s, the bridges
were soon dismantled and for
many years there was no dry way
to cross the bay. Now finally we
have the third bridge system.

Petite histoire de l’anse Trestle
L’anse Trestle a subi bien des changements au cours des ans. La
famille Foster, qui habitait sur sa rive, l’appelait originalement «la
Baie». Dans les années 1880, le CPR construisit une voie ferrée et
un pont en longueur qui la traversait.

Comme le pont en longueur ne pouvait pas supporter les mouve-
ments de la glace en hiver, on le remplaça par deux ponts plus petits

avec un îlot de grosses pierres
érigé entre les deux.

Quand la voie ferrée fut aban-
donnée dans les années 1970,
les ponts furent vite démolis et
la baie coupée de la circulation.
Nous avons finalement un
troisième système de pont.

Below / en bas: Kids jumping off 
one of the second trestles / Des

enfants sautant d’un deuxième pont

Original trestle bridge / le pont sur chevalets original
Courtesy of BCHS / courtoisie de la SHCB

Below / en bas: Oil painting on
canvas by / peinture à l’huile par

Sarah Ann Kimball 1885

Photos: Foster family, 
courtesy of Charlie Powis 

Photos de la famille Foster, 
courtoisie de Charlie Powis
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Le 21 octobre dernier, les résidents de Lac-Brome ont pu
entendre et voir un énorme hélicoptère transporter des
passerelles sur le bord du lac Brome. C’était tout un spec-
tacle! C’est la finition d’un projet de sentier public de 
12,6 kilomètres qui vient d’ouvrir et devient accessible à
tous. L’inauguration officielle se fera au printemps.

En tout, quatre passerelles de 20 mètres de long, pesant
9 000 livres chacune ont été installées. Une par une, elles
ont été posées sur une structure temporaire grâce à la pré-
cision du pilote de l’hélicoptère et l’aide de l’équipe de
BSL, la compagnie mandatée pour réaliser ce projet. 

Les plateformes en aluminium qui servent de passerelles
ont été conçues par la compagnie MAADI Group de

Boucherville, dont un des associés, Olivier Bigler, est
résident de Lac-Brome. Avec une capacité maximale de
10 000 livres et des passerelles de 9 000 livres chacune,
l’hélicoptère ne pouvait fonctionner avec un réservoir
plein car il devait se garder une marge de manœuvre, il
devait donc remettre du carburant entre l’installation de
chaque passerelle. Il aura fallu environ une demi-journée
pour compléter l’installation. 

Elles sont maintenant installées et utilisables, mais des
travaux devront être complétés au printemps. Un travail
qui a été un peu retardé par Dame Nature (panne de
courant et première tempête de neige de la saison). La
ville annoncera donc la date de l’inauguration officielle
dès que le projet sera complété à 100%. Préparez vos
souliers de marche, vos raquettes, vos vélos à pneus sur-
dimensionnés et vos skis de fond, car l’hiver s’annonce
actif à Lac-Brome.

Nathalie RivardTranslation: Tam Davis

Photo: Nathalie Rivard

Photo: Nathalie Rivard

Photo: Nathalie Rivard

Photo: Nathalie Rivard

Photo: Neil McCubbin

Photo: Neil McCubbin

TOUT UN SPECTACLE 
APRÈS 30 ANS D’ATTENTE !

Photo: Nathalie Rivard

On October 21 residents of Brome Lake
could see and hear an enormous helicopter
transporting huge footbridges along the shore
of the lake. What a show! This is part of a
project we’ve waited for thirty years to see. It
will complete a 12.6 kilometre public trail
which has just opened and become accessible
to all. The official inauguration will occur
next spring.

Four 20-metre long footbridges, each
weighing 9,000 lbs, were carefully installed,
one after the other, on a temporary structure
by the skillful pilot and the BSL team, the
company hired to carry out the project. 

The footbridges are comprised of alu-
minum platforms designed by the MAADI
Group of Boucherville. One of the group’s
partners, Olivier Bigler, is a TBL resident.
Since the helicopter had a maximum load

capacity of 10,000 lbs and each footbridge
weighed 9,000 lbs, to preserve its safety mar-
gin, the helicopter could not operate with a
full fuel tank. So the helicopter was refuelled
after each footbridge was installed. It took
almost a half-day to complete the installation
of the footbridges.

They are now installed and usable, but
more work will need to be done in the spring.
This work was interrupted by the recent loss
of power and the first snowstorm of the sea-
son. The town will announce the official
opening date once the project has been 100%
completed. Get your hiking shoes, your
snowshoes, your bikes with huge tires and
your cross-country skis ready, because this
winter in Brome Lake will be very active.

GREAT SHOW AFTER A 30-YEAR WAIT
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Traduction: Francine Bastien
Le 21 octobre dernier le projet de sentier linéaire, attendu depuis si
longtemps à Lac-Brome, a finalement été complété. En l’espace de
huit heures, un hélicoptère a procédé à l’installation des passerelles à
l’anse Trestle mettant ainsi fin à près de 30 ans de discussions, de
rumeurs et d’inutiles controverses.

Nous disposons maintenant d’un sentier qui relie deux secteurs de la
ville, tout en offrant aux citoyens de magnifiques paysages.

Comme tout ce qui est précieux, ce projet ne s’est pas fait tout seul.
Plusieurs personnes y ont travaillé au cours des 30 dernières années.
Des conseils successifs, appuyés par des bénévoles, ont tenté de com-
pléter le parc. C’est le conseil actuel qui y est finalement parvenu.

Félicitations au Maire Richard Burcombe et aux membres du con-
seil pour leur persévérance et leur ténacité. Merci à tous les employés
municipaux passés et actuels qui ont contribué à cette réalisation.

Enfin, merci aux innombrables bénévoles, trop nombreux pour
les nommer (vous vous reconnaissez?) qui pendant 30 ans n’ont
jamais abandonné. À nous maintenant d’aller profiter du parc.

Notre communauté l’a bien mérité!

�8<4358�<%-37�<�92
Michael Caluori
Monday, October 21 we witnessed the completion of the long awaited
Town of Brome Lake linear park. Within an eight hour period, a heli-
copter installed the bridges at Trestle Cove ending almost thirty years
of arguing, rumors and needless controversy.

We now have a linear park which connects two villages within the
Town of Brome Lake, while offering all citizens some of the most
beautiful scenery anywhere to be found.

As with most things of value in life, this park did not come easily.
Many people worked on this park for over thirty years. Successive
municipal councils, supported by many volunteers attempted to com-
plete the park. Finally the current council has succeeded.

Congratulations to Mayor Burcombe and the current council for hav-
ing the tenacity to complete the park. Thanks to all of the town employ-
ees past and present who contributed to the realization of the park.

Finally, thanks to the many volunteers, too numerous to mention
(you know who you are) who, for more than 30 years, never gave up.
All we have to do now is get out and enjoy the Park.

We, as a community, earned it!

POUR VOUS GÂTER
De retour pour la période hivernale 

Peinture et petits travaux

Nathalie Sasseville 450-775-3928
Joane Girard 450-525-2739RB

Q
: 5
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-0
1

ÉQUIPE KARL CHOQUETTE
Gestion du patrimoine / Wealth management

karl.choquette@groupeinvestors.com
Valeurs Mobilières Groupe Investors Inc., 
Cabinet en planification financière.
Services d’assurance I.G. inc.

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

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

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

fête des Mères!

Joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2020!
Poinsettias, cadeaux de Noël, Michael Designs, 

Campania, et bien plus encore!
Poinsettias, Christmas gifts, designer goods from Michael Designs, 

Campania and many more!

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

Fleuriste–Florist
450-242-1622
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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

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.

Gâteaux aux fruits maison 
Pains d'épices Pains spéciaux pour les fêtes

Homemade fruit cakes Gingerbread Special Christmas bread

291 A, chemin Knowlton, Lac-Brome 450-242-2412

Lun/Mon-Fermé/Closed 
Mar/Tue-Fermé/Closed

Mer/Wed-5:00pm-9:00pm
Jeu/Thu-11:30am-2:00pm, 

5:00pm-9:00pm

Ven/Fri-11:30am-2:00pm, 
5:00pm-9:00pm

Sam/Sat-11:30am-2:00pm, 
5:00pm-9:00pm

Dim/Sun-5:00pm-9:00pm

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

Isabelle Charest interviewed
Tempo interviewed Isabelle
Charest, MNA, in September.
Tempo did not ask about Bill 21.

In a community where half the
population is part of Quebec’s
largest minority group asking our
MNA how she could support
denying some citizens, in this
case the minority of us who wish
to exercise the right to religious
freedom by wearing a religious
symbol, their fundamental human
rights, would be appropriate.

