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Estrie, Montérégie, 
puis quoi encore… 
Francine Bastien

Il y a l’Estrie, puis la Montérégie. Il y a aussi Brome-Missisquoi,
La Pommeraie  et les Cantons-de-l’Est. Enfin il y a la Ville de Lac-
Brome qui fait partie de tout cela séparément et en même temps !
Comme quoi les territoires géographiques, historiques, adminis-
tratifs, politiques, sanitaires et touristiques ont leur importance sauf
pour nous simplifier la vie.
Au début, c’est-à-dire en 1792, il y avait les Eastern Townships du
gouvernement colonial du Bas-Canada. En 1858, il fut décidé que
les dits Townships deviendraient Les Cantons-de-l’Est. Voilà une
affaire réglée. Du moins jusqu’en 1981 quand, dans sa sagesse, le
gouvernement du Québec a créé l’Estrie qui regroupait la plus
grande partie des Cantons-de-l’Est. Mais attention, pas si simple.
Ces nouveaux Cantons ne comprennent pas les régions plus à
l’Ouest comme Granby, Dunham, Sutton parce qu’il fallait faire de
la place à une petite nouvelle: la Montérégie; c’est là qu’on a placé
Cowansville, Farnham, Bromont et enfin Lac-Brome, qu’elles le
souhaitent ou pas.
Quand est venu le temps de réfléchir à son avenir et tenter de
savoir à quel saint se vouer, il a fallu faire appel à la MRC de Brome-
Missisquoi, un regroupement de 21 municipalités – dont VLB fait
partie – qui décide toutes sortes de choses comme, par exemple,
faut-il se joindre à l’Estrie ou rester dans la Montérégie lorsque la
population veut se faire soigner ou obtenir des subventions ?
Voilà donc posée la question existentielle: êtes-vous Estrien ou
Montérégien ?
Après des années de discussions, la MRC de Brome-Missisquoi a
récemment opté pour transférer en Estrie l’ensemble des services
gouvernementaux à condition que le gouvernement caquiste forme
un comité pour une transition harmonieuse vers l’Estrie, dont
l’acronyme pourrait être CPTHVE.
Mais, pour le moment et pour faire simple, si c’est encore possi-
ble, VLB relève de l’Estrie quand il est question de transport,
tourisme, immigration, santé et services sociaux, environnement et
sécurité publique. Il faut s’adresser à la Montrérégie pour ce qui
relève des forêts, de la faune, des parcs, de la culture et des commu-
nications, économie et innovation, énergie et ressources naturelles,
emploi, affaires municipales, agriculture, alimentation, etc…
Et j’oubliais, lorsqu’un touriste se perd à Lac-Brome il est en fait
perdu dans les Cantons-de-l’Est.

Estrie, Montérégie, and 
what else 
Translation: Tam Davis

There was Estrie, then Montérégie. There was also Brome-Missisquoi,
La Pommeraie and Les Cantons-de-l’Est. Finally there is Town of Brome
Lake which forms part of all this, both separately and at the same time! 
Obviously all these territories, be they geographic, historical,
administrative, political, sanitation or tourism, have a purpose,
except to simplify life.
In the beginning, that is in 1792, there were the Eastern
Townships within the colonial government of Lower Canada. In
1858 it was decided that those Townships would become Les
Cantons-de-l’Est. That matter was settled. At least until 1981 when,
in its wisdom, the Government of Quebec created l’Estrie, which
included most of the the Cantons-de-l’Est. But hold on, it’s not that
simple. These new Cantons did not include municipalities further to
the west, such as Granby, Dunham and Sutton, because they had to
make room for a new place: la Montérégie; it was there that they
placed Cowansville, Farnham, Bromont and finally Brome Lake,
whether they wanted in or not.
When the time came to think about the future and try to fathom
what card to play, one had to contact the MRC de Brome-
Missisquoi, a group of 21 municipalities - including TBL - which
decides all sorts of things: for example, should one join l’Estrie or
remain in Montérégie when the population needs medical care, or
to obtain subsidies?
There lies the existential question: are you Estrien or
Montérégien? 
After years of discussion, the MRC de Brome-Missisquoi recent-
ly opted to transfer to Estrie the entire range of provincial govern-
mental services…on condition that the Caquiste  government form
a committee for the harmonious transition to l’Estrie, whose
acronym might be CFHTE or CPTHVE in French!
But, for the moment, and to make things simple, if that is still pos-
sible, TBL will be part of l’Estrie for all matters concerning trans-
portation, tourism, immigration, health and social services, envi-
ronment and public security. We will have to turn to Montérégie for
matters relating to communications, the economy and innovation,
energy and natural resources, employment, municipal affairs, agri-
culture food supply and so on.
Oh, by the way: when a tourist is lost in Brome Lake, he is in fact
lost in the Cantons-de-l’Est.

Significant increase of 
COVID-19 cases in our region 
Francine Bastien
In a briefing held on November 20th, Robert Desmarais, Director
General of the MRC, said that in the last month, there was an
increase of 55% in the total number of COVID-19 cases and large
discrepancies in the MRC. 
For example, in TBL, the number of cases went from 21 to 29 or
a 38% increase. In Cowansville, the cases went from 33 to 68 or a
106% increase. As of November 20th, the total number of cases in
the MRC had reached 383, a situation that Dr. Alain Poirier,
Director of Public Health for Estrie, said “was not alarming.’’ To
pull out of the red zone however will require more effort from
everyone.
Economic relief
Some 250 businesses had to close in the MRC since the begin-
ning of the pandemic. Financial help of up to $50,000 per 
business is now in place.
In TBL, council will use some of its expected $3M surplus to
reduce municipal taxes for commercial buildings by 33.6% and by
29% for the industrial sector in 2021.
Residential owners will see a freeze in their property tax rate at
0.665 cents per $100 valuation.

Augmentation des cas de
COVID-19 dans la région
Francine Bastien
Le 20 novembre, lors d’une séance d’information, Robert
Desmarais, le directeur-général de la MRC Brome-Missisquoi a
indiqué que les cas de COVID-19 avaient augmenté de 55% au
cours du dernier mois dans la MRC, une augmentation par ailleurs
inégale sur le territoire.
Par exemple, à VLB le nombre de cas est passé de 21 à 29, soit
une augmentation de 38%. À Cowansville, les cas ont augmenté
de 33 à 68 ou de 106%. Au 20 novembre, le nombre de cas avait
atteint 383 dans la région, une situation considérée par le Dr Alain
Poirier, directeur de la Santé publique pour l’Estrie comme «n’é-
tant pas alarmante». Toutefois, pour sortir de la zone rouge, tous
devront y mettre des efforts supplémentaires.
Assistance économique
Quelque 250 entreprises ont dû fermer leurs portes dans Brome-
Missisquoi depuis le début de la pandémie. Un soutien financier
pouvant atteindre 50 000$ par entreprise a été mis en place.
A VLB, le conseil puisera à même son surplus estimé de 3M$
pour réduire de 33,6% les taxes foncières sur les immeubles com-
merciaux et de 29% pour le secteur industriel en 2021.
Le taux de taxe foncière sera maintenu à 0,665 cents par $100
d’évaluation pour les propriétés résidentielles.  
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Editorial
A ray of hope

With the seemingly everlasting, at times sorry specta-
cle, of the American election, and after months of
waging a tough fight to deal with the anxiety and

uncertainty of a worldwide epidemic that continues to take
millions of lives, upends the economy and causes so much
human damage, one wonders where are the reasons for hope
on the horizon of 2021.
This past year has tested our spirits like never before. With
winter’s shorter and colder days settling in, it is hard to
remain cheerful, let alone hopeful.
It takes more energy to convince ourselves that yes, there
remain reasons to be hopeful. We’ll be celebrating the year-
end holidays soon, and the first day of the new year 2021 also
marks the 50th anniversary of our town. This event has spe-
cial meaning for us this year. It is a historic milestone of
course and it is also a part of our own personal history. 
In recent months, we have all heard or said ourselves that we
are lucky to live here, a place where nature is generous, civili-
ty is still real and the pandemic has, until recently, been kept
under relative  control. 
The 50th anniversary of the merger of Brome Township
(hamlets of Bondville, East Hill, Fulford, Iron Hill and West
Brome), with the municipalities of Foster and Knowlton,
into the Town of Brome Lake, becomes a perfect occasion to
celebrate and reflect on how our part of the world has
become such an attractive and blessed area that more and
more of us adopt and love. 
This is what Tempo will celebrate with you throughout this
jubilee year.
What makes the Town of Brome Lake special to you?
Share your thoughts, your experiences with us whether you
were here 50 years ago or just moved in this year.

Let’s celebrate and take heart throughout 2021. With our
best wishes for a serene and hopeful new year. 

Une lueur d’espoir

Avec cette élection au sud de la frontière qui nous offre un
spectacle désolant à certains égards et après des mois d’une
pandémie qui nous amène anxiété et incertitude en plus

d’avoir fauché des millions de vies, bouleversé l’économie mon-
diale et occasionné tant de désarroi, on se demande bien où trouver
de l’espoir à l’aube de 2021.
La dernière année a été plus qu’éprouvante. Et avec l’arrivée des

jours plus gris et plus froids de l’hiver, il est difficile de garder le
moral et un brin d’espoir. 
Plus difficile aussi de se convaincre que oui, il existe bien des

raisons pour s’encourager. Nous allons bientôt célébrer les Fêtes de
fin d’année et le premier jour de la nouvelle année marquera le 50e
anniversaire de la Ville de Lac-Brome, notre municipalité. Un
événement particulièrement chargé pour nous cette année. C’est un
passage historique bien sûr mais c’est aussi un événement qui nous
touche aussi de façon plus personnelle.
Au cours des derniers mois, nous avons tous entendu ou affirmé

nous-mêmes que nous habitions un endroit où il fait bon vivre. Un
endroit doté d’une nature généreuse, là où la civilité a toujours un
sens et où la pandémie a été, du moins jusqu’à tout récemment,
plutôt contrôlée. 
Le 50e anniversaire de la fusion du Canton de Brome (hameaux

de Bondville, East Hill, Fulford, Iron Hill et West Brome) avec les
municipalités de Foster et Knowlton pour former la Ville de Lac-
Brome est plus que jamais l’occasion de célébrer et de réfléchir au
fait que notre coin de pays est un endroit que de plus en plus d’en-
tre nous adoptons et aimons. 
C’est ce que Tempo va célébrer avec vous tout au long de cette

année du cinquantenaire.
En quoi Ville de Lac-Brome est-elle spéciale pour vous?

Partagez vos réflexions, vos souvenirs, que vous soyez ici depuis 50
ans ou depuis l’an dernier !

Mettons notre coeur à la fête en 2021. Nous vous souhaitons une
année de sérénité et empreinte d’espoir.  

Merry Christmas to all our 
readers and advertisers 

and best wishes for a healthy 
and happy 2021

Joyeux Noël à tous nos 
lecteurs et annonceurs 

et meilleurs voeux de santé 
et de bonheur en 2021

Send us pictures, tell us about the special events that you
think shaped our town. Tempo will chronicle this
milestone in each of its monthly issues of 2021

and on its digital platforms. 
We’re anxious to hear from you on:
editorial@tempolacbrome.org

Facebook: tempolacbrome or write to us at: 
Tempo, 317 Knowlton Road, Knowlton J0E 1V0.

Envoyez-nous des photos, dites-nous quels 
événements ont façonné notre municipalité. Tempo fera la
chronique de l’événement dans chacun des numéros de 2021

ainsi que sur ses plate-formes numériques. 
Nous voulons vous entendre sur:
editorial@tempolacbrome.org

Facebook: tempolacbrome ou écrivez-nous à 
Tempo, 317, chemin Knowlton, J0E 1V0.
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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

Entre le Conseil municipal et les règlements de zonage, il faut par-
fois faire appel au Comité consultatif d’urbanisme (CCU). Cet
organisme a pour mandat, très large, de «guider, d’orienter et d’ap-
puyer le Conseil en matière d’urbanisme» selon le ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation. Chaque municipalité
québécoise doit en avoir un.
Architecte et urbaniste originaire d’Écosse, David Kinninmonth a
siégé pendant 20 ans au Comité d’urbanisme. Il vit à VLB depuis
25 ans et il vient tout juste de quitter le CCU.
Trouver des solutions 
En entrevue avec Tempo, M. Kinninmonth résume ainsi le rôle du
CCU: «Ce n’est pas une affaire de règlements, c’est de trouver des solu-
tions. Le comité doit voir si un projet tient la route malgré la réglemen-
tation; il faut aussi voir à ne pas créer de précédent sans  bonne raison.»
Lorsqu’un projet de construction ne se conforme pas aux règle-
ments de zonage municipaux, il est référé au CCU pour consulta-
tion. Le Conseil est ensuite libre de suivre ou pas l’opinion du

comité.
Le fonctionnement du comité 
Le CCU a connu beaucoup de changement au
fil des ans affirme M. Kinninmonth. «Le bon
fonctionnement du comité dépend largement de
qui le préside.  Lorsque l’ex-conseillère Cynthia
Wilkinson en assurait la présidence, elle insistait
pour que les membres du CCU visitent la pro-
priété concernée.» Maintenant, l’information est
disponible sur papier et le comité n’a pas le temps
de se rendre sur place.
Le comité est formé de membres bénévoles issus
de chacun des secteurs de VLB. Nul besoin de pos-
séder une expérience en urbanisme ou en zonage;
résider à VLB est le seul critère d’admissibilité au
comité. Pendant plusieurs années, il était difficile
de recruter; il y a maintenant plus d’intérêt pour

siéger au CCU. C’est le Conseil qui en choisit les membres.
Elargir le rôle du CCU
En tant qu’urbaniste, M. Kinninmonth souhaiterait voir s’élargir
le rôle du comité pour qu’il s’implique davantage dans la planifica-
tion des projets. «La Ville devrait être pro-active, embaucher un
expert pour améliorer l’allure de ses rues. La Ville devrait aussi
acheter plus de terrains pour en faire des espaces publics. Le CCU
devrait être un fer de lance de ces initiatives; ce n’est pas dans son
mandat en ce moment», déplore-t-il. Par ailleurs, il se réjouit du
projet de la Ville de rajeunir son centre avec le projet de la biblio-
thèque et du Parc Coldbrook. Ces mots prennent un sens spécial
venant de l’architecte qui a largement contribué à la planification et
la construction du Centre Lac-Brome. C’était un projet du millé-
naire se rappelle M. Kinninmonth.
À l’aube du 50e anniversaire de VLB, le nouveau retraité a peut-
être d’autres idées en tête ?

