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

Si vous désirez arrêter et êtes
incapable…c’est notre affaire

ALCOHOLICS ANONYMOUS
1- 877-790 -2526

www.buzztraiteur.com
291 C Chemin Knowlton, Knowlton, Qc  450-242-2312

Venez voir notre sélection de chocolats
européens pour Noël ainsi que  nos 
fromages importés. Nos idées cadeaux sont
parfaites pour remplir les bas de Noêl.
Nous avons aussi d'excellents vins en
importations privées et si vous ne savez
pas quoi donner, nos certificats cadeaux
sont toujours très appréciés.
Besoin de petits plats cuisinés ou de
plateaux pour vos réceptions du temps
des Fëtes, nous sommes là pour vous.
Envoyez-nous un courriel à : 
info@buzztraiteur.com
Merci d'encourager les commerces, qui,
comme le nôtre, ont pignon  sur rue, 
car si nous n'étions pas là, où iriez-vous
prendre un café ou rencontrer des amis
pour le lunch!

Ouvert du jeudi au dimanche 
de 9 h à 14 h.

Come and see our Selection of Christmas
European Chocolates and Unique imported
Cheeses. Looking for a special gift or 
a something to stuff that Christmas sock, 
we have what you need.

Why not trying our unique privately 
imported Wine selection and if you run
short of ideas; a Buzz Gift Certificate is
always very well appreciated.

Looking for ready to eat meals or platters 
for your parties, we are there for you.

Email us at:
info@buzztraiteur.com.

Thank you for encouraging Brick and
Mortar businesses like ours, because if we
did not exist, where would you go for a cof-
fee or to meet friends for lunch!

Open Thursday to Sunday 
from 9 a.m. to 2 p.m.

          
    

       

      

           
          

      

   
            
         

       
      
         

        

Joyeux temps des Fêtes  Happy Holidays
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After a year off due to the pandemic,
Saturday, December 18 will be the date
of the 31st Brome Lake Christmas bird
count. 2021-22 marks the 122th
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 designated 15 mile diam-
eter 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 volunteers in 463 count groups.
Apart from its attraction as a social

and recreational activity, the annual
count reveals interesting and scientifi-
cally useful information on the early
winter distribution patterns of various
bird species and the overall health of
the environment.
The count activities are open to bird

enthusiasts of all skill levels. There are
three options for participants: 
• spend the day in the field with a group
covering a 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!)
The “citizen science” data from the

many hundreds of CBC’s across the
continent is valuable to ornithologists
in quantifying the state of the migrat-
ing bird population and an indicator of
the impact of environmental and habi-
tat changes. 
Anyone interested in participating in

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

2021 Brome Lake
Christmas Bird Count
Tom Moore

Après une pause d’un an due à la
pandémie, le 31ième compte d’oiseaux de
Noël aura lieu le 18 décembre. Il marque
le 122ième compte de Noël commandité
pa la Société Audubon. 
De la mi-décembre au début de janvier,

des bénévoles de partout au Canada, des
États-Unis, de régions d’Amérique
Centrale et du Sud ainsi que des Antilles
compteront et enregistreront chaque
espèce individuelle observée au cours
d’une journée. Chacun des 2 500 groupes
et plus de compteurs couvrira une super-
ficie circulaire de 15 milles (177 milles
carrés) pendant une journée et rapportera
ses résultats à la Société Audubon des
États-Unis. 
Au Canada, l’initiative est gérée par

Études d’Oiseaux Canada, qui fait par-
venir à la Société Audubon les données
canadiennes récoltées par les 14 000
bénévoles répartis dans 463 groupes.
En plus d’être une activité sociale et

récréative, le compte annuel fournit des
informations intéressantes et utiles pour
la science sur les modes de répartition des
différentes espèces au début de l’hiver et
sur la santé de l’environnement.
Le recensement est ouvert aux passion-

nés d’ornithologie de toutes catégories et
comporte trois options:
• 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
leur mangeoire tout en demeurant bien
au chaud à l’intérieur.
Les données de «science citoyenne»

récoltées par des centaines de bénévoles à
travers le continent sont utiles aux
ornithologues pour quantifier l’état de la
population aviaire migrante ainsi qu’un
indicateur de l’impact des changements
climatiques et d’habitats.
Toute personne intéressée à participer

est priée d’appeler au 514-946-2445 ou
par courriel: thomasw.moore@yahoo.ca
pour de plus amples imformations.

Le compte d’oiseaux
de Noël 2021

Traduction: Guy Côté

Above / en haut:  Barred Owl / Chouette rayée

Below / en bas: Cardinal
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Merry Christmas to all our readers
and advertisers and best wishes for 

a healthy and happy 2022

Joyeux Noël à tous nos lecteurs 
et annonceurs et meilleurs voeux de santé 

et de bonheur en 2022
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Editorial
The Next 50 Years

Heading into Christmas 1971, the Town of Brome Lake was at
the end of its first year. Yet to come: Sewage, water, the
Community Center and Medical Clinic, a well-defined walk-

ing and cycling path, and, at long last, a bridge over Trestle Cove. No
one then could know how much their world was going to change over
the next 50 years.
If  people from that era were transported by time machine to the

present day, they would certainly recognize Knowlton and the sur-
rounding villages and countryside, but there would be many changes.
For one thing, they would wonder why people are staring at what
looks like miniature television screens in their hands. 
What will the next 50 years bring? We can't even guess what technical

marvels will change lives and transform civic life, as the Internet has. 
Most changes we might like to see are in the short term: the next ten

years or so. Will the utility poles finally be removed from Knowlton
streets? Will someone find a way to stop speeding trucks barreling
along dirt roads in Iron Hill? And is there a way to cut down on truck
traffic on Lakeside?
There are plans to restore the Mill Pond and dam, but will it still be

a dream years from now? It would be nice to have a boardwalk and
nature preserve in the heart of town.
Ecology and the environment will be all-important. We can't just

leave those issues to Ottawa and Quebec City alone. Each of us has a
unique carbon footprint. Lowering it is both an individual and com-
munity effort.
There could be a revolution in transportation. Artificial Intelligence

could produce self-driving electric taxis that could take people on
local errands or connections to public transit. There is a rail line in
town. Fifty years ago, one could take the train from Montreal to Foster
and even Knowlton. The infrastructure is still there.
We are lucky that we live in Quebec, with the lowest electricity

costs in North America. Towns could make an example by switching
to electric vehicles. Soon.
More electric charging stations will encourage the further electrifi-

cation of transit.
There are many dreamy things that would make this area more self-

reliant: solar power on roofs; windmills in rural areas along with
small-scale hydro on creeks and streams; solar powered greenhouses
to produce local food for local people. And the relaxation of rules
against keeping chickens and other small animals.  
When someone reads this 50 years from now, will they think we

have made a difference?

Thank you to local politicians

Local politicians get a lot of flak. They can't visit a gro-
cery store without someone accosting them about one
problem or another. Fine, they knew that when they

signed on to council life in rural communities.
That being said, we would like to thank two local mayors who

are retiring: Jacques Drolet in West Bolton and Joan Westland-
Eby in East Bolton. Also, a thank you to the councillors in West
Bolton, East Bolton and the Town of Brome Lake for giving up
their time to work for the smooth running of their municipalities. 
And a mention to those in Brome Village and Ste-Étienne

who were once again acclaimed. Lastly, gratitude to those that
ran for office but lost. It takes time, money and dedication to
throw your name into the hat.

Dans cinquante ans

Peu avant Noël 1971, la Ville de Lac-Brome approchait la fin de sa
première année d’existence. Encore à venir: les eaux usées, l’eau
potable, le Centre communautaire, la Clinique médicale, un sentier

pédestre et de cyclisme bien défini et enfin deux passerelles sur Trestle
Cove. Personne ne savait alors à quel point le monde allait changer dans
les cinquante années suivantes. 
Si des gens de l’époque étaient transportés par une  machine à remonter

le temps jusqu’à nos jours, ils reconnaîtraient sans doute les villages et la
campagne environnante, mais aussi beaucoup de nouveautés. Par exemple,
ils se demanderaient pourquoi les gens ont toujours les yeux fixés sur un
objet semblable à un écran de télé miniature entre leurs mains.
Que nous apporteront les prochaines cinquante années? On ne peut même

pas imaginer quelles merveilles technologiques viendront changer nos vies et
transformer la vie civique, comme ce fut le cas pour l’internet.
La plupart des changemnets souhaités sont à court terme: soit une

dizaine d’années. Les poteaux électriques seront-ils retirés des rues de
Knowlton? Quelqu’un trouvera-t-il une façon d’arrêter les camions
roulant à plein gaz sur les chemins de terre d’Iron Hill?  Y aurait-il une
façon de réduire la circulation de camions sur Lakeside?
Il y a des plans de restauration de l’étang Mill et de réfection du barrage,

mais en rêverons-nous encore pendant des années? Il serait agréable d’y
voir une promenade et une réserve naturelle en plein coeur du village.
Il pourrait se produire une révolution dans le transport. L’intelligence

artificielle pourrait produire des taxis électriques autonomes aptes à con-
duire les gens à leurs courses locales ou à leurs correspondances aux trans-
ports en communs. Il y a une voie ferrée dans le village. Il y a cinquante
ans, on prenait le train de Montréal à Foster et même Knowlton; l’infra-
structure existe toujours.  
Nous avons de la chance de vivre au Québec où les tarifs d’électricité

sont les plus bas en Amérique. Les villes pourraient donner l’exemple en
passant aux véhicules électriques. Au plus tôt.
Installer des bornes de recharge électrique favorisera la poursuite de

l’électrification des transports en commun.
Il y a beaucoup de choses rêvées qui pourraient rendre cette région auto-

suffisante: l’énergie solaire sur les toits; des éoliennes dans les régons
rurales et de l’hydroélectricité à petite échelle sur les ruisseaux; des serres
fonctionnant à l’énergie solaire pour la production de nourriture pour la
population locale.
Enfin, l’assouplissement des règlements contre l’élevage de poulets et

de petits animaux.
Quand quelqu’un lira ceci dans 50 ans, jugera-t-il que nous nous

sommes démarqués des autres?

Merci à nos politiciens

Les politiciens locaux sont très critiqués. Ils ne peuvent pas
entrer dans une épicerie sans être accostés par une personne
pour un problème ou un autre. Ok, ils le savaient en se

joignant à la vie de conseiller dans une communauté rurale.
Ceci étant dit, nous aimerions remercier nos deux maires locaux

qui prennent leur retraite: Jacques Drolet à Bolton-Ouest et Joan
Westland-Eby à Bolton-Est. Merci aux conseillers de Bolton-
Ouest, Bolton-Est et Ville de Lac-Brome de donner leur temps à la
gestion harmonieuse de leur municipalité.
Et un rappel à ceux de Brome et de St-Étienne qui une fois de

plus ont été élus sans opposition. Enfin, gratitude à ceux qui se
sont présentés et ont perdu. Il faut du temps, de l’argent et du
dévouement pour se porter candidat.



After long gracing the grounds of a bucolic rural estate, the stat-
ues are coming to town.
Thanks to the great generosity of local

art collectors and philanthropists Claire
Léger and Claude Allaire, 12 pieces
from their sculpture collection have
been donated to the Town of Brome
Lake, including one by Knowlton artist
Sally Kininmonth. Three pieces should
be placed along the Brome Lake Trail
this fall; the others will find homes over
the next couple of years.
TBL Mayor Richard Burcombe salut-

ed “This immense citizen contribution
to our community while enriching our
cultural heritage,” during a recent press
conference to announce the artistic
largesse.
Madame Léger responded by saying

she hoped “these beautiful works of art
will now benefit the community we
love. Art is meant to be shared and
enjoyed by many.”
The town has called on the services of

a pair of landscape architects to oversee
the installation of the pieces, with an
eye to exposing them to the largest
number of viewers with the maximum
amount of security. 
These are great hulking pieces of painstakingly transformed

material more easily moved by cranes than wheelbarrows. They are
also to be shielded from graffiti predations, no small task in itself.
Easy access is key, both for the monumental task of move-

ment and placement, and for security and routine maintenance.
So far, said Burcombe, 35 locations are under review.  These
sculptures are just another, vastly visible, manifestation of
Léger and Allaire’s continued contribution to the community’s
cultural health, and a win/win example of downsizing on a
grand scale.

Sculptures coming to town
John Griffin

Aprés avoir longtemps enjolivé un bucolique domaine rural, des
statues s’amènent en ville.

Grâce à la grande générosité des collec-
tionneurs d’art et philanthropes Claire
Léger et Claude Allard, 12 sculptures de
leur collection ont été offertes à la Ville de
Lac-Brome, dont une de la sculpteure locale
Sally Kininmonth. Trois devraient être
placées le long du Sentier de Lac-Brome cet
hiver; les autres trouveront un emplacement
au cours des deux prochaines années.
Lors d’une conférence de presse pour

faire l’annonce de cette prodigalité artis-
tique, le Maire de VLB, Richard Burcombe
a déclaré: «Cette énorme contribution
citoyenne enrichit notre communauté et
notre patrimoine culturel.» 
Madame Léger a déclaré de son côté:

«J’espère que ces oeuvres d’art ma-
gnifiques profiteront à la communauté que
nous aimons. L’art doit être partagé et
apprécié par le plus de monde possible.»
La Ville a requis les services de deux

architectes paysagistes pour superviser
l’installation des oeuvres, avec l’intention
de les exposer au plus grand nombre de
personnes avec une sécurité maximum.
Ce sont d’imposantes oeuvres de

matériaux minutieusement transformés
qui se transportent plus facilement par des grues que par des
brouettes. Elles doivent aussi être protégées des graffitis, une
tâche plutôt ardue.
L’accès facile est primordial pour le transport, l’installation, la

sécurité et l’entretien de routine. Le Maire Burcombe a confié que
jusqu’ici, 35 emplacements sont à l’étude. Ces sculptures sont
juste une autre manisfestation très visible de la contribution cons-
tante du couple Léger/Allaire à la santé culturelle de la commu-
nauté et un exemple gagnant/gagnant de frugalité sur une grande
échelle.

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

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

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

�Tire sales/rebates �Pneus achat/rabais
�Tire instalation and storage � Installation et  entreposage
�Tire pressure monitor system analysis �Analyse de la pression des pneus
�Alignments �Alignement
�Winterizing �Préparation pour l’hiver
�Rustproofing �Traitement anti-rouille

510 Knowlton Road, Knowlton, Qc. J0E 1V0 
garagedings@gmail.com
450-243-6039

Closed / fermé Dec. 24, 25, 26, 27 & 31, Jan 1, 2, 3  
Open / ouvert Dec. 28, 29 & 30, Jan 4

PROMOTION AUTOMNE 2021
Avec toute réparation, chance 

de gagner un ensemble 
de couteaux de cuisine 
Henckels du 1er octobre 

au 17 décembre

FALL PROMOTION 2021
With every repair a chance
to win Henckels kitchen
knives set. 
Starting October 1st

ending December 17

Season’s Greetings Joyeuses Fêtes

Don de douze sculptures 
Traduction: Guy Côté
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Lois Hardacker
Courtier Immobilier Agréé  I  Chartered Real Estate Broker

3 rue Victoria, Knowlton, QC J0E 1V0

450-242-2000 #305
www.loishardacker.com        lois@royallepage.ca

To Clients and Colleagues 
Wishing you a Safe and Happy 

Holiday Season
Thank you for a Banner Year: 36 Transactions,

$22,000,000+ in Real Estate Sales

May 2022 be filled with Joy and Happiness!