Tempo could have asked how
Madame Charest reconciles that
Malala Yousafzai, the brave
woman who was shot for want-
ing to attend school in Pakistan,
who wears a religious symbol,
can’t teach in a Quebec public
school, yet in our so called neu-
tral state, our children attend
schools named after Roman
Catholic saints.

The law may be popular but it
is not right. One person denied
their rights is denying all of us
our rights. All over the world
people are fighting for more
rights, not less.

Madame Charest’s government
is denying a small group of our
fellow citizens their human rights
because another larger group is
uncomfortable with this minority
exercising their rights. Where is it

written that we have a right to be
comfortable. People exercising
their human rights will always
make someone uncomfortable.
That’s the beauty of a free open
society.

Tempo should have held
Madame Charest accountable for
her government’s decision.

She is complicit in the promo-
tion of this denial of basic human
rights, rights outlined in both the
Quebec and Canadian charter of
rights and freedoms.You let her
off the hook.

Michael Caluori
Knowlton

War Veterans
I am disappointed in this article,
the Tempo is usually more on
point. There are fewer WWI and
WWII veterans, but there are still
many Korean, Bosnian, Crotian,
and let us not forget, Afghanistan
War veterans. 

A veteran is any man or woman
who signed a blank check for up
to the value of their lives. Please
don’t stop believing in our veter-
ans, they are no longer the old
weary men of old; there are many
young men and woman who are
still fighting the memories; don’t
let their home be their next battle.

Dawn Ann Poll
Proud Granddaughter of a

WW1 and WW2 veteran.

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
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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

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
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Tam Davis

Le dimanche 22 décembre, à l’église Grace à
Sutton, des chanteurs et lecteurs des églises Grace
(anglicane) et Cavalry (unie), en compagnie du
Choeur des enfants de Knowlton, vont présenter le
Festival des neuf leçons et chants de Noël, ainsi
qu’un spectacle traditionnel de Noël.

Cet office très populaire, souvent célébré la
veille de Noël, relate les histoires bibliques de la
chute de l’homme, la promesse du Messie et la
naissance de Jésus en neuf brèves leçons tirées de
la Genèse, des livres des prophètes et des
Évangiles; elles sont illuminées par des chants de
Noël, des hymnes et des motets de choeur.

Sarah Hoblyn, organiste accomplie à l’église
Grace et résidente de Knowlton, a récemment fait
le point avec Tempo: «L’office des neuf leçons et
chants de Noël a été conçu en 1880 par
l’archevêque Benson, alors évêque de Truro, en
Cornouailles, Angleterre. Selon mon mari John,
qui a des racines en Cornouailles, l’évêque
Benson, désolé de la consommation accrue d’al-

cool pendant les fêtes, a conçu cet office pour con-
vaincre des convives de sortir des cafés et d’aller à
l’église la veille de Noël!

«L’office a été modifié en 1918 pour être utilisé
dans la chapelle de King’s College à Cambridge.
Cette version, chantée par le chœur de King’s
College et diffusée la veille de Noël à des millions
d’auditeurs à travers le monde, est devenue un
incontournable de Noël.»

«Il serait bien difficile de fêter Noël sans l’é-
couter. Au début un jeune soprano chante Once in
Royal David’s City; la première leçon relate la chute
d’Adam et Ève. Le festival se termine avec le mys-
tère de la neuvième leçon, tirée de l’évangile de 
St-Jean 1, «Au début était le Verbe»; il prend fin par
«Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous et
nous avons vu sa gloire». L’office se termine avec le
chant vibrant Hark! the Herald Angels Sing.»

Venez fêter ces neuf  leçons et chants de Noël et
assister au spectacle à 10h30 le dimanche  22 décem-
bre à l’église Grace, 52 Principale sud, Sutton.

#;586+34<9*<(67;<);55975<&68-<,3:945
Tam Davis

On Sunday December 22, in Grace Church, Sutton,
singers and readers from Grace Anglican and
Cavalry United Churches, joined by the Knowlton
Children’s Choir, will celebrate the Festival of
Nine Lessons with Carols, which will include a tra-
ditional Christmas pageant.

This very popular service, often held on Christmas
Eve, retells the biblical stories of the fall of mankind,
the promise of the Messiah and the birth of Jesus in
nine succinct readings (lessons) from Genesis, the
books of the prophets and New Testament Gospels,
brilliantly illuminated by joyful singing of Christmas
carols, hymns and choir anthems.

Sarah Hoblyn, a well-known accomplished
organist at Grace Anglican and a resident of
Knowlton, recently told Tempo: “The service of
Nine Lessons with Carols was originally written by
Archbishop Benson then Bishop of Truro,
Cornwall, England in 1880. According to my hus-
band John, who has roots in Cornwall, Benson,
alarmed by local alcohol consumption during the

festive season, conceived the service as a means to
lure revellers out of the pubs and into church on
Christmas Eve!”

“The service was modified for use in King’s
College Chapel, Cambridge in 1918. It is this ver-
sion that has been made famous by being sung and
broadcast to millions worldwide every Christmas
Eve, by the  King’s College choir.

“Perhaps we would not truly celebrate Christmas
without hearing this service, beginning with a solo
treble singing ‘Once in Royal David’s City’ and the
First Lesson recounting the fall of Adam and Eve. It
runs through to the great mystery of the Ninth
Lesson story in St. John 1, which starts with ‘In the
beginning was the Word’, and ends, ‘And the Word
was made flesh, and dwelt among us,… full of grace
and truth’. The service ends appropriately with the
rousing carol ‘Hark! the Herald Angels Sing.’

So be sure to celebrate this special Christmas serv-
ice and pageant at 10:30 a.m., Sunday December 22,
in Grace Church, 52 Principale sud, Sutton.
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Gallagher Gagné notaires
Notaires ! Conseillers juridiques

Notaries ! Title Attorneys

Me Maryse Gallagher
mgallagh@notarius.net

Me Marie J. Gagné
mjgagne@notarius.net

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

Lettrage en vinyle
Enseignes en coroplast
Lettres dimensionnées

Enseignes sablées au jet
Lettrage de véhicules

Bannières
Enseignes en bois

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

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

A.B. COTÉ INC.

RÉNOVATIONS
CARPENTRY
PAINTING
TILES

MENUISERIE
PEINTURE
TUILES

450 242-1834 Cell: 450 531-7663

R.B. FINANCIAL SERVICES
• Computerized Bookkeeping & Payroll

• Financial Statements
• Individual & Corporate Tax Returns

• Tenue de livres et payes informatisées
• États financiers

• Rapports d’impôt individuels et corporatifs

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

rb@xplornet.com

CLINIQUE DENTAIRE KNOWLTON DENTAL CLINIC

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

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

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

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

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

CPA
Inc.DUKE

Société de comptables professionnels agréés
Chartered professional accountants corporation

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

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

127 Principale, Suite 105,
Cowansville, QC, J2K1J3

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

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

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

yamaskadesign@gmail.com
www.yamaskadesign.ca

WADE JOHNSTON
Concepteur, Architectural Designer
RESIDENTIAL / COMMERCIAL

450-243-5432

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

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

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

KARL CHOQUETTE
Conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective

conseiller en régimes d’assurance collective

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

SERVICES SELBY
RENOVATIONS, REPAIRS, PAINTING, ETC.

TOM SELBY

Rénovations, réparations, peinture, etc.

390 Valley Road
Brome, Qc.
J0E 1K0

450 243-0890
cell 450 931-0114

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

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

yamaskadesign@gmail.com
www.yamaskadesign.ca

info@plombgilbertfils.ca

CLINIQUE DENTAIRE KNOWLTON DENTAL CLINIC

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

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

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

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

    
    

       
       

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 Catheryne Laprise
c.laprise@notarius.net

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

Produits 
Pétroliers

LAVIGNE
Inc.

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

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



PAGE 26 / TEMPO DECEMBER 2019

Mariages ! Événements ! Sympathies
! Décor floral saisonnier

Debbie Hornig
450 776 -0899

Alison Marks
514 236-6887

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

Ellen David assumera dorénavant la direction artistique du Théâtre
Lac Brome, laissée vacante depuis le départ de Dominic Boulianne
en juillet dernier: «La réputation de madame David n’est plus à
faire. Lauréate de nombreux prix, cette comédienne possède égale-
ment une solide expérience de metteure en scène» a déclaré le
président du Conseil d’administration du TLB, Jean-Claude Mahé.
Près de 25 candidatures ont semble-t-il été étudiées avant que les

membres du CA n’arrêtent leur choix sur le nom de
madame David qui avoue pour sa part «avoir aujour-
d’hui autant de plaisir à jouer qu’à diriger des talents».