The CCU loses a pro
Francine Bastien

Un pionnier du CCU
Francine Bastien

There is the Town Council, then there are zoning bylaws, in
between to bridge differences at times, there is the Consultative
Committee on Urbanism (CCU). Its broad mandate is to “guide,
orient and support Council in matters of urban planning,’’ says the
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Every
Quebec municipality must have one.
For 20 years, David Kinninmonth, an architect and urban planner
from Scotland who has lived in TBL for about 25 years, was a mem-
ber of this consultative body in TBL, and he has just retired.
Finding solutions
“It’s not about the rules, it’s about finding solutions’’ says
Kinninmonth summing up the role of the CCU in an interview with
Tempo. “The CCU has to see if a project makes sense despite the
regulations and it also has to consider whether it is setting a prece-
dent without good reason’’ adds the former CCU member.
When a construction project is not fully in line with the town’s
zoning bylaws, it is referred to the CCU for advice. Then, Council
can either agree or disagree with the consultative
body’s opinion.
The workings of the CCU
The CCU has changed a lot over the years says
Kinninmonth. “The CCU does well depending on
who presides over it. When former councillor
Cynthia Wilkinson was president, she would insist
that CCU members visit the premises of a project
under consideration.’’ Now, he says, the informa-
tion is provided to members on paper and they are
not given time to visit properties in person.
Committee members are volunteers coming from
each TBL sector. There is no need to have expert-
ise in urban planning or zoning; to be a resident of
the town is the sole criteria to join the committee.
For many years, it was difficult to recruit mem-
bers, lately there is more interest in becoming a part
of the CCU. It is up to Council to pick who will sit on the committee.
Widening the role of the CCU
As an urban planner, Kinninmonth would like the town to expand
the CCU’s role and involve it in planning projects. “The town
should be more pro-active, employ a designer to plan and make its
streets look better. The town should also buy more land for public
use and it should be the CCU’s mandate to push the town on such
issues. It is not the CCU’s mandate now, but it should be,’’ muses
Kinninmonth while praising the town’s plan to rejuvenate its core
with the park and library project. These words resonate even more
coming from an architect who was deeply involved in the planning
and construction of the Centre Lac-Brome some years ago. It was a
millennium project recalls Kinninmonth. 
And now, as we are nearing TBL’s 50th anniversary, dreaming of
another project for our town may be part of Kinninmonth’s 
retirement plans!

Photo: David Kinninmonth
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COWANSVILLE GRANBY
BROMONT FARNHAM MANSONVILLE

450-263-5252
516 rue Sud, Cowansville

www.miguefournier.ca
     

     

 

 
 

 

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

Wed. to Sun. 4:00 p.m.- 7:30 p.m.           mercredi à dimanche 16h -19h30

POUR          TAKE-OUTEMPORTER 

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...

A U  S O M M E T

Lois Hardacker
Courtier Immobilier Agréé  I  Chartered Real Estate Broker

3 rue Victoria, Knowlton, QC J0E 1V0

B. 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: 30 Transactions,

$26,000,000+ in Real Estate Sales

May 2021 see a return to good health!
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At TBL Council:
A special grant to fight the pandemic
Midnight Madness cancelled
Translation: Francine Bastien

TBL will receive a sum of $502,305. from the Department of
Municipal Affairs to deal with the extra costs of the pandemic. The
first portion of the grant will be paid in December followed by a
second one in March 2021. Director General Gilbert Arel told
Tempo that the town has already spent $250,000 on the pandemic:
security agents, cancellation of interest payments on delayed taxes,
moving the public market, first responders at the IGA, hand wash-
ing stations in stores, etc.
Work at Douglass Beach
Replying to a question from Renaissance Lac Brome president
Hélène Drouin, Mayor Richard Burcombe said that paving work
was being done in the parking area to increase the number of park-
ing spots and help with the catchment basins.
Midnight Madness 
At the request of merchants, Midnight Madness has been can-
celled this year. The town intends to propose different initiatives.
(see The 24 days of Christmas pgs. 20-21)
Seniors infrastructure
The Infrastructure program to help municipalities with their sen-
ior population (PRIMADA) is about to be made official. The
Department of Municipal Affairs has already allocated a grant of
$17,900 to TBL under that programme. This is half the budget that
will go to insfrastructure, in part to install about ten benches on
cement bases along the walking paths.
Buildings demolition
The building demolition and sodding of the land at 30 Lakeside
cost the town $83,709. “The tearing down of the building located
between the library and the hardware store cost $41,687. New plan-
ning of this piece of land will take place in the spring and will
depend on the evolution of the library project” said Arel.
Varia
Following complaints about hens running free on some proper-
ties, Mayor Burcombe said the bylaws concerning farm animals in
the village will be revised in the next few months. Councillor Lee
Patterson reminded citizens to change the batteries in their smoke
detectors and carbon monoxide monitors at this time of year.

Next meetings: Monday, Dec. 7 recorded on Zoom and 
broadcast later.

Budget meeting: Monday, Dec. 14 at 7 p.m. on Facebook.
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Darren Paige, prop, Carolyn Lemaire, prop
554 ch. Knowlton, QC J0E 1V0 info@garagedcs.com

450 243-0763

Happy Holidays
Joyeuses Fê tes

w w w. r o b i n b a d g e r. c o m  ❄ 4 5 0 - 2 4 2 - 2 8 3 6

Opening hours
Thursday through 
Sunday 10-5 
and by chance!

Heures d'ouverture 
jeudi au dimanche 
10h - 17h 
et par chance!

67, ch. Bailey, 
Bolton-Ouest

Joyeuses Fêtes 
de nos mains aux vôtres

Happy Holidays from our hands to yours
❄

❄

❄

❄

❄
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A U  S O M M E T

Lois Hardacker
Courtier Immobilier Agréé  I  Chartered Real Estate Broker

3 rue Victoria, Knowlton, QC J0E 1V0

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

À mes clients et collègues
Meilleurs vœux pour des Fêtes 
teintées de santé et sérénité.

Merci pour une année bannière: 30 transactions, 
26 000 000$+ de ventes immobilières

Que 2021 soit le retour à une bonne santé!

Au Conseil de VLB:
Subvention de 502 305$ de Québec pour la
pandémie; la Folie de minuit n’aura pas lieu
Françoise Stanton

Pour amortir les coûts de la pandémie, VLB recevra une subven-
tion  de 502 305$ du ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation dont une première tranche lui sera versée en décem-
bre et une seconde en mars 2021. Le directeur général Gilbert Arel
a précisé à Tempo que la Ville avait déjà dépensé quelque 250 000$
en mesures de toutes sortes: gardiens de sécurité; annulation des
taux d’intérêt pour les paiements en retard; aide au déménagement
du Marché public; Premiers répondants devant le IGA; stations de
lavage des mains pour les commerces, etc. 
Travaux à la Plage Douglass
En réponse à une question de la présidente de Renaissance Lac
Brome, le maire Burcombe a indiqué que les travaux effectués à
la Plage Douglass étaient des travaux d’asphaltage du station-
nement, visant à  maximiser les espaces disponibles et amélio-
rer du même coup l’efficacité des bassins de captation.
Folie de minuit
À la demande des commerçants, il n’y aura pas de Folie de
minuit cette année. La Ville compte tout de même souligner le
temps des Fêtes par un ensemble d’initiatives. (Voir pages 20-21)
Infrastructures en vue pour les aînés
Le programme PRIMADA (Programme d’infrastructure à l’in-
tention des municipalités amies des aînés) en est à l’étape de la
signature par la Ville du protocole visant à officialiser sa créa-
tion. Le ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation a
déjà accepté de verser à VLB la subvention demandée dans le
cadre de ce programme. La subvention accordée sera de 
17 900$, soit la moitié du budget prévu pour ces infrastructures
qui comprennent entre autres l’installation d’une dizaine de
bancs sur dalles de béton le long des sentiers.
Démolitions au centre-ville
La démolition et le gazonnement du terrain au 30 ch. Lakeside
a coûté 83 709$ à la Ville. «La démolition du bâtiment entre la
bibliothèque et Home Hardware a coûté à ce jour 41 687$. Le
réaménagement du terrain à cet endroit sera effectué au prin-
temps, et dépendra de l’évolution du dossier de rénovation de la
bibliothèque», a confié Gilbert Arel à Tempo.
Divers
À la suite de plaintes concernant le va-et-vient de poules sur
certaines propriétés, le maire précise que les règlements sur la
présence d’animaux de ferme en ville seront révisés dans
quelques mois. Le conseiller Lee Patterson invite quant à lui les
citoyens à changer les piles de leurs détecteurs de fumée et de
monoxyde de carbone à la suite du changement d’heure.

Prochaines réunions: lundi, 7 décembre, enregistrée sur
Zoom, diffusée plus tard.

Dépôt du budget: lundi, 14 déc. à 19h sur Facebook.
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Nouvelle boutique gourmande
au Domaine Jolivent
Françoise Stanton
Une épicerie fine garnie de confitures, miels, boissons, viandes,
charcuteries, fromages, plats préparés sur place, desserts, mignar-
dises, chocolats et vins d’ici, telle est l’offre du nouvel Espace
Gourmand du Domaine Jolivent. Une boutique incontournable pour
ceux qui désirent renouveler le menu de leurs repas-maison et
encourager du même coup un commerce et des  producteurs locaux.
Le Domaine Jolivent, qui avait réussi jusqu’à ce jour à poursuivre ses
activités tout en se conformant aux règles sanitaires imposées par la

Santé publique fait face à un nouveau défi
depuis que l’Estrie est passé en zone
rouge. Le nombre de clients a radicale-
ment chuté puisqu’il a dû fermer son
restaurant et que le gouvernement encou-
rage les Québécois à rester chez eux. Plus
de service en terrasse non plus avec la
venue de l’hiver. Comment survivre au-
delà de la vente de repas à emporter? 
«L’idée d’une boutique gourmande
dans l’espace autrefois réservé à la
salle à manger a germé dès la première
phase de la pandémie», explique Thanh
Nguyen, copropriétaire du domaine
avec son mari, l’ingénieur Jean Martel.
«Thanh et sa mère ont littéralement
épluché tous les dépliants, navigué sur
tous les sites gourmands de la région,
frappé aux portes d’à peu près tous les
producteurs et goûté à tous leurs pro-
duits pour choisir ceux qu’elles avaient
envie d’offrir à la clientèle», ajoute
monsieur Martel. 

Un cuisinier mis à contribution
Mais ce n’est pas tout. Au-delà de l’offre généreuse de produits
locaux, l’Espace Gourmand permet à la clientèle de goûter la cui-
sine du chef Jean-Marc Faucheux et de sa brigade. «Je ne voulais
pas perdre mon chef et mes employés en cuisine, explique la pro-
priétaire et de cette façon je peux les mettre à contribution.» Des
tourtes au lapin, en passant par le boeuf Wellington, jusqu’aux
salades, pâtes, tartes et desserts maison, le choix de plats «maison»
ne manque pas dans les étalages de la boutique . 
La nouvelle boutique s’ajoute, il va sans dire, à l’offre de repas à
emporter que le Domaine Jolivent a mis à la disposition de sa clien-
tèle depuis le début de la pandémie. Pour plus de détails consulter
le site https://Jolivent.ca. sur lequel on peut dorénavant comman-
der en ligne.

The new gourmet food shop 
at Domaine Jolivent
Translation: Tam Davis
A speciality food shop featuring honey, jams, beverages, meats,
cold cuts, cheeses, dishes prepared by the inn’s kitchen staff,
desserts, sweet treats, chocolates and local wines is now open: the
new Espace Gourmand at Domaine Jolivent. This is a must for
those looking to revive their home menu, while encouraging the inn
and local producers.
Domaine Jolivent has succeeded in carrying on business, while
respecting the public health rules imposed during the pandemic.
Now it faces new challenges
since the Estrie region
became a red zone. Few
guests now stay at the inn
since the restaurant closed,
and the government has
encouraged Quebecers to
stay home. Service on the
terrace is no longer possible
with the arrival of winter.
How to survive with only
the sale of take-out meals?
“The idea to feature a
gourmet boutique in the for-
mer dining room area took
hold in the first phase of the
pandemic,” explained Thanh
Nguyen, co-owner of the
inn with her husband, Jean
Martel, an engineer. “My
wife and her mother literal-
ly went through all the
brochures, navigated all the
local speciality food websites, knocked on the doors of virtually
every producer, and sampled their products to select those they
wished to offer to our customers,” said Martel.
The chef and his team meet the challenge
Importantly, not only does the Espace Gourmand provide a wide
range of local products, it enables its customers to savour the cui-
sine of chef Jean-Marc Faucheux and his team. “I did not want to
lose our chef and kitchen employees,” said Thanh Nguyen. “This
way they could be part of the solution.” From rabbit pie, to beef
Wellington, salads, pasta, desserts, the inn's own products can be
found everywhere on the boutique’s shelves.
The new boutique adds to the take-out service that Domaine Jolivent
has offered to its customers since the pandemic began. For more details,
consult https://Jolivent.ca which also enables you to order on-line.

Une offre alléchante de multiples produits locaux et québécois
An offering of many tempting local and Quebec products

Photo: Pierre Hudon
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En ces temps incertains, qui bousculent nos vies et changent nos habitudes, 
une tradition reste et elle prendra toute son importance cette année.

Noël est à nos portes, bien sûr il sera différent, mais conservons notre cœur d’enfant 
et laissons-nous porter par la magie du temps des Fêtes.

Gardez le contact avec vos proches, appelez un vieil ami, aidez un voisin. 
Semez le bonheur autour de vous, le monde en a bien besoin.

Chers clients, amis, partenaires et collaborateurs, je tiens à vous souhaiter 
un très joyeux Noël et une année 2021 pleine d’espoir.

Merci de votre confiance et au plaisir de vous retrouver en 2021

Florence McGuire, courtier immobilier résidentiel

    

 

Courtier immobilier résidentiel
Expertise locale, visibilité internationale

FLORENCEMCGUIRE.COM
514 442.5134   10-1 rue Principale Nord, Sutton

REMAX PROFESSIONNEL INC.AGENCE IMMOBILIÈRE

Santa Claus Parade
Unfortunately, due to COVID-19 concerns as to the ability of the
Lions Club and the Town of Brome Lake to ensure physical dis-
tancing and therefore the health and safety of our fellow citizens, a
mutual decision was taken not to hold the Santa Claus parade 
this year. 
This was a difficult decision for all concerned
and the Knowlton Lions Club promises to be back
bigger and better next year.

Christmas Baskets
This year the Knowlton Lions Christmas
Baskets project will take a completely different
form due to COVID-19. 
Applicants will receive IGA gift cards and Brome Lake Books
certificates for children up to the age of 10. 
We will be distributing the cards and certificates from the 
Centre Lac-Brome on December 12th between 9:30 and 11 a.m. at
the back entrance to the Food Bank. 
If you have any questions with regard to this, please call Bev or
Gary Crandall 450-243-6608.

Période de Noël du
Club Lions de Knowlton
Errol Fréchette
Défilé du Père Noël
Malheureusement, en raison des inquiétudes causées par la
COVID-19 quant à la capacité du Club Lions et de la Ville de Lac-
Brome d’assurer la distanciation physique et donc la santé et la
sécurité de nos concitoyens, une décision mutuelle a été prise de ne

pas organiser le défilé du Père Noël cette année. 
Cette décision a été difficile pour toutes les par-
ties concernées. Le Club Lions de Knowlton
promet de revenir l’année prochaine.

Paniers de Noël
Cette année, les activités du Club Lions de
Knowlton, concernant les paniers de Noël, prendront
une toute autre forme en raison de la COVID-19. 

Les candidats recevront des cartes-cadeaux IGA et des certificats
cadeaux de Livres Lac-Brome pour les enfants jusqu’à l’âge de dix ans. 
Les cartes et les certificats seront distribués au Centre Lac-Brome
le 12 décembre entre 9h30 et 11h à l’entrée de la Banque 
alimentaire située à l’arrière. 
Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez appeler Bev ou
Gary Crandall 450-243-6608. 

Pumpkin count 
Thank you to everyone that sent us in their pumpkin count
answers by email or via Facebook. Thirty-five was the right
answer. Some of you missed the one at the top of page 18.

Les citrouilles 
Merci d’avoir participé au compte des citrouilles sur notre page
Facebook ou par courriel. Il y avait effectivement 35 citrouilles à

trouver. Plusieurs ont oublié celle du haut de la page 18 !