 
    I  Chartered Real Estate Broker
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    Me YSABELLE PROULX Me ISABELLE LAVOIE

Prévention et résolution de conflits – Médiation familiale 
Droit familial (séparation, divorce à l’amiable, garde d’enfants, 

pension alimentaire et révision)
Représentation d’enfants – Coaching relationnel

plavocates.ca        966, rue du Sud, Cowansville         T 450 955-1955

$

$

$

$

n a t u r e d e n . c a   4 5 0 - 5 3 9 - 4 1 1 4

M A R I E  E V E  L U S S I E R
A R C H I T E C T E  P A Y S A G I S T E

$
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Members of council
A special thank you to Ronald Myles for his eight years on council
and David Taveroff for his four years. The mayor thanked them for
their engagement in serving the public.
Welcome to the new members: West Brome/Iron Hill is now repre-
sented by Shelley Judge and Foster by Patrick Ouvrard.
Portfolio
• Richard Burcombe: Administration, Finance, Economic
Development, Human Resources
• Louise Morin: Environment, Human Resources
• Shelley Judge: Public Works
• Pierre Laplante: Recreation and Community services
• Patrick Ouvrard: Fire & Public Security, Nautical Security, OMH
• Lucy Gagnon: Tourism & Culture, Human Resources
• Lee Patterson: Land Management (Urbanism), Communications,
Human Resources
More details 
Permission was given to enlarge the entrance to Camlen’s ware-

house on the corner of Victoria and Knowlton Road to improve cir-
culation and road security.
The town has agreed to purchase the Christmas nutcrackers from

the Brome Missisquoi Chamber of Commerce. They will be dis-
tributed at the beginning of December.
The results of the Short-Term Rental survey are being compiled

and the process of reviewing the current regulations will begin in the
new year. The plan is to have something in place for summer 2022. 
Protecting the Environment
A citizen voiced his worries about excessive tree cutting on prop-

erties that are close to the lake. Currently the fines are $100-200 per
tree with a maximum of $5-15K depending upon the size of prop-
erty. He made a proposal to review the fines so that they were pro-
portional according to the value of the property. 
Human Resources
Derek Salisbury has been promoted to the vacant position of

Coordinator at Public Works and Technical Services
Sophie Marcoux was a temporary replacement in the position of

Coordinator of Communication and Promotion of Recreation and
Community services, Culture and Tourism but will become perma-
nent effective August 29, 2022.

Next meeting: Monday December 6, 7 p.m. Centre Lac-Brome
Budget meeting: December 20, 7 p.m. Centre Lac-Brome

TBL council – November
Katherine Jacques

Brome Lake
Shelley Judge, councillor / West Brome-Iron Hill

Patrick Ouvrard, councillor / Foster

West Bolton
Denis Vaillancourt, mayor

Margarita Lafontaine, councillor
Eddy Whitcher, councillor

East Bolton
Vinciane Peeters, mayor
Marco Legault, councillor
Pierre Piché, councillor

Elaine Thivierge, councillor (by acclamation)
Pierre Grenier, councillor  

Charles Chateauvert, councillor
Alain Déry, councillor

Newly elected
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From our hands 
to yours, 

Happy Holidays

De nos mains 
aux vôtres, 

Joyeuses Fêtes

www.robinbadger.com67 Bailey, Bolton-Ouest 450-242-2836
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Lois Hardacker
Courtier Immobilier Agréé  I  Chartered Real Estate Broker

3 rue Victoria, Knowlton, QC J0E 1V0

450-242-2000 #305
www.loishardacker.com        lois@royallepage.ca

À tous mes clients et collègues
Je vous souhaite un très joyeux

et serein temps des Fêtes
Merci pour une année bannière: 36 transactions, 

Plus de 22 000 000$ en ventes immobilières
Que 2022 vous apporte Joie et Bonheur.

       courtier immobilier agréé / chartered real estate broker

B
Centre Beauté
450-242-0296

Lee-Anna and Zoe 
welcome our new hairstylist, Melissa

Tuesday - Saturday / Mardi - Samedi
294 chemin Knowlton 450-242-0296 / Facebook@centrebeaute294

 
  

Happy Holidays     Joyeuses Fêtes

Lac-Brome
Shelley Judge, conseillère / West Brome-Iron Hill

Patrick Ouvrard, conseiller / Foster

Bolton-Ouest
Denis Vaillancourt, maire

Margarita Lafontaine, conseillère
Eddy Whitcher, conseiller 

Bolton-Est
Vinciane Peeters, maire
Marco Legault, conseiller
Pierre Piché, conseiller

Elaine Thivierge, conseillère (sans opposition)
Pierre Grenier, conseiller

Charles Chateauvert, conseiller
Alain Déry, conseiller

Nouveaux élus

Membres du Conseil
Remerciements à Ronald Myles pour ses huit ans au Conseil et
David Taveroff pour ses quatre ans. Le maire les a remerciés pour
leur engagement à servir le public.
Bienvenue aux nouveaux membres. West Brome/Iron Hill est représenté
maintenant par Shelley Judge et Foster par Patrick Ouvrard.
Portfolio
• Richard Burcombe: Administration, Finances, Développement 
économique, Ressources humaines
• Louise Morin: Environnement, Ressources humaines
• Shelley Judge: Travaux publics
• Pierre Laplante: Loisirs et Services communautaires
• Patrick Ouvrard: Sécurité publique et Incendie, Sécurité nautique,
Office municipal d’habitation (OMH)
• Lucy Gagnon: Tourisme & Culture, Ressources humaines
• Lee Patterson: Gestion du Territoire (Urbanisme),
Communications, Ressources humaines
Infos supplémentaires
La permission a été accordée d’élargir l’entrée de l’entrepôt

Camlen coin Victoria et Chemin Knowlton pour améliorer la circu-
lation et la sécurité routière. 
La municipalité a accepté d’acheter les Casse-noisettes de la

Chambre de commerce de Brome-Missisquoi. Ils seront installés au
début de décembre.
Les résultats de l’enquête sur la location de courte durée sont en

compilation et le processus de révision des règlements actuels com-
mencera au début de l’année. Le plan stipule leur mise en vigueur
pour l’été 2022.
Protection de l’environnement
Un citoyen se plaint de la coupe excessive d’arbres sur les pro-

priétés bordant le lac. Présentement, les amendes sont fixées à
100$-200$ par arbre et peut aller jusqu’ à un maximum de 5 à 15
mille dollars proportionnellement à la valeur de la propriété.
Ressources humaines
Derek Salisbury a été promu Coordonnateur des travaux publics

et des services techniques.
Sophie Marcoux, en remplacement comme coordonnatrice de la

communication et de la promotion des loisirs et des services commu-
nautaires, Culture et tourisme deviendra permanente le 29 août 2022.

Prochaine réunion: lundi 6 décembre, 19h, Centre Lac-Brome
Budget: 20 décembre, 19h, Centre Lac-Brome

Conseil VLB – novembre
Traduction: Guy Côté
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La Ville de Lac-Brome et les municipalités environnantes ont le pri-
vilège d’être desservies par deux pharmacies qui ont à cœur le bien-
être de leurs clients. Jean-Raphaël Itoua de Familiprix et Jean-Marc
Bélanger d’Uniprix insistent tous deux sur l’importance d’avertir la
pharmacie lorsque leur provision de médicaments prescrits tire à sa
fin. Au moins un mois est requis pour assurer que vous ne serez pas à
court de vos médicaments prescrits.
Les pharmaciens sont maintenant autorisés à renouveler plusieurs

médicaments. C’est le cas pour les maladies chroniques telles que le
diabète et la haute tension, la prescription de médicaments relatifs aux
voyages (malaria et anti-diarrhée), ainsi que le contact avec les
médecins pour le renouvellement de vos prescriptions. Chaque cas est
traité sur une base individuelle. Il est essentiel de consulter votre phar-
macien avant d’abandonner une médication. 
Le pharmacien est aussi une source d’information concernant les

problèmes médicaux mineurs tels que les éruptions cutanées, infections
oculaires et autres affections. Dans l’impossibilité de régler le pro-
blème, il vous dirigera vers les ressources qui pourront vous aider.
L’infirmière en devoir à la pharmacie peut administrer les vaccins con-
tre la grippe et autres vaccins ainsi que l’enlèvement de tiques.
Si vous désirez aller vers le privé, le Centre médical Pauzé Ferdais à

Bromont est disponible en appelant le 450-919-3911 en matinée pour
connaître la disponibilité de rendez-vous ce jour-là. Ils peuvent
effectuer des rayons X, voir les patients souffrant de bronchites, infec-
tions de tractus urinaires, etc., mais ne font pas de suivis sur les mala-
dies chroniques. Les frais de consultation sont de 215$. Si vous n’avez
pas de médecin de famille et avez besoin de plus d’aide, consultez le
site de Rendez-vous Santé Québec au: https://www.rvsq.gouv.qc.ca/
Des consultations virtuelles avec des médecins sont aussi disponibles,

pour des frais, à Virtuelmed, Dialogue et Telus santé parmi d’autres.
Pour votre bien-être physique et mental, il est important d’établir une
relation avec votre pharmacien local.

Les pharmaciens locaux sont 
à votre service
Traduction: Michel Morin

The Town of Brome Lake and surrounding municipalities are fortu-
nate to have the services of two pharmacies that have the health and
welfare of their clients at heart. Jean-Raphaël Itoua from Familiprix
and Jean-Marc Bélanger of Uniprix, both stressed the importance of
advising the pharmacy if prescribed medications are likely to run
out. At least a month of notice is required to ensure that you are not
left without the necessary prescription.
Pharmacists have been given more jurisdiction over the renewal of

many medications: They can extend prescriptions for chronic ill-
nesses like diabetes and high blood pressure; Prescribe medications
for travel purposes (i.e. malaria and anti-diarrhea); as well as get in
touch with your family doctor to renew expired prescriptions. Each
case is handled individually. It is essential to speak to your pharma-
cist before considering stopping any medication.
A pharmacist can also be a wealth of information on minor med-

ical issues such as rashes, eye infections, and other ailments. If they
cannot handle the situation themselves, they will advise you where
to go for help. The nurse on staff at the pharmacy can give flu shots,
vaccines and remove ticks.
Should you want to go private, the Centre médical Pauzé Ferdais

in Bromont is available by calling 450-919-3911 in the morning to
see if they have space that day. They can take X-rays, see patients
with bronchitis, urinary tract infections, etc. but will not follow up
for a chronic illness. The consultation fee is $215. If you do not have
a family doctor and need more help, you can go to the Rendez-vous
Santé Quebec website: https://www.rvsq.gouv.qc.ca/
Virtual consultations with doctors are also available, for a fee,

through Virtuelmed, Dialogue and Telus health to name a few.
Developing a relationship with your local pharmacist is important

for your mental and physical well-being.

Local pharmacists
are there for you
Lorraine Briscoe and Susan Jacques
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Merci 
aux électeurs 

de Foster

Thank-you 
for your 
support

341, chemin de Knowlton 
Lac-Brome, J0E 1V0 

514 237-0100

Le Club de jardinage de Lac-Brome a été fondé en 1985 par John
Mitchell et Donald Miller, deux chevronnés et enthousiastes jar-
diniers. Ils désiraient partager leur passion pour le jardinage et
l’horticulture avec un petit groupe de passionnés. Aujourd’hui,
après 35 ans, la mission du club a très peu changé. Il a organisé d’a-
gréables visites de jardins intimes ou de grands domaines, des voya-
ges mémorables aux Jardins Reford à Québec et au Jardin
Botanique de Montréal, des conférences hivernales et le très popu-
laire pique-nique de la mi-été (toujours couru et bondé!) – événe-
ments qui ont aidé au  recrutetement de près de 200 membres.
Comme plusieurs organismes la COVID-19 a fait annuler presque

toute la programmation 2020/2021. À mesure que les restrictions
sont levées, le Club se prépare à offrir des conférences pour cet
hiver et recherche activement des propriétés à visiter pour le prin-
temps et l’été prochain. Nous sommes ouverts aux suggestions de
nos membres et si vous connaissez des propriétés à visiter veuillez
le laisser savoir au club.
Si vous êtes un nouvel arrivant dans la région quelle belle façon

de rencontrer d’autres passionnés de jardins et de jardinage. Les
amoureux de jardinage de tous niveaux sont les bienvenus. Frais
d’inscription: 25$ (couples 35$), formulaires sur notre site
web:www.bromelakegc.org. Facebook:
Brome Lake Garden Club/Club de jardinage de Lac Brome    

Le Club de jardinage
en mode recrutement 
Traduction: Guy Côté

The Brome Lake Garden Club was founded in 1985 by two enthusi-
astic and knowledgeable gardeners John Mitchell and Donald Miller.
They wanted to share their passion for gardening and horticulture
with a small membership. Today after 35 years little has changed
with the club's mission. By offering exciting garden tours (from inti-
mate private gardens to grand estates) memorable trips to Reford
Gardens in Quebec City and the Montreal Botanical Gardens, edu-
cational winter lectures and the ever-popular mid summer picnic
(always a sold out social event!) – all have helped grow the current
membership to almost 200.
Like many organizations COVID-19 curtailed most of the

club's planned 2020/2021 programs. As restrictions lift, the club
is confidently planning some winter speaker events and actively
seeking out potential properties to visit next spring and summer.
Members’ suggestions are always welcome so if you know of
any visit-worthy properties, please let the club know.
If you are new to the surrounding area what better way to meet oth-

ers who share a love of gardens and gardening.  Gardening enthusi-
asts of all levels are welcome. Membership is a very reasonable $25
(couples $35), and forms to join may be found on the website
www.bromelakegc.org. The club can be followed on Facebook:
Brome Lake Garden Club/Club de Jardinage de Lac Brome.

Garden Club welcomes 
new members
Brome Lake Garden Club
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450.243.0808
knowlton@sothebysrealty.ca
barsaloumeunier.com

299, ch. Knowlton, Lac-Brome

 

sothebysrealty.ca
Entreprise autonome et indépendante. Agence immobilière.

  

   

   

 
 

 
 

  
 

 
  

Terrain rue McMahon, Bromont
MLS 18985075

N O U V E A U T ÉN O U V E A U T É

1 304 631 $ + txes

15 rue Frances-MacKeen, Lac-Brome
MLS 10412881

4 ch. Crow Hill, Bolton-Ouest
MLS 28286747

769 000 $ 725 000 $

N O U V E A U T É

42 rue St-Andrew, Lac Brome
MLS 12127993

4 995 000 $ 1 295 000 $

681 ch. Lakeside, Lac-Brome
MLS 28739639

300 Côte de l’Artiste, St-Denis-de-Brompton
MLS 27925459

2 500 000 $

736 ch. Draper, Sutton
MLS 26266157

1 150 000 $

599 ch. du Lac-Gale, Bromont
MLS 21948099

55 rue St-Andrew, Lac Brome
MLS 23901653

D O M A I N E  D E  C A M PAG N E

N O U V E A U T É

D O M A I N E  É Q U E ST R E

MARIE-PIERS 
BARSALOU 
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2 100 000 $ 4 495 000 $
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Le groupe Barsalou Meunier
vous o� re ses meilleurs vœux.

Fiers de votre con� ance,
nous restons à votre disposition.

sothebysrealty.ca | Entreprise autonome et indépendante. Agence immobilière.

4 5 0. 2 4 3.0 8 0 8 | BA R SA LO U M E U N I E R .C O M |

Nous remercions notre clientèle pour 
sa confiance renouvelée.