Mais pourquoi avoir choisi un théâtre en région alors
qu’elle fait carrière depuis plus de 20 ans, au théâtre au
grand et au petit écran, à travers tout le pays? «Je suis
sincèrement entichée de cette région, dit-elle. Jeune j’y
ai fait beaucoup de ski, mais j’ai aussi travaillé à trois
reprises dans ce théâtre, comme comédienne et trois
fois également comme metteure en scène. Et puis, la
communauté de Lac-Brome me plaît énormément. Il y
a tellement de gens ici qui se dévouent à toutes sortes
de causes culturelles et sociales. C’est assez unique.»

Friande de théâtre autant que de spectacles et de
musique la nouvelle directrice artistique souhaite que le
Théâtre continue d’accueillir plusieurs formes d’art,
tout en mettant l’accent, il va sans dire, sur le théâtre
professionnel mais aussi amateur. Cette passion d’Ellen
David pour la culture au sens large a d’ailleurs séduit le
conseil d’administration tout comme le fait que sa car-
rière se soit déroulée dans les deux langues officielles.

«C’était important pour nous qu’elle soit bien intégrée dans les
deux cultures, francophone et anglophone», a tenu à préciser Jean-
Claude Mahé.

Pour l’instant la metteure en scène, qui doit terminer un engage-
ment au Centre Segal, fera la navette entre Montréal et Lac-Brome.
Pour elle il n’y a cependant aucune ambiguïté: «Je serai disons
partagée entre deux villes durant la première année de mon mandat
mais dans ma tête c’est clair et net. Je me consacrerai ensuite à
temps plein à la direction artistique du Théâtre ici, à Lac-Brome.» 

�<7;&<3:865861<.6:;189:<
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Translation: Tam Davis
Ellen David has been appointed as the new artistic director of
Theatre Lac Brome. The position had been vacant since the depar-
ture of Dominic Boulianne last July. “Mrs. David has an impressive
reputation. Winner of numerous prizes as an actress, she also has an
extensive background in theatre,” declared Jean-Claude Mahé,
chair of TLB’s board of directors. Nearly 25 candidates were inter-
viewed before the board selected Mrs. David, who acknowledged
that “now I get as much pleasure in acting as
in directing actors.”

But why did she choose a regional theatre
when she has spent over twenty years in the-
atre, film and television throughout Canada?
“I am absolutely smitten with this area,” she
says. “As a youngster I skied here often, and
I also worked three times in this theatre as an
actress and three times as a producer. I adore
the Brome Lake community. There are so
many people here who devote themselves to
all kinds of cultural and social causes. It’s
quite unique.”

Ellen David is as fond of theatre as much
as she enjoys shows and music. She wants
the theatre to continue to attract many types
of culture, while of course showcasing pro-
fessional theatre as well as amateur produc-
tions. It was her passion for culture in its
broadest sense that impressed the theatre’s
board, as well as the fact that her career has
been solidly grounded in  both official languages. “It was vital for
us that she is well integrated in both the francophone and anglo-
phone cultures,” emphasized Jean-Claude Mahé. 

For a while our new director will be travelling back and forth
between Montreal and Knowlton while she completes an engage-
ment at the Segal Centre. For her there is no ambiguity in this.
“While I may seem to be between two places in the first year of my
mandate, in my head all is very clear and clean. Afterwards I will
devote myself full time to the artistic direction of the theatre here,
in Brome Lake.”

�::382/
Contrairement à ce que nous avons pu laisser entendre dans
notre article en septembre sur le changement de garde au
Théâtre Lac Brome, Madame Hélène Jalbert siège toujours au
Conseil d’administration du TLB, mais à titre de présidente sor-
tante. Tel que mentionné, elle a quitté ses fonctions de prési-
dente du CA à la fin septembre. Ce poste est dorénavant occupé
par Monsieur Jean-Claude Mahé.

Contrary to what we may have seemed to state in our article in
September on the changing of the guard of Theatre Lac Brome,
Mrs. Hélène Jalbert is still a member of the Board of Directors
of TLB, in her role as the former chair of the board

As mentioned, as of the end of September she is no longer
chair of the board; that position is now held by 
Jean-Claude Mahé.

Photo:Courtoisie TLB
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Traduction: Jean-Claude Lefebvre
Le maire, les conseillers et huit citoyens étaient présents.

L’hôtel de ville a été alimenté par une génératrice. Le maire a
souligné que les arbres et les routes avaient subi de grands dom-
mages et que beaucoup de gens avaient été privés de courant. Le
personnel municipal a réussi à s’occuper de la plupart des situations
d’urgence, notamment John Rhicard qui a sectionné de nombreux
arbres jonchant les chemins. 

Questions – La réfection du pavage sur le chemin Foster pourrrait
être retardée, un ponceau devant être remplacé pour cause d’érosion.

Mont Foster – Corridor Appalachien a entrepris une levée de
fonds pour compléter le financement à l’appui de l’achat sur le
mont Foster de 217 ha de réserve naturelle. Faites vos contributions
s.v.p. d’ici le 15 décembre.

Urbanisme – Il reste quatre postes à combler sur le comité
d’urbanisme.

Administration – Denis Vaillancourt a été nommé maire 
suppléant jusqu’au 31 octobre 2020.

Chemins – Réparation d’urgence faite sur des ponceaux de
Stagecoach et Mason.

Sécurité publique – Adoption du nouveau Plan de sécurité publique
élaboré par le Service des incendies de VLB, un consultant et le per-
sonnel municipal de Bolton-Ouest. Il sera mis à jour annuellement.

Trois membres du Conseil ont été intégrés au Conseil inter-
municipal pour surveiller les réparations et améliorations sur la voie
ferrée Montréal Farnham Sherbrooke.

Prochaine réunion: lundi 2 décembre à 19h30.

�;58<094897<,927164<� (9+�
Tony Rotherham
The mayor and council were present, plus eight residents. The town
hall was powered by a generator.

The mayor noted that there had been a lot of expensive damage to
trees and roads during the storm. Many people lost electricity.
Municipal staff were successful in dealing with most emergencies, par-
ticularly John Rhicard who cut many broken trees to clear the roads.

Questions – Repaving of the Foster Rd may be delayed, a culvert
must be replaced due to erosion.

Mt Foster – Appalachian Corridor Appalachien has launched a
funding campaign to raise the remaining money required to com-
plete the purchase of land for a 217 ha nature reserve on Mt Foster.
The mayor and council asked all residents to support this campaign.
Please make a contribution before Dec 15.

Urbanism – Four vacant positions on the Urbanism Committee
were filled.

Administration – Denis Vaillancourt was appointed Pro-Mayor
until Oct 31, 2020.

Roads – Emergency repairs were completed on culverts on
Stagecoach and Mason roads.

Public Safety – The new Public Safety Plan developed by the
TBL Fire Department, a consultant and West Bolton municipal staff
was adopted. It will be reviewed annually.

Three members of Council were appointed to the inter-municipal
Board that will monitor repairs and improvements to the Montreal
Farnham Sherbrooke railway line.

Next regular meeting: Monday, December 2 at 7:30 p.m.

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

Joyeux Noël 
et bonne année 2020

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

Merry Christmas 
and happy new year 2020

Excavation • Paysagement • Déneigement
Excavation • Landscaping • Snow removal

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

❅
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514 234-3851

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

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

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

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.
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Francine Bastien
“A private bill would circumvent the Police Act, and this is not
desirable (…), so we cannot follow suit with your request.” That
is an excerpt from the letter sent to Mayor Richard Burcombe by
the Quebec minister of Public security turning down TBL’s request
to establish local police services with Bromont.

“I am not surprised,” said Mayor Burcombe in an interview with
Tempo, “but I remain optimistic and hope for the best. We will con-
tinue to fight for what we believe in. We want service for the
money we pay; at almost $1.9M a year for police services in TBL,
we are not getting value for money. TBL and Bromont will contin-
ue to fight for the police services we both want,” said Burcombe.

The minister’s letter adds that the Quebec government will soon
table a Green Book to review all policing activities in the
province; the Bromont-TBL request will be examined in the con-
text of that overall review of police services. This way, the gov-
ernment avoids creating an exception to the Police Act and a
precedent that other municipalities could invoke.

What could change the government’s position on this issue? “Our
argument is that our situation is unique”, says TBL’s mayor. “It’s a bat-
tle we can win. I believe the CAQ is open to change. We have to step
up and put the ball into their court. Our police services are not ade-
quate for the money we pay. We used to have more police presence
before the SQ took over. We have to go back to what it was before.”