Knowlton Lions Club
Christmas season
Errol Fréchette
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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

Assemblée annuelle virtuelle
pour Renaissance Lac Brome
Francine Bastien
À cause de la pandémie, l’assemblée générale annuelle de
Renaissance Lac Brome a dû reporter à la mi-octobre le compte-
rendu de ses activités de 2019. 
Trente-quatre personnes ont participé sur Zoom à cette première
assemblée virtuelle. Dans son rapport, la présidente de l’organisme
de protection du lac, Hélène Drouin, a souligné que l’organisme avait
reçu 68 875$ de la Ville en 2019, montant surtout affecté aux salaires.
Citant les principaux problèmes de l’eau du lac, madame Drouin
a noté que le niveau de phosphore – principale cause des cyanobac-
téries – était à la hausse; rien de particulier à signaler sur l’invasion
d’écrevisses à tache rouge. Quatorze propriétés ont fait l’objet de
visites en regard du non-respect des bandes riveraines et 701 arbres
ont été plantés.
Quant aux activités de l’été dernier, madame Drouin a précisé que
des études sur des espèces envahissantes étaient en cours; 900 bateaux
ont été nettoyés avant d’être mis à l’eau. Aucune mention toutefois de
la découverte d’embarcations contaminées lors de cette opération de
nettoyage. Dans l’ensemble, la qualité de l’eau a été bonne cette année.
Un plan en 2021
Lors d’une courte intervention virtuelle devant le groupe, le
Maire Richard Burcombe a annoncé qu’un plan de protection du lac
sera déposé au printemps prochain. À un citoyen qui s’inquiétait de
la coupe d’arbres reliée à la construction d’une très grande pro-
priété sur le chemin Lakeside, le maire a répondu que tous les per-
mis avaient été émis et que la Ville procédait à des inspections du
site. Il a aussi incité les citoyens à approcher la Ville lorsqu’ils
soupçonnent que des règlements sont violés.
Nouveaux membres du conseil
L’assemblée a élu trois nouveaux membres à son conseil d’admi-
nistration, soient Don Joyce, Danielle Paquette et Caroline Renaud.
Pour plus de détails: www.renaissancelbl.com

Renaissance Lac Brome 
holds a virtual annual meeting 
Francine Bastien
After having to postpone its Annual General Meeting because of the
pandemic, Renaissance Lac Brome reported on its 2019 activities in
mid-October. There were 34 participants present on Zoom.
In her report, president Hélène Drouin noted that the environ-
mental group received $68,875 from the Town of Brome Lake in
2019. Most of those funds cover salaries.
On the various problems affecting the water quality of the lake,
Drouin noted that the level of phosphorus – a main cause of green
algae – was on the rise; nothing to report on the spreading of the
invasive red spotted crayfish. Some fourteen properties were visit-
ed in relation with the protection of shorelines and 701 trees were
planted.
Touching upon the activities of last summer, Drouin mentioned
that some studies were under way about invasive species; 900 boats
were cleaned before being launched. There was no mention of the
number of contaminated boats discovered in the process. Over all,
the water quality was good this year.
A plan in 2021
In a short speech to the virtual group, Mayor Richard Burcombe
announced that a plan concerning the protection of the lake will be
tabled in the spring of 2021. The mayor also replied to a question
raised by a participant concerning the cutting of trees related to the
construction of a large residence on Lakeside Road. He said that all
the permits were issued and that the town was keeping an eye on
that construction site. He also urged citizens to alert the town when
they think some bylaws are being breached.
New members of the board
The assembly also voted in three new members of the board. They
are: Don Joyce, Danielle Paquette and Caroline Renaud.
For more details: www.renaissancelbl.com

B
Centre Beauté
450-242-0296

Lee-Anna Chartrand
Nail technician, manucuriste

Monday - Friday: 9 a.m. - 5 p.m. / Lundi - vendredi: 9h - 17h
Saturday: 9 a.m. - noon / Samedi: 9h - midi

294 chemin Knowlton 450-242-0296
Facebook@centrebeaute294

Zoe Dudley
Hair Stylist, coiffeuse

Happy Holidays     Joyeuses Fêtes
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À titre de coprésidents de la campagne de financement 
du TLB EN ROUTE POUR 2021… ET AU-DELÀ�!,  
nous sommes heureux de participer le 1er décembre au 
mouvement mondial Mardi je donne en vous invitant à 
soutenir financièrement le Théâtre de Lac-Brome.

Chaque don compte ! 

Vos dons aideront le TLB à préparer sa  
réouverture dès que les conditions le  
permettront pour vous offrir une program-
mation de qualité, variée et divertissante.

Susan Pepler 
Artiste peintre 

« Pour Lac-Brome et l’ensemble de la  
région, le TLB est un pôle culturel majeur où 
nous aimons nous retrouver. Nous sommes 
vraiment chanceux d’avoir un si bel endroit 
pour célébrer la vie et les arts. »

Yves Desjardins-Siciliano 
PDG de Siemens Mobilité Canada 

« Je suis très fier d’appuyer le Théâtre de  
Lac-Brome. Au terme d’une année difficile,  
ce fleuron de notre région a plus que  
jamais besoin de notre soutien à tous.  
J’ai confiance qu’avec l’aide de notre  
communauté, le TLB pourra poursuivre 
sa mission culturelle pendant encore de 
nombreuses années. »

Comment participer�?

Vous pouvez effectuer votre don en ligne sur le site 
www.theatrelacbrome.ca ou envoyer un chèque à 
l’adresse ci-dessous. Pour en savoir plus, n’hésitez 
pas à communiquer avec le Théâtre au 450 242-2270.

D’avance, un grand merci pour votre générosité�! 

Reçu officiel pour fins d’impôts remis pour 
tout don de 20�$ et plus.

9, chemin du Mont-Écho, Lac-Brome (Québec) J0E 1V0 www.theatrelacbrome.ca
 450 242-2270  theatrelacbrome@gmail.com

MARDI JE DONNE… 
au THÉÂTRE DE LAC-BROME

As the co-chairs of TLB’S fundraising campaign, 
LOOKING FORWARD TO 2021 ... AND BEYOND!,  
we are pleased to join on December 1st the Giving 
Tuesday global movement by inviting you to support 
our Theatre.

Every donation counts!

Your donations will enable TLB to reopen 
on a strong footing as soon as conditions 
permit, with a great variety of high quality 
entertaining shows.

Susan Pepler 
Visual Artist 

“Our Theatre is  a cultural and social hub for  
the whole Lac-Brome area, and beyond.  
We really are blessed to have such a  
beautiful place to get together to celebrate 
life and the arts.”

Yves Desjardins-Siciliano 
CEO of Siemens Mobility Canada 

“I am very proud to support this initiative. 
Theatre Lac-Brome is a flagship of our region 
and, more than ever, at the end of this  
difficult year, it needs the support of all of us. 
I am confident that, with the help of our 
community, TLB will be able to pursue its 
cultural mission for many years to come.”�

How can you participate?

It’s easy. You can make your donation online at  
www.theatrelacbrome.ca or send a cheque to the 
address below. For more information, don’t hesitate 
to contact the Theatre at 450 242-2270.

We thank you for your generosity! 

An official tax receipt will be issued for 
all donations of $20 or more.

GI ING TUESDAY … 
and THEATRE LAC-BROME
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Appelez maintenant pour plus d’informations concernant 
la protection de vos proches

Call now for more info on how to protect loved ones
450-243-0000 or 1-800-783-0933

info@duotel.ca

Mom or Dad want to stay in their house 
even now that they are alone, but we worry
about what would happen if they felt ill 
or fell (etc) Who would know, 
how would they get help
First response from Duotel inc. is your 
solution “30 seconds” after they push 
the button help is on the way 
★ Contacting ★ neighbour ★ friends 
★ family ★ ambulance 
★ first responders ★ police 
★ fire department ★ whoever is required. 

Monitoring is available in ★ 3 months, 
★ 6 months or ★ 1 year. 
Contract for as little as $1 a day

Papa ou maman veulent rester dans leur maison même
si maintenant ils sont seuls, mais la famille est inquiète.
Qu’arriverait-il si il ou elle avait un malaise ou tombait

ou avait peur (personne inconnue,etc.). 
Comment ferait-elle pour avoir de l’aide immédiate?

Première réponse de Duotel inc. est 
votre solution « 30 secondes » après avoir appuyé 

sur le bouton, l’aide sera à leur portée.
★ On pourra contacter les voisins 

★ les amis, la famille, l’ambulance ★ les premiers 
répondants ★ la police, ou les pompiers 

★ tout dépendant du besoin du moment.

Le service est offert en contrats 
d’une durée de ★ 3 ★ 6, ou ★ 12 mois, 

pour aussi peu que 1$ par jour.

Joyeux Noël ★ Merry Christmas

Role of the Brome-Bolton
Fish and Game Club 
Susan Jacques

In recent years, many properties in this area have changed hands
and are now owned by people unfamiliar with the Brome-Bolton
Fish and Game Club. 
The organization was formed in 1962 to protect both the wild
animals and the landowners. This was necessary to curb poach-
ing, illegal night hunting and trespassing on private land. As a
result of the BBFG’s work, its game wardens and landowners
have kept the land more secure for people and wildlife.
Membership in the club is free for landowners.
Members of the club have strict bylaws to
follow and a code of ethics which, if not
adhered to, will result in their card being
revoked. Any card-bearing Club mem-
ber must ask the landowner’s per-
mission to use All Terrain Vehicles,
put up tree stands or install cameras
on their property. Hunting is a way
of keeping the population of deer,
moose, bear, coyotes, wild turkey,
etc. under control so that the ani-
mals have enough food to survive.
At the same time, it puts organic
meat on the table for the hunters and
their families. 
The Mission Statement of the club is:
• To promote protection of forests,
soils, waters and natural habitat for fish
and game.
• To maintain an interest in the passage and
enforcement of the Provincial Wildlife Laws.
• To educate landowners as well as the public, in particular
youth, regarding the economy, health and welfare of conserva-
tive and restorative work.
• To work to prevent destruction of property by hunters and
fishermen and to cooperate with landowners to promote better 
understanding between them and the sportsmen.
• To be a link between landowners, sportspeople and the 
government to ensure a harmonious interaction.
Other activities of the club include a children’s fishing day and
a blood drive. For further information on the BBFG go to:
www.bromebolton.com or
email them at: bromebolton@hotmail.com or
write to: P.O. Box 3744, Knowlton JOE 1V0

Rôle du Club faune
et pêche Brome-Bolton
Traduction: Guy Côté

Dans les dernières années, un grand nombre de propriétés dans
cette région ont changé de mains et sont maintenant occupées par
des gens qui ne connaissent pas le Club faune et pêche Brome-
Bolton.
L’organisme a été fondé en 1962 pour protéger la faune et les
propriétaires fonciers du braconnage, de la chasse nocturne illé-
gale et des intrusions sur des terres privées. Grâce au travail du
club, ses gardes-chasse et les propriétaires fonciers ont pu ren-

dre les terres plus sécuritaires pour les personnes et pour
la faune. L’adhésion au Club est gratuite pour les
propriétaires fonciers.

Les membres ont des règlements stricts à
observer et un code d’éthique qui, faute d’être
suivi, mènera à la révocation de leur carte de
membre. Tout membre du Club doit obtenir
la permission des propriétaires fonciers
pour utiliser les véhicules tout-terrains,
pour monter des caches ou installer des
caméras sur leur propriété. La chasse est
un moyen de garder sous contrôle les po-
pulations de cerfs, d’orignaux, d’ours, de
coyotes, de dindons sauvages etc., pour
qu’ils aient de quoi survivre. Ainsi, les
chasseurs et leur famille peuvent se nourrir
de viande organique.
L’énoncé de mission se lit comme suit:

• Promouvoir la protection des forêts, des sols, des
eaux, des habitats naturels, des poissons et de la faune.

• Garder un intérêt dans la promulgation et l’applica-
tion des lois provinciales concernant la faune. 
• Instruire les propriétaires fonciers et le public, la jeunesse en
particulier, sur l’économie, la santé et le bien-fondé du travail de
conservation et de restauration.
• Travailler à prévenir la destruction des propriétés par les chas-
seurs et pêcheurs et coopérer avec les propriétaires terriens à la
promotion d’une meilleure entente entre eux et les sportifs.
• Servir d’intermédiaire entre les propriétaires fonciers, les sportifs
et le gouvernement en vue d’ assurer une interaction harmonieuse.
D’autres activités du Club incluent un jour de pêche pour les

enfants et une collecte de sang. Pour plus de renseignements:
www.bromebolton.com ou 
courriel: bromebolton@hotmail.com ou
écrire à: C.P. 3744, Knowlton J0E 1V0
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BA R SA LO U M E U N I E R .C O M D é c o u v r e z  l a  b e a u t é  d e s  C a n t o n s - d e - l ’ E s t  à  t r a v e r s  n o s  p r o p r i é t é s .

738 ch. Hudon, Dunham
MLS 21826054

66 rue des Chênes, Shefford
MLS 23435954

681 ch. Lakeside, Lac-Brome
MLS 28739639 

Terrain ch. de Gaspé, Bromont
MLS 21709583

240 ch. de Missisquoi, Bromont
MLS 20841158 

66-70 rue Ayers, Cowansville
MLS 14666771

1 rue Pleasant, Sutton
MLS 17729801

121 ch. Gamache, Sutton
MLS 22226972

Domaine Inverness
Terrains avec services. Accès au lac Brome

12 ch. du Loup, Sutton
MLS 17418505

1 125 000 $

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

68 ch de Fulford, Shefford
MLS 9975520

À partir de 100 000 + txes

1 480 000 $ 994 000 $

À partir de 100 000 $ + txes

2 500 000 $ 974 900 $

599 000 $

20 rue McPherson, Lac Brome 325 rue Church, Cowansville102 ch. East River, Bolton-Est1123 rue Nautiqua, Waterloo
MLS 15893112

             

    
 

    
 

   

     

    
 

    
 

    

 

    
 

    
 

     

    
 

    
 

    

    
 

    
 

     

    
 

    
 

    

    
 

    
 

     

    
 

    
 

    

    
 

    
 

     

    
 

    
 

    

  
        

MARIE-PIERS 
BARSALOU
Courtier immobilier
agrée

JOHANNE
MEUNIER
Courtier immobilier

PAULE
DUCHARME
Courtier immobilier
résidentiel

SIMON-PIERRE 
VEILLETTE
Courtier immobilier
résidentiel

BOBBY LEE
BEAUBIEN
Courtier immobilier
résidentiel

JEAN-PIERRE
CARLOS
Courtier immobilier
résidentiel

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

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

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

450.577.0272 514.926.5626 514.402.7643 450.775.0504 450.243.0808 579.594.4554

NOUVEAUTÉ 

N O U V E A U  P R I X 

N O U V E A U  P R I X 

V E N D U V E N D U  V E N D U  

1 325 000 $ + txes

1 800 000 $ + txes 1 625 000 $

7 rue Caleb-Tree, Stanbridge East
MLS 27772516

607 rue Bauhaus, Granby
MLS 12671824

Terrain ch. Waterhouse, Sutton
MLS 17382818

433 Mtée Beaudoin, Upton
MLS 26427591

750 000 $ + txes 774 900 $

N O U V E A U T É N O U V E A U T É N O U V E A U T É N O U V E A U T É

494 900 $ 795 000 $

450.577.0272 514.926.5626 514.402.7643 450.775.0504 450.775.4333 579.594.4554

1 250 000 $

263 200 $ + txes
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MANON LEGROS

PIANO

PERFORMANCE & COURS

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

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

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary

ÉQUIPE KARL CHOQUETTE
Gestion du patrimoine / Wealth management

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

Depuis 2001, Conseiller des familles fortunées, 
entrepreneurs & médecins.
Since 2001, Advisor to wealthy families, 
business owners & doctors.

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

Brutal cut of trees
along Coldbrook trail
Translation: Tam Davis
Did you notice the dozens of trees literally cut by a chainsaw
along Coldbrook path, once you crossed the two new 
footbridges? It is a sad sight. From the Coldbrook trail to the
shoreline extends a band of trees, savagely sawn, with no
regard to their morphology, their trunks stripped, standing
there like skeletons, offering passersby a desolate view. 
But the adjacent owner has an unobstructed view of the lake.
How is it possible that Town of Brome Lake permitted 
such a massacre?