Que la période de Noël soit remplie 
de festivités avec votre famille et 

que la nouvelle année vous apporte 
Santé, Bonheur et Succès!

The value of all properties in the Town of Brome Lake increased
by 25.2% over the last three years. The dramatic jump in value
reflects what most people in town know: prices are through the roof.
As you can see in the chart below, the big jump was in properties

worth more than a million and in vacant lots with services such as
sewer, water and hydro.
Taxes will not rise by those inflated numbers said the mayor in a

release.
“As we can see throughout Quebec, the pandemic has upset the

real estate market and this is reflected in the data from this three-
year exercise,” said Richard Burcombe. “The future council mem-
bers will review these figures and take them into account in the
coming weeks as we begin to prepare the 2022 budget estimates. I
want to reassure our taxpayers that council has the tools, such as
reducing the tax rate, to mitigate a drastic increase in the tax bill.”

The two-billion dollar town
Fred Langan

La valeur de toutes les propriétés de la Ville de Lac-Brome a aug-
menté de 25,2% dans les trois dernières années. Cette dramatique
augmentation est conforme à ce que la plupart des gens savent en
ville: les prix ont explosé.
Comme le démontre le tableau ci-bas, la plus grande hausse

touche les propriétés de plus d’un million et les lots vacants avec
services tels égoûts, eau et hydro.
Les taxes ne s’ajusteront pas à ces chiffres gonflés selon un com-

muniqué du maire.
«Comme nous pouvons le constater à travers le Québec, la

pandémie a perturbé le marché immobilier», dit Richard Burcombe.
«Les membres du Conseil vont réviser ces chiffres et les prendront
en compte, dans les prochaines semaines, quand nous com-
mencerons à préparer les prévisions budgétaires 2022. Je tiens à
rassurer nos contribuables à l’effet que le conseil détient les outils,
telle la réduction du taux d’imposition pour mitiger une drastique
augmentation de leur compte de taxe.»

Augmentation de l’évaluation
Traduction: Guy Côté

Type / Immeuble Change (%) / Variation (%) Residential Values / Valeurs résidentielles Change (%) / Variation (%)

Residential / Résidentiel 24,7 0 to /à $124,999 11,6

6+ units / Six logements et + 7,6 $125,000 to/à $224,999 22,1

Non-residential / Non résidentiel 10,7 $225,000 to/à  $499,999 21,6

Industrial / Industriel 6,9 $500,000 to/à $999,999 28,3

Serviced vacant lots $1,000,000 and over/et plus 30,2

Terrains vagues 66,7 Total 24,7 %

Agricultural and forestry

Agricole et forestier 51,4

Total 25,2 %
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Borduas � Ferron � Fortin � Gagnon � Krieghoff � Lemieux
Letendre � McEwen � Pellan � Riopelle � Suzor-Coté 

et autres…/ and others...
Évaluation gratuite sur rendez-vous / Free evaluation by appointment

Claude Lafitte, évaluateur et expert conseil / Evaluator and consultant
Résident de Lac-Brome / Lac Brome resident

Jean-Paul Riopelle,
Sans titre, 1978, huile sur toile / oil on canvas, 10 ¾” x 8 ¾”

ACHAT DE TABLEAUX
d’artistes canadiens et européens

PURCHASE OF PAINTINGS
by Canadian and European artists

Depuis / Since 1975     514 842-1270     www.lafitte.com  

From Wednesday to Sunday for lunch through dinner
Vegetarian and Gluten Free options available
Reservations accepted

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

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

Merry Christmas
Happy 

New Year

Joyeux Noël &Bonne Année

The Cancer Walk surpassed its goal by raising $102,210 for the
Brome-Mississquoi-Perkins Hospital Foundation.  The cam-
paign organized by the Yamaska Valley Optimist Club ran from
October 3 to November 3. 
“We would like to acknowledge the exceptional mobilization

of the Brome-Mississquoi community,” said Francis Laramée,
executive director of the BMP Foundation.
One hundred per cent of the funds will be used to buy special-

ized medical equipment for the treatment of cancer patients.

Goal surpassed at Cancer Walk
Fred Langan

The Brome Lake Food Bank is still providing support to regular
clients as well as those in need of emergency food. Instead of
clients picking up food, they are provided with food vouchers
from the IGA, for food only. No one needs to go hungry and if
you need emergency help call 450-242-2020 extension 319.
Donations of non-perishable food may be made at Centre Lac-

Brome, 270 Victoria and, for those wishing to make a financial
contribution, the address is: Brome Lake Food Bank
270 Victoria, Knowlton, J0E1V0.
With the price of food increasing and vouchers being provid-

ed, instead of food, this is proving more costly than before.

Food bank available
for emergency requests
Susan Jacques

It was with sadness that patients learned of Dr. Gordon Roper’s
decision to leave the Knowlton Medical Clinic due to a career
change.
It was in October 2019 that he stepped up to the plate to help

fill the void left by Dr. Barakett’s passing. 
Dr. Roper had approximately 350 registered patients and saw

many more in the minor emergency clinic. He was known as a
positive and cheerful doctor who took keen interest in all his
patients. He will be missed.
Patients of Dr. Roper will still have access to the clinic and will

gradually be taken on by the other four doctors. By comparison
with other areas, we are still well-served by our medical staff.

Dr. Roper leaves medical clinic
Susan Jacques

Best wishes
for a healthy 

Holiday Season !

Nos meilleurs 
voeux pour un 
temps des fêtes 
en pleine santé !

555500 chemin Knowlton 579 438-8484
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Mariages � Événements � Sympathies
� Décor floral saisonnier

Debbie Hornig
450 776 -0899

Alison Marks
514 236-6887

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

Par amour pour la terre

Linda Pépin
745, chemin Lakeside

Lac-Brome (Foster)
Qc J0E 1R0

Tél.: (450)558-0921
www.olalavert.com
olalavert@gmail.com

Boutique
bio-déco-écolo-
Odéchet
qui vous offre des
produits pour:
▼▼ cuisiner
▼▼ décorer
▼▼ nettoyer et se nettoyer
▼▼ se délecter
▼▼ se faire une beauté
▼▼ et plus...

La Marche contre le cancer a récolté un montant record de 
102 210$ pour la Fondation de l’Hôpital BMP. La campagne
organisée par le club Optimiste de la Vallée Yamaska a eu lieu du
3 octobre au 3 novembre.
«Nous désirons souligner la mobilisation exceptionnelle de la

communauté de Brome-Missisquoi,» déclare Francis Laramée,
directeur général de la Fondation BMP.
Cent pour cent des fonds serviront à l’achat d’équipement pour

le traitement des patients atteints du cancer. 

Objectif dépassé
Traduction: Michel Morin

La Banque alimentaire de Lac-Brome continue son aide à sa clien-
tèle régulière ainsi qu’à ceux qui ont un besoin urgent d’aliments.
Les clients n’ont plus à passer pour collecter la nourriture, car des
bons d’achat pour aliments seulement et échangeables chez IGA
leur sont remis. Personne n’a à souffrir de la faim et si vous avez
un besoin urgent d’aide, composez le 450-242-2020 poste 319.
Les dons d’aliments non périssables peuvent être apportés au

Centre Lac-Brome, 270, rue Victoria. Les dons en argent doivent
être adressés à Banque alimentaire Lac-Brome, 270, rue
Victoria, Knowlton, J0E 1V0. Le prix des aliments à la hausse et
l’utilisation des bons d’achat contribuent à augmenter les frais
d’exploitation de la banque.  

La Banque alimentaire est là
pour les demandes urgentes
Traduction: Michel Morin

C’est avec tristesse que les patients du Dr Roper ont appris son
départ de la Clinique médicale de Knowlton en raison d’un
changement de carrière.
C’est en 2019 qu’il s’amena pour combler le vide créé par le

décès du Dr Barakett. Le Dr Roper avait 350 patients enregistrés
et en soignait plusieurs autres lors de la clinique d’urgences
mineures. Il était reconnu comme un médecin positif et jovial
qui prenait un réel intérêt à ses patients. Il nous manquera.
Les patients du Dr Roper auront toujours accès à la clinique et

seront graduellement pris en charge par les quatre autres
médecins. Comparativement, à d’autres régions, nous sommes
toujours bien servis par notre personnel médical.  

Le Dr Roper quitte la clinique
Traduction: Michel Morin

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

Heures d’ouverture:
lundi au vendredi:  8h30 à 16h00

Nous désirons vous aviser que nous serons fermés 
pour la période des Fêtes à partir du 22 décembre 2021 

et nous serons de retour le 6 janvier 2022

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

450.243.5591

Meilleurs Vœux 
pour la saison des Fêtes

Season’s greetings
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560 chemin Knowlton, Lac-Brome
114 rue Church, Cowansville

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary

ÉQUIPE KARL CHOQUETTE

T: 514- 577- 4002
karl.choquette@ig.ca
Valeurs Mobilières Groupe Investors Inc., 
Cabinet en planification financière.

Notre démarche de planification financière globale 
va au-delà du simple choix des placements pour tenir 
compte de tous les aspects de vos finances.

Our holistic approach to financial planning is 
comprehensive and goes beyond traditional investment 
advice to consider all aspects of your financial life.

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

land surveyors
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BOUNDARY DETERMINATION
CERTIFICATE OF LOCATION
TECHNICAL DESCRIPTION
CADASTRAL OPERATION

LAND DEVELOPMENT
TOPOGRAPHIC PLAN

GPS POSITIONING
CO-OWNERSHIP
IMPLANTATION

VOLUMETRY
STAKING

COWANSVILLE GRANBY
BROMONT FARNHAM MANSONVILLE

450-263-5252
516 rue Sud, Cowansville

www.miguefournier.ca

On a warm, rainy day in late September, locals gathered during the
sidewalk sale, Knowlton Gone Wild.
I came back to the place I grew up impressed by the groups of

locals showing their support for the town. People shuffled between
tents and shops and talked with friends they hadn’t seen for months.
The ring of registers, the crinkling of shopping bags, and gentle gig-
gles as people walking through puddles swarmed the main streets.
“I was amazed to see how many people came even with the rain,”

said Ghislaine Lebel, executive committee member of the
Association des marchands de Knowlton.
Throughout the years the Town of Brome Lake has become a pop-

ular spot in the Townships, hosting annual events for residents and
tourists to gather. At the height of the COVID-19 pandemic events
that locals would look forward to all year didn’t happen. The
Knowlton Gone Wild sidewalk sale is one of a few events that have
started up in 2021, leading to a community that sees hope ahead for
more events, gatherings, and a stronger future.
“Our objective is to bring together and encourage exchange

between the merchants of Brome Lake,” Lebel said.
The Government of Quebec suggests that having good relationships

with our neighbours and those around us will protect our mental health
during the pandemic. The joy that beamed off locals’ smiles showed
how much the event meant to them and their well-being.

Returning to my hometown  
Abigail Dawn, special contributor

Par une journée chaude et pluvieuse de septembre, les citoyens de
Knowlton se sont rencontrés pendant la vente trottoir, Knowlton en
folie.
Revenue sur les lieux de mon enfance, j’ai été impressionnée par

les citoyens prenant part aux activités. Les gens se côtoyaient entre
les tentes et les magasins et discutaient avec des amis qu’ils 
revoyaient après des mois. La sonnerie des caisses enregistreuses, le
froissement des sacs à provisions et les fous rires aimables des gens
marchant dans les flaques d’eau envahissaient les rues principales.
«J’ai été surprise de voir autant de monde sous la pluie», dit

Ghislaine Lebel, membre du comité exécutif de l’Association des
marchands de Knowlton.
Au cours des années, la Ville de Lac-Brome est devenue une des-

tination populaire dans les Cantons, accueillant des événements
annuels qui attirent résidents et touristes. Au plus fort de la
pandémie ces événements si attendus ont été annulés. La vente de
trottoir de Knowlton est un de ces événements qui ont repris en
2021 et la communauté s’est remise à espérer des événements, des
rassemblements et un avenir plus divertissant.
«Notre objectif est de rassembler et d’encourager les échanges

entre les marchands de Lac-Brome», dit Ghislaine.
Le gouvernement du Québec suggère que les bonnes relations

entre voisins et proches protège notre santé mentale pendant la
pandémie. La joie rayonnant sur les visages souriants a démontré à
quel point cet événement comptait pour eux et pour leur bien-être.

Retour dans mon village
Traduction: Guy Côté
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The old LL Brome building at 91 Lakeside has been lovingly
restored over the past two years. Michael Losey and Lise
Champagne acquired the property from Peter Marsh in 2018 to rent
the space as a retirement strategy.  “I learned that acquiring a com-
mercial property is a whole different process from buying a home,”
says Michael.  For one thing, the
application fees for a mortgage and
the interest rates are higher.  There
are also provincial bodies that regu-
late renovations.
The new owners hired a local

contractor, Construction Napoleon,
to bring the plumbing, electrical,
balcony and stairs up to code.
Safety was not something the new
owners were about to compromise
on after losing everything they
owned in 2007 when their home on
Lansdowne sustained a fire. 
Next came restoring the distinc-

tive façade to the building, which
was at risk of falling off.  
According to Peter Marsh the

building was originally a carriage
house and barn, with cows in the
basement, horses on the main floor
and a hayloft upstairs. Though it
was built in 1892 by Rufus
England, he chose to mount the
number 1893 on the façade to mark
the year of his daughter's birth.
Removing the façade revealed
details about its construction,
including hand-forged nails, some
as long as 9 inches. These nails
have more holding
power than the modern
wire nail.  
The tall rotted pillars

that framed 1893 had
been made by pressing
six sculpted pieces of
wood together.  Michael
was curious about how
this wood was cut back
in the 1890s. Cam
Brown, an antique spe-
cialist who runs a store
across the street,
guessed: “I would think
a band saw did it, pow-
ered by a flywheel run
by water.
Amazingly, after more

than 125 years, the wood-
en numbers 1893, the
decorative pyramid
blocks and the chain link
were in good enough
shape to be incorporated
into the new façade. Almost all of the fancy woodwork is the same as
the original. After much debate, the owners decided not to replace a pair
of finials to avoid having to reinstall them in the future. As Michael
said, “I did not want anyone to have to go up on the roof again.”
The owners appreciate that TBL made the permit process pain-

less under its Programme d’aide a la renovation de façade. “It is
our legacy to the town,” says Michael.

Putting up a good front
Lorraine Briscoe

Le vieil édifice LL Brome au 91 Lakeside a été restauré avec
amour au cours des deux dernières années. Michael Losey et Lise
Champagne ont acheté la propriété de Peter Marsh en 2018 en vue
de la louer, comme plan de retraite. «J’ai appris que l’acquisition
d’une propriété commerciale est tout à fait différente de celle

d’une maison,» affirme Michael Losey.
D’abord, les frais de dossier pour l’hy-
pothèque et les intérêts sont plus élevés. Il
faut compter aussi les organismes provin-
ciaux qui réglementent les rénovations.
Les nouveaux propriétaires ont

embauché Construction Napoleon, un
entrepreneur local, pour respecter la
réglementation sur la tuyauterie, l’élec-
tricité, le balcon et les escaliers. Les nou-
veaux propriétaires n’allaient pas faire de
compromis sur la sécurité après  avoir
perdu toutes leurs possessions en 2007
dans l’incendie de leur maison sur
Lansdowne.
Puis il fallut restaurer la façade distinc-

tive de l’édifice qui risquait de
s’écrouler.
Selon Peter Marsh, l’édifice était à l’o-

rigine un ‘carriage house’ et une grange,
avec du bétail au sous sol, des chevaux au
rez de chaussée et un grenier à foin à l’é-
tage. Bâti en 1892, le propriétaire a
choisi d’inscrire 1893 sur la façade pour
marquer l’année de naissance de sa fille.
Le dégagement de la façade a révélé des
détails de construction dont des clous
forgés à la main, certains atteignant neuf
pouces. Ces clous tiennent beaucoup
mieux que les modernes. 