After two years of discussion, the policing issue is now being
pushed back again. The Green Book is due in December. It will be
followed by public consultation and then the government will
review the various opinions it will receive and come up with a
series of recommendations. That will take some time.
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Francine Bastien

«Une loi privée contournerait la Loi sur la police et cela n’est pas
souhaitable (...) nous ne pouvons donner une suite favorable à
votre demande.» C’est l’essentiel de la lettre de la ministre de la
Sécurité publique envoyée au Maire Richard Burcombe en
réponse à sa demande de mettre en place un service de police avec
la Ville de Bromont.

«Je ne suis pas surpris» nous a confié le maire de VLB lors d’un
entretien avec Tempo «mais je demeure optimiste. Il faut conti-
nuer à nous battre pour ce que l’on croit. Nous voulons les servi-
ces à la hauteur de ce que l’on paye, soit près de 1,9M$ par année.
Nous allons continuer de nous battre avec Bromont pour obtenir
les services que nous voulons.»

La lettre de la ministre ajoute que le gouvernement déposera
sous peu un Livre vert qui passera en revue l’ensemble des acti-
vités policières à travers la province; la requête de VLB-Bromont
sera examinée dans ce contexte. De cette manière le gouverne-
ment évite de créer une exception à la Loi sur la police et un
précédent que pourraient invoquer d’autres municipalités.

Qu’est-ce qui pourrait modifier la position du gouvernement?
«Notre situation est unique», insiste le maire de VLB, «c’est une
bataille que nous pouvons gagner. Nous croyons que le gouverne-
ment de la CAQ est ouvert au changement, nous devons porter la
balle dans leur camp: nos services policiers ne sont pas à la hau-
teur de la facture que l’on paye. Nous avions une présence poli-
cière plus importante avant la SQ. Il faut retrouver cela.»

Deux ans de pourparlers sont donc encore repoussés. Le Livre vert
doit être déposé en décembre. Il donnera lieu à des consultations
publiques, puis le gouvernement devra passer le tout en revue et
émettre une série de recommandations. Tout cela prendra du temps.
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. AMÉNAGEMENT PAYSAGER

. TERRASSEMENT

. EXCAVATION

. DÉNEIGEMENT
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Françoise Stanton

Une enquête est présentement en cours au Bureau de la sécurité
des transports du Canada sur les causes du déraillement d’un
train de La Central Maine and Quebec Railway, survenu le 
16 novembre dernier près du chemin Brill à Bolton-Ouest. 

L’état de la voie ferrée pourrait être en cause. Le BST a con-
firmé que l’incident n’avait pas causé de déversement de
marchandises dangereuses ni fait de blessés. 

%:367<.;:364/;78<67<�;58<094897
Translation: Lois Bailie

An inquiry by the Bureau de la Sécurité des Transport du
Canada (BST) is looking into the cause of the Central Maine
and Quebec Railway train derailment at Brill Road in West
Bolton on November 16. 

The rail conditions could be the cause of the accident. BST
confirmed there were no dangerous goods on the train and no
one was injured.

Derailed train 
in West Bolton

Déraillement 
d’un train à 

Bolton-Ouest

Photo: Vera Franta
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TOYOTA SCION MAZDA NISSAN 

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.

#67371;/;78<.;<43<:'5;:+;
7382:;44;<.2</978<#958;:

Traduction: Guy Côté

À la fin d’octobre, le Corridor Appalachien, (ACA) notre organisme
régional de défense de l’environnement, ainsi que les maires de
Bolton-Ouest et de St-Étienne-de-Bolton, ont lancé une campagne
de financement pour clore l’achat de 217 hectares de terres
forestières au sommet du mont Foster. Les 217 hectares incluent le
sommet de la montagne et la tour de guet. C’est la dernière étape de
l’entente pour l’approbation d’un petit développement domiciliaire
sur le mont Foster et la conclusion d’une longue et acrimonieuse
controverse sur l’usage des terres.

On espère lever 350 000$ avant le 31 décembre, ce qui semble une
somme énorme, mais le gouvernement provincial, le gouvernement
fédéral et plusieurs fondations privées ont financé le reste, pour
atteindre la somme totale de 2,5$ millions requise pour clore l’achat
de ce qui deviendra une zone protégée.

L’accès du public y sera garanti à perpétuité. 
Dons en ligne:
htpp://www.corridorappalachien.ca/en/make-a-donation/
ou par chèque à Corridor Appalachien, 37 rue des Pins sud
Eastman, Qc J0E 1P0.
Reçus d’impôt émis.

,3/$36!7<89<*27.<7382:;
:;5;:+;<97<�9278<#958;:<

Tony Rotherham

At the end of October, Corridor Appalachian Corridor (ACA), our
regional nature conservation organization, and the mayors of West
Bolton and St-Étienne-de-Bolton launched a fundraising campaign
to complete the funding for purchase of 217 hectares of forest land
covering the summit of Mount Foster. The 217 ha includes the sum-
mit of the mountain and the lookout tower. Public access to the
summit in perpetuity is guaranteed. This is the last stage of the
agreement to approve a small residential development on Mount
Foster and end a long and divisive land use controversy.

The target is to raise $350,000 before December 31. Three 
hundred and fifty thousand dollars sounds like a lot of money. This
will complete the total of $2.5 million required to finalize the pur-
chase of 217 ha to become a protected area. The rest of the money
has been contributed by the federal and provincial governments and
several private foundations.

Donate online at:
http://www.corridorappalachien.ca/en/make-a-donation/
or by cheque to Corridor Appalachien, 37 rue des Pins Sud,
Eastman, Qc. J0E 1P0
All donors will receive a charitable donation tax receipt.
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Dessine-moi une maison
Votre maison dans un tableau

Your home in a picture

www.dmm.com (438) 763 2062

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

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

,-2:1-<";:+61;5
�9:36:;<.;5<";:+61;5<:;46!6;2	

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

St. Paul’s Anglican Church, Knowlton
Dec. 15 4 p.m. Christmas concert
Dec. 22 7 p.m. Quiet Christmas
Dec. 24 4 p.m. Christmas Eve Family Service 
Dec. 24 9 p.m. Classic Christmas Eve Service
Dec. 25 11 a.m. Christmas Day Service

Knowlton United Church, Knowlton
Dec. 1 11 a.m. Advent I Communion  Café lunch
Dec. 8 11 a.m. Advent II – Worship 
Dec. 15 11 a.m. Advent III – White Gift Sunday 
Dec. 22 11 a.m. Advent IV – Worship
Dec. 24 7 p.m. Christmas Eve Service
Dec. 29 No Worship Service

Grace Anglican Church in Sutton
Dec. 22 10:30 a.m. Service of Nine Lessons and Carols
Dec. 24 7:30 p.m.. Christmas Eve
Dec. 25 10:30 a.m. Christmas Service

Creek United Church, West Bolton
Dec. 15 1:30 p.m. Carol Service
Dec. 18 7 p.m. Blue Christmas Service
Dec. 22 9 a.m. White Gift Sunday 
Dec. 24 9 p.m. Christmas Eve Service,
Communion
Dec. 29 No Service
Jan. 5 9 a.m. Communion

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

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

Church of St. John, Brome Village
Dec.24 4 p.m. Christmas Eve Service

Dr. William John Barakett
The Barakett family is sincerely grateful to the community 

for its kindness and generosity during our difficult time. 
We thank you for your expressions of love and support.

With deep appreciation, Janie, Elise, David

La famille Barakett tient à remercier la communauté 
pour la gentillesse et la générosité

qu’elle lui a témoignées lors des récents événements. 
Nous vous remercions pour vos messages 

d’affection et pour votre soutien.
Avec une profonde reconnaissance, Janie, Elise, David.

COURS DE BRIDGE POUR DÉBUTANTS 
Durée 13 semaines. Coût: 5$.
Votre club de bridge duplicata à Lac-Brome.
La séance débute à 12h50 le vendredi au Centre Lac-Brome, 
270, rue Victoria Knowlton. Coût: 4$ la séance (collation incluse)
Info: Roger Rouleau 450-955-1410.

BRIDGE COURSES FOR BEGINNERS
13 weeks. Cost: $5.
Your duplicata bridge club in Brome Lake.
The game starts at 12:50 p.m. on Friday at Centre Lac-Brome, 
270 Victoria, Knowlton. Cost: 4$ per session (includes snacks)
For information: Roger Rouleau at 450-955-1410. 