“There is not much we can do,
once the trees have been pruned. We
can only identify which trees will
not grow and charge an appropriate
penalty,” explained Tommy Cioc,
Environmental Inspector at TBL.
“There are rules regarding cutting
trees. For example, one cannot cut
down a tree unless it is sick, danger-

ous, harms the growth of other trees or prevents construction of a
house. But in this case the owner pruned, but did not cut down the
trees. So it is difficult to punish the owner even if the pruning is too
severe,” he added.
Inform yourself before cutting
“Before starting such a massacre, owners and the contractors
engaged in these projects must, at the very least, inform themselves
of the municipal rules on cutting trees,” insisted Cioc. Residents
can also make a complaint if they witness dubious activities being
carried out on properties. Owners do
not have unfettered rights on their
land.

Public land ignored
There is another problem along the
Coldbrook trail: the public section,
namely land adjacent to the path that
belongs to the municipality, is not
being respected by a large number of
the owners: they cut, plant and land-
scape almost anything they feel like
in that area, even though such activ-
ities are banned. “We do not have the resources to inspect every
land parcel,” adds Cioc, “but as soon as we become aware of an
apparent infraction we intervene.”But it is clear that few people
know, or they consciously ignore, that the town portion is 90 feet
(about 29 metres) the whole length of the trail, where it is forbidden
to do any work at all.
“TBL intends to send a letter to all Brome Lake residents remind-
ing them that owners of land adjacent to the trail cannot carry out
any work on the town portions on either side of the Coldbrook
trail,” Gilbert Arel, general manager of TBL, told Tempo. 

“There are
rules regarding 
cutting trees.

“We do
not have the
resources to
inspect every 
land parcel…
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A. Proulx Trucking
34 Ball, Knowlton

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

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

COMMERCIAL / RESIDENTIAL
DÉNEIGEMENT & SABLAGE - SNOW REMOVAL & SANDING

L i v e L i k eWa t e r . c om

     

POUR  
LA MEILLEURE 
TASSE DE THÉ

FOR  
THE BEST CUP  

OF TEA

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

       

Merci chers clients pour vos encouragements.
Nos meilleurs voeux pour la nouvelle année !

Thank you dear customers for your encouragement.
Our best wishes for the new year !

Du 20 nov. au 20 déc.
Mer./dim. 13-17h

Wed./Sun. 1-5 Pm

Coupe sauvage d’arbres 
le long du sentier Coldbrook 
Françoise Stanton
Avez-vous remarqué les dizaines d’arbres littéralement passés 
à la tronçonneuse le long du sentier Coldbrook, – une fois 
traversé les deux nouvelles passerelles – ? Triste vue s’il en est…
Du sentier  Coldbrook jusqu’au bord du lac, s’étend en effet
toute une bande d’arbres, sauvagement sciés, sans égard à leur
morphologie et dont les troncs désormais dégarnis, plantés là
tels des squelettes, offrent aux passants une vue parfaitement
désolante… mais au propriétaire, une vue sans obstacle 
sur le lac.
Comment se fait-il que la Ville ait laissé faire un tel massacre? 
«Nous ne pouvons malheureusement pas faire grand chose, une fois
les arbres élagués. On ne peut qu’identifier ceux qui ne repousseront
pas et imposer une amende en conséquence», explique Tommy Cioc,
inspecteur en Environnement à Ville de Lac-Brome. «Il existe bel et
bien une réglementation concernant
la coupe des arbres. Ainsi on ne peut
couper un arbre que s’il est malade,
dangereux, nuit à la croissance
d’autres arbres ou s’il empêche la
construction d’une habitation par
exemple. Mais dans le cas de cette
propriété, le propriétaire a «élagué»
et non abattu les arbres. D’où la dif-
ficulté de sévir même si l’élagage est
visiblement trop sévère.»
S’informer avant de couper
«Avant de commettre un tel massacre, les propriétaires et même
les entrepreneurs qui participent à de tels projets devraient à tout le
moins s’informer de la réglementation municipale sur la coupe des
arbres entre autres», insiste monsieur Cioc. Les résidents peuvent
aussi porter plainte s’ils remarquent des activités douteuses sur des
propriétés. Les propriétaires n’ont pas tous les droits sur leur terrain.
L’emprise publique ignorée
Autre problème le long du sentier Coldbrook: l’emprise publique
c’est-à-dire la portion de terrain adjacente au sentier qui appartient à
la municipalité, n’est malheureusement pas respectée par un nombre
important de propriétaires qui y coupent, plantent, aménagent à peu
près tout ce que bon leur semble, alors que de telles activités sont
interdites. «Nous n’avons pas les ressources pour inspecter chaque
parcelle de terrain, ajoute Tommy Cioc, mais aussitôt que nous
sommes avertis d’une apparente infraction, nous intervenons.» De
toute évidence, peu de gens savent ou ignorent 
consciemment que cette emprise est de 90 pi (environ 27 mètres) tout
le long du sentier, et qu’il est interdit d’y aménager quoi que ce soit.
«La Ville compte faire parvenir sous peu à tous les résidents de
Lac-Brome une lettre leur rappelant que cette emprise de chaque
côté du sentier Coldbrook ne peut être aménagée, sous peine d’a-
mende, par les propriétaires des terrains adjacents», a d’ailleurs
confié à Tempo, le directeur général de VLB, monsieur Gilbert Arel. 

«Il existe
bel et bien une
réglementation 

concernant
la coupe

des arbres.

�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

FALL PROMOTION 2020
With every service 
you get a chance to win 
a Galaxy Samsung
Kids Edition Tablet.
Offer ends 
Dec. 18, 2020

PROMOTION AUTOMNE 2020
Pour chaque service 

vous pouvez gagner une 
tablette Galaxy Samsung 

pour enfants. 
L’offre se termine 

le 18 décembre 2020.

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

Closed / Ferme Dec. 25, 26, 27, 28 Jan. 1,2,3,4
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Can you believe
Susan Jacques

• On returning from taking the family dog for its
first walk of the day, a man was horrified to find a huge
toad on the inside door mat, obviously anxious to get back out-
doors. However, instead of exiting by the door, scared, it took two
enormous leaps, with legs extending about a foot, and landed at
the door to the basement. Two more leaps and it was in the cellar
with both husband and wife gasping in horror and amazement.
Never had they seen a toad this large, let alone in their house. 
Luckily, they could still see the toad and the woman grabbed a
butterfly net and covered the hapless and scared amphibian. Then,
she found the metal bottom of her spring-form cake pan and slipped
it carefully under the toad which started making ear-splitting
screechy noises. Somehow, the brave saviour carried her precious
cargo upstairs and out into the garden where she let it loose near the
small pond. With a couple of gigantic leaps, it disappeared into the
undergrowth never to be seen again.
• Following the COVID-19 directives for handwashing, a woman
realized she was being closely watched by her cat, Tangerine. Soon,
each time she was washing her hands, Tangerine would jump up on
her table and start washing her paws. Tangerine has been with her
mistress for 14 years and is obviously very bright as she continues
the paw washing in unison with her mistress.
• A couple fell in love with and purchased a print of a cougar which
they hung over their bed. Coincidentally, two years later, and never hav-
ing seen or heard about this cougar print, the man’s brother, who is his
identical twin, went out and bought exactly the same painting of the
cougar. More proof that identical twins do indeed have a special bond.
• A man heard something rattling around in his brown bin and
opened it gingerly, anticipating an aggressive racoon inside. Much as
it was a racoon, it was the opposite to aggressive since it was obviously
drunk from eating the fermenting fruit in the bin. In a dazed stupor, it
stumbled out of the tipped-up bin and rolled off down the driveway.

Croyez-le… ou non!
Traduction: Guy Côté

• Au retour de sa première promenade de la journée
avec son chien, un homme a eu la surprise de trouver un
énorme crapaud sur le tapis dans l’entrée de sa maison

qui avait très envie de sortir dehors. Mais, pris de terreur,
l’animal a fait deux grands sauts avec ses deux longues
pattes et atterri devant la porte du sous-sol; deux sauts de

plus et il se retrouva dans la cave, à la surprise de ses maîtres
horrifiés qui n’avaient jamais vu un si gros crapaud et en plus dans
leur maison.
Heureusement, le crapaud ne bougeant pas, la dame prend un filet
à papillon et couvre l’amphibien effrayé et malheureux, puis elle va
chercher son moule à gâteau à ressort qu’elle glisse avec soin sous
son corps alors qu’il se met à émettre des sons assourdissants. Elle
finit par remonter à l’étage et à le sortir dehors dans le jardin où elle
le relâche près de l’étang. Après deux gigantesques sauts, il dis-
paraît dans le sous-bois à jamais.
• En se lavant les mains tel que prescrit par les directives résultant
de la COVID-19, une dame s’aperçoit que son chat Tangerine la
surveille. Bientôt, à chaque fois qu’elle se lave les mains, Tangerine
saute sur la table et commence à se laver les pattes. Tangerine la
brillante vit avec sa maîtresse depuis 14 ans et continue de se laver
les pattes de concert avec elle!
• Un couple avait trouvé une gravure d’un cougar qu’ils avaient
suspendue au-dessus de leur lit. Par coïncidence, deux ans plus tard,
n’ayant jamais vu ni entendu parler de ce tableau, le beau-frère,
jumeau identique du mari, acheta exactement le même: ce qui prou-
ve que les jumeaux identiques ont  vraiment une relation spéciale.
• Entendant des bruits dans son bac brun, un homme l’a ouvert
avec précaution, s’attendant à y trouver un raton laveur agressif.
C’était bien un raton laveur mais sans aucune agressivité car il était
manifestement ivre après y avoir mangé des fruits fermentés. Dans
sa stupeur, il s’extirpa du bac renversé et dégringola l’allée. 
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Virgin Hill –
faire face à la COVID-19
Traduction: Guy Côté

Les voyages mis à part, aucun milieu d’affaires n’a été plus touché
par la COVID-19 que les cafés et restaurants. Soixante pour cent du
chiffre d’affaires du torréfacteur local, Virgin Hill, venait de l’ap-
provisionnement de l’industrie de la restauration dans les Cantons-
de-l’Est et Montréal. Dès l’annonce du premier confinement, leur
situation semblait inquiétante. Mais depuis mars, les choses

s’améliorent pour Virgin Hill. Que
s’est-t-il passé?
Dès le premier confinement, Tara
Moar et Matt Greer ont eu une idée
brillante. Ils se sont demandé ce qu’ils
pourraient contrôler et ce qu’ils pour-
raient faire avec les éléments con-
trôlables de leur commerce.
Heureusement, ils avaient un ser-
vice de commandes en ligne depuis
cinq ans, et en en faisant activement la
promotion dans les médias sociaux et
à la radio locale, leurs ventes directes
en ligne ont bondi de 300%.
Les épiceries sont restées ouvertes,
mais le format des sacs restait un défi.
Comme pour la farine, il y avait une
pénurie de petits sacs utilisés pour
stocker les rayons d’épicerie. Faute de
trouver assez de ces petits sacs, Virgin
Hill perdrait leur espace sur les
rayons. Un fournisseur canadien a été

en mesure de régler leur problème. Ils sont donc toujours bien présents
dans les épiceries locales. Leurs ventes ont augmenté de 40%.
Le plus surprenant concerne les ventes dans leur établissement de
Foster. Les clients tenaient à venir en personne y acheter leur café.
Ils ont donc mis à l’essai un service pour emporter. Ce fut un suc-
cès éclatant qui les a mené à la construction d’une structure perma-
nente pour le service à emporter qui sera bientôt en opération.
Virgin Hill a réalisé que les gens prennent le café très au sérieux.
En facilitant à leurs clients l’achat de leur «dose», Virgin Hill a
survécu!
«De nouvelles habitudes sont créées», dit Matt. «Nous pensons
que le café au volant, à quelques minutes de la sortie de l’autoroute
10, deviendra un élément permanent de notre entreprise, longtemps
après la pandémie.»
Tous ces efforts on été soutenus par la communauté locale et la
Ville de Lac-Brome. «Nous avons de la chance de vivre ici», dit
Tara. «Quand j’étais encore au travail à 2h du matin, finissant mon
deuxième emploi comme mère de trois enfants, j’étais réconfortée
par le sentiment que Matt et moi n’étions pas seuls.»

Virgin Hill Coffee –
coping with COVID-19
Robert Paterson

Other than travel, no business sector has been as hard hit by 
COVID-19 as coffee shops and restaurants. Sixty-five percent of our
local roaster, Virgin Hill’s business, was in supplying this industry in the
Eastern Townships and Montreal. So, when the first lockdown was
announced, their situation looked grim. But since March, and on  anoth-
er lockdown, things are looking up for Virgin Hill. What happened?
Tara Moar and Matt Greer
had one of those moments in
the first lockdown. They asked
themselves what they could
control and then what they
could do with those control-
lable parts of their business. 
Fortunately, they had had an
online ordering service on
their website for five years. By
vigorously promoting this on
social media and in local radio
ads, direct online sales have
jumped by 300%.
Grocery stores were open.
Here the challenge was bag
size. As with flour, there was a
shortage of the small bags used
to stock grocery shelves. If
Virgin Hill could not find
enough small bags, they would
lose their place on the shelves.
They managed to find a Canadian supplier and solved that problem.
Virgin Hill coffees are still well-represented in local groceries. Sales
here are up about 40%.
Most surprising of all has been the sales at their outlet in Foster.
People kept wanting to come in person to pick up their coffee there.
So as a test, they offered a take-out service. This has been an enor-
mous success and has led to Virgin Hill constructing a permanent
takeout structure that will be ready soon.
What Virgin Hill discovered was that people take coffee very seri-
ously. By making it easy for people to buy their “fix,” Virgin Hill is
still here.
“New habits are also being formed,” said Matt. “We think that
drive-in coffee, minutes from the exit on Highway 10, will become
a permanent feature of our business long after COVID-19.”
Supporting all of this effort has been the local community and the
Town of Brome Lake. “We are so fortunate to live where we do,”
said Tara. “When I was still working at 2 a.m., having finished my
other job as the mother of three kids, I was sustained by this feeling
that Matt and I were not alone.”

Plans for new
additions to

Virgin Hill Coffee

Design:
Patrick Turner
Rendering: 
Grant Dickie

Les nouveaux 
aménagements 
de Virgin Hill

Design:
Patrick Turner

Dessin: 
Grant Dickie
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Elle nous mettait en beauté
Francine Bastien

Pendant 30 ans, en coupant, en colorant, en ondulant nos crinières,
elle nous faisait se sentir en beauté !
France McCutcheon a commencé en 1990 à travailler au Salon
Jean-Pierre sur la rue Saint-Paul à Knowlton. C’est là qu’elle s’est

acquis une fidèle clientèle.
Puis, trois ans plus tard elle ouvrait son propre
salon de coiffure, au sous-sol de sa maison sur le
Chemin Knowlton. Sa clientèle n’a fait que croître.
Maintenant, c’est le temps de tourner la page.
France a fermé son joli salon à la fin d’octobre.
«Mes clientes vont me manquer» nous confie-
t-elle lors d’un court entretien avec Tempo.
Ce qu’elle aimait de son travail c’est qu’il lui a
permis d’élever sa famille. Elle travaillait de la
maison. «Rien de tout cela aurait été possible sans
le soutien de Peter et son aide précieuse avec les
enfants.»
Elle a rencontré son mari Peter Stone en 1987.
Il était policier à VLB. «Ce fut le coup de foudre
pour tous les deux je crois» nous dit Mme
McCutcheon lorsqu’elle évoque la première fois
qu’elle a rencontré Peter. Au volant de sa voiture
de police, il l’a vu marcher dans la rue et lui a
proposé un rendez-vous !
Ils forment un couple solide et proche de sa com-

munauté. Leur vie va bientôt changer. Ils déménagent à Cowansville.
«Mais je serai de retour à Knowlton» lance Mme McCutcheon. 
Nous leur souhaitons à tous les deux de belles années de
retraite.