Les grands piliers pourris
encadrant 1893 ont été fa-
briqués en pressant ensem-
bles six pièces de bois
sculpté. Michael était
curieux de savoir comment
tout ce bois avait été scié
dans les années 1890. Cam
Brown, un antiquaire de
métier tenant magasin de
l’autre côté de la rue avança:
«je crois que c’est l’ouvrage
d’une scie à ruban, propul-
sée par un volant d’inertie
actionné par l’eau».
Étonnament, datant de plus

de 125 ans, les numéros de
bois datés 1893, les blocs
pyramidaux décoratifs et le
maillon de la chaîne étaient
assez bien préservés pour
être incorporés à la nouvelle
façade. Presque tout le travail
des boiseries sculptées est
identique à l’original. Après

beaucoup de débats, les propriétaires ont décidé de ne pas rempla-
cer une paire de petits fleurons pour éviter d’avoir à les réinstaller
dans l’avenir. «Je ne voulais pas que quelqu’un ait à remonter de
nouveau sur le toit,» dit Michael.
Les propriétaires sont reconnaissants à VLB d’avoir facilité

l’octroi de permis avec son programme d’aide à la rénovation de
façade.  «C’est notre notre héritage à la ville,» dit Michael.          

Histoire d’une façade
Traduction: Guy Côté

Owners Michael Losey and Lise Champagne stand before 
the new facade / devant la nouvelle façade 

Left / à gauche: Bruno  Tessier’s team removed the old pillar 
L’équipe de Bruno Tessier détache un vieux pilier

Right / à droite: Wood chain link and pyramid blocks from the old facade 
are incorporated in the new facade / Le maillon de la chaîne et les blocs pyramidaux

décoratifs de l’ancienne façade sont incorporés dans la nouvelle

Photo: LorraineBriscoe

Photos: Michael Losey
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Clinique de pédicure
en podologie

DIANE DEMERS
podologue

Manucure
esthé tique et é lectrolyse

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

245 de la Rivière,
Cowansville, Qué.

514 234-3851

A. Proulx Trucking
34 Ball, Knowlton

450-242-2062 Cell 450-777-2062
• Sand • Gravel
• Fill
• Topsoil
• Bulldozer • Backhoe

• Sable • Gravier
• Remplissage
• Terre à parterre
• Bulldozer • Pépine
For small jobs - one ton Dump Truck

COMMERCIAL / RESIDENTIAL
DÉNEIGEMENT & SABLAGE - SNOW REMOVAL & SANDING

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

For all your automotive and tire needs
450 243-0763

Happy Holidays / Joyeuses Fêtes

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

La coiffu
re dédie 

son art du féminin 

au masculin

La
Françoise &

Sheridan
450-242-1250

Kasandra
450-776-2914

Toute l’équipe de 
LaCoiffure vous remercie 

de votre confiance et vous
souhaite une année remplie

d’amour et de douceur

LE CLUB DE BRIDGE DE LAC-BROME 
Recommence ses séances de bridge duplicata
le VENDREDI 7 JANVIER 2022 au Centre Lac-Brome, 
270, rue Victoria.  Coût: 5$. La séance débute à 12h50. 
Passeport vaccinal. Mesures sanitaires appliquées.
Pour infos: Colette 450-955-1410 
Cours de bridge offerts: 450-955-1410

TOWN OF BROME LAKE BRIDGE CLUB
begins their Duplicata Bridge sessions,
Friday, January 7, 2022 at  Centre Lac-Brome, 270 Victoria. 
Cost: $5 for each session starting at 12:50 p.m. 
Vaccine passport and sanitary measures apply.
For info: Colette 450-955-1410. For bridge lessons: Colette 450-955-1410.

Emploi à temps partiel
Intéressé par un emploi à temps partiel rémunéré, d’acquérir

de nouvelles compétences et de travailler avec 
une équipe qui se soucie de la communauté?

Les Publications Tempo Inc. recherche une personne avec
des connaissances de base en informatique pour travailler
deux semaines par mois, dix mois par année au bureau de

Tempo pour aider à la production du journal. 
Le bilinguisme est un atout.

Veuillez communiquer votre intérêt à:
pub@tempolacbrome.org utilisant comme titre: 

‘Tempo Production’.

Part-time job
Interested in a part time paid job, learning new skills while
working with a team that cares about their community?
Publications Tempo Inc. is seeking someone with basic 

computer literacy to work two weeks a month, ten months
of the year at the Tempo office to help with the 
production of the paper. Bilingualism is an asset.

Please express your interest at:
pub@tempolacbrome.org using the subject title:

‘Tempo production’.
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En l’année 1500 le Comté de Brome était une dense forêt.
L’agriculture indigène couvrait de petits espaces où les Abénakis cul-
tivaient le maïs, la courge et les haricots.
L’établissement agricole du Comté de Brome commence à la fin des

années 1770 avec l’arrivées des colons d’Angleterre. On accordait 100
à 150 acres aux nouveaux colons, à condition qu’ils défrichent la terre
et construisent une maison. La possession d’une ferme était un rêve
impossible en Angleterre mais une réalité au Canada.
Le défrichement se perpétua jusqu’à la fin des années 1880. Plusieurs

fermes avaient été établies sur des terres impropres à la culture. Le
Comté de Brome a par malheur un sol pauvre, des pentes raides, beau-
coup de roches et des champs étroits. En marchant dans les collines
vous verrez souvent des murs de pierre dans la forêt – preuve qu’un
robuste pionnier a défriché la terre et a dû déplacer des tonnes de pier-
res pour pouvoir cultiver et moissonner le foin.
Plusieurs générations d’enfants ont été élevés sur ces fermes mar-

ginales et ne produisant pas assez pour combler les attentes socio-
économiques croissantes des propriétaires.
Puis s’amenèrent les deux grandes guerres. Elles furent la cause de

graves perturbations dans la vie de toutes les personnes impliquées.
De jeunes hommes et femmes ont quitté la ferme pour s’enrôler.
Plusieurs ne sont jamais retournés à la ferme familiale après les guer-
res. Ils sont morts au champ d’honneur ou ont entrepris une autre car-
rière à leur retour au Canada.
La pauvreté du sol et de nouvelles opportunités financières ont causé

l’abandon de plusieurs fermes marginales. Les champs et les pâturages
sont lentement redevenus des forêts.
Maintenant que la plupart des terres défrichées entre 1770 et 1780 sont

redevenues forêts, d’autres changements se sont produits. Nous avons un
habitat beaucoup plus grand pour les espèces d’animaux sauvages dépen-
dantes de la forêt. Il y a beaucoup moins de fermiers tirant sur les ours et les
coyotes pour protéger leur bétail et leurs moutons. Il y a de la chasse au
chevreuil mais beaucoup moins qu’il y a 50 ans.
Observer un chevreuil dans le village de Knowlton était rare dans les

années quarante. Maintenant, il est courant de voir un troupeau de trois
à cinq chevreuils dans les champs et dans les boisés de la ville. À l’oc-
casion, lynxs, coyotes, ours et orignaux sont repérés. 

De la Forêt à la Ferme au
retour de la Forêt – 500 ans
Traduction: Guy Côté

In 1500 AD, Brome County was covered with forest. There were
small areas of Indigenous agriculture where the Abenaki people
grew corn, squash and beans. 
Agricultural settlement of Brome County began in the late 1770s

with the arrival of settlers from Britain. The new settlers were grant-
ed 100-150 acres on the condition that they cleared land for agri-
culture and built a house. Ownership of a farm was an impossible
dream in Britain but a reality in Canada.
Land clearing continued until the late 1880s. Many farms were

established on land that was not suitable for farming. Brome County
has poor soil and is also ‘blessed’ with steep slopes, lots of rocks and
small fields. When hiking in the hills you will often see stone walls
in the woods –  proof that some hardy pioneer cleared the land and
moved tons of rocks to permit some cultivation or the harvest of hay. 
Several generations of children were raised on these marginal

farms but they were not productive enough to meet the growing
socio-economic expectations of the owners. 
Then came the two great wars. These caused serious disruptions

in the lives of all involved. Young men and women left the farms to
enlist. Many did not return to the family farm at the end of the wars
– they died on the field of battle or found another career upon
returning to Canada.
Poor soil and new economic opportunities caused many marginal

farms to be abandoned. The fields and pastures slowly reverted 
to forest. 
Now that much of the land cleared during the period 1770-1880 has

gone back to forest other changes have taken place. We have a lot
more habitat for forest-dependent species of wildlife. There are fewer
farmers shooting bears and coyotes to protect their cattle and sheep.
Deer hunting is still practiced but not as much as 50 years ago.
Seeing a deer in the village of Knowlton was a rare event back in

the 1940s. Now it is common to see a herd of 3-5 in the fields and
wooded areas of the village. Lynx, coyotes, bears and moose are
occasionally seen.

Forest to farm and back
to forest – 1500 to 2000
Tony Rotherham

We are not alone: US Forest Service historians report that in
1500 the State of New Hampshire was 95% forested. At the
height of agricultural settlement in 1880 it was only 25% forest-
ed. By 1995 the forest had regenerated to cover 75% of the state.

Nous ne sommes pas seuls: Les historiens du Service de la forêt
américain rapportent qu’en 1500 l’état du New-Hampshire était
boisé à 95%. Au plus fort de l’établissement agricole en 1880, il
était boisé seulement à 25%. En 1995, la forêt s’était regénérée et
couvrait 75% de l’État.

Aerial map circa 1945 / Carte aérienne vers 1945 Carte aérienne vers 2020 / Aerial map circa 2020

Photo: Tony Rotherham Photo: Goggle
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• Un couple marchait paisiblement sur la rue Victoria à
Knowlton lorsqu’un automobiliste s’arrêta pour obtenir de
l’information concernant le sentier pédestre. Le touriste
avait noté qu’il était fermé et désirait en connaître la raison.

La dame lui donna quelques renseignements puis indiqua que
son mari pourrait le renseigner encore plus. «Oh, fit le touriste,
seriez-vous le maire?» «Non», répondit l’homme, mais comme

une autre voiture s’approcha, il annonça «C’est lui le maire». En
effet, par coïncidence, Richard Burcombe apparut juste à temps
pour donner à la dame toute l’information dont elle avait besoin
concernant les travaux de recouvrement du sentier pédestre et
cyclable. 
• Un mari, sa femme, ainsi qu’un chat et un chien entreprirent le

trajet de Knowlton à Victoria, C.-B. à bord d’une maison mobile.
Alors qu’ils étaient attablés dans un restaurant de Whistler, un
homme qui passa tout près possédait une démarche qui semblait
familière et qui attira l’attention de la dame. Puis, à la vue de la
femme qui le suivait de près, elle était certaine que ce couple
résidait sur une rue voisine de leur propriété à Knowlton. Elle cou-
rut après eux accompagnée de son chien, Abby, qui alla se frotter
contre les jambes de l’homme. Bien sûr, cet homme qui aimait les
chiens avait dans sa poche des biscuits qu’Abby avait l’habitude de
recevoir. Le monde est réellement petit. 
• Une femme, en chemin pour faire des courses, ouvrit la porte du

garage par l’intérieur se servant de la télécommande. Elle enfila ses
bottes et son manteau, puis sorti pour se rendre à la voiture. À sa
grande surprise, les portes du garage étaient toujours fermées avec
l’auto bien rangée à l’intérieur.  Frustrée elle rentra dans la maison
et jeta un regard perplexe vers la malheureuse télécommande et
s’aperçut qu’elle s’était servi de celle utilisée pour la petite et vieil-
lotte télévision plutôt que de celle pour le garage – surprise! elle
n’avait rien fait d’autre que d’allumer la télévision. Les télécom-
mandes ne sont désormais plus ensemble sur l’étagère. 

Croyez-le...ou non! 
Traduction: Michel Morin

• A couple were taking a leisurely stroll along
Victoria Street in Knowlton when a car stopped to ask
them for some information concerning the walking path.
The driver/tourist had noticed that it was closed and was anx-
ious for some information. The wife gave a few facts and then
pointed to her husband and said that he would know a lot more.
To this, the tourist asked “Oh, are you the mayor?” The husband
replied “No” but, as another card pulled up, he said “He is the
mayor.” Coincidentally, Richard Burcombe just happened to show
up in the nick of time and was able to give the lady tourist all the
information she required concerning the resurfacing of the walk-
ing/biking path. 
• A husband and wife, along with their cat and dog, took a drive

in their mobile home from Knowlton to Victoria BC. As they were
sitting on the terrace of a restaurant in Whistler, a man walked by
and there was a familiarity about his walk that attracted the
woman’s attention. Then, when she caught sight of a lady following
closely behind, she knew for sure that they lived on the next street
to them in Knowlton. She ran after them with their dog, Abby, who
immediately ran up to the man and rubbed herself against his legs.
Sure enough, the friendly dog lover had the dog cookies in his pock-
et that Abby was used to being given. The world is indeed a small
place.
• A woman, on her way to go shopping, opened the garage door

from inside the house by pressing on the remote. She donned her
boots and coat and went outside to get the car. Much to her surprise,
the garage doors had remained shut with the car snuggly inside.
Frustrated, she re-entered the house and gazed in exasperation at the
hapless remote. Then, she realized that she had mistakenly taken the
remote for the small & ancient TV instead of the garage remote –
surprisingly it hadn’t responded to her touch, but the TV had. The
remotes are no longer sitting side by side on the shelf.

Can you believe 
Susan Jacques
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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

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 & Jamie Mines CPA’s

Tel.: (450) 292-5835 Fax: 292-3797
rb@xplornet.com

les pétroles
Coulombe
&Fils inc. René Coulombe

www.petrolescoulombe.com
Acton Vale • Bromont
Richmond • Rougemont
Ste-Pie • Roxton Falls
St-Césaire • St-Hyacinthe
St-Valérien • Valcourt
Waterloo • Lac-Brome

226, rue Robinson Sud
Granby (QC) J2G 7M6

Tél.: 450.375.2080
Fax: 450.375.5031
S/F: 1.800.363.8995

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

  
  

  

    

       
        

NOTAIRES LAC-BROME
Notaires � Conseillers juridiques   Notaries � Title Attorneys

Me Victoria Cannon
vcannon@notarius.net

Me Marlynn Fouyol
marlynn.fouyol@notarius.net

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

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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Following the success of last year’s Advent Calendar, which was a novel way to promote busi-
nesses during COVID-19, it has been decided to repeat the fun event. From December 1 to 23,

one business will be featured each day and will have a special promotion. At the end of 
each day, a name will be drawn for a gift certificate from amongst the customers.

Christmas trees will be placed outside each of the participating businesses which will let
you know which day is theirs. Christmas trees will also be placed in Coldbrook Park 

with the same information pertaining to the different collaborating businesses. 
There will be a giant advent calendar, painted by Kara Needham, in the 

town centre with the names and dates of those taking part.
Come out and support your local businesses on different days, take advantage 

of promotions, maybe win a prize and, most importantly, have fun. 
Once again, Lucy Hoblyn is the brains behind the event, 

with a little bit of help from some elves.