Darren Paige, prop, Carolyn Lemaire, prop
554 ch. Knowlton, QC J0E 1V0 info@garagedcs.com

450 243-0763

Happy Holidays
Joyeuses Fê tes
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Arts & Culture

Music/Musique
• The Acoustic Village (at the Star Café, 61 Lakeside) presents Blues
Bette on December 21 at 7 p.m. Opening acts are Leslie Duke and
BB & Liu. Reservations: 450-558-6557 starting December 9. Must
reserve. No admission charge. Musicians needed for 2020. Contact
us through our website. For more info:theacousticvillage.ca

• Le Village acoustique (au Star Café, 61 Lakeside) présente Blues
Bette le 21 décembre à 19h. En première partie Leslie Duke et BB
& Liu. Réservations obligatoires: 450-558-6557 à partir du 
9 décembre. Entrée gratuite. Nous sommes à la recherche de musi-
ciens pour 2020. Contactez-nous à: theacousticvillage.ca

Art
• Christmas Market at Hors-Cadre, 320 Knowlton Road, December
7 to 22. Open Wednesday, Thursday, Friday 11 a.m. - 5 p.m.
Saturday and Sunday 1 - 5 p.m. To participate send your application
to info@hors-cadre.ca. Open until midnight on December 7 for
Midnight Madness.
• Third edition of the Magic Lantern Garden at Coldbrook Park
December 7 - January 5. This project organized by Hors-Cadre is
realized by the community through the schools, institutions and 
creative workshops.

• Du 7 au 22 décembre, quatrième édition du Marché de Noël à  
Hors-cadre, 320 chemin Knowlton. Ouvert mercredi, jeudi, vendre-
di, de 11h à 17h, samedi et dimanche de 13h à 17h. Ouvert jusqu’à
minuit le 7 décembre à l’occasion de Folie de minuit. Pour participer
envoyer votre dossier à info@hors-cadre.ca.
•Troisième édition du Jardin de lanternes magiques installé au Parc
Coldbrook du 7 décembre au 5 janvier. Ce projet organisé par 
Hors-Cadre est réalisé par la communauté à travers les écoles, les
institutions et les ateliers créatifs. 

Books/Livres
Reading recommended by the Library:
Empire of Wild, Cherie Dimaline (Fiction)
This Poison will Remain, Fred Vargas (Mystery)
On Fire, Naomie Klein (Non-Fiction)
Save Me the Plums, Ruth Reichl (Biography)

La Bibliothèque recommande les livres suivants: 
Oshima, Serge Lamothe (Roman)
La maison des mensonges, Ian Rankin (Mystère)
Mémoires vives, Edward Snowden (Biographie)
Histoire populaire de l’amour au Québec, Jean-Sébastien Marsan
(Documentaire)

);<(9�4<.;<,-3:46;<0:9&7
Traduction: Guy Côté

Au Théâtre Lac-Brome, le 14 décembre,
le Choeur des enfants de Knowlton acom-
pagné du Jazz Trio de John Rooney
présente Le Noël de Charlie Brown.

Vingt-sept jeunes de la maternelle au se-
condaire I vont danser, chanter et jouer dans
le spectacle. Les cinq acteurs principaux
sont en cinquième année et plus, à l’excep-
tion de Snoopy, joué par Gracie Gauthier,
Charlie Brown par Sara Miller Lucy par
Isabel Marks, Linus par Olivia Brown-
Gauthier et la narratrice Kaylie Carpenter.
Pour plus de renseignements, allez sur le
site we theatrelacbrome.ca ou appeler
450-242-2270.

,-3:46;<0:9&7 5<,-:658/35
Susan Jacques
On December 14, at Theatre Lac-Brome, the
Knowlton Children’s choir is joining up with
the John Rooney Jazz Trio to perform Charlie
Brown’s Christmas. 

Twenty-seven kids from Kindergarten to
Secondary One will be dancing, singing and
acting in the show. The five lead actors are
from grades five and up with the exception of
Snoopy played by Gracie Gauthier. Charlie
Brown is played by Sara Miller, Lucy by Isabel
Marks, Linus by Olivia Brown-Gauthier and
the narrator is Kaylie Carpenter. 

For more information go to Theatre Lac-
Brome’s website theatrelacbrome.ca or call
450 242-2270.

Front/en avant: Olivia Brown-Gauthier,
Gracie Gauthier, Kaylie Carpenter

Back/à l’arrière: Sara Miller, Isabel Marks

110, chemin Lakeside
Knowlton  �  Lac-Brome QC

450 243-5785
www.camlenfurniture.com
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December 2
• Meeting of the Canadian
Club of the Yamaska Valley
2 p.m. Auberge West Brome.
Christmas program.
December 6
• TBL Wellness Volunteer
Centre invites all TBL seniors
to our annual Christmas Tea at
Centre Lac-Brome, 2 to 4 p.m.
Seating is limited, please reserve
by Monday December 2 at 
450-242-2020. No charge, trans-
portaton is available if needed.
December 7
• BCHS Christmas Bake Sale.
15 St. Paul, (old Court House) 
10 a.m. until goods run out.
Cakes, candies, baked goods
and other sweets. All proceeds
to help the Museum carry out its
historical work. Contributions
may be delivered between 9 a.m.
- 4:30 p.m. on Dec. 6. 
450-243-6782.
• BCHS Children’s Christmas
decoration workshop. For
Midnight Madness, the Museum
is opening its doors in the
Children’s Museum, 5 - 10 p.m.
130 Lakeside. Free, but dona-
tions are always welcome. 
450-243-6782.
• Christmas craft and bake
sale. Creek Church, 278 Brill
Rd. West Bolton. 9 a.m. - 12
noon. Info: Mini 450-538-0558.
• Midnight Madness. (See p. 3.)
December 11
• “Lift Your Spirit” Lunch at
Knowlton United Church, 
12 noon. $7. Reservations not
needed. Guest speaker: General
manager Catherine Chabot and
Director of Nursing, Jennifer
Morgan from Excelsoins (for-
merly Knowlton House).
Hamburgers, salad and lemon
meringue pie.

December 13
• Christmas Supper. Club de la
Bonne Humeur, 5 p.m. Members
$30, non members $40. Must reg-
ister 450-243-5620.
• Assembly of Christmas bas-
kets. Knowlton Academy 7 p.m.
Contact Gary Crandall 
450-243-6608.
December 14
• Pick-up Christmas baskets.
Knowlton Academy 9:30 a.m. -
11 a.m.
December 21
• Museum Winter Ball. Centre
Lac-Brome. Tickets $150.
450-243-6782 info@shcb.ca.
December 28
• Fireworks at Coldbrook Park.
If bad weather December 29. 
January 11
• BCHS lecture. Speaker: Jimmy
Manson. Old Court House, 15 St.
Paul. 1 p.m. Subject: No stranger
to controversy: Judge Samuel Gale
junior and his campaigns on behalf
of Eastern Townships’ Settlers and
the Hudson’s Bay Company. Free
Donation of $10 suggested. 
450-243-6782. info@shcb.ca
January 18
• BCHS lecture. Speaker: Jimmy
Manson. Old Court House, 15 St.
Paul. 1 p.m. Subject: Turning the
page: Samuel Brooks and the rise
of Sherbrooke’s entrepreneurial
elite. Free. Donation of $10 sug-
gested. 450-243-6782.
info@shcb.ca
January 25
• BCHS lecture. Speaker: Jimmy
Manson. Old Court House, 15 St.
Paul. 1 p.m. Subject: A few parcels
to deliver to Adolph with our com-
pliments: R.C.A.F. Pilot Henry
Pibus and the Battle of the Atlantic.
Free. Donation of $10 suggested.
450-243-6782. info@shcb.ca

2 décembre
• Rencontre du Cercle canadien
de la Vallée Yamaska. Auberge
West Brome, 14h. Musique de
Noël.
6 décembre
• Le Centre de bénévolat
Mieux-être invite tous les aînés
de VLB à un thé de Noël au
Centre Lac-Brome, 14h - 16h.
Places limitées, réservez avant le
2 décembre au 450-242-2020.
Gratuit. Transport disponible si
nécessaire.
7 décembre
• Vente de pâtisseries de Noël à
la SHCB. Ancien Palais de jus-
tice, 15, St-Paul, 10h, jusqu’à
épuisement des stocks. Gâteaux,
pâtisseries, friandises. Profits ver-
sés au Musée pour supporter les
activités culturelles.450-243-6782.
• Atelier de décorations de
Noël pour enfants à la SHCB,
130 Lakeside. Lors de la Folie
de minuit, le musée pour enfants
ouvre ses portes de 17h à 22h.
Gratuit. Les dons sont toujours
appréciés.
• Vente d’artisanat de Noël et
de pâtisseries. Église Creek,
278, Brill, Bolton-Ouest. 9h -
midi. Info: Mini 450-538-0558.
• Folie de minuit. (Voir p. 3.)
11 décembre
• Réflexion sur le vieillissement.
Église unie de Knowlton. Lunch à
midi. Au menu: hamburger, salade
et tarte au citron et meringue.
Conférencières: Catherine Chabot,
directrice générale, et Jennifer
Morgan, directrice du nursing à
Excelsoins (autrefois Maison
Knowlton).  Coût: 7$. Pas néces-
saire de réserver.
13 décembre
• Souper de Noël. Club de la
Bonne Humeur, 17h. Membres
30$, non-membres 40$.