She made us feel beautiful
Francine Bastien

She has been cutting, colouring and curling our manes, making us
feel more beautiful, for 30 years.
France McCutcheon joined Salon Jean-Pierre on St-Paul Road 
in Knowlton in 1990. This is when she started to develop a very
loyal clientele.
In 1993, when she opened her own salon, in
the basement of her home on Knowlton Road
her clientele grew even more. Now, she is mov-
ing on. She closed down her charming hair
salon at the end of October.
“I will be missing the contact with my clients’’
said McCutcheon in a short interview with Tempo.
One of the things that she loved about her
work was that it allowed her to look after her
family; she was working from home. “Also, I
could not have done it without Peter’s support
and help with the children.’’ 
She met her husband Peter Stone in 1987. He
was a policeman in Brome Lake. “It was a
‘coup de foudre’ for both of us I think’’ said
McCutcheon when she recalls the very first
time Peter, in his police cruiser, saw her walking
on the street and proposed a date. 
They are a close couple and close to their
community. Now their life will be changing.
They are moving to Cowansville. “But I will be back to Knowlton
for sure,’’ insists McCutcheon.
We certainly hope to see her again and we wish her and Peter
happy years of retirement. 
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Gallagher Gagné notaires
Notaires � Conseillers juridiques

Notaries � Title Attorneys

Me Maryse Gallagher
mgallagh@notarius.net

Me Marie J. Gagné
mjgagne@notarius.net

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

Lettrage en vinyle
Enseignes en coroplast
Lettres dimensionnées

Enseignes sablées au jet
Lettrage de véhicules

Bannières
Enseignes en bois

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

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

A.B. COTÉ INC.

RÉNOVATIONS
CARPENTRY
PAINTING
TILES

MENUISERIE
PEINTURE
TUILES

450 242-1834 Cell: 450 531-7663

R.B. FINANCIAL SERVICES
• Computerized Bookkeeping & Payroll

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

• États financiers
• Rapports d’impôt individuels et corporatifs

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

rb@xplornet.com

CLINIQUE DENTAIRE KNOWLTON DENTAL CLINIC

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

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

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

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

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

CPA
Inc.DUKE

Société de comptables professionnels agréés
Chartered professional accountants corporation

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

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

127 Principale, Suite 105,
Cowansville, QC, J2K1J3

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

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

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

yamaskadesign@gmail.com
www.yamaskadesign.ca

WADE JOHNSTON
Concepteur, Architectural Designer
RESIDENTIAL / COMMERCIAL

450-243-5432

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

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

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

KARL CHOQUETTE
Conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective

conseiller en régimes d’assurance collective

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

Investissement-Assurance-Financement

SERVICES SELBY
RENOVATIONS, REPAIRS, PAINTING, ETC.

TOM SELBY

Rénovations, réparations, peinture, etc.

390 Valley Road
Brome, Qc.
J0E 1K0

450 243-0890
cell 450 931-0114

WADE JOHNSTON
450-243-5432

Concepteur, Architectural Designer
RESIDENTIAL / COMMERCIAL
89 Johnston Rd. Brome Lake, 

Qc. J0E 1V0

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

yamaskadesign@gmail.com
www.yamaskadesign.ca

info@plombgilbertfils.ca

CLINIQUE DENTAIRE KNOWLTON DENTAL CLINIC

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

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

Monday-Wednesday Thursday

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

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

CHIROPRATIQUE FAMILIALE

Souffrez-vous de:
• Maux de tête et migraines
• Douleurs au cou, bras et épaules
• Points entre les omoplates
• Engourdissements des mains 
et des pieds

• Douleurs lombaires 
• Étourdissements
• Douleurs sciatiques

Do you suffer from:
• headaches and migraines
• neck, shoulder and arm pain
• pain between the shoulder blades
• numbness in hands and feet
• back pain • dizziness
• sciatic nerve pain

9 Fleury, Knowlton 450 539-4999

Dr André Paquin, Chiropraticien D.C. / Chiropractor D.C.

Me Marie J. Gagné
mjgagne@notarius.net

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

  
  

  

    

       
        

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

Me Catheryne Laprise
c.laprise@notarius.net

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

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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To replace Midnight Madness, which had to be cancelled due to
COVID-19 restrictions, Lucy Hoblyn, and the Town of Brome
Lake have come together with a fun way to promote local
businesses.
In the style of an Advent Calendar, one business will be fea-
tured each day, will have a special promotion and customers will
be entered into a draw. The winner will be drawn at the end of
that day and will be the lucky recipient of a gift certificate for
that shop or restaurant. 

There will also be another chance to win a gift certificate if
you go on the Town Facebook page: www.facebook.com/vlbtbl
and comment on your experience at the particular business, you
are then entered in the drawing for the prize.
Now you have the opportunity to support the local businesses
on different days, take advantage of promotions, enjoy new
experiences and maybe win a prize.
Below is the Advent Calendar so that you can plan your
schedule.

Pour remplacer la Folie de minuit, annulée pour cause de
pandémie, Lucy Hoblyn et la Ville de Lac-Brome ont 
concocté ensemble une façon amusante de promouvoir le com-
merce local.
Dans le style d’un calendrier de l’Avent, un commerce sera
présenté chaque jour, avec une promotion spéciale et ses clients
seront inscrits à un tirage au sort. Le tirage aura lieu à la fin de
la jourrnée et l’heureux gagnant recevra un certificat-cadeau du
commerce ou restaurant en question. 

Il y aura une autre chance de gagner un certificat-cadeau en
allant sur la page facebook de la Ville: www.facebook.com/vlbtbl
pour faire des commentaires sur votre expérience dans ce com-
merce et ainsi participer au tirage. 
Vous avez donc l’opportunité d’encourager les entreprises
locales chaque jour, de profiter de leurs promotions, de faire des
découvertes et peut-être gagner un prix.
Ci-dessous, le calendrier de l’Avent pour planifier votre pro-
gramme.

La Fondation BMP 
reçoit un don de 10 000 $

communiqué
Le Club Lions de Knowlton et celui de Cowansville ont versé une
somme de 10 000 $ à la Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-
Perkins, somme qui servira à l’acquisition d’un appareil d’imagerie

de la rétine et du nerf optique. 
Cet appareil pourra assurer le suivi de 
la clientèle atteinte de glaucome et de
dégénérescence maculaire, qui représente
environ 70% des patients en 
ophtalmologie.
Ceci devrait limiter le nombre de patients
qui doivent être référés à un hôpital de
Sherbrooke pour un test de quelques minutes.
Depuis sa création en 1993, la Fondation
BMP a amassé et investi plus de 
30 millions de dollars afin d’offrir de
meilleurs services et un plus grand accès
aux soins de santé.

BMP Foundation 
receives $10,000 donation

Press Release
The Brome Missisquoi Perkins Hospital Foundation received a
$10,000 donation from the Cowansville and Knowlton Lions Clubs.
The money will be invested in the purchase of a special imaging
device for the retina and optic nerve. 
It will be used to monitor glaucoma and
macular denegeration patients, who repre-
sent almost 70% of all ophtalmology
patients.
This new equipment should cut down on
the number of patients who had to be
referred to a Sherbrooke hospital for a test
that only takes a few minutes.
Since its creation in 1993, the BMP
Foundation has raised and invested more
than $30 million in major reorganization
projects to provide better services and
access to health care.

Holding the cheque / chèque en main: John Staton,
pres. Knowlton Lions Club et Benoît Ouellet, prés.

Club des Lions Cowansville 

A successful 
virtual cancer walk

Press release
The Yamaska Valley Optimist Club and the Brome Missisquoi
Perkins Hospital Foundation are pleased to announce that the 
19th edition of the
Walk to fight Women’s
cancers which took
place from October 4
to November 4, 2020
raised $75,000 for its
virtual version.
Despite the pandemic
and the absence of 
the physical event, 
the Yamaska Valley
Optimist Club and 
the community have
stepped forward to support women’s cancer treatment at the 
BMP Hospital.
By adding the amount raised through the 18 previous cancer
walks, the Yamaska Valley Optimist Club is proud to have reached
the significant sum of $1,055,594. All of this money is directly
invested in the purchase of equipment to prevent and treat women’s
cancers. The BMP Hospital wishes to acquire this state-of-the-art
equipment in order to improve the quality of care, as well as the
safety and comfort of patients during surgery.
A very special thank you to the two Honorary Co-Chairs of the
march Ms. Louise Penny, novelist and Dr. Christine Cadrin, 
gynecologist at the BMP Hospital.

Une marche 
virtuelle fort réussie 

communiqué
Le Club Optimiste de la Vallée Yamaska et la Fondation de l’Hôpital
Brome-Missisquoi-Perkins sont heureux d’annoncer que la 19e édi-

tion de la Marche pour
vaincre les cancers
des femmes qui se
déroulait du 4 octobre
au 4 novembre 2020 a
amassé, en mode
virtuel, la somme de
75 000$. 
La pandémie et l’ab-
sence d’événement
tenu en personne n’ont
pas ralenti l’élan pour

soutenir les traitements contre les cancers féminins au sein de
l’Hôpital BMP.
En ajoutant cette somme à celles qui ont été accumulées depuis les
18 dernières années, le Club Optimiste de la Vallée Yamaska a atteint
l’imposante somme de 1 055 594$. L’intégralité de cet argent est
directement investi dans l’achat d’équipements pour prévenir et traiter
les cancers féminins. L’Hôpital BMP souhaite faire l’acquisition de
ces appareils de haute technologie afin d’améliorer la qualité des soins
ainsi que la sécurité et le confort des patientes lors d’interventions.
Un merci tout spécial aux deux co-présidentes d’honneur:
Louise Penny, écrivaine et Dre Christine Cadrin, gynécologue à
l’Hôpital BMP.

Subvention de 
50 000$ au Musée 

communiqué
La Société historique du Comté de Brome (SHCB) s’est
vue octroyer par le gouvernement du Québec une
somme de 50 000$ pour la réalisation du projet de
concertation et d’innovation «Découvrir les musées
de Brome-Missisquoi: une campagne de promotion
structurante» un projet réalisé en partenariat avec le
Musée Bruck et le Musée Missisquoi. 
Le projet vise à la mise en commun de ressources

complémentaires afin d’accroître la fréquentation des
musées et diversifier leurs publics.

BCHS receives
a special $50,000 grant

Press Release
The Quebec government granted the Brome County
Historical Society a $50,000 grant in order to carry out
an innovative concertation project called “Découvrir
les musées de Brome-Missisquoi: une campagne de
promotion structurante”. It is a promotional cam-
paing to be carried out together with the Bruck and
Missisquoi museums.
The project seeks to coordinate complementary
resources in order to increase and diversify the muse-
ums visiting public. 

Dec. 1

STAR CAFÉ

déc. 2

SMUGGLEBUFFS

Dec. 3

PANISSIMO

déc. 4

BOUQUET DE
KNOWLTON

Dec. 5

CAMLEN

déc. 6

WINDRUSH

Dec. 7

ETOWNSHIPS

déc. 8

VIRGIN HILL

Dec. 9

BOULANGERIE
LACE

déc. 10

HORS-CADRE

Dec. 11

LE PANIER
CHAMPÊTRE

déc. 12

ROCOCO

Dec. 13

À LA CARTE

déc. 14

BROME LAKE
BOOKS

Dec. 15

CANARDS DU
LAC-BROME

déc. 16

CHEZ MOI
CHEZ TOI

Dec. 17

DOMAINE
JOLIVENT

déc. 18

VIGNOBLE
LÉON

COURVILLE

Dec. 19

LE RELAIS

déc. 20

DOMENICA

Dec. 21

LEBEL OBJET

déc. 22

LA VIE 
SUCRÉE

Dec. 23

BELLES
CHOSES

déc. 24

BOUTIVERRE

THE 24 DAYS OF CHRISTMAS     CALENDRIER DE NOËLSusan Jacques Traduction: Guy Côté
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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

Un système efficace 
mais pas parfait 
Francine Bastien

Le mois dernier, la Ville de Lac-Brome a dû aviser ses résidents qu’il
fallait faire bouillir l’eau avant de la consommer. Pour ce faire, la
Ville a eu recours à une technologie qui lui a permis de joindre 6 000
personnes par courriel, texto et par téléphone, fixes ou mobiles.
Un système hyper efficace pour rejoindre beaucoup de monde
rapidement. Toutefois, l’efficacité n’est pas sans problème. Plusieurs
citoyens se sont plaints que ne reconnaissant pas le numéro de l’ap-
pelant sur leur téléphone mobile, ils n’ont pas répondu.
«On nous a fait ce commentaire aussi», nous dit Ghyslain Forcier,
responsable des communications à VLB. «Nous travaillons à régler
le problème.»
Lors d’une entrevue au téléphone avec Tempo, M. Forcier a
expliqué que la firme embauchée par la Ville pour ces services se
trouve en Beauce, non loin de Québec; les alertes comportent donc
un code régional de cette région. «Nous examinons la possibilité
d’avoir des lignes dédiées si bien que les appels seraient d’origine
locale. Cela pourrait par contre retarder l’émission des alertes d’ur-
gence», poursuit M. Forcier. Il faudra encore un peu de temps pour
régler cette situation.
Les messages d’urgence sont envoyés dans la langue choisie par le
destinataire. Pour changer la langue des alertes, il faut communiquer
avec la Ville. Entretemps, espérons qu’aucune autre situation d’urgence
se manifeste ou bien peut-être faudra-t-il se résoudre à répondre aux
appels d’inconnus… comme on le faisait il n’y a pas si longtemps!