Brome Lake Advent Calendar
Susan Jacques

Après le succès de l’an dernier, le calendrier de l’Avent, créé pour aider 
les commerces pendant la pandémie, revient cette année. Du premier au 23 décembre, 
un commerce sera présenté chaque jour, avec une promotion spéciale. À la fin de chaque
journée, le nom  d’un des clients sera tiré au sort pour un certificat-cadeau.
Des arbres de Noël seront placés devant chaque commerce participant 
avec la date de sa promotion. Il y aura des arbres de Noêl aussi dans le Parc 
Coldbrook avec les dates et noms des commerces participants. 
Il y aura un calendrier géant de l’Avent, peint par Kara Needham, 
au centre du village avec les noms et dates des commerces.
Vous êtes invités à supporter vos commerces locaux tous les jours, 
profiter des promotions, gagner un prix peut-être et surtout vous amuser. 
Lucy Hoblyn est le cerveau créateur de l’événement, 
avec l’aide de quelques elfes.   

Calendrier de l’Avent Lac-Brome
Traduction: Guy Côté

Le samedi 11 décembre, l’activité au centre de Knowlton sera
frénétique pour le retour de la Folie de Minuit. La plupart des
commerces seront ouverts de 17h à minuit avec de la mangeaille
et des boissons gratuites. Il y aura aussi un marché de Noël à 
deux endroits.
• 70 Lakeside (édifice jaune)
• Sous-sol de l’église St-Paul
La Knowlton Co. sera sur place dans le stationnement du 
70 Lakeside pour dégustation et vente de bières.
L’ouverture se fait à 17h30 autour de 400 lanternes de Noël illu-

minées éclairant le Parc Coldbrook, décorées par des enfants et des
adultes de notre communauté. Il y aura aussi un spectacle de
lumières de Kelsey Renault. 
Un écran géant projettera une animation de Noël par des

cinéastes du Québec et un immense foyer avec de chaque côté des
meules de foin. Des foyers individuels seront installés ça et là dans
d’autres lieux et la musique de Noël jouera partout. La 
Bibliothèque Pettes, le Théâtre Lac-Brome et les restaurants seront
aussi ouverts.
Les plus braves pourront faire une promenade sur la piste de

Noël qui va du Bistro Le Sapin à la rue Maple.Cet univers enchan-
té est la création d’Isabelle Daval et Sylvain Bolduc, épaulés par
les créations de nombreux bénévoles de la communauté.

Magique Folie de Minuit
Traduction: Guy Côté

On Saturday, December 11, downtown Knowlton will be bustling
with activity as Midnight Madness returns once more. Most stores
will be open from 5 p.m. to midnight with special offers and snacks
and there will be a Christmas market in town with a variety of local
merchants. The market will be held in two different locations:
• 70 Lakeside (the yellow building).
• Basement of St. Paul’s Church
La Knowlton Co. will also be located in the parking lot at 70 Lakeside
for beer tasting and on-site sales.
Starting at 5.30 p.m., around 400 colourful Christmas lanterns,

decorated by children and adults from our community, will light up
Coldbrook Park. There will also be a lighting show put on by
Kelsey Renault. Adding to the festivities will be a giant screen
showing Christmas animation by Quebec-based cinematographers
and a huge firepit with haystacks on each side. Individual firepits
will be installed in other locations and Christmas music will fill the
air. Pettes Memorial Library and Theatre Lac-Brome will also be
open as well as all the restaurants.
The more adventurous can take a stroll down the Christmas Trail

which starts behind Le Bistro Sapin and ends on Maple Street. This
enchanted universe is the brainchild of Isabelle Daval and Sylvain
Bolduc and they are supported by the creations of many volunteers
in the community.

Midnight Madness returns
Susan Jacques

Since government edict forced the cancellation of the annual
parade, organized by the Knowlton Lions Club, citizens will now
have a full year to dream up and create their floats for 2022. Santa
will doubtless find other ways to make his presence felt.
The local Lions will be distributing gift certificates in lieu of food
baskets and toys and this will take place on December 11. Some
lucky seniors will be receiving poinsettias. Christmas cakes and
other food items will be sold at the usual locations. Details on
Knowlton Lions Club Facebook page.
The Lions Club wishes all residents peace, good health and joy
during this festive season

Santa Claus parade cancelled
Meredith MacKeen

La parade du Père Noël organisée chaque année par le Club Lions
de Knowlton est annulée par le gouvernement. Les citoyens ont
donc un an pour préparer celle de 2022. Le Père Noël se montrera
ailleurs...
Les Lions distribueront des certificats-cadeaux le 11 décembre au
lieu des traditionnels paniers de nourriture. Des aînés chanceux
recevront des poinsettias. Les gâteaux de Noêl et autres gâteries
seront vendues dans les lieux habituels. Voir détails sur la page
facebook du Club Lions.
Le Club Lions souhaite à tous la paix, la santé et la joie pour la
saison des fêtes

Pas de parade du Père Noël
Traduction: Guy Côté

Knowlton Pub
The Knowlton Pub’s Free Annual Turkey Dinner will be held
on Saturday, December 11, in collaboration with Pleasantville
Farms and H. Coderre & Fils. Four available seatings at:

12 noon, 1:30, 5, and 6:30 p.m. 
New: Takeout meals from 3:30 – 4:30 p.m.
Reservations required 450-242-6862..

Price of admission: Non-perishable food donation, gift cards
or money – all proceeds go to the local food bank.

Pub de Knowlton
Le dîner de Noël annuel gratuit du Pub de Knowlton 
se tiendra le samedi 11 décembre en collaboration avec 

Pleasantville Farms et Coderre & Fils.
Quatre services: 12h, 13h30, 17h et 18h30.
Repas pour emporter: 15h30 - 16h30.
Réservations requises 450-242-6862.

Prix d’entrée, nourriture non-périssable, cartes-cadeaux ou 
argent – tous les profits vont à la banque alimentaire.   

Dec. 1

E TOWNSHIPS

Dec. 3

LE BOUQUET 
de Knowlton Dec. 5

MA 
LUMINAIRES 
&Antiquitées

Dec. 4

CAMLEN

Dec. 6

ANTIQUITÉ 
Lebel Objet

Dec. 9

BELLES
CHOSES Dec. 10

WINDRUSH

Dec. 12

BOUTIVERRE

Dec. 13

Brome Lake
BOOKS

Dec. 14

CANARDS
du Lac-Brome

Dec. 15

Brulerie
VIRGIN HILL

Dec. 16

LE PANIER
Champêtre

Dec. 17

A LA CARTE
Dec. 18

VALBROME
CADRE

Dec. 19

CHEZ MOI 
Chez Toi

Dec. 20

DOMENICA 

Dec. 21

FERME 
Cheeky Creek

Dec. 23

LE LOOM 

Dec. 11

Vitalité Sureau
ELDERBERRY

Dec. 8

ROCOCO

Dec. 7

BENZOS

Dec. 2

Boutique
JOLIVENT

Dec. 22

LA TOUCHE 
Finale
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ISABELLE CHAREST
DÉPUTÉE DE BROME-MISSISQUOI

BESOIN D’AIDE ?
• REVENU QUÉBEC
• CNESST
• RETRAITE QUÉBEC

• SAAQ
• HYDRO-QUÉBEC
• RAMQ

Bilingual services

• AIDE SOCIALE
• SUBVENTIONS
• AUTRES ENJEUX

Isabelle.Charest.BRMI@assnat.qc.ca
450 266-7410 | Sans frais : 1 833 257-7410 170 rue de Sherbrooke, #205, 

Cowansville, J2K 3Y9

Le toit de la bibliothèque requérait des
travaux depuis un bon moment déjà nous con-
fie la directrice, Jana Valasek. «Nous avons
enfin trouvé la perle rare pour ce travail»,
Philippe Dubé (Toits Métalliques des
Cantons), spécialiste des toitures anciennes.
Le nouveau toit sera identique à l’original.

La section métallique avait été refaite il y a
une centaine d’années. «Ce travail ne fait
pas partie de notre projet d’expansion» de
préciser Madame Valasek; les coûts seront
couverts par le budget général dédié à l’en-
tretien de l’immeuble.
Le travail devrait être complété d’ici

Noël. Tout le personnel de la Bibliothèque
Pettes souhaite à tous une bonne et
heureuse saison des Fêtes.
Suivez-nous sur: www.pettes.ca

ou www.facebook.com/petteslibrary

Sur le toit de la bibliothèque
Bibliothèque commémorative Pettes

The roof at Pettes Memorial Library has
needed work for some time now, according
to Jana Valasek, Executive Director. “We
finally found the right person for the job.”
Philippe Dubé (Toits Métalliques des
Cantons) is a specialist in ancestral roofing.
The new roof will be metal and slate,

just like the original. “This is not part of
our up-coming expansion project,” said
Valasek, explaining that the cost will be
covered under the Library’s general
building maintenance budget. 
Work should be complete by Christmas.

And with that in mind, all of us at Pettes
Library would like to wish all of you a
very happy, healthy holiday season. 
Follow us on : www.pettes.ca

or www.facebook.com/petteslibrary

Up on the Roof at Pettes
Leah Curley, Pettes Library

Photo: Philippe Dubé

Reading recommended by the Library:
• Late Breaking, K.D. Miller (Fiction) 
•  The Keening, Anne Emery (Mystery)
•  How to Talk to a Science Denier, Lee McIntyre (Non-Fiction)
•  Off the Record, Peter Mansbridge (Biography)

And for a list of all our new books, go to: www.pettes.ca
or www.facebook.com/petteslibrary

La bibliothèque recommande les livres suivants:
•  Tout le bonheur du monde, Claire Lombard (Roman)
• La pêche au petit brochet, Juhani Karila (Mystère)
•  Auassat: à la recherche des enfants disparus, Anne Panasuk
(Documentaire)

•  Il se voyait dèjà: Charles Aznavour et le Québec, Mario Girard
(Biographie)

Pour la liste de tous les nouveaux livres visitez: www.pettes.ca
ou www.facebook.com/petteslibrary

Work on the roof / Travail sur le toit

Madame Isabelle Charest, M.P. for Brome-Missisquoi has
announced that the Québec Government has granted $3,111,678 to
the Town of Brome Lake for bringing the water infrastructure up to
standards.
The works will be carried out in the West Brome mobile homes

park. The project includes amongst others: the construction of an
aqueduct network and a new drinking water production station fed
by two underground wells; the establishment of a wastewater station
as well as the installation of a sewer collection network.

Over $ 3.1M for water 
infrastructures to TBL
communiqué

Madame Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi, a annoncé
que le Gouvernement du Québec a accordé 3 111 678$ à Ville de
Lac-Brome pour la mise aux normes d’infrastructures d’eau.
Les travaux auront lieu dans le Parc de maisons mobiles West

Brome. Le projet consiste entre autres à la construction d’un réseau
d’aqueduc et d’une nouvelle station de production d’eau potable
alimentée par deux puits souterrains; à la mise en place d’une sta-
tion de traitement d’eaux usées ainsi qu’à l’installation d’un réseau
de collecte d’égout.

Plus de 3,1 M$ pour des 
infrastructures d’eau à VLB
communiqué
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The upgrades to TBL’s communi-
ty infrastructure continue with
improvements to the path system. 
The old railway-path is being

widened to three metres to take
into account the higher traffic
from both residents and visitors.
This width also facilitates dis-
tancing in this time of COVID.
In the winter, the wider path will
make it possible to add, on one
side, a cross-country trail.
The new surface is made of

fine gravel that packs hard. For
the walker, it is as hard as con-
crete, but has a comfortable
give. Cyclists will welcome the
experience. Trucks have been
driving on it without leaving any
tire marks. Most Roman roads
were surfaced with stone dust,
proving that it is a very durable
surface as well.
The first section, from

Victoria to Douglass Beach was
completed on November 9. The
second section, from the beach
to the golf course is expected to
be finished by the end of
November.

The path
Robert Paterson

L’amélioration des infrastruc-
tures communautaires de VLB
se poursuit sur le sentier.
Le sentier de l’ancienne voie

ferrée sera élargi jusqu’à trois
mètres pour accommoder la
circulation plus dense de rési-
dents et visiteurs. Cela facili-
tera aussi la distanciation due à
la COVID. En hiver, un sentier
plus large pourrait permettre 
d’ajouter sur le côté une piste
de ski de fond.
La nouvelle surface est cons-

tituée de gravier fin qui tasse
dur. Pour le marcheur, c’est dur
comme du béton mais confor-
table pour le pied. Les cyclistes
seront contents. Les camions y
ont roulé sans traces de pneus.
La plupart des voies romaines
étaient pavées de poussière de
pierre, preuve qu’il s’agit aussi
d’une surface très durable.
La première section, de la rue

Victoria à la Plage Douglass a
été complétée le 9 novembre.
La seconde section, de la plage
au Club de golf doit être ter-
minée pour la fin de novembre.

Le sentier
Traduction: Guy Côté

Walking path / Le sentier 

Photo:Dominique Parizeau
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Ajoutez la Galerie Elca London à la liste de galeries qui enrichissent
la communauté du grand Knowlton. Le nouvel espace, dédié à «l’art
Inuit et plus», devrait ouvrir une semaine avant Noël au rez-de-
chaussée de la grande maison victorienne au 49 rue Victoria, devant
l’Auberge Lakeview. 
L’énorme édifice de trois étages est aussi la nouvelle demeure de Mark

et Stephanie London, propriétaires de la galerie, et leurs trois chiens
rescapés – deux très gros et un plutôt petit, et d’un certain âge. Les deux
enfants du couple sont adultes et vivent à Montréal et à Toronto.
L’histoire des London, comme pour beaucoup d’autres au cours des

deux dernières années, commence en partie avec la COVID. Mark
reprend le fil de la conversation, comme plusieurs dans les deux
dernières années, alors qu’il revenait de Montréal où il avait fait de
l’emballage d’inventaire pour expédition, où de longue date, il avait
une galerie dans le voisinage du Musée des beaux arts.

Mark est galériste de seconde génération; sa famille était dans le
commerce d’art depuis la fin des années 1950. Il a ça dans le sang.
C’est dans sa nature. 
«Nous vivions à Montréal Ouest quand le virus a frappé. Nous avons

décidé de quitter la ville et Knowlton est un des endroits qui nous a plu.
Avec des artistes et la culture partout dans la région, nous savions que
c’était le bon endroit. Alors nous avons pris cette énorme décision de
changer nos vies en quinze minutes, et déménagé l’automne dernier.»
Ils ont emménagé dans la propriété de la rue Victoria malgré l’é-

trange décoration intérieure existante à motif cycliste, ont décroché
les chandeliers de roues de bicyclettes et très vite se sont sentis chez-
eux. Les chiens aussi.
Quand l’espace galerie sera prêt, il contrebalancera des sculptures

Inuit que Mark aime depuis le milieu des années 1960 avec des oeu-
vres nord-américaines contemporaines. Les prix varieront entre 200$
et 300$ et 2000$ et 3000$.
«C’est ce que j’aime et j’espère que d’autres aimeront aussi», dit-il.

«Mais je ne suis pas intéressé par ce qui se vend. J’achète ce qui m’at-
tire et j’espère que mon enthousiasme aide l’art à se vendre.»
«Trouver l’art qu’on aime et gérer une galerie est difficile», dit-il.