Inscription obligatoire au 
450-243-5620.
• Assemblage des paniers de
Noël. Académie Knowlton 19h.
Gary Crandall 450-243-6608.
14 décembre
• Ramassage des paniers de
Noël. Académie Knowlton, 
9h30-11h.
21 décembre
• Bal d’hiver du Musée. Centre
Lac-Brome. Billets 150$ à 
450-243-6782. info@shcb.ca. 
28 décembre
• Feux d’artifice. Parc
Coldbrook. Remis au 29 si mau-
vais temps.
11 janvier
• Conférence à la SHCB (en
anglais) avec Jimmy Manson,
Ancien Palais de justice, 15, St-
Paul, 13h. Sujet: No stranger to
controversy: Judge Samuel Gale
junior and his campaigns on behalf
of Eastern Townships’ Settlers and
the Hudson’s Bay Company. Free.
Donation of $10 suggested. 
450-243-6782. info@shcb.ca
18 janvier
• Conférence à la SHCB (en
anglais) avec Jimmy Manson.
Ancien Palais de justice, 15, St-
Paul, 13h. Sujet: Turning the page:
Samuel Brooks and the rise of
Sherbrooke’s entrepreneurial elite.
Free. Donation of $10 suggested.
450-243-6782. info@shcb.ca
25 janvier
• Conférence à la SHCB (en
anglais) avec Jimmy Manson.
Ancien Palais de justice, 15, St-
Paul, 13h. Sujet:  A few parcels to
deliver to Adolph with our compli-
ments: R.C.A.F. Pilot Henry Pibus
and the Battle of the Atlantic. Free.
Donation of $10 suggested. 
450-243-6782. info@shcb.ca
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EXCAVATION ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
EXCAVATION GENERAL CONTRACTOR

CONSTRUCTION DE CHEMINS
PUBLICS ET PRIVÉS
CHAMPS D’ÉPURATION
FONDATIONS
LACS ARTIFICIELS
TERRASSEMENT
GRAVIER TOUTE
GROSSEUR
TERRE
PIERRE CONCASSÉE
PIERRE DES CHAMPS

ROAD CONSTRUCTION
PUBLIC AND PRIVATE

SEPTIC SYSTEMS
FOUNDATIONS

ARTIFICIAL LAKES
LANDSCAPING
ALL TYPES OF

GRAVEL
TOP SOIL

CRUSHED STONE
FIELD STONE

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

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

R.B.Q. 5724-2851-01

GERALD C. PION, C.I.
450-531-1327

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

NATHALIE PROVENCHER, C.I.R..
450-522-7383

SUTTON BROMONT!ADAMSVILLE 
À Sutton, copropriété de deux chambres à
coucher, entièrement meublée. Située dans
un cul-de-sac, c'est la tranquillité assurée qui
vous y attend. Pour aussi peu que 149 900$.
Nathalie Provencher

Jeune maison de 2 ans, 5 chambres à cou-
cher, 2 salles de bains, garage. Près de
Cowansville, de Bromont et de l’autoroute.
269 000 $ Gerald C. Pion

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

de soleil. 4 chambres et 2+1 sdb. 
165 feet on beautiful Brome Lake, sandy beach. The large private

lot enjoys the southern views and magnificent sunrises.
1 750 000$ Diana Timmins (26065390)

LAC!BROME  

Francine Drapeau
Courtier Immobilier

francinedrapeau@hotmail.com
www.propriodirect.com/francine-drapeau/

Vous pensez vendre... Demandez votre évaluation gratuite.
You are thinking of selling. Ask for your free evaluation.

Appelez –moi / Call me 450-521-2450

COWANSVILLE POTTON LAC!BROME
Duplex avec logements 5 1/2, construction en brique. Vous

apprécierez le cachet des boiseries, les revêtements de plancher
et la localisation. 299 000 $

Chaleureuse demeure zonée commerciale, près de la rivière
Missisquoi, de la station de ski Owl's Head et du golf.

279 000$

Construction 2016, secteur tranquille. Garage attaché,  sous-
sol aménagé. Libre immédiatement.

245 000 $

COWANSVILLE SHEFFORD COWANSVILLE
Lumineux plain-pied. Salle familiale au sous-sol avec deux

chambres. Prix demandé: 181 500 $
Magnifique terrain boisé de 3.3 acres dans le domaine La Vallée

du Mont Shefford. Endroit idéal pour y construire votre résidence
de prestige. Possibilité de séparer le terrain en deux. 

Prix demandé: 179 000 $

Terrain vacant à proximité de l'Hôpital BMP, centre-ville et
principaux services. Prix demandé: 56 500 $

I take this holiday season to thank you and 
I wish you a lovely holiday season, and all the best 

in the New Year!  Health,  Peace, Love.

Il n’y a pas de meilleurs moments pour vous remercier pour
votre confiance et de vous souhaiter une année remplie de bonheur.!

Santé , Paix , Amour.
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VE !RONIQUE BOUCHER C.I.R.
450-525-2318

421-3 ch Knowlton 100 Marcel R Bergeron #205, (25254046) 249 000 $ 124 de Bordeaux
KNOWLTON BROMONT COWANSVILLE

Je profite de cette période de réjouissances pour 
vous dire merci et vous offrir mes meilleurs vœux de bonheur, 

santé et prospérité pour la nouvelle année!

I take this opportunity of this festive season 
to thank you and to offer you my best wishes of happiness, 

health and prosperity for the new year!

VEN
DU VEN

DU

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

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

Merci de choisir l’équipe Brown-Boudreau pour vos transactions immobilières! Nous sommes reconnaissants pour des gens merveilleux comme vous!
Happy Holidays everyone! Looking forward to helping you buy and sell in 2020!

KNOWLTON

VENDU!SOLD

29 Lansdowne – Charming 1940's bungalow on a large lot
near the lake!

KNOWLTON
43 St. Paul – Un Classique de Knowlton! Profitez de l’emplacement
de cette maison rénovée à distance de marche du village et du lac.
2/3 chambres, foyer au gaz, garage, spa. N’attendez pas! 495 000$

KNOWLTON
68 Victoria – Maison clé-en-main! Rénovée de la cave au grenier!
4 chambres, planchers en pin, foyer au bois, garage. Revenez à la
maison pour les Fêtes et à l’année longue! 695 000$

NOUVEAU!NEW

POTTON
44 Ruiter Brook – One of a kind home on the banks of the
Ruiter Brook. Built in the 1890's, recently renovated while
maintaining original character.

POTTON
692, ch. Mansonville – Incredible 6 bedroom home built in 2001.
A country beauty with exposed barn beams, open concept
kitchen/dining/living. Wood stove, gas oven, solarium, dble garage.
Pond on 29 acres bordering the Mississquoi River! $695,000

SUTTON
100 Rochers-Bleu – Is the ski hill calling? This spacious bun-
galow on 12 acres is perfect for sports enthusiasts. Close to ski-
ing, hiking, plus trails on property with a pond! $549,000

ACCEPTED OFFER
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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

    
    

Nous désirons remercier tous ceux qui nous ont fait confiance cette année pour vendre ou acheter une propriété 
et nous vous offrons nos meilleurs vœux à l’occasion des Fêtes et une Bonne et Heureuse Année!

W                 
             

3928

Casual luxury beyond the imagination. This home epitomizes both timeless and modern country experience. Ever-unfolding, exquisite, & artful. Stone walls, curated plantings, woodland paths, river,
interconnected ponds. Sited on 34 acres, this remarkable home features more than 15,000 sq. ft. of living space. The attributes & amenities found in this exclusive compound are unmatched. Cul-de-sac,

mountain views, pool, garden house, outbuildings+++ Quality exudes throughout the home, spacious rooms, multiple fireplaces, elevator, fully equipped with Smart Home Automation. 
Geothermal heating & cooling. Well equipped chef's kitchen offers plenty of space with a dining area. Butler's pantry and spacious dining room make this a perfect home for entertaining. Discerning balance

of rustic & refined. Captivate family & guests with this magical experience. A lifetime of memories awaits. $6,200,000.