TBL’s alert system
almost too efficient 
Francine Bastien

Last month the town of Brome Lake alerted its citizens to a water
boiling advisory. It did so by using the latest technology and send-
ing messages to some 6,000 people by email, texts and on land line
and cell phones. 
An effective way of reaching people quickly. However efficient,
the technology has its problems. Many citizens complained that
they did not recognize the caller on the screen of their cell phones,
so they did not answer the call. 
“We heard that comment too,” said Ghyslain Forcier, TBL’s com-
munications person. “We are working on resolving that issue.’’ 
In a telephone interview with Tempo, Forcier explained that the
firm working with the town on its emergency communications is
based in Beauce, near Quebec City, so the alerts that they issue show
a Quebec City regional code rather than a local one. “We are look-
ing at getting dedicated lines so that the origin of the call can be
local. This however may slow down the time it takes to issue the
alert,’’ explained Forcier. It will take a little more time to solve the
problem. 
The messages are sent in the language selected by each citizen. To
change the language of the alerts, let the town know.
In the meantime, let’s hope that no new emergency situation aris-
es, or, maybe picking up the phone without knowing who’s calling,
like in the old days, is the thing to do!
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INTERIORS / INTÉRIEUR
• Room Design • Fabrics
• Rembourrage • Papier peint
• Paint Colours
• Window Treatments
• Baths • Cuisines

Kirk Lawrence 450.770.1653
wkpop@bell.net

Kirk Lawrence Design

BoeJf

Beef

Barne� Home Hardsare, 
Ra Aumeur wffamée, Lutton

uommandey directement de la ferme.
order directl� from the farm.

zohn BadCer
450-405-7738

fermebadger.john@gmail.com

HIGHLAND 

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

Un Cadeau Exceptionnel!
Peaux Highland Écossaises

Rouge-brun ou Blonde
Armoires de cuisine I Kitchen cabinets

Vanités I Vanities    Rangement I Walk-in
Ameublement commercial I Commercial displays
Ébénisterie architecturale I Architectural millwork

Meubles sur mesure I Custom furniture

Tel: 450-522-7659
bruno@kreationdesign.ca
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    R

  
  

   

 

• MA Luminaires &
Antiquités has opened at 102
Lakeside Road. Its owner, Michail
Antoniadis is awaiting the arrival
of a shipment of Italian lamps
delayed by the COVID-19 pan-
demic. Meanwhile he has a varied
and interesting collection of
antiques, paintings and sterling
jewellery. 514-226-8782 or anto-
niadismixahl@gmail.com
• Centre Beauté opens on
December 1 at 294 Knowlton
Road. Proprietors of this beauty
salon for all ages are Lee-Anna
Chartrand, nail technician, and
Zoe Dudley, hairstylist.
450-242-0296 or 
Facebook@centrebeaute294 
• Fontana & Dames Interior
Design, 53 Victoria, is a major
interior design studio offering
commercial and residential serv-
ices. It is led by Romina Tina
Fontana and Jenny Dames.
Together the pair brings exten-
sive experience and passion to
all their projects. They do not
have one specific style but focus
on collaborating with their
clients. 450-578-4080 or
FontanaDames.com 

• MA Luminaires et Antiquités
a ouvert au 102, chemin
Lakeside. Le propriétaire,
Michail Antoniadis attend l’ar-
rivée d’un envoi de lampes 
italiennes, retardé par la
pandémie de COVID-19. Entre-
temps, il a une collection variée
d’antiquités, de tableaux et d’ar-
genterie Sterling. 514-226-8782
antoniadismixahl@gmail.com
• Centre Beauté ouvre le 
1er décembre au 294, chemin
Knowlton. Les propriétaires de
ce salon de beauté pour tous
âges sont Lee-Anna Chartrand,
manucuriste et Zoe Dudley,
coiffeuse. 450-242-0296 ou
Facebook@centrebeaute294
• Fontana & Dames Interior
Design, 53 Victoria, est un
important studio de design d’in-
térieur commercial et résidentiel
géré par Tina Fontana et Jenny
Dames. Elles apportent leur
longue expérience et leur pas-
sion pour tous leurs projets. Elle
n’ont pas de style défini, mais
elles travaillent de concert avec
leurs clients. 450-578-4080 ou
FontanaDames.com

NEW IN TOWN QUOI DE NEUF
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Best wishes
for a healthy 

Holiday Season !
2020!

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

2020!

555500 chemin Knowlton 579 438-8484

Surgery a success 
for Richard Pilon 
Susan Jacques
The good news is that Richard Pilon, former owner of Knowlton’s
Star Café, is home after having major surgery. He had waited over
four years for this procedure, and after two days in the hospital and at
least five weeks of recovery, he should soon be back in good health.
After sixteen years of running Star Café at its two different loca-
tions, Richard will be missed by his clients and all the people he has
helped over the years. However, Richard assured Tempo that he has
every intention of staying in Knowlton. We wish him a speedy
recovery and our best wishes go to him and his family.
The other good news is that Star Café is now in the capable hands
of Patrick Plouffe and, while we are under the restrictions of the red
zone, an interesting take-out menu is being offered. The Star lives on.

L’ex-patron du Star Café 
en convalescence
Traduction: Francine Bastien
Richard Pilon, l’ancien propriétaire du populaire Star Café à
Knowlton, est maintenant en convalescence à la maison après une
chirurgie majeure. Après quatre ans d’attente pour cette interven-
tion, deux jours à l’hôpital et au moins cinq semaines de convales-
cence, Richard devrait recouvrer une bonne santé.
Pendant seize ans, Richard a géré le Star Café depuis deux
emplacements différents. Ses clients et tous ceux qu’il a généreuse-
ment aidé vont sûrement le manquer. Lors d’un entretien avec
Tempo, Richard a insisté qu’il entendait bien rester à Knowlton.
Nous lui souhaitons le meilleur des rétablissements et tous nos bons
voeux accompagnent sa famille.
Patrick Plouffe est maintenant propriétaire du Star Café, et, mal-
gré les restrictions sanitaires imposées en zone rouge, il offre un
menu pour emporter à découvrir. Longue vie au Star Café !
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Conseil Bolton-Ouest - nov. 
Traduction: Guy Côté

Le maire et tous les conseillers sauf Denis Vaillancourt étaient
présents sur Zoom.
Ouverture – Le maire remarque que les résidents du Québec
commencent à réagir aux restrictions sur les déplacements et l’am-
pleur des rassemblements. Prenez soin de vos amis et continuez de
respecter les règles sanitaires. Arrêtez de mettre des sacs de plas-
tique etc., dans le bac de compostage.
Vérification annuelle des finances de la Ville – Les vérifica-
teurs ont présenté les états financiers de fin d’année. Ils seront
affichés sur le site web de la municipalité.
Urbanisme – Gilles Asselin et madame Chaput ont été confirmés
comme membres du CCU pour un terme supplémentaire. Deux
demandes de permis pour location touristique à court terme 
(127, chemin Glen et 63, chemin Fuller) ont été approuvées condi-
tionnellement à l’inspection des pompiers et à une preuve de cou-
verture par les assurances. Une dérogation mineure en vue d’ajouter
un espace résidentiel au-dessus d’un garage a été approuvée.
Un avis de motion pour changer le zonage afin de permettre au
restaurant Le St- Martin d’être utilisé pour d’autres fins commer-
ciales a été déposé.
Routes – Le maire et le directeur général négocieront la permis-
sion de construire un lieu de virage temporaire au bout du chemin
Cousens. La route pourrait être prolongée dans l’avenir.

Prochaines réunions: Lundi, 7 décembre 19h30
Lundi, 21 décembre 19h30

West Bolton Council – Nov. 
Tony Rotherham

The mayor and all councillors, except Denis Vaillancourt, were
present by Zoom. 
Opening Statement – The mayor noted that residents of Quebec
are starting to react to the strain of restrictions on movement and the
size of gatherings. Look after your friends and continue to respect the
health rules. Please stop putting plastic bags etc. in the compost bin.
Annual audit of municipal finances – The auditors presented
the year-end financial statements. They will be posted on the
municipal website. A small surplus is expected at year-end.
Urbanism – Gilles Asselin and Mme Chaput were confirmed as
members of the CCU for an additional period. Two applications
(127 Glen Rd and 63 Fuller Rd) for short-term tourist rental permits
were approved subject to inspection by the fire department and
proof of insurance coverage. A minor derogation to add a residen-
tial space above a garage was approved.
Notice of Motion to change the zoning to allow the St. Martin
Restaurant building to be used for other commercial purposes 
was tabled.
Roads – The mayor and director general will negotiate 
permission to build a temporary turning place at the end of 
Cousens Rd. The road may be extended in the future.

Next meetings: Monday December 7 at 7:30 p.m.
Monday December 21 at 7:30 p.m.

Merci à tous nos clients pour leur confiance tout au long de 2020. 
Vous nous avez permis, une fois de plus, de demeurer au sommet 

des ventes de propriétés et ce en temps de pandémie. Prenez soin de vous. 
Nous vous souhaitons une heureuse période des Fêtes et 

une excellente année 2021!

We would like to thank all of our clients that have helped us achieve yet
another great year and continued success. Be safe, Merry Christmas and 

wishing you much happiness today and throughout the New Year.
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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

. AMÉNAGEMENT PAYSAGER

. TERRASSEMENT

. EXCAVATION

. DÉNEIGEMENT

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

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

Dog Obedience course /
Dressage de chien: Bilingual.
Starting mid-January. Positive
re-enforcement. This is an
investment into your next 10-

15 years with your dog. Or you
can manage a problem for the
10 - 15 years. It’s up to you.
Info: 450-525-DOGS (3647).
zoodogs4kids@gmail.com

Classified / Petites annonces

Marché des Fêtes Bolton-Est 

East Bolton Christmas Market

Le samedi 5 décembre 2020 à la miellerie du Rucher
de 9h à 17h en personne et en ligne.

Les visiteurs sur place devront s’inscrire en ligne pour planifier
les visites et appliquer les normes sanitaires.
Info: rucherboltonnois.net/MarchéPublic
2616, route Nicholas-Austin, Bolton-Est

Saturday, December 5, 2020 Christmas Market at the 
Miellerie du Rucher from 9 a.m. to 5 p.m. or online.

Visitors in person have to register online to plan their visit 
while applying the sanitary measures.

Info: rucherboltonnois.net/MarchePublic
2616, route Nicholas-Austin, East Bolton 

PAT COTE SALES AND ASSEMBLY TECHNICIAN/
REPRESANTANT ET TECHNICIEN D’ASSEMBLAGE

Cell: 450-521-0305
pcwcote@yahoo.ca
www.normerica.com

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

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

Nous désirons vous aviser que nous serons fermés 
pour la période des Fêtes à partir du 22 décembre 2020 

et nous serons de retour le 4 janvier 2021

Bienvenue aux nouveaux patients!
New patients are welcome

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

450.243.5591

Meilleurs Vœux 
pour la saison des Fêtes

Season’s greetings
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Les légumes bios de
la Ferme de la Racine Carrée 
Nathalie Rivard

Qu’ont en commun une « racine carrée » et un producteur de
légumes bios ? Les chiffres.
Robert Demers, ancien comptable fiscaliste et associé d’un
grand cabinet de comptables, est maintenant fermier à temps plein.
Déménagé à Bolton-Ouest en 2016, il a troqué les chiffres pour des
légumes qui se multiplient de plus en plus chaque année. Sa Ferme
de la Racine Carrée est membre du Collectif de Bolton-Ouest.
Lorsqu’il a acheté sa propriété pour se rapprocher de Montréal en
2016, il ne se doutait pas que sa vie changerait de cap. Obligé de
prendre sa retraite à 62 ans comme c’est la norme dans les très grands

cabinets, il se demandait bien ce qu’il
ferait par la suite. 
Sa conjointe, Anne-Marie, ne se
doutait probablement pas non plus,
quand elle lui a offert le livre «Le jar-
dinier maraîcher » de Jean-Martin
Fortier, que ça deviendrait sa nouvelle
passion. Comme il avait une petite
clairière, il s’est dit que ça pouvait être
intéressant d’exploiter cette parcelle
de terrain. 
Cette année-là, il a décidé de prendre
ses vacances d’été dans une ferme bio à
Dunham, les Jardins du Pied de Céleri,

histoire de voir s’il aimait ça. L’année suivante, il construit sa pre-
mière serre et commence à vendre des légumes à quelques amis et
restos, puis il prend de l’expérience dans les marchés et dans la vente
en allant à Varennes toutes les semaines vendre les légumes des
Jardins du Pied de céleri.
Ce n’est que l’an dernier qu’il commence officiellement à ven-
dre ses légumes, en demandant sa certification bio et en joignant
le Réseau des Fermiers de famille. Il construit une nouvelle serre
chauffée et un bâtiment en annexe.
Avec la pandémie, et surtout après le passage de Jean-Martin

Fortier de la Ferme des Quatre-Temps à Tout le monde en parle où
il demandait d’encourager les petites fermes locales, il a constaté
un énorme bond dans ses abonnements. Cette année, il avait donc
une centaine d’abonnés ici et à Montréal, ce qui lui a permis de
presque quadrupler sa clientèle et doubler son chiffre d’affaires
par rapport à l’an dernier. 
La ferme La Racine carrée a le vent dans les voiles et les clients
sont au rendez-vous. Le goût de légumes bios frais cultivés avec
amour et passion par Robert se retrouve dans l’assiette. Si l’idée
d’encourager une ferme bio de la région vous intéresse, visitez le
site www.laracinecarree.ca pour être avisé lorsque la période des
inscriptions commencera. 

Organic vegetables from 
Ferme de la Racine Carrée 
Translation: Tam Davis

What do a “square root” and a producer of organic vegetables
have in common? Answer: numbers. 
Robert Demers, a former tax specialist and partner in a large
accounting firm, is now a full-time farmer. After moving to West
Bolton in 2016 he traded numbers for vegetables, growing more
and more of them every year. His Ferme de la Racine Carrée is a
member of the innovative West Bolton Collective.
When he bought his property in 2016 to be closer to Montreal, he
did not suspect his life would change dramatically. Forced to take
retirement at age 62, as required in very large firms, he wondered
what he would do next.
His wife Anne-Marie
also likely did not suspect
when she gave him Jean-
Martin Fortier’s book “The
Market Gardener” that this
would become his new 
passion. Since his land
included a small clearing,
he thought it might be 
interesting to cultivate that
parcel.
That same year he decid-
ed to take his summer holidays at an organic farm in Dunham, the
Jardins du Pied de Céleri, to see if he enjoyed it. A year later he built
his first greenhouse and began to sell vegetables to some friends and
restaurants. He also became accustomed to markets and selling pro-
duce, going to Varennes every week to sell vegetables from the
Jardin du Pied de Céleri.  
Then last year he began officially to sell his own vegetables,
applied for his organic certification and joined the Family Farmers
Network. He also built a new heated greenhouse and an adjacent
building.
With the pandemic, and especially after Jean-Martin Fortier,
owner of Ferme des Quatre-Temps, appeared on Tout le monde en
parle to encourage small local farms, Robert Demers saw a huge
increase in his customer base. He had one hundred clients here
and in Montreal, enabling him to quadruple his clientele and dou-
ble his sales over the prior year.
Ferme de la Racine Carrée has the wind in its sails and a loyal
clientele. Enjoy the taste of fresh organic vegetables, grown by
Robert with passion and love, on your own plate. 
If you want to encourage an organic farm in your region, visit
www.laracinecaree.ca and register to be the first one when the
next subscription period will begin. 

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

w w w. r o b i n b a d g e r. c o m  ❄ 4 5 0 - 2 4 2 - 2 8 3 6

Opening hours
Thursday through 
Sunday 10-5 
and by chance!

Heures d'ouverture 
jeudi au dimanche 
10h - 17h 
et par chance!