«Mais c’est mieux que de travailler pour gagner sa vie.»
La Galerie Elca London: Art Inuit et plus ouvrira au 49 Victoria à

Knowlton la semaine avant Noël. Pour plus d’infos:
elcalondon.com, or info@elcalondon.com

Add Galerie Elca London to the roster of art galleries gracing the
greater Brome Lake community. The new space, devoted to ‘Inuit
Art and More’, is set to open the week before Christmas on the
ground floor of the grand 1880 Victorian pile at 49 Victoria, across
from the beautiful Auberge Lakeview Inn.
The enormous three-storey building is also the new home of Mark

and Stephanie London, owners of the gallery, and their three rescue
dogs – two very large, and one rather small, and of a certain age.
The couple’s two kids are grown up and living on their own in
Montreal and Toronto.
The London story, like so many told over the last two years,

begins in part with COVID-19. Mark picks up the thread, while
driving back from packing inventory for shipment from Montreal,
where he had a long-established gallery in the geographical orbit of
the Museum of Fine Arts

London is a second generation gallerist; his family has been in the
business of art since the late 1950s. It is in his blood. He carries it
with him.
“We were living in Montreal West when COVID-19 hit. We decid-

ed to get out of the city and one of the places we looked at was
Knowlton. With all the artists and culture in the area, we knew it felt
right. So we made this huge, life-changing decision in about 15
minutes, and moved this time last fall.”
They settled on the Victoria property despite the existing odd

bicycle interior design motif, lost the bike wheel chandeliers and
soon called it home. The dogs love it too.
When the gallery space is up and running, it will balance pieces

from Inuit culture London has loved since the mid-1960s with con-
temporary North American work. Prices will range between $200
and $300 and $2,000 and $3,000.
“It’s all stuff I like and hope others do, too,” he explains.  “But I

have never wanted to know what was selling. I buy what I am
attracted to and hope my enthusiasm helps the art sell itself.”
“Finding art you love and running a gallery is hard,” he says. “But

it beats working for a living!”
Galerie Elca London: Art Inuit et Plus opens at 49 Victoria in

Knowlton (see ad page 25) the week before Christmas. For more info:
elcalondon.com, or info@elcalondon.com

Inuit Art Coming to Knowlton
John Griffin

L’art Inuit s’amène en ville
Traduction: Guy Côté

Displays of Inuit art at Galerie Elca London / Vitrines d’art Inuit à la Galerie Elca London
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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

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

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

450 243-5700

TOUTE NOTRE ÉQUIPE 

TIENT À VOUS SOUHAITER 

JOYEUSES FÊTES�!

WE WISH YOU  

HAPPY HOLIDAYS!
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. AMÉNAGEMENT PAYSAGER

. TERRASSEMENT

. EXCAVATION

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

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

RBQ #:    5765715701

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
LANDSCAPING

COLLECTION DORCHAMPS
IDÉES CADEAU à partir de 19$ – GIFT IDEAS from 19$

VISITEZ NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE / VISIT OUR ONLINE STORE

www.domainedorchamps.com
450 242-2635
378 chemin Valley
Brome, (Québec), J0E 1K0
info@domainedorchamps.com

Ensemble de trois débarbouillettes démaquillantes FRETTE

Visite personnalisée sur rendez-vous 
Livraison gratuite 

dans un rayon de 25 km
Cueillette disponible au Domaine

Ensembles de savons Bvlgari « Eau parfumée au thé »
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EXCAVATION ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
EXCAVATION GENERAL CONTRACTOR

CONSTRUCTION DE CHEMINS
PUBLICS ET PRIVÉS

CHAMPS D’ÉPURATION

FONDATIONS

LACS ARTIFICIELS

TERRASSEMENT

GRAVIER TOUTE
GROSSEUR

TERRE

PIERRE CONCASSÉE

PIERRE DES CHAMPS

ROAD CONSTRUCTION
PUBLIC AND PRIVATE

SEPTIC SYSTEMS

FOUNDATIONS

ARTIFICIAL LAKES

LANDSCAPING

ALL TYPES OF
GRAVEL

TOP SOIL

CRUSHED STONE

FIELD STONE

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

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

R.B.Q. 5724-2851-01

To reunite, to reconnect.

COMPTOIR
FA M I L I A L

KNOWLTON

Heures d’ouverture / Opening hours

Les jeudis / Thursdays 1-5 p.m. 

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

Le niveau d’eau du lac Brome a baissé encore cette année, soulevant
des questions au sujet du barrage de Foster qui alimente en eau la
rivière Yamaska.
«Cette année, le comité municipal incluera comme priorité dans

son plan stratégique: l’eau, incluant les
niveaux, les préoccupations environnemen-
tales et les changements climatiques», dit le
Directeur général de la Ville, Gilbert Arel.
Les trois dernières années ont été mar-

quées notamment par la diminution de la
pluie et de la neige. Le barrage de Foster
permet à l’eau du lac de s’écouler dans la
rivière Yamaska. Une partie de cette eau est
déviée vers Bromont en vertu d’un accord
signé par VLB, Bromont et le
Gouvernement provincial en 1984. VLB
fournit Bromont d’un volume fixe d’eau
qui, selon M. Arel, n’est pas une raison
majeure pour la baisse des niveaux d’eau du
lac. «Dans les trois dernières années, nous

avons fait de notre mieux pour gérer les niveaux du lac pour accom-
moder les usagers du lac et Bromont a été très accommodante étant
donné que nous avions étiré notre entente avec cette ville en leur en
donnant le strict minimum.»
«Nous ne pouvons pas simplement fermer le barrage, comme cer-

tains l’ont suggéré, sans causer un grave impact environnemental sur
la flore et la faune de la rivières,» dit M. Arel «Nous devons nous
concentrer à trouver des solutions viables qui nous aideront à maxi-
miser les niveaux du lac pour les usages récréatifs, tout en gardant à
l’esprit la protection de l’environnement et la nécessité de protéger
certaines résidences des inondations. Nous comprenons tous que
l’environnement changeant et la pénurie d’eau est une préoccupa-
tion sérieuse pour tout le monde.»

Gérer le niveau d’eau du lac
Traduction: Guy Côté

Water levels on Brome Lake are lower again this year, raising concerns
about the dam at Foster which feeds water into the Yamaska River.
“This year’s municipal committee will be making water, including

water levels, environmental concerns and climate changes, a key
feature of its upcoming strategic
plan,” says TBL Director General
Gilbert Arel.
For the last three years there has been

notably less rain and snow. The dam at
Foster allows water from the lake to
flow to the Yamaska River. Some of
that is diverted to Bromont under an
agreement that was signed by TBL,
Bromont and the provincial 
government in 1984. 
TBL provides Bromont with a

fixed volume of water which is,
according to Mr. Arel, not a major
player in the reasons for the low
water levels of the lake. “For the last three years, we have been doing
our best to manage the lake levels to provide adequate water for the
lake users and Bromont has been very accommodating given that we
have been stretching our agreement with them and providing them
with a bare minimum.”
“We cannot simply close the dam as some have suggested, because

this will have a grave environmental impact on the flora and the
fauna of the rivers,” says Mr. Arel. “We need to focus on finding
viable solutions that will help us to maximize water levels of the lake
for people to use for recreational purposes, while keeping in mind the
protection of the environment and the need to protect some resi-
dences from flooding. We all understand that the changing environ-
ment and water shortage is a serious concern for everyone.”

Managing water level of lake
Kimberley Allen

Brome Lake shoreline / Rivage du lac Brome

Photo: Dominique Parizeau
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The mayor and all councillors were present.
Opening Statement – The new Mayor Denis Vaillancourt, intro-

duced the new council: Loren Allen, Jean-Pierre Pouliot, Gilles
Asselin, and the three new councillors: Nancy Lanteigne, Margarita
Lafontaine and Eddy Whitcher. The mayor offered thanks to Jacques
Drolet, Cedric Briggs and Robert Chartier. He also thanked all resi-
dents who voted, and those who had presented themselves as candi-
dates. These democratic processes are important.
Urbanism – 19 permits were issued over the past month. 
The Advisory Committee on Urbanism (CCU) has openings for

four members. If you would like to be involved in Urban Planning
please notify Town Hall before 4:30 p.m. on November 30th.
Administration – The installation of a new municipal council

and administration involves several steps.
Jean-Pierre Pouliot was elected Deputy Mayor, several council-

lors and senior staff were appointed to sign all checks and con-
tracts, RCGT were appointed as Auditors for 2021, Poupart &
Poupart were confirmed as legal counsel.
Health and Welfare – Up to 40% of deer have tested positive

for COVID-19 in several states in the USA including New York.
This may not pose a health problem for humans, but hunters
should wear gloves while working on deer carcasses. Mink have
also tested positive in BC.
A special meeting of council was held on November 23 to dis-

cuss and approve contracts for installation of a culvert on Mason
Rd., and the resurfacing of Bailey, Spicer, Brill and Stukely roads.

Next meetings: Monday, December 6 at 7:30 p.m.
2022 Budget Meeting: Monday, December 20, 2021

West Bolton Council – Nov.
Tony Rotherham

Le maire et les conseillers étaient présents.
Ouverture – Le maire élu Denis Vaillancourt, présente le nou-

veau conseil: Loren Allen, Jean-Pierre Pouliot, Gilles Asselin et
les trois nouveaux conseillers: Nancy Lanteigne, Margarita
Lafontaine et Eddy Whitcher. Il remercie Jacques Drolet, Cedric
Briggs et Robert Chartier. Enfin il remercie tous les résidents qui
ont voté et ceux qui se sont présentés comme candidats. Ces
gestes démocratiques sont importants.
Urbanisme – Dix-neuf permis ont été émis le mois dernier.

Le Commité consultatif d’urbanisme (CCU) a des postes pour
quatre membres. Si la planification urbaine vous intéresse
veuillez en aviser l’Hôtel de ville avant 16h30 le 30 novembre.
Administration – L’installation d’un nouveau conseil munici-

pal compte plusieurs étapes.
Jean-Pierre Pouliot a été élu maire adjoint, plusieurs conseillers et

employés seniors ont été nommés pour signer chèques et contrats,
RCGT ont été nommés comme vérificateurs pour 2021, Poupart &
Poupart ont été confirmés comme conseillers juridiques.
Santé et bien-être –Au moins 40% des chevreuils ont été testés

positif à la COVID-19 dans plusieurs états américains incluant
New-York. Celà ne devrait pas causer de problèmes pour les
humains, mais les chasseurs devraient porter des gants lors du
dépeçage. Les visons de la C.B. ont aussi testé positifs.
Une réunion spéciale du conseil s’est tenue le 23 novembre pour

discuter et approuver les contrats pour l’installation d’un ponceau
sur le Chemin Mason et refaire la surface des chemins Bailey,
Brill et Stukely.

Prochaines réunions: lundi, 6 décembre à 19h30
Budget 2022, le 20 décembre 2021

Conseil Bolton-Ouest – nov.
Traductiion: Guy Côté

OFFRE D’EMPLOI
Travailleur de milieu 
auprès des aìnés
outreach worker 

with seniors

LIEU
Lac-Brome et environs

PRINCIPALES FONCTIONS

• Participer aux activités et aux
événements du milieu et être présent
dans les lieux publics dans le but de
rejoindre les aînés en situation de
vulnérabilité.

• Entrer en contact avec les aînés et
tisser des liens de confiance avec eux.

• Collaborer avec les autres orga-
nismes qui œuvrent auprès des aînés
pour l’organisation d’activités au
besoin.

• Soutenir les aînés, individuellement
ou en groupe, par de l’écoute active.

• Créer et maintenir des liens avec 
les organisations qui œuvrent auprès
des aînés afin de connaître les 
services et ressources existantes.

• Informer, référer et accompagner
les aînés vers les ressources de la
communauté selon leurs besoins.

• Rédiger des rapports et tenir 
des statistiques.

EXIGENCES ET 
CONDITIONS DE TRAVAIL
Études collégiales dans un domaine pertinent
(éducation spécialisée, travail social, etc)
ou expérience pertinente

COMPÉTENCES
Aptitudes en relations d’aide. Sens de 
l’organisation et autonomie. Faire preuve 
de professionnalisme. Dynamisme. Créativité. 
Capacité d’adaptation. Éthique. 
Ouverture d’esprit

Voiture et permis de conduite valide

Doit pouvoir intervenir en français et en anglais

CONDITIONS
Salaire : selon l’expérience

21-28  heures par semaine. Horaire flexible, 
jour soir et fin de semaine

Frais de déplacement et cellulaire fourni 
par l’employeur

Entrée en poste : dès que possible

Vous pouvez postuler par courriel : 
actioncommunautairelacbrome@gmail.com
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Church Services
Horaire des Services religieux

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

St. Paul’s Anglican Church, Knowlton
Dec. 22 7 p.m. Longest night of the year…
Dec. 24 4 p.m. Fun family friendly service 
Dec. 24 9 p.m. Classic Christmas Eve Service
Dec. 25 11 a.m. Informal service Holy Communion
Dec. 26 9 a.m. Other side of Christmas

Knowlton United Church, Knowlton
Dec. 5 11 a.m. Advent I 
Dec. 12 11 a.m. Advent II 
Dec. 14 11 a.m. Advent III 
Dec. 24 7 p.m. Christmas Eve Service

Grace Anglican Church, Sutton
(Parish of Brome)

Dec. 24 7:30 p.m.. Christmas Eve
Dec. 25 10:30 a.m. Christmas Service

Creek United Church, West Bolton
Dec. 19 3 p.m. Traditional Carol Service
Dec. 22 4 p.m. Blue Christmas Service
Dec. 24 9 p.m. Christmas Eve Service, Communion 

Fulford United Church
No service

Brome Anglican Church 
No service
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Very low water levels, cyanobacteria until October, 
phosphorus and sediments to keep track of. 

Is the lake’s health threatened?
Low water levels
The summer of 2021 was one of record-breaking dryness for the
region. Average and real amounts of precipitation from May to
September were the weakest since 1961, resulting in lower water
levels in the lake. How then can we explain that they were even
lower in 2013 and 2016, when there was more rain? Anaïs Renaud,
a biologist with Renaissance lac Brome, responds: “The Town of
Brome Lake seems to have
managed the dam better by let-
ting less water pass through
and only opening the sluice
gates in response to rainfall.” 
Cyanobacteria until October
As many will have noticed,

cyanobacteria were visible as
of mid-august and were more
abundant in October. Why?
“The response is simple,” says
Renaud. “The warm weather
lasted longer this fall, thereby
prolonging ideal conditions
for the growth and prolifera-
tion of blue-green algae.” 
More minerals in the water
In 2021, concentrations of

phosphorus and suspended matter in tributaries increased. We
know that phosphorus is principally introduced into water cours-
es during rainfall and by shoreline erosion. Where then does this
extra phosphorus comes from if we had less rain in 2021? Two
factors seem to account for this: heavy rains that fell over short
periods and that then flowed towards water courses without
being absorbed by the ground and the very low water levels
which facilitated the re-suspension of sediments in the 
water column. 
A fragile equilibrium
The year 2021 showed us that the health of the lake is still frag-

ile and that its equilibrium can easily be disturbed. What is to be
done? Here are a few suggestions: 
•Avoid the overflow of sewers and septic systems; 
•Avoid the use of fertilizers and products rich in phosphate; 
• Continue revitalizing the shores of the lake and its tributaries; 
• Do not use motor boats in shallow zones or near the shores, and
respect speed limits. 
Renaissance lac Brome remains vigilant
In 2021, Renaissance lac Brome’s teams worked on a range of

major projects designed to prevent any further deterioration in
the lake’s health, notably: 
• An inventory of rusty crayfish populations in the tributaires; 
•A follow-up on the quality of the lake water and its tributaries;
• A characterization of the shores of the Quilliams stream, the
lake’s aquatic plants and private ponds. 