LAC!BROME

                
                 

                 
4                      

              

  
  

   
  

     
       

      
    

      
        
        

  3  

     
      

         
     
        
      

       
   $

     
       

        
        

        
      

      
       

       
       

     
      

        
   

 
 

  
  

 
 

      
      

        
          

        
      

     
  2

      
      

        
       

        
         

     3  

      
     

         
     

    
     

        
    3  

        
        

          
        

       
      

        
 

 
  

 

 
  

KNOWLTON LAC!BROME IRON HILL WEST!BROME, SUTTON

Dreaming of moving to a village home?
Here is an affordable split-level, 4 bdrm
home, attached double garage, semi-fin-
ished basement. Located in a matured resi-
dential area , within minutes to all amenities
and services. $335,000.

Vous voulez simplifier votre vie, ne plus avoir de
réparations à faire sur votre maison. Cette maison
neuve portant la garantie du contracteur fait partie de
plusieurs modèles disponible au projet 'Les
Habitations du Marché', situé à Knowlton, à distance
de marche de tous les services. 253,400$ + tps-tvq

One of Iron Hill's prettiest farms. This 133-acre
farm boasts almost 4kms of forest trails with its own
large private pond, 3000+ tap sugarbush (without
quota) and lovely mountain views.  Set back from
the road a very well maintained 4 bedroom home,
garage, barn, sugarhouse. $ 1,525,000.

Ce domaine de 336 acres offre 3 maisons, 3 lacs
artificiels magnifiques, approx. 10 km de routes
impeccables et sentiers en forêt et des vues du Mont
Sutton à couper le souffle. Privauté totale garantie.
Maison principale, deux maisons d'invités addition-
nelles, grande grange et garage triple détaché
également sur cette propriété. 4 750 000$

NOUVEAU 

SUR LE MARCHÉ
PLUSIEURS 

OPTIONS DISPONIBLES

GREAT LOCATION

PRIVACY ASSURED

KNOWLTON POTTON KNOWLTON WEST BROME

Perfect holiday gift! Located in the Conference
sector of Knowlton, walking distance to the
beach and to the village, with notarized access
to Brome Lake, this 4 bdrm, high-end property
will charm you with its decor, its veranda, and
sunny interior. You will find mature trees and
perennial gardens. $589,000.

Close proximity to Lake Memphrémagog,
this close to 100-year-old farmhouse may just
be the property that you are looking for!
Gardens, well landscaped, lake and moun-
tain views. 4 bdrms, 2 level home with a large
barn on the property. Minutes to public lake
access, ski and golf. $339,000.

Situé au coeur du village, ce cottage construit
dans les années cinquante à été parfaitement
entretenu. Son grand terrain avec arbres
matures a été professionnellement aménagé
avec goût pour découvrir une magnifique
piscine à béton projeté haut de gamme.
595,000$.

Country meets contemporary! Spacious &
immaculate condition, custom-designed home
offering style and all the extras you are looking
for. An open kitchen, dining and living room
with high ceilings. Built in 2017 on 15 private
acres. Extremely well situated between Sutton,
Knowlton, Cowansville and Bromont. $675,000

TURNKEY 

NEW ON THE MARKET 
PERFECT 

VILLAGE HOME
IMMACULATE

                 
                         

                    
                         

                    
                 

                 
                    

LAC!BROME
Décor champêtre avec beaucoup d'élégance! Vivre à la campagne d'autrefois mais avec toutes les commodités d'aujourd'hui. Un manoir de campagne 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'acheteur d'aujourd'hui s'attend. 
La maison originale date d'environ 1830-1870, grande addition – nouvelle construction 2017 offre une transition harmonieuse. Profitez de l'extérieur avec une baignade dans la piscine, 

une belle soirée sur le patio devant la cheminée, une promenade dans les champs près des étangs tout en admirant les vues sur la montagne du sud. Une suite d'invités, un grand atelier sur
3 niveaux avec un espace d'habitation supplémentaire au dernier étage. Cette propriété offre également un environnement intime avec des vues à l'infini. De retour à l'intérieur,

foyers au bois et au propane, une cuisine gastronomique, une cave à vin.  Au deuxième étage se trouvent les chambres d'invités, un bureau et une chambre des maîtres à faire rêver, offrant
une salle de bains style spa, garde-robes elle et lui walk-ins, coin salon avec foyer, un balcon! Le tout sur 18 acres magiques. 2 750 000$
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We wish to thank everyone for helping them to buy or sell a property this year 
and we offer everyone our best wishesfor the Holidays and a Happy New Year!

                       
                             

                      
                              

                 

      
         

         
         

 

       
      

      
     

     
     

     

        
    

     
     

        
       

  

         
      
       

     
     

        
      

       
    

      
    

       
       
      

     
       
    

       
    

     
      

       
     
      

        
     

      
   

       
     

     
     

      
     

      

           
        

        
       

      

        
        
        

           
       

      

  

    

   

  

   

  
       

   
       

    
    

Profitez des quatre saisons des Cantons-de-l'Est depuis cette propriété de campagne spectaculaire, sise sur 160 acres. 
Vues panoramiques des champs et montagnes. Maison spacieuse bien entretenue, 4 càc, 2,5 sdb, étang, grange restaurée, 

idéalement situés à 10 minutes de Ski Bromont, golf et à 45 minutes du pont Samuel-de-Champlain.  
45 acres de terre cultivable et 115 acres de forêt, grange restaurée, retirée de la route, aucuns voisins visibles, jardins de vivaces,

étang à eau aérée. Parfait pour projet agricole, fermette ou ferme équestre!! 1 550 000$

BRIGHAM

LILIAN SHARKO, C.I.
450 405-7512 

REGINALD GAUTHIER, C.I., D.A.
450 531-3652 

KNOWLTON WEST!BROME KNOLWTON COWANSVILLE

Construite en 1842, cette église convertie serait
la première église dans le canton de Brome.
L'église regroupait un groupe de méthodistes et
congrégationalistes jusqu'en 1927 et est
demeurée vacante jusqu'au début des années 40.
Elle fut convertie en résidence de 4 chambres et
elle offre toujours les plafonds d'origine de 18' de
hauteur!  349 000$

A picturesque and private setting! Long mean-
dering drive leads you to this Victorian-inspired
home with great attention to detail is set on 12.75
acres. Offering beautiful gardens and recreational
space galore. The floor plan was designed for easy
living and entertaining family and friends both
indoors and out. Screen porches, large open front
veranda, pool++  $949,000.

Located on an enchanting 6.5-acre setting and
within walking distance to the village of Knowlton
this 1 1/2 storey square log Canadiana maybe just
what you have been looking for. Artist studio, land
borders on a vineyard, small stream and forest on
the property as well. Privacy assured. $549,000.

Située dans un des quartiers prisés de
Cowansville, cette maison de 4 càc, 2 1/2 sdb,
avec qualité de construction offre une vue spectac-
ulaire du lac Davignon et du Corridor appalachien.
Garage double attaché, chauffage géothermal et
construction Nudura. À quelques minutes de tous
les services, de l'Autoroute 10 et de l'hôpital. 
695 000$ + tps-tvq

BON POTENTIEL 

DE LOCATION
A TRUE BEAUTY

NEW PRICE
ORIENTATION 

PLEIN SUD

FULFORD DUNHAM POTTON KNOWLTON

Maison de campagne à quelques min. des
services et de Bromont! Spacieuse maison bien
entretenue, sur 3 paliers. Idéale pour les fins de
semaines ou à plein temps. 4 càc, 3 sdb, espace de
vie à aire ouverte (salon, sam et cuisine). Des
chambres sur chaque niveau, mezzanine, puits de
lumière, rangement. Cour arrière privée avec
étang.  299,000$

Maison en briques bien construite et bien
située! Plan de maison bien pensé, espaces de
vie spacieux, cuisine et salle à manger à aire
ouverte, salon avec foyer au bois, grand solarium
avec accès à la terrasse. Cour paysagée avec piscine
et gazebo. Près de tous les services et de l'hôpital.
Possibilité d'une troisième chambre.  349 000$

Privacy yet within close proximity to services,
highway, Lake Memphremagog, golfing & two
major ski centres. Owl's Head & Jay Peak! This well
maintained home offers beautiful mountain views,
low maintenance exterior, well landscaped
grounds, 4 bedrms, inviting entertaining areas,
sauna, spa and much more! Perfect full time home
or weekend retreat!  349 000$