67, ch. Bailey, 
Bolton-Ouest

Joyeuses Fêtes 
de nos mains aux vôtres

Happy Holidays from our hands to yours
❄

❄

❄

❄

❄
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Boutique de Déco Maison
Traduction:Guy Côté

Vivre Ici Décor, une boutique de décoration maison, a ouvert
récemment ses portes au 455 Chemin Knowlton dans l’espace
lumineux autrefois occupé par Bousada.
Les propriétaires et partenaires de vie, Sonia Daigle et Sylvain
Bolduc, qui travaillaient depuis un certain temps à réaliser un de
leurs rêves, se préparaient à signer leur bail lorsque la pandémie
a frappé. Ils décident alors de réfléchir sur leur décision mais un
mois plus tard, ils ont signé leur bail et n’ont pas regretté 
leur décision.
Il semblerait que grâce à la flambée des ventes de maisons et

des projets de construction dans les
Cantons, leur timing n’aurait pas pu
être meilleur. Vivre Ici Décor se pro-
pose de devenir l’endroit auquel tout
le monde, jusqu’à Granby, pense
quand il s’agit de décoration maison.
Leurs spécialités sont les revêtements
de sols et de fenêtres et les concep-
tions de cuisines. Ils offrent aussi des
articles de literie comme les duvets et
oreillers de Marie l’Oie et des
meubles et accessoires uniques d’Ivan
Brosseau UBU Design. 
Sonia, native de Knowlton, s’est ini-
tiée au design comme «home stager» il
y a dix ans et est tombée en amour
avec la profession. Le vif intérêt de
Sylvain pour les Cantons et la passion

de Sonia pour le design en font une équipe solide. Sonia croit fer-
mement que notre espace influence beaucoup notre bien-être. «Je
mange et je rêve de design» dit-elle. Elle se targue d’écouter ses
clients. L’invitant îlot de cuisine au premier étage de la boutique
en fait un lieu de rencontre confortable (et distancé physique-
ment) où Sonia peut découvrir les besoins de ses clients.
Quand on lui demande de quelle façon elle peut aider ses
clients à éviter les erreurs communes en décoration, elle donne
quelques exemples: choisir les bonnes dimensions du tapis pour
une pièce, mesurer les fenêtres pour maximiser la lumière et ses
effets et aménager une cuisine pour qu’il soit agréable d’y tra-
vailler. Dans les cas où les couples ont de la difficulté à se met-
tre d’accord, Sonia dit qu’elle peut les aider en jouant le rôle
d’arbitre et faciliter leur décision.
La boutique est ouverte tous les jours sauf le mercredi et le
dimanche. Pour un rendez-vous, contacter Sonia Daigle au 
450-775-0720 ou soniadaigledecor@gmail.com.
Visitez Vivreici.co/Sonia

New home design store
Lorraine Briscoe

Vivre Ici Décor, a new home design store, recently opened at 
455 Knowlton Road, filling up the bright space that was vacated
when Bousada moved out. 
The owners and life partners, Sonia Daigle and Sylvain
Bolduc, who had been working for some time to realize this
dream of theirs, were poised to sign the lease when the pandem-
ic hit. They decided to take some more time to reflect on the
decision but a month later they signed the lease and have not
looked back. 
It would seem that their timing could not have been better given
the boom in home sales and construc-
tion projects in the Townships. Vivre Ici
Décor aims to be the place people, as
far away as Granby, think of when it
comes to home decor. The store spe-
cializes in flooring, window coverings,
and kitchen design. A variety of spe-
cialty items like duvets and pillows
from Marie l’Oie and unique furniture
and accessories by Ivan Brosseau’s
UBU Design is also on offer.
Daigle, who is from Knowlton, got
her feet wet as a home stager 10 years
ago and fell in love with design.
Bolduc has a background in publish-
ing and is focused on the store’s mar-
keting and administration. Bolduc’s
keen interest in the Townships and
Daigle’s passion for design make for a strong team. Daigle firm-
ly believes that your space can make a big difference in your
well-being. “I eat and dream of design” she says. Daigle prides
herself on listening to her clients. The inviting kitchen island on
the boutique’s first floor makes for a comfortable (and physical-
ly distanced) meeting place where Sonia can find out about her
client’s needs. 
When asked about the ways Daigle can help clients avoid com-
mon décor mistakes, she offers a few examples: picking the right
size carpet for a room, measuring windows for coverings to
maximize the light or effect, and laying out a kitchen to make it
a pleasure to work in. Sometimes when couples are having trou-
ble coming to an agreement Daigle says she can help by acting
as the arbitrator, helping them to move forward. 
The store is open everyday except Sunday and Wednesday. An
appointment is recommended. Contact Sonia Daigle at 
450-775-0720 or soniadaigledecor@gmail.com.
Visit Vivreici.co/Sonia 

Sonia Daigle and Sylvain Bolduc outside their store
Sonia Daigle et Sylvain Bolduc devant leur boutique
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FREE 30 MINS PREVENTATIVE MAINTENANCE CONSULTATION - BOOK YOUR SPRING APPOINTMENT NOW

 

  
   

    
   

  
   

   
 

   
  

  

  
     

Entretien & Restauration
Pre ́servez et rehaussez la valeur de votre proprie ́té
• Plus de 10 ans d’expérience en restauration et modernisation 
de propriétés patrimoniales

• Artisans et professionnels d’expérience
• Service de gestion clé en mains

Management & Restoration
Protect and enhance your property value

• 10+ years experience in restoration and modernization
of heritage residential properties

• Experienced professional craftsmen 
• Turn-key management service

Montréal I Estrie
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Achetons tableaux de qualité
canadiens et européens.

Grande valeur offerte

         

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

 

  
   

   
  

  

  

   
  

  

        Marc-Aurèle Fortin

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

 

  
   

   
  

  

  

   
  

  

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

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

 

  
   

   
  

  

  

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

McEwen � Pellan � Riopelle
Suzor-Coté et autres…

Évaluation verbale
gratuite à domicile

pour les noms
mentionnés ci-contre,
selon la disponibilité

RENDEZ-VOUS
CONFIDENTIEL

résident 
de Lac-Brome

Excavation . Déneigement I Excavation . Snow removal

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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Arts & Culture
Art

• Fifth edition of Hors-Cadre Christmas Market November 20 to
December 20, Wednesday to Sunday 1 to 5 p.m.
An encounter with the works of immensely talented local 
craftspeople. 
320 Knowlton Road, 450-242-1908. info@hors-cadre.ca
hors-cadre.ca

• Cinquième édition du Marché de Noël Hors-Cadre du 
20 novembre au 20 décembre, du mercredi au dimanche de 13h à 17h.
Rencontre magique sans compromis avec le talent immense des
artisans locaux. 
320, ch. Knowlton. 450-242-1908 info@hors-cadre.ca
hors-cadre.ca

Books/Livres
Reading recommended by the Library:
Songs for the End of the World, Saleema Narwaz (Fiction)
The Holdout, Graham Noore (Mystery)
Wish You Were Here, John Allore (Non-Fiction))
Life Undercover: Coming of Age in the CIA, Amaryllis Fox
(Biography)

La Bibliothèque recommande les livres suivants: 
La république du bonheur, Ogawa Ito (Roman)
Retour de service, John LeCarré (Mystère)
La menthe et le cumin, Pascale Navarro (Biographie)
Le journaliste béluga, Mathieu-Robert Sauvé (Documentaire) 

Website: www.pettes.ca    Facebook: facebook.com/petteslibrary

Jardin de lanternes magiques 
Isabelle Daval, collaboratrice spéciale

La quatrième édition du Jardin de lanternes magiques aura lieu
du 12 décembre 2020 au 31 janvier 2021 au Parc Coldbrook.
À l’inauguration le samedi 12 décembre à partir de 17h30, une mul-
titude de lanternes décorées par les petits et les grands de notre com-
munauté s’illumineront au cœur du village, notre Cœur villageois.
Cette année, un nouveau volet s’ajoute au projet: Le Sentier
Féerique, le long du ruisseau Coldbrook. Vous  plongerez dans un
univers féerique créé par tous et chacun, entre la rue Lakeside et Maple.
Vous êtes invité à y ajouter votre touche personnelle tout au long de
l’exposition.
Contactez Isabelle Daval et Sylvain V. Bolduc par message sur
notre page FB https://www.facebook.com/JardindesLanternes/

The Garden of Magic Lanterns 
Isabelle Daval

The fourth edition of the Garden of Magic Lanterns will be held
in Coldbrook Park from December 12, 2020 to January 31, 2021.
At the inauguration on December 12 at 5.30 p.m., Christmas
lanterns decorated by children and adults from our community will
light up the heart of the village, our “Coeur Villageois’’.
This year, a new part has been added to the project: Le Sentier
Féerique, along the Coldbrook Stream. There you will immerse
yourself in an enchanted universe created by everyone, between
Lakeside St. and Maple. You are invited to add your personal touch
to it throughout the exhibition.
Contact Isabelle Daval and Sylvain V. Bolduc by message on our
FB page https://www.facebook.com/JardindesLanternes/

$

$

$

$

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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Le mystère de la fusée
Traduction: Guy Côté

Si vous ne vous êtes jamais arrêté pour lire la plaque commé-
morative installée en 2010 à côté de l’impressionnante fusée
située sur la route 243 à Bolton-Est, vous ne savez sans doute pas
que le regretté homme d’affaires local, Jean-Charles (Charlie ou
J.C.) Labranche s’est inspiré de son voyage à Cap Canaveral, en

1964 où il avait été impressionné par la
fusée Apollo, pour faire construire sa pro-
pre fusée.
Monsieur Labranche a embauché
Laurent Côté, un commerçant local, pour
construire la fusée en vue d’attirer des
clients à son garage et casse-croûte. La
fusée a été construite en 1965 en bois
recouvert de tôle. Elle fut ensuite installée
à son emplacement actuel, près de la rési-
dence de monsieur Labranche et de son
épouse et ce, jusqu’en 1974.
Monsieur Labranche est décédé en 1995
et 10 ans plus tard, sa fille Pierrette et son
époux, Pierre St-Pierre ont acheté la pro-
priété où ils résident maintenant et gèrent
le Dépanneur Fusée J.C. C’est à cette
époque que Pierrette et Pierre ont restauré
la fusée à son état d’origine.
La fusée continue d’être un monument
connu et attire toujours l’attention des vi-
siteurs dans la région depuis 55 ans. Elle
est surtout une publicité accrocheuse pour
le dépanneur.

The origins of the Rocket 
Lorraine Briscoe

If you haven’t stopped to read the commemorative plaque that was
installed in 2010 beside the impressive rocket on Route 243 in
East Bolton, you might not know that the late local businessman,
Jean-Charles (Charlie or J.C.) Labranche, got his inspiration to
have his own rocket built after his trip to Cape Canaveral in 1964
where he got to admire the Apollo rocket. 
Labranche hired a local tradesman by the
name of Laurent Côté to build the rocket
with the idea that it would attract business to
his garage and snack bar. The rocket was
made in 1965 with wood which was then
covered in sheet metal. It was then installed
in its current location, which was the prop-
erty of Labranche’s business and his wife,
Yvette Dodier’s personal residence at the
time. They owned the property until 1974. 
Labranche died in 1995 and 10 years later
his daughter Pierrette and her husband,
Pierre St-Pierre, bought the property where
they now live and operate a store called
Depanneur Fusee J.C. It was then that
Pierrette and Pierre undertook to restore the
rocket to its original state. 
The rocket continues to be a well-known
landmark and attracts the attention of visi-
tors to the area 55 years later. Not to mention
that it sure makes for an eye-catching sign
for the depanneur.

Rocket on Route 243 / La fusée sur la route 243

Photo: Lorraine Briscoe

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  

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

PROMO DES FÊTES AVEC 
MARISSA

Valide jusqu’au 24 décembre

HOMME
Recevez un 5% de rabais

sur votre coupe

FEMME
Recevez un 10% de rabais

sur votre première coloration, coupe et mise en plis

HOLIDAY PROMOTION WITH
MARISSA

Valid until  December 24

MEN
Receive 5% OFF
your haircut

WOMEN
Receive 10% OFF

your first colour, cut and blowdry
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Entrepreneur Général
General Contractor
Toiture métallique et architecturale
Custom Metal & Artisanal Roof

RB
Q:

 2
52
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08

96
-7

2

Michael Cichon.ca
514 708-0714

     

Mother’s Prayer: Struggle, 
Death, and Rebirth  

55 years of cottage life  
in the Eastern Townships

Gallery Cichon
6371 Saint-Michel, Rosemont

RSVP Required.

       

Le noyer cendré en voie d’extinction
Traduction: Guy Côté

Jack Lemaire, qui a grandi dans la région, a connu le noyer cendré
toute sa vie et dit: «Ils sont en voie de disparition. Il y en avait beau-
coup mais maintenant même les jeunes pousses sont en difficulté.
Ceux qui restent sont sur des propriétés privées à l’orée de la forêt ou
à découvert dans les champs clairsemés, en plein soleil. Ce sont de si
beaux arbres, je m’ennuie de les voir.»
Quatre-vingt pour cent des noyers cendrés de l’Ontario ont été
déclarés extincts à cause d’un chancre et il est probable que le même
pourcentage s’applique au Québec.
Jack confie qu’en cette saison, lui et sa famille ramassent des noix
cendrées. Il recommande de les écaler et de les faire sécher pendant
60 jours dans le grenier. «Vous ne pouvez pas les manger quand elles
sont vertes, elles sont trop amères, mais dès qu’elles sont sèches,
cassez la coquille; un travail ardu, mais ça vaut le coup. La noix est
délicieuse, et se conserve bien. Elle se mange telle quelle et n’a pas à
être rôtie. C’est un merveilleux ajout au dîner de Noël.»
Le noyer cendré (juglans cinerea ou butternut) souffre du chancre
du noyer depuis 40 ans. En 2002, il a été déclaré en danger par le
comité sur le Statut de la flore et de la faune en danger  au Canada
(COSFFAC) et en 2005, protégé comme faisant partie de la Loi sur
les espèces à risque.
Le chancre du noyer cendré, un champignon qui crée une blessure,
apparaît comme des taches noires longues et creuses. Jusqu’ici aucun
noyer cendré n’a résisté au champignon et il n’existe pas de remède.
Cependant, les Services canadiens de Foresterie ont identifié des straté-
gies pour favoriser la survie de l’arbre. Ils recommandent de conser-
ver tous les arbres dépourvus de chancres qui ont 50% ou plus de
couronne vivante et de supprimer tout arbre dont 20% ou plus de la cir-
conférence du tronc est affecté par le champignon ou dont plus de la
moitié de la couronne est endommagée. Tailler les branches affectées
et couper les chancres sur le tronc peut prolonger la vie de l’arbre.

Butternut trees are disappearing
Meredith MacKeen

Jack Lemaire, who grew up in the area has lived with butternuts all
his life. He comments, ”Butternuts are disappearing. There used to
be a lot but now even the young ones are having a hard time. The
few that are left, are on private property, near the edge of the forest
or in clear cut fields where they receive full sun. They are such
beautiful trees. I miss seeing them.”
Eighty percent of the butternut trees in Ontario have been docu-
mented as killed by the butternut canker and likely a similar per-
centage is applicable to Quebec.
Jack reflects that about this time of year, he and his family gather
butternuts. He recommends removing the shuck and drying them
for about 60 days in the attic. “You can’t eat them when they are
green, they’re too bitter, but once they are dry, crack the shell. Hard
work, but well worth it. The nut inside is delicious, and stores well.
It can be eaten as is and doesn’t need roasting. It is a wonderful
addition to Christmas dinner.”
Butternuts (juglans cinerea or noyer cindré) have been suffering
from butternut canker for at least 40 years. In 2002 they were des-
ignated endangered by the Committee on the status of Endangered
Wildlife in Canada (COSEWIC), and in 2005 protected as part of
the Species at Risk Act.
Butternut canker, a fungus that creates a wound, appears as patches
of long and sunken black blemishes. To date no butternut tree has
been found resistant to the fungus and there is no cure. However,
Canadian Forestry Services have identified strategies to promote the
survival of the tree. They recommend keeping all butternut trees
without cankers that have 50% or more living crown and removing
any trees with 20% and more of the trunk’s circumference affected by
the fungus or more than half the crown damaged. Pruning affected
branches and cutting off trunk cankers can prolong the life of the tree.
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TOYOTA SCION MAZDA NISSAN 

ÉLÉGANTE! Maison spacieuse impecca-
ble, cuisine superbe, suite des maîtres
au r-d-c, bureau/studio au-dessus du
garage, terrasse privée. À proximité du
golf Royal Bromont. 850 000$

DOMAINE UNIQUE de 3.2 acres, piscine
creusée. Deux résidences, garage triple
avec loft/studio d’invités. Idéal pour la
famille intergénérationnelle et/ou pour
professionnel. Cowansville. 994 000$

LAND – If you plan to build your new
home, here is a 1.4-acre lot on a quiet
street in Knowlton,  in a neighbourhood
where lots are large and surrounded by
nature.