Un niveau d’eau très bas, des cyanobactéries jusqu’en
octobre, du phosphore et des sédiments à surveiller.

La santé du lac est-elle menacée?
Un niveau d’eau très bas
La saison estivale 2021 fut une année de sécheresse record pour la
région. La moyenne et la somme des précipitations de mai à sep-
tembre furent en effet les plus faibles depuis 1961, d’où un abaisse-
ment du niveau de l’eau du lac. Comment expliquer alors qu’il ait
été plus bas en 2013 et en 2016 alors que les pluies avaient été plus
abondantes? Anaïs Renaud, biologiste à Renaissance lac Brome
répond: «La Ville de Lac-Brome semble avoir effectué une

meilleure gestion du barrage en
laissant passer moins d’eau et en
gérant l’ouverture des vannes en
fonction des précipitations.»
Des cyanobactéries
jusqu’en octobre
Beaucoup l’auront remarqué, les

cyanobactéries, visibles dès la mi-
août, ont été plus abondantes
durant le mois d’octobre. Et
pourquoi donc? «La réponse est
simple, nous explique la biologiste.
La chaleur s’est étirée sur une plus
longue période cet automne pro-
longeant ainsi les conditions
idéales de croissance et de pro-
lifération des algues bleu-vert.»

Des eaux plus riches
En 2021, les concentrations en phosphore et en matières en sus-

pension dans les affluents ont augmenté. Or on sait que le phos-
phore est principalement introduit dans les cours d’eau lors des
pluies et par l’érosion des berges. D’où provient donc ce phos-
phore si les précipitations ont été moindres en 2021? Deux fac-
teurs semblent entrer en jeu: les fortes pluies qui tombent rapide-
ment et qui ruissellent vers les cours d’eau sans avoir le temps de
pénétrer dans le sol et le niveau de l’eau très bas facilitant la
remise en suspension des sédiments dans la colonne d’eau.
Une santé fragile
L’année 2021 nous a donc montré que la santé du lac est encore

fragile et que son équilibre peut facilement être brisé. Que faire?
Quelques suggestions:
• Éviter les surverses des égouts et systèmes septiques; 
• Éviter l’utilisation d’engrais et de produits riches en phosphate; 
• Poursuivre la revitalisation des rives du lac et de ses affluents; 
• Ne pas circuler avec un bateau à moteur dans les zones peu
profondes ni près des rives et respecter les zones de vitesse.
Renaissance lac Brome aux aguets
Par ailleurs, en 2021 les équipes de Renaissance lac Brome ont

mené de front plusieurs projets majeurs visant à prévenir une
détérioration de la santé du lac, dont: 
• L’inventaire des écrevisses à taches rouges dans les affluents;
• Le suivi de la qualité de l’eau du lac et ses affluents; 
• La caractérisation des rives du ruisseau Quilliams, des herbiers
aquatiques du lac et des étangs privés.

2021: mauvaise année 
pour le lac Brome?

Renaisssance Lac-Brome

Photo: Dominique Parizeau 

2021: a bad year for 
Brome Lake?
Translation: Alexandre Hackett

Water level / Le niveau d’eau à Douglass Beach 
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L i v e L i k eWa t e r . c om

Cueillette sur rendez-vous au 573, rte Missisquoi, Bolton est 
Pick up by appointment at 573 Missisquoi, East Bolton 

Teaman@LiveLikeWater.com  •   514 708-0714

POUR 
LA MEILLEURE 
TASSE DE THÉ

FOR 
THE BEST CUP 

OF TEA

     

       

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

Enfin des débats transparents
Depuis huit ans maintenant, le
Conseil municipal de Lac-
Brome décide en vase clos. Tout
se décide dans l’opacité des
caucus précédant les réunions
publiques. Lors de ces
dernières, les augustes con-
seillers(ères) oblitèrent (rubber
stamp) ce dont ils ont convenu
hors les rencontres publiques.
Pis encore, ne tentez pas une

question à l’endroit d’un mem-
bre du Conseil, le maire volera à
son secours, comme s’il était le
seul à décider. À moins, qu’il
n’ait conclu qu’il ne pouvait
faire confiance à l’un et l’autre
d’entre eux.
L’élection du 7 novembre

dernier, amène des ressources
fraîches au Conseil: madame
Shelly Judge qui a défait le con-
seiller sortant avec près de 55%
des suffrages exprimés, et mon-
sieur Patrick Ouvrard qui a
défait son adversaire, un 
conseiller sortant, en récoltant
plus de 56% du vote des
électeurs de Foster.
Ces résultats dénotent aussi

une insatisfaction de la popula-
tion. Il n’y a rien de glorieux à
siéger à un Conseil municipal,
après avoir été élu par défaut.
Poser une question au sein du

Conseil de Lac-Brome est,
apparemment, chercher la chi-
cane. Du moins est-ce la préten-
tion défendue par le conseiller
Lee Patterson, dans son porte-à-
porte en appui au conseiller
défait par Patrick Ouvrard. On
repassera pour le débat d’idées et
la démocratie, concept abstrait et
sans résonance pour certains
membres du Conseil actuel.
Souhaitons, avec des con-

seillers Judge et Ouvrard, que
des débats éclairés reprendront
vie entre les élus de Lac-Brome,
pour le plus grand bien de notre
communauté.
Certes, il y aura une période

d’adaptation mais des échanges
civilisés émergeront des solu-
tions pour le bien de l’ensemble
de la communauté. Au vu et au
su de tous…
Au maire Richard Burcombe,

je suggère de laisser ses con-
seillers(ères) répondre aux
questions qui les concernent.

Ainsi, la responsabilité sera
partagée et l’imputabilité aura
un sens. De plus, qu’est-ce qui
démocratiquement empêche de
prendre des décisions débattues
publiquement à l’occasion des
assemblées régulières et spé-
ciales? 
C’est une question de trans-

parence Monsieur le maire.
Richard Champagne

Lac-Brome

Finally, some open debates...
For eight years now, the Town of
Brome Lake Council has made
its decisions behind closed
doors. Everything is agreed
upon in private before the public
meetings. And during these pri-
vate sessions, the august coun-
cillors rubber stamp what they
have agreed upon outside of the
public meetings. 
Whatever you do, don't put a

question to a member of the
council, as the mayor will run to
his or her aid – as if he were the
only person able to answer.
Unless of course he's come to
the conclusion that he can't trust
the councillor in question. 
The recent election on

November 7th brings some new
resources to the council: Shelly
Judge, who beat the outgoing
councillor with nearly 55% of
the vote, and Patrick Ouvrard,
who won his post with more
than 56% of the vote in Foster. 
These results show that there

was a certain dissatisfaction
from the voters. There is noth-
ing glorious about being being
elected by default to a town
council. 
To ask a question of the Town

of Brome Lake Council is,
apparently, to look for trouble.
At least, this seems to be the
presumption of Lee Patterson,
who went door-to-door in sup-
port of the councillor defeated
by Patrick Ouvrard. Let's ignore
for the moment ideas of healthy
debate and democracy – con-
cepts which seem abstract and
meaningless to certain members
of the present council.
Let’s hope that with council-

lors such as Judge and Ouvard in
place, reasoned debate between

elected officials will return to
Town of Brome Lake, for the
good of our community.
A period of adaptation will

be required, but civilized
exchanges will bring about
solutions for the benefit of the
whole community, openly and
transparently.
I suggest that Mayor Burcombe

let his councillors answer ques-
tions that are directed at them.

This way, responsability is
shared and there will be a sense
of accountability.
And what, democratically

speaking, is preventing the
council from making decisions
based on public debates after
regular and special assemblies?
It’s a question of transparency

Mr. Mayor.
Richard Champagne

Brome Lake

BOEUF

BEEF
100% Local
100% Natural
100% Delicious!

Barnes Home Hardware,  
Rumeur Affamée & at the Farm

John Badger
450-405-7738

fermebadger.john@gmail.com

HIGHLAND 

S A L O N  D E  B E A U T É  /  B E A U T Y  S H O P
Le Salon Paradise

Tanya Lequin, Marissa Childerhouse coiffeuse  

Coiffure pour elle et lui
Bronzage / Tanning, Silhouette wave

450 242-1010

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

Venez découvrir nos spéciaux des fêtes
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Entrepreneur Général
General Contractor
Toiture métallique et architecturale
Custom Metal & Artisanal Roof

RB
Q:

 2
52

4-
08

96
-7

2

A year ago, Virgin Hill, the local coffee roaster, broke ground on its
most ambitious project yet: to build and operate a coffee drive-
through. How has this worked out? The short answer is, very well. 
Before COVID-19, Virgin Hill relied mainly on its large whole-

sale business, supplying coffee to regional cafes and restaurants. In
addition, Virgin Hill supplied local supermarkets with coffee and
used its website to sell directly. Before 2021, the store in front of the
plant was in effect an advertisement. It became the success story. As
we all know, COVID-19 meant the closure, or limitation, of cafes
and restaurants. These closures were a significant blow to Virgin
Hill’s wholesale business. But the direct sales business to super-
markets grew. The direct web business also flourished. 
In May 2020, Matt Greer and Tara Moar, the owners, set up a tent

in front of the store to see who would come. A surprising number
of people, desperate to get out of the house, made the journey.
People travelling to Knowlton also stopped on their way into town.
By August 2020, it was clear that a drive-through was satisfying

a new habit that might extend beyond the lock-down.
Matt and Tara hired local architect Patrick Turner. Ground was

broken in November 2020. The old Airstream that Virgin Hill used
to support festivals was brought out of retirement during the con-
struction period, and was used as the service centre. In December
2020, the new site opened.
“People tell us that they like the idea of buying quality coffee

roasted metres away from the cup,” says Tara Moar. We are a local
business, not part of a giant and anonymous corporation. People
want to support us. They know where their money is going.”
Matt and Tara are now thinking about another location.

Local Coffee Success
Rob Paterson

L’an passé, Virgin Hill, une entreprise locale, a mis sur pied un pro-
jet ambitieux et novateur: construire et tenir un café service au
volant. Tout a très bien marché.
Avant la COVID-19, Virgin Hill comptait sur sa grande entreprise

en gros qui fournissait principalement les cafés et restaurants de la
région. De plus, il fournissait les supermarchés et vendait directe-
ment sur son site web. Avant 2021, le magasin de la façade servait
de publicité mais il devint une réussite. Comme nous le savons tous,
la pandémie a causé la fermeture de cafés et de restaurants, un coup
dur pour son commerce de gros. Mais ses ventes directes aux super-
marchés ont augmenté. Le web direct a également prospéré.
En mai 2020, Matt Greer et Tara Moar ont monté une tente devant

le magasin pour voir qui se présenterait. Beaucoup de monde,
heureux de sortir de la maison, s’y sont présentés. Des passants en
route vers Knowlton aussi.
En août 2020, il était évident que le service au volant allait sur-

vivre au confinement.
Matt et Tara ont embauché un architecte local, Patrick Turner. La

construction a commencé en novembre 2020. Pendant la période de
construction, la vieille roulotte Airstream utilisée pour les festivals
a été utilisée pour le service. L’ouverture a eu lieu en décembre de
la même année. 
«Les gens nous disent qu’ils aiment l’idée d’acheter un café de

qualité et torréfié à quelques mètres de la tasse,» dit Tara Moar.
«Nous sommes une entreprise locale, et non pas faisant partie d’une
société gigantesque et anonyme. Les gens veulent nous encourager.
Ils savent où va leur argent.»
Matt et Tara réfléchissent présentement à un nouvel emplacement.   

Premier anniversaire 
Traduction: Guy Côté

Photo: Robert Paterson
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December 1 - 23
Sixth edition of Hors-Cadre’s Christmas Market and some small
masterpieces. Wednesday to Sunday, 1 - 5 p.m. Until midnight dur-
ing the Midnight Madness. 320 Knowlton Road, 450-242-1908.
info@hors-cadre.ca hors-cadre.ca

December 4
Christmas craft and bake sale. Creek United Church, 278 Brill
Road, West Bolton. 9 a.m. - 1 p.m. Info: Eleanor Bath 450-994-
3169. COVID restrictions will apply.

December 11 - February 27
Fifth edition of the Garden of Magic Lanterns decorated by chil-
dren and adults from our community. Coldbrook Park. Inauguration
on December 11 at 5:30 p.m. The universe of gnomes and fairies
will be installed in the Fairy Trail, along the Coldbrook River
between Lakeside and Maple.

December 11
Knowlton Harmony Band Christmas Concert at 4 p.m. at
Knowlton United Church. Donations welcome. COVID safety prac-
tices in place.

December 27
Fireworks at Lions Park.

Until December 31
Gallery Art Plus presents “Coup de coeur”, a group show featur-
ing works of seven artists from our region.Wednesday to Saturday 
1 - 5 p.m. 8 Maple, Sutton. 450-521-3189.
http://galerieartplus.blogspot.ca/  

1 - 23 décembre
Sixième édition du Marché de Noël Hors-Cadre et quelques petits
formats du mercredi au dimanche 13h - 17h. Jusqu’à  minuit lors
des Folies de minuit. 320 chemin Knowlton. 450-242-1908.
info@hors-cadre.ca hors-cadre.ca

4 décembre
Vente de pâtisseries et d’artisanat de Noël. Église Creek United,
278, chemin Brill, Bolton-Ouest. 9h - 13h. Info: Eleanor Bath 450-
994-3169. Les restrictions dues à la COVID s’appliquent.

11 décembre - 27 février
Cinquième édition du Jardin de Lanternes magiques décorées par
les petits et les grands de notre communauté. Parc Coldbrook.
Inauguration le 11 décembre à 17h30. L’univers des gnomes et des
fées sera installé dans le Sentier féérique le long de la rivière
Coldbrook entre Lakeside et Maple.

11 décembre 
Concert de Noël de l’Harmonie de Knowlton, église Knowlton
United, 16h. Les dons sont les bienvenus. Les restrictions dues à la
COVID s’appliquent.

27 décembre
Feu d’artifice au Parc des Lions.

Jusqu’au 31 décembre
Exposition collective «Droit au coeur» à la Galerie Art Plus du
mercredi au samedi de 13h à 17h. Oeuvres d’un collectif de sept
artistes de notre région. 8, rue Maple, Sutton. 450-521-3189.
http://galerieartplus.blogspot.ca/

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

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

Pour faire publier sans frais
les activités de votre organisme, 

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

Soprano, tenor and bass voices being sought to complete a small
ensemble of good level amateur singers (8 persons.)
Musical and theatrical show planned for the end of next spring.

Varied repertoire composed of solos, duets, quartets, and others.
Rehearsals in French on Wednesdays from 4 p.m. to 6 p.m. in
Sutton. Information: Monique Picard 450-538-0045.

Would you like to sing?
Auteur

Voix de soprano, de ténor et de basse recherchées pour compléter un
petit ensemble de chanteurs amateurs de bon niveau (8 personnes).
Spectacle musical à caractère théâtral prévu à la fin du 

printemps 2022. Répertoire composé de solos, de duos, de quatuors
et autres. Répétitions le mercredi de 16h à 18h à Sutton.
Informations: Monique Picard 450-538-0045.