La vie de village! Dans un endroit bien situé avec
accès au lac! Cette maison bien entretenue offre 3
càc, 1 sdb plus 2 demi sdb, une grande salle famil-
iale, un salon avec foyer au bois. Grande terrasse
couverte depuis la salle à manger. Sous-sol par-
tiellement fini avec atelier et rangement. Grand
terrain bien paysagé, à quelques pas de la marina.
399 000$

VENDU 

TOUT MEUBLÉ
BEL EMPLACEMENT

ADDITIONAL 

LAND AVAILABLE
ACCESS AU LAC
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FREILIGHSBURG
Enchanting and pure magic! This stone beauty is located just minutes from the picturesque town of Frelighsburg and 

one hour from Montreal but feels worlds away from the hustle and bustle. The 109-acre property also boasts a small private lake, 2 ponds, barn, 
guest house, walking trails, small apple orchard. Circa 1837 (Knapp Family), the house was completely restored starting in 1999 including 

a fitting addition. A labour of love for the current owners. It features an abundance of original historical detail such as deep walls, wood floors, 
exposed stone walls throughout, beautiful woodwork, beamed ceilings. Other more modern features such as a chef's kitchen with large island, 

double oven, walk-in refrigerator and freezer. Spacious master suite. Guest house with 2 bedrooms, bathroom, kitchen-dining, living 
and laundry facilities. The grounds are equally breathtaking with gardens, trails, mature forest, massive pines, water views. 

There's a lot of history in this property and so many more memories to make. Truly love at first sight! $1,375,000.

                       
                        

                        
                                 

                         
              Au deuxième étage se trouvent les chambres d'invités, un bureau et une chambre des maîtres à faire rêver, offrant

u                          
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PROPRIÉTÉ SPECTACULAIRE – Magni-
fique résidence "Cape Cod" avec
ascenseur, garage, piscine, et plus.
Terrain aménagé, un très joli lac, sen-
tiers, vues sur le lac Brome. 250 acres. 
4 500 000$

FERME CLASSIQUE – Maison en pierres
circa 1842, rénovée, agrandie et bien
entretenue, un atelier, une grange,
piscine chauffée, et 148 acres de
champs et boisés. Dunham. 
965 000$

SKIING, HIKING, ARTS, the scenery,
Sutton has it all, and more. Homey fami-
ly size residence with fireplace in LR,
wood stove in family room, garage, in-
ground pool. 3 acres. 
$740,000

UNIQUE BROME LAKE waterfront prop-
erty. On the Point, with 700 feet of shore-
line, over 1/2 acre. Cosy stone cottage,
spectacular sunsets, private and peace-
ful. $1,975,000

SYTLE ET CONFORT – Résidence élé-
gante, 4 càc, suite principale au r-d-c,
finition de qualité, terrasse privée, bel
aménagement de terrain.  À proximité du
Golf Royal Bromont. 775 000$

INVESTISSEURS – Quadruplex en brique
occupé à 100% près du centre de
Knowlton. Espace de stationnement
extérieur. À distance de marche du IGA,
Caisse Pop, Tim Hortons. 295 000$

3.9-ACRE LOT in a small private domain
in Sutton, perfect for building your coun-
try dream home, only minutes from the
village and Mt. Sutton Ski resort.
$95,000 – No added sales tax!

FOR RENT – Convenient downtown
Knowlton location. Ideal for retail, profes-
sional office, gallery or studio among
other possibilities. Term of lease: 5-years.
$1,400/month

DUNHAM
Return to yesteryear in this beautifully renovated

circa 1840 stone house with all its original charm. 9
acres with fruit orchards, mountain views, in ground

pool, garage on a quiet country road.  
$1,125,000

BOLTON-OUEST 
Une vue imprenable sur le lac Brome et Bromont 

est ce qui vous attend à cette maison privée située 
à flanc de colline Sise sur un terrain de 

33 acres avec étangs. 
1,675,000$

Ingrid Wiener
Courtier immobilier/Real Estate Broker

www.ingridwiener.com
3 Victoria, Lac Brome, 

450-242-2000
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Aux portes du Parc des Sommets sur 5,7 acres.
Bromont - 40 Enright 1 298 000$

Localisation unique au Golf Royal Bromont. Vue!
Bromont - 57  Charles-X 699 500$

Sur 5,65 acres avec vue sur les Monts Sutton!
Sutton - 9 Royea 875 000$

Un joyau au centre de Granby, 1,86 acres, privé.
Granby - 524 Brunelle 960 000$

Bord du lac Champlain! Garage double, loft.  
Venise-en-Québec - 391 de la Pointe-Jameson

Domaine enchanteur de 3,67 acres avec vue!
Frelighsburg - 6 des Chutes 995 000$

Domaine 8,15 acres, garage double + bâtiment.
Bromont - 35 de Lotbinière 950 000$

Bord de l'eau sur 3,7 acres + un couloir de nage!
Brigham - 1158 Bull-Pond 850 000$

Dans les hauteurs du Mont Shefford , 64 927 p.c.
Shefford - 274 du Grand-Royal Est      688 000$

À distance de marche des pistes de ski, 30 691 p.c.
Bromont - 208 Montcalm 569 900$

Sur 79,44 acres avec vue sur les Monts Sutton!
Lac-Brome - 199 du Mont-Écho      3 000 000$

Beau secteur! Tout brique avec garage et piscine.
Granby - 124 des Oliviers

Élégante et spacieuse sur 48 452 p.c. Vue!
Bromont - 120 des Coprins 499 000$

Terrain de 2,8 acres dans un secteur paisible.
Lac-Brome - Rue Lawrence

24,7 acres près des pistes de ski et Site Olympique.
Bromont - Rue Frontenac 549 000$

Ski-in Ski-out! Unité de coin, garage, piscine…
Bromont- 180-200 Cercle-des-Cantons  329 000$

Rare à ce prix! 1,15 acre pour amants de la nature.
Shefford - Rue Jestel 85 000$

Parfait pour votre futur domaine sur 7,54 acres!
Bromont - Rue des Irlandais        375 000$ + tx

Parc Équestre Olympique, terrain de 2,49 acres.
Bromont - Rue des Lauriers 

Terrain de 3,3 acres zoné résidentiel/équestre.
Saint-Lazare - Mtée Harwood 174 900$

Merci à tous nos clients pour leur confiance et une année 2019 exceptionnelle!
Nos meilleurs voeux pour la nouvelle année!

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

     

  

  

  

    
     

  

   

  

     
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

   
 

LUCE 
DESLAURIERS
Courtier immobilier agréé

450-531-3915

ALEXANDRE
FORTIN
Courtier immobilier

450-522-3639

SUZANNE
CHARPENTIER
Courtier immobilier 

450-521-9323

Engel & Völkers Bromont · Magog
751-2 rue Shefford · Bromont · Qc J2L 1C2 · 450-534-3370

759 rue Principale Ouest · Magog · Qc J1X 2B4 · 1-833-VOLKERS

A G E N C E  I M M O B I L I È R E

NOUVEAU

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU



/ 

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

VENDU

46-48 Conference,Lac-Brome 

MLS 19510529 
376 ch Benoit, Sutton – 968 000$ 

MLS 13872398
44 Mizener, Bolton-Ouest – 198 000$

MLS 15802713
512-2 Bondville,Lac-Brome – 298 000$

MLS 26094035
400-27 Lakeside,Lac-Brome – 255 000$ 

MLS 1321730
31 Papineau, Lac Brome – 675 000$

MLS 14012245
26 Conference,Lac-Brome – 895 000$

MLS  11652307
33-6 Stone Haven,Lac-Brome – 675 000$

MLS  11652307
49 ch Mountain, Bolton-Ouest – 698 000$ 

MLS  27223894
26 Willow,Lac-Brome – 379 000$

MLS  24006846
15 Willow, Lac Brome – 425 000$

PRIMEUR PRIMEUR PRIMEUR

VENDU

MLS 17666192
147 ch de la Diligence, Stukely-Sud – 898 000$ 

VENDU

274 Brill, Bolton-Ouest

MLS 14237022
200 Hillcrest, Abercorn – 895 000$ 

MLS  12828466
279-281 ch Knowlton,Lac-Brome – 595 000$ 

VENDU

56 Glen, Bolton-Ouest 

MLS  21289577
7 Price,Lac-Brome– 745 000$

MLS  13928556
19 ch Brome,Lac-Brome – 395 000$ 

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

MLS 27351686
21 Sinclair,Lac-Brome – 995 000$

MLS 14478467
20-22 Tibbitts Hill,Lac-Brome – 1 295 000$

NaturaLee Wild Photography