KNOWLTON BRICK BEAUTY – This cen-
tury home has been meticulously
restored, up-dated, and is in move-in
condition. Landscaped grounds, in-
ground swimming pool and a pastoral
view. 1.4 acre. $977,000

RIVERSIDE SETTING – Well built
‘unique’ house with garage, timber
frame gazebo adjoined by a complete
outdoor kitchen. Enchanting 2 acres, 290
feet on the river. Between Lac Brome and
Sutton. $649,000

“400 LAKESIDE” – 1.87-acre prized
building lot with access to the swimming
pool, tennis court, park and private
beach on Brome Lake. Nearby walking
trails to Knowlton and Foster. 
$495,000

À LOUER – Local commercial de 1400
pieds carrés, idéal pour la vente au détail,
galerie d’art ou studio parmi d’autres
possibilités. Bien situé au centre-ville de
Knowlton. 1 400$ par mois.

BELLE CENTENAIRE, rénovations de bon
goût, beaucoup de caractéristiques origi-
nales préservées, véranda fermée,
garage, 2 acres. Zonage commercial/
résidentiel. Accès rapide à l’Autoroute 10.
590 000$

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

Ingrid Wiener
Courtier immobilier/Real Estate Broker

www.ingridwiener.com
3 Victoria, Lac Brome, 

450-242-2000

VEN
DU

Wishing you all Peace Joy and Happiness

Meilleurs Voeux de Bonheur, Paix &Joie

A u  S o m m e t
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Gerald C. Pion, c.i.
450-525-2318
43 ans d’expérience

Diana Timmins, c.i.
450-531-3094
34 ans d’expérience

Avec 3 acres de terrain en plein cœur du village cette 
résidence familiale offrant 4 cac, piscine creusée, terrain privé 
et boisé est offerte à seulement 575 000 $. Gerald C. Pion

KNOWLTON

Built in circa 1850, lovingly renovated over the years, 
this residence immediately gives you that special feeling of 

being home as you enter. 5 bdrms, 15.8 acres, inground pool, 
detached triple garage with a 2-bedroom apartment. 

Southern views, near all services. (20729695)
$1,395,000. Diana Timmins

LAC-BROME

Le compte d’oiseaux 2020
Traduction:Guy Côté
Le 31e compte d’oiseaux de Noël n’aura pas lieu cette année dû aux
effets perturbateurs de la pandémie de la COVID-19.
Espérons que tout reviendra à la normale l’an prochain mais pour
le moment, Études D’oiseaux Canada recommande de prendre de
sérieuses précautions si un compte est organisé.
Je pense que plusieurs organismes s’en abstiendront, ce qui
réduira grandement la valeur des données collectées.
L’augmentation récente des cas de virus dans la région de l’Estrie
est aussi une préoccupation.
Comme d’habitude, je suis toujours intéressé par les observations
d’oiseaux inhabituelles et aimerais être informé de toute 
observation locale.
thomasw.moore@yahoo.ca/ ou 514-946-2445

Christmas Bird Count 
Tom Moore
The 31st Lac Brome Christmas Bird Count will not be held on
account of the COVID-19 virus pandemic's disruptive effects.
Hopefully all will be back to normal next year but for the time
being Bird Studies Canada is recommending that serious caution be
used if a count is conducted. 
I feel that many count organizations will opt out of counting,
greatly reducing the value of the count data. 
Rising virus cases in the l'Estrie region lately are also of concern.
As always, I am interested in unusual bird sightings and would
welcome news of any local sightings.
thomasw.moore@yahoo.ca/  or 514-946-2445.

Chloé 
Lagacé

Courtier Immobilier
450 775 5521

SERVICE BILINGUE  
Francine 
Drapeau

Courtier Immobilier
450-521-2450

francinedrapeau@hotmail.com chloe.lag@hotmail.com

EN ÉQUIPE AVEC VOUS

Chers clients, nous profitons de ce Temps des Fêtes pour vous dire merci
de nous avoir fait confiance. Grâce à vous nous avons connu une année

exceptionnelle en se classant à deux reprises dans 
les ToP 100 des courtiers Proprio Direct.  

En cette période particulière, nous vous souhaitons 
un Temps des Fêtes doux et apaisant. 

Au plaisir de vous revoie en santé! Joyeux Temps des Fêtes!

Dear clients, We take this opportunity of this holiday season to say
thank you for placing your trust in us. We have had an exceptional

year by ranking twice in the ToP 100 of Proprio Direct brokers.
At this special time, we wish you a very happy and peaceful holiday

season. We look forward to seeing you again in good health! 
Happy Holidays. !
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À VENDRE • FOR SALE

   

 

 

 

 

 

 

 

 

LAC-BROME IRON-HILL COWANSVILLE BRIGHAM
Looking for privacy yet close to all
services, minutes from Auto 10? 3.4
acres, registered access to Brome Lake,
spacious home, recent updates,
detached garage, 3 beds, open plan
kitchen-dînette and den. 

Emplacement de classe à l'intimité
totale. Vues impressionnantes à 180
degrés des monts Sutton et Jay Peak. 86
acres, 5 càc, 2 étangs baignables. Accès
facile vers les services.

Idéale pour qui se cherche un projet de
rénovation. Cette maison a beaucoup de
potentiel. Sise à distance de marche des servic-
es et à quelques minutes de l'hôpital Brome-
Missisquoi-Perkins. Parfait pour un cabinet pro-
fessionnel - dentiste, comptable, notaire, etc.

Propriété de campagne spectaculaire, sise
sur 160 acres. Vues panoramiques des champs
et montagnes. Maison spacieuse bien
entretenue, 4 càc, 2,5 sdb, étang, grange
restaurée, situés à 10 minutes de Ski Bromont,
golf et è 45 minutes du pont Champlain.

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

SOLD SOLDVENDU
NEW PRICE

KNOWLTON POTTON WEST-BOLTON BOLTON-OUEST
Ideal investment opportunity! Well
located commercial/residential building,
two lower level residential apartments,
approx. 1400 sq. ft. of commercial space
on the ground floor. Ample street level
parking, detached garage. Recently reno-
vated apartments. $324,000 +tx

Approx. 79-acre woodlot, ideal location for
building one or more homes (infrastructure
required, buyer must verify all municipal regu-
lations). The lot is located on a private road (ch.
Mont-Bear) a right of access shall be provided to
the new owner. Minutes from Owl's Head Ski,
Golf, and Lake Memphremagog. $440,000

Tranquillity assured! Private, wooded
6-acre lot. Access from Chemin de la Tour
via right of way. The seller will be respon-
sible for the cost of the road from
chemin de la Tour to the entrance of the
lot. $159,000 

Superbe lot de 79 acres offrant des vues
spectaculaires du lac Brome et des mon-
tagnes environnantes. Zoné blanc, ce site
très privé peut aisément être un domaine
champêtre, un domaine familial. À quelques
minutes de l'auto 10 et des villages locaux.

TURN KEY cond
ition

VENDU
NEW on the

 market

PENDING OFFER

SUTTON BROMONT LAC-BROME BOLTON-OUEST
So many desirable features such as pri-
vacy, tranquility, spectacular views all
nestled within a beautiful forest.  And all
on 34 acres.

Un chalet à un emplacement de rêve. 234
p sur le bord du lac Bromont et des vues
à 180 degrés, cette propriété se prête à
une belle rénovation. Construit en 1952,
ce petit chalet de 2 chambres attend des
mises à jour.

Extraordinary! Perfectly situated on the
shores of Brome Lake, this French-
inspired Chateau offers 344 feet of
shoreline, 6.67 acres, and over 10,000 sf
of living space. Impressive grounds, pri-
vacy! $6,450,000.

Environnement fort spectaculaire pour un
vignoble renommé, la Chapelle Ste-Agnès. Ce
domaine de 173 acres vous enchantera sans
aucun doute.+ de 7 000 vignes, 18 terrasses
dans une colline pittoresque, vues des mon-
tagnes et lacs privés.   Propriété incluant
chapelle, salle de bal, des caves de type médié-
val, 2 maisons, quartiers d’invités, bâtiments.

SOLD
VENDU

VENDU
VIEWS and su

nsets

POTTON ST. AGNES LAC-BROME LAC-BROME
Are you looking to build a country
home? This is a great opportunity for
those seeking privacy and tranquility
while still being only minutes from
Owl's Head, Jay Peak and Lake Memphre-
magog. Lots are serviced with electricity.

This beautiful custom built home is located
on one of the most unique properties in
our area.  You will feel that you are living
in the beautiful countryside of Tuscany.
The view is nothing short of Breathtaking
of both the Appalachias and Ste. Agnès
Vineyard.

Utilisée comme résidence principale ou de
weekend, cette maison à deux niveaux de 3
càc, abordable, est pour vous. Très bien
entretenue et à proximité de tous les services.
À quelques pas de la piste cyclable et près du
lac Brome (accès enregistré). Un grand lot dou-
ble avec une piscine hors terre. 390 000 $

Maison circa 1850 rénovée avec grand soin
au cours des années, elle vous donne l'effet
d'être chez-vous dès que vous franchissez son
grand hall d'entrée. 5 chambres, 15,8 acres,
piscine creusée, garage triple avec un apparte-
ment. Vues vers le sud, à proximité de tous les
services. 1 395 000 $

SOLD
NOUVEAU

SOLD
ACCÈS enre

gistré
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Véronique Boucher c.i.r.
450-525-2318

Bord du lac! Magnifique propriété qui offre à la
fois la vie au bord de l 'eau et la quiétude d'un
joli secteur avec des propriétés haut de gamme.
(20117830) 1 095 000$

Une magnifique ancestrale (circa 1850) au coeur
du village de Knowlton! Située stratégiquement,
cette propriété vous permettra d'y habiter, de faire
un multi-logements ou d'y avoir votre commerce
avec pignon sur rue. (10859175)  485 000$

Jolie maison plain-pied bénéficiant d'un accès
au lac Brome où vous pourrez y descendre votre
embarcation afin de profiter au maximum de ce
bel environnement. Une visite vous charmera!
(13201283) 237 000$

Je profite de cette période de réjouissances pour 

vous dire merci et vous offrir mes meilleurs vœux de bonheur, 

santé et prospérité pour la nouvelle année!

I take this opportunity of this festive season 

to thank you and to offer you my best wishes of happiness, 

health and prosperity for the new year!

NOU
VEA

U

        

   

         
  
       

    
 

  

 

   
   

         
        

       
         

      
      
   

       
      

      
     

       
    

  

       
      

      
     

       
    

  

       
      

      
     

       
    

  

       
      

      
     

       
    

  

       
      

      
     

       
    

  

       
      

      
     

       
    

  

       
      

      
     

       
    

  

       
      

      
     

       
    

  

         
        

       
         

      
      
   

         
        

       
         

      
      
   

   
     

  

À VENDRE • FOR SALE

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ROXTON-POND KNOWLTON LAC-BROME

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

John Boudreau, c.i.a
450-531-5252

Nous désirons vous remercier pour la confiance que vous nous avez 

accordée cette année. Nous avons accueilli tant de nouvelles familles 

dans notre belle région! À la prochaine année! 

Joyeuses Fêtes! 

Il nous fera plaisir de vous aider à acheter ou à vendre en 2021, appelez-nous.

We would like to thank you all for the trust 

you've placed in us this year. We've welcomed so many new families 

to our wonderful area!  Looking forward to a new year! 

Happy Holidays! 

We are happy to help you buy and sell in 2021, call us.

19 Spring Hill – Beau plain-pied
clé-en-main à l’extérieur de Knowlton.
Foyer au bois, Nouvelles salles de
bains. 3 chambres. Cela vaut la peine
d’être visité! Centris # 19655166
475 000 $

583 Knowlton – Conveniently
located! This 4 bedroom home has
been lovingly maintained. The stone
work will amaze you! Double garage
and no rear neighbours complete
this property

Picture your house here!
Ceci pourrait être votre 

propriété!

SOLD
SOLD

252 Pinacle – Gorgeous home at
the base of Pinacle  mountain!
Modern home with large windows.
Barn with multiple horse stalls, 2
ponds and inground swimming pool.

KNOWLTON KNOWLTON FRELIGHSBURG LAC-BROME
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SUZANNE CHARPENTIER
Courtier immobilier 

450-521-9323

LUCE DESLAURIERS
Courtier immobilier agréé

450-531-3915

ALEXANDRE FORTIN
Courtier immobilier

450-522-3639

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

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

A G E N C E  I M M O B I L I È R E

74 pieds sur le lac Brome! Neuve, 5CAC. Vue!
Lac-Brome - 31 Eugène 3 398 000$

Vue époustouflante au mont Foster! Style nordique.
Bolton-Ouest – 63 Paramount

Sur le prestigieux Golf Royal Bromont avec 5 CAC.
Bromont– 308 de la Couronne          895 000$

Domaine de 33 acres, garage détaché. Unique!
Shefford - 185 du Mont-Shefford 4 200 000$

Contemporaine 2018 sur 1,48 acre, piscine, vue.
Shefford - 288 des Cimes 1 175 000$

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

Sur 1,79 acre avec accès au Lac Memphrémagog!
Magog - 7 Lanahan 749 000$ 

Vue sur la montagne, 15 000 p.c.,  piscine creusée.
Bromont - 38 des Lilas 548 500$ 

Ski-in Ski-out! Penthouse très luxueux sur 2 étages.
Bromont – 220-301 des Diligences

Un joyau au centre de Granby, 1,86 acres, privé.
Granby - 524 Brunelle 925 000$

Ski-in Ski-out! 3 chambres + garage. Vue splendide!
Bromont – 161-403 de Bagot 

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

Parfait pour votre futur domaine sur 5,95 acres!
Bromont - Rue des Irlandais 

Terrain 2,78 acres au Parc Équestre Olympique
Bromont - Rue des Lauriers

Terrain 2,9 acres près d’une remontée mécanique! 
Bromont - Rue O’Connor 

Terrain 3,3 acres au Parc Équestre Olympique
Bromont - Rue des Lauriers 

NOUVEAU NOUVEAU 

VENDU NOUVEAU 

VENDU VENDU VENDU VENDU 

VENDU VENDUVENDU

NOUVEAU NOUVEAU 

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.



/ 

Nadia St-Laurent 450.330.1930
Courtier immobilier résidentiel

Sandra Williams 450.531.8464
Courtier immobilier résidentiel

Nathalie Brault 819.346.4422
Courtier immobilier résidentiel

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

Remax Professionnel Inc.
Agence Immobilière

VENDU

260 rue Des Lauriers, Bromont  

VENDU

147 ch de la Diligence, Stuke-Sud    

MLS 27778044

14 Owl, Lac-Brome – 548 000$ 

MLS 25262293

608 ch Knowlton, Lac-Brome – 217 000$ + txs

MLS 220221638

95 ch Foster, Lac-Brome – 325 000$   

MLS 16495638

29 Pagé, Lac-Brome – 495 000$

MLS  12943967

8 rue Stockwell, Lac-Brome – 838 000$ 

PRIMEURPRIMEUR PRIMEUR PRIMEUR

MLS  17076022

328 ch Centre, Lac Brome – 1 240 000$+ txs

MLS 24372934 

21 Lakeview, Bolton-Ouest – 1 745 000$

MLS  12789256

123 ch Iron Hill, Lac-Brome – 798 000$ 

VENDU

63 John-Roberts, Shefford 

VENDU

89 Davis, Lac-Brome

VENDU

33-6 Stonehaven, Lac-Brome

VENDU

7 Mirador, Lac-Brome  

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

MLS  11454370

338 Bondville, Lac-Brome – 1 750 000$ 

MLS  21378273

58 Rock-Island Bay, Lac Brome – 1 285 000$

PENSEZ-VOUS VENDRE? Nous sommes à la recherche de vendeurs sérieux pour répondre 
à une forte demande d’acheteurs qualifiés. Faites-nous signe.

ARE YOU THINKING OF SELLING? We are looking for serious sellers to answer 
a strong demand from qualified buyers. Let us help you.