Chanter au fil des saisons
Auteur

The Bistro du Rucher, with 45 seats, is planning intimate concerts in
Bolton East 
The Bistro du Rucher will present:

• Robin Grenon and Gisèle Guibord – Devilish Celtic Harps on
Saturday December 4 at 5 p.m. 
• Claire Pelletier & Pierre Duchesne – Saturday, December 18 at 8 p.m.
Like a Bistro, the ambiance is intimate and contact with the artists

is guaranteed. The Rucher Boltonnois runs the Bistro. It is also open
on Saturday mornings for excellent coffee and other goodies and, of
course, to socialise. Activities for children are planned every
Saturday at 10:30 a.m.
Tickets and schedules: https://rucherboltonnois.net/Billetterie
The Bistro address is 2616, Nicholas Austin Road, East Bolton.
info@rucherboltonnois.net

A new theatre in East Bolton 
Translation: Guy Côté

Le Bistro du Rucher, salle de 45 places, propose maintenant des
concerts intimes à Bolton-Est.
Le Bistro du Rucher accueillera: 

• Robin Grenon et Gisèle Guibord – Harpes celtiques endiablées
le samedi 4 décembre à 17h.
• Claire Pelletier et Pierre Duchesne – le samedi 18 décembre à 20h.
Aménagé en formule Bistro, l’ambiance y est des plus sympa-

thiques et le contact avec les artistes garanti. Le Bistro est opéré par
le Rucher Boltonnois. Le Bistro est aussi ouvert les samedis matin
pour un excellent café et autres gâteries et pour socialiser. On y pro-
pose également des activités pour enfants tous les samedis dès 10h30.
Billetterie et horaires: https://rucherboltonnois.net/Billetterie
Le Bistro du Rucher est situé au 2616, route Nicholas Austin,
Bolton-Est.    info@rucherboltonnois.net

Nouvelle salle de spectacles
communiqué
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Vendu Vendu

82 rue Vallée, Shefford 98 Western, Sutton
MLS 23859797

Ch. Pionniers, Orford
Véronique Boucher

Courtier immobillier résidentiel

veroniqueboucher@royallepage.ca
450- 525-2318

A u  S o m m e t
Agence immobillier

389 000$

En cette période des Fêtes, meilleurs voeux de paix, d’amour et 
de prospérité à mes fidèles clients

Que la magie des Fêtes remplisse votre coeur tout 
au long de la prochaine année

33 ch. King, Lac-Brome
MLS 24429760

261 rue Bruce, Dunham
MLS 21301825

230 William, Cowansville
MLS 15154638

425 000$849 000$ 375 000$

TOYOTA SCION MAZDA NISSAN 

Marilou Duvernay Tardif of
Knowlton is the national champi-
on in women's single sculls, win-
ning at the National Rowing
Championships in Victoria, British
Columbia, in early November.
Marilou is a member of the

local rowing club who train on
Brome Lake. She won the Siliken
Laumann plate, named after the
Canadian Olympic athlete. 

Lors des championnats
nationaux d’aviron à Victoria,
C.B., au début novembre, Marilou
Duvernay Tardif de Knowlton est
devenue la championne nationale
en aviron solo femmes.
Marilou s’entraîne sur le lac

Brome avec le club local, dont elle
est membre. Elle a gagné la coupe
Siliken Laumann, du nom de
l’athlète olympique canadienne.

Local rower wins national championship
Championne en aviron solo
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PRIVÉ À SOUHAIT - Demeure superbe
impressionnante par ses vastes espaces
habitables, ses foyers, son quartier d’in-
vités, et plus. Grande salle de jeux au-
dessus du garage triple. 70 acres.  Près
de Knowlton. 4 000 000$

UNE CACHETTE! Sur un chemin privé -
13 acres, grands espaces ouverts, 
résidence spacieuse, vue des monts
Sutton.  Accès facile à Knowlton, Sutton,
Cowansville.

LAND: 81 ACRES, gorgeous forested ris-
ing terrain and plateaus perhaps for
development or your private country
retreat between West Brome and Sutton,
with mountain views and a hunting
cabin. $900,000

VINTAGE HOME in Knowlton, solid and
gracious, with a decor that recalls the
style and cachet of the early 1900s.
Wood flooring throughout, 4 bdrms, 
pretty fenced grounds, make this a great
family home. $495,000

338 ACRES de beauté naturelle imma-
culée à quelques minutes du lac Brome
et de l'Autoroute 10.  Boisé enchanteur,
environ 37 acres de champs agricoles,
ruisseaux, le tout d'une grande valeur
écologique. 

LUXURY, ARCHITECTURE AND HISTORY
make this residence truly unique in an incomparable natural setting. 

7,000 sq.ft. of living area, private guest suite/office, lots of storage space 
on  the lower level, sauna and wine cellar.  Stable with 16 box stalls, 

tack room, workshop, a hay barn, and a large pond.  328 acres.  
A landmark property in Town of Brome Lake. $6,750,000

DOWN BY THE RIVERSIDE – The North
Branch is winding through 4.5 acres of
meadow and trees.  A cozy two-bedroom
home overlooks the river.  On Valley Road,
Brome. $275,000

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

www.loishardacker.com
lois@royallepage.ca

A u  S o m m e t

VEN
DU

VEN
DU

Condi
tionne

lle

Condi
tional

LAC-BROME 
VILLAGE LIFE - It's fun and it's easy. Walk to everything, 

to both schools, churches, stores, restaurants and the park. 
Low maintenance three-bedroom bungalow, Bell fibre high 

speed Internet for work and play.  
$350,000

COWANSVILLE 
Charmant condo de 2 chambres et 2 salles de bains 
au coeur de Cowansville. Stationnement intérieur, 

espace vert et ascenseurs. À distance de marche du lac 
et bien plus encore. 

250 000 $.

Ingrid Wiener
Courtier immobilier/Real Estate Broker

www.ingridwiener.com
3 Victoria, Lac Brome, 

450-242-2000

A u  S o m m e t
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Pierre Leblond, c.i.
450-405-9501

Beverly de Winter, c.i.
450-405-6866

495, chemin de Knowlton, À Lac-Brome, bâtisse commerciale 
sur le  chemin de Knowlton. Un local commercial ainsi qu'un logement 

de 2 chambres au sous-sol. 395 000$. Pierre Leblond 

LAC-BROME

LAC-BROME

Old time charm permeates this home, situated in Conference 
sector of Knowlton walking distance to the boat club, 

public beach and town. 5-bedrooms, walk-out basement, 
elevator, over 25,000 sq ft of landscaped land. 

A perfect place for family gatherings. $ 879,000.
Beverly de Winter, dewinter@coldbrook.ca

NEW PRICE

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

Campania, Lucia and many more!

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

Fleuriste–Florist
450-242-1622

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

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

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

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

 

Épicerie fine de la petite Italie

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

L’équipe de Coldbrook vous souhaite 
à tous et chacun un Joyeux Noël très spécial 

et une Bonne et Heureuse Année! 
Alors que nous vivons des moments précieux 

avec nos proches et amis, nous aimerions 
également remercier du fond du cœur 

toutes nos communautés qui nous soutiennent
sans faille et nous font confiance 

depuis des années.

All of us here at Coldbrook, wish
each and every one of you a very special 
Merry Christmas and a Happy New Year. 
As we cherish moments with our friends 
and family this holiday season, we would 
like to extend our heartfelt thanks to our 
communities for the unfailing support 

and confidence that you continue 
to show in us year after year.



TEMPO DÉCEMBRE 2021 / PAGE 37

Reginald Gauthier, c.i.a., d.a.
450-531-3652 41 ans d’experience

Vous aimez la région d'Owl's Head? 
Voici une belle demeure située à quelques
minutes du centre de ski et du club de golf!

$675,000 

Hidden away from public view,
this quaint country home. 

Breathtaking views! 
$895,000

POTTON BRIGHAM 
14 wooded acres 

with an older Alouette (1976) pre-fab 
3 bedroom home! 

$795,000

WEST BOLTON 
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FOR SALE . À VENDRE

NEW LISTING

NOUVEAU

Extrêmement simple mais incroyable-
ment belle! 17,5 acres, trois étangs,

piscine, 5,500 p.c. habitable, au concept
architectural/contemporain unique!

Incredibly well-located 237-acre farm
two residences and many auxiliary 

buildings. Spectacular views. 

ABERCORN BROME 

VENDU
SOLD

This home must be seen to be believed! Totally renovated in 2021 this impressive 
3-bedroom home awaits a new family. Perfectly organized for those seeking a country retreat with two home 

offices at garden level. Master suite with ensuite bath, open plan living 
with beautiful views on Mont Sutton. $1,295,000

LAC-BROME

BARNSFIELD

Détenir une propriété comme celle-ci  
pourrait être la meilleure décision en ce moment. 26 acres avec vue incroyable! 1 850 000$



20, des Appalaches
Superbe chalet au haut de la montagne avec des vues

spectaculaires! 3 chambres avec la possibilité d’une
quatrième au rez-de-chaussée. Poêle au bois pour vous

réchauffer lors de l’après-ski. Garage double avec loft
aménagé au-dessus et une grande piscine creusée

complètent cette propriété.

Jessica Brown, c.i.r.
450-522-4755

BOLTON-OUEST
91 Valley, 

7 acres surrounded by the river with a charming,
sprawling farmhouse. Make this property your own!

Beautiful, back deck overlooking fields 
and greenhouse.

BROME
18 des Hauteurs, 

The most spectacular views all the way to Jay Peak!
2011 built with south facing views. 3 large bedrooms

with the possibility of a fourth in the walk-out
basement with views. 360 degree wood fireplace 

and attached garage on 3 acres.
$1,175, 000

BOLTON-OUEST

11 Hemlock, 
Bungalow bien construit avec un rez-de-jardin au bas,
idéal pour une bigénérationnelle! Le niveau du bas

peut accueillir une cuisine. Garage double, 
cuisine spacieuse, 3 càc, le tout avec une terrasse au

niveau du haut des arbres, à distance de marche 
du village et des services. À voir!

695 000$

KNOWLTON
21 Highland, 

Double lot in a highly sought-after development, 
within walking distance of all services and the village!

3 bdrm brick bungalow, 2 bathrooms, huge, 
add-on living room. Large semi-finished basement 

with separate garage/workshop area. 
Possibility to divide the land in 2.

$425,000

KNOWLTON

VENDU
SOLD

427 ch. Knowlton #3, 
Condo de 2 chambres ensoleillé avec des vues 

sur un étang. Profitez de la vie à un coût fort
raisonnable dans le village. Ce condo avec espace de
vie à aire ouverte inclut 2 espaces de stationnement

extérieurs et un espace de rangement extérieur.
179 000$

KNOWLTON

NOUVEAU

141 West Brome,
Charming mid-Century home with original wood

mouldings. Three bedrooms with the possibility of a
fourth on the main level. Bright and sunny situation

with the possibility of a commercial or residential
space. Large garage. Town septic.

$315,000

LAC-BROME
740 Rue Principale, 

Build a modern, new home in the heart of Sweetsburg!
This perfect location is close to the water, 

the hospital and within walking distance to 
the village and parks. This is a great opportunity 

to start with a clean slate!.
$200,000 + tx

COWANSVILLE
Ch. Sherbrooke,

56 acres of residential land that can be developed 
into 2 acre lots. Less than 5 minutes to 

the village of Hatley. Some wetland.
$1,215,000

CANTON DE HATLEY

NOUVEAU PRIX
NEW

Je vous souhaite la santé et le bonheur en toute sécurité en ce temps des Fêtes et une très bonne année 2022!
Wishing you all a safe, happy and healthy holiday! Looking forward to a wonderful new year!
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LUCE DESLAURIERS
Courtier immobilier agréé

450-531-3915

Domaine de 33 acres, garage détaché. Unique!
Shefford - 185 Mont Shefford 3 900 000$

199 pieds sur le lac! Propriété contemporaine.
Shefford – 70 Du Versant Ouest

Cottage 4 chambres, garage. Libre immédiatement!
Bromont – 23 Du Meunier                  698 000$

Site enchanteur, 3 acres, éloignée de la route. Très privé!
Bromont– 733 Ch. De Gaspé.               950 000$

Clé en mains, complètement rénové!
Bromont - 70 Mont Gale

Superbe propriété 3 cac. Vue! 1er déc. au 31 mars 2022.
Bromont – 400 Ch. De Gaspé. 4 500$/mois

Vue panoramique sur les montagnes, 2,47 acres.
Bromont - 715, rue O’Connor. 

Fermette 3,8 acres, écurie, cabane à sucre, garage triple. Vue!
Shefford - 1744 Rte 241 989 000$

L’Art de Vivre, lots 11 et 12, terrain 2,47 acres. 
Lac-Brome – 4 et 6 Panorama 500 000$

Bord du lac Champlain, 1,29 acres. Vue unique!
St-Armand - 6eAvenue 619 000$

L’Art de Vivre, lot #12, terrain 53 818 p.c. 
Lac-Brome - 6 Panorama. 275 000$ 

Terrain de 2,54 acres, rue en cul-de-sac.
St-Etienne-de-Bolton – rue Salamandre

Terrain de 64 650 p.c. Vue Panoramique!
Shefford – Rue des Cimes

Terrain #7, boisé et plat de 2,6 acres.
Bromont – Rue des Carrières 390 000$

Terrain 2,5 acres – Vue sur monts et vallées!
Bromont – Ch. Du Lac Gale

Terrain 5A- Vert Vallée, domaine privé, 1,15 acres.
Bromont – Rue de Gaspé 249 000$ +tx

ALEXANDRE FORTIN
Courtier immobilier

450-522-3639

À LOUER NOUVEAU VENDU

VENDU – 11 JOURS

VENDU – 10 JOURS

NOUVEAU 

VENDU VENDU 

NOUVEAU VENDUNOUVEAU

Merci à tous nos clients! 
Nos meilleurs voeux pour la nouvelle année!

Grâce à nos clients, notre équipe est fière de contribuer aux efforts de la
Maison Au Diapason et de soutenir financièrement cet organisme.

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

     

  

  

  

    
     

  

   

  

     
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

   
 

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

A G E N C E  I M M O B I L I È R E

Découvrez nos propriétés • deslauriersfortin.com
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WILLIAMSST-LAURENT.COM   ·   91-2 Lakeside, Lac-Brome   ·   Remax Professionnel Inc.   ·   Agence Immobilière   ·   450.242.1113

     

Centris  10292675

Terrain ch Sugar Hill, Lac-Brome – 1 295 000$ 1056-3 ch des Diligences, Eastman 

Centris  22261882

6 ch. des Appalaches, Bolton-Ouest – 1 888 000$

119 Place de l’Edelweiss, Sutton

N O U V E A U T É N O U V E A U T É

5  A C R E S  &  V U E  L A C N O U V E A U T É

N O U V E A U T É   

Centris  15256558

5 ch. des Appalaches, Bolton-Ouest – 1 825 000$  

20 rue du Lac #202, Magog

VENDU VENDU

De nos foyers aux vôtres, nous vous remercions pour votre immense confiance 
en nos services. Aussi, nous vous souhaitons une heureuse période 

des Fêtes et une excellente année 2022!

From our homes to yours, we would like to thank you for your confidence 
in our services. Wishing you a very happy holiday season 

and a wonderful new year!!

Centris  23870371

25 rue du Domaine-Brome, Lac-Brome – 2 998 000$

N O U V E A U T É  

Centris  10005787

89 rue du Domaine-Brome, Lac-Brome – 3 448 000$

VENDU
OFFRES

MULTIPLES


