
Ville de Lac-BromeTown of Brome Lake                               www.tempolacbrome.ca
a community forum VOL. 40 NO. 02 MARCH 2022 MARS un forum communautaire

Planting for spring        Planifiez votre jardin
See page 5 / voir page 5



PAGE 2 / TEMPO MARCH 2022

Editorial .................................4
TBL Council...........................6
Conseil VLB ...........................7
Can you believe? .................10

Croyez-le…ou pas................10
Tech talk / Avis techno .........22
West Bolton Council.............23
Conseil Bolton-Ouest...........23

Regulars / Tous les moisTempo – (450) 242-2400   Fax: 242-2290
E-mail / Courriel: editorial@tempolacbrome.org

Ads / Annonces: pub@tempolacbrome.org

www.tempolacbrome.ca 

Tirage: 6000
Publié le 29 du mois 
10 fois par année

Distribué gratuitement à
chaque adresse postale de:

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

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

Deadline for advertising,
for next issue is

March 8

Editorial board / Comité éditorial
Kimberley D. Allen, Lorraine Briscoe, Suzanne Brochu, John Cameron,

Micheline Charbonneau, Guy Côté, Micheline Croteau, Lizette Gilday, John
Griffin, Alexandre Hackett, Katherine Jacques, Susan Jacques, Claire Kerrigan,
Fred Langan, Meredith MacKeen, Alison Marks, Nancy Pagé, Robert Paterson, 

Nathalie Rivard, Tony Rotherham.
Contributors / Collaborateurs: Brian McCordick, Michel Morin 

Treasurer / Trésorier: Lorraine Briscoe
Advertising / Publicité: Vera Franta, Lee Moreland

Assembly / Montage: Lois Bailie, Jane Fisher, Libby Johnson

Date de tombée pour
annonces et articles pour le
prochain numéro, le 8 mars

Circulation: 6000
Published monthly on the 29th

ten times a year
Distributed free of charge

to every mailing address in:

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

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

Canada Post Corporation
Canadian Publications Mail

Product Agreement no. 258067

Société canadienne des postes
Envoi de publications canadiennes

Contrat de vente no 258067

Docteur Jean de St Victor.......3
Despite the pandemic ..............4
Malgré la pandémie ...............4
Food Bank / Banque aliment. .4
Gardening / Jardinage............5
MNP .......................................8
Derek Stowe..........................12
Club Opti. Yamaska Valley....13
Library fundraising ..............14
Bibliothèque Pettes ...............14
Ice Safety ..............................16
Sécurité nautique..................17
Salt in the lake......................18

Lac salé ................................18
Robot Uniprix.......................21
Looking for singers .............24
Aimez-vous chanter ..............24
Garbage worries...................24
Collecte des ordures.............24
Upcoming events ..................25 
Événements à venir ..............25
Knowlton Players .................25
What the hok.........................26
Le hok… c’est quoi...............26
The Record ..........................28

Highlights /Aperçu

Tempo Lac-Brome

www.facebook.com

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

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

ALCOHOLICS ANONYMOUS
1- 877-790 -2526



TEMPO MARS 2022 / PAGE 3

Dr. Jean de Saint Victor, who has died at the age of
79, was a much-loved doctor who worked at the
Brome Mississquoi Hospital for almost 30 years
after he and his wife Alison Milligan moved to
Knowlton from Montreal. 
Dr. de Saint Victor and his team won national

recognition when the BMP was the first hospital
in Canada to be awarded “Baby-Friendly
Hospital” status, an honour recognized by the
World Health Organization and UNICEF.
“Jean was passionate about his work. He was

amazingly skilled as a surgeon and was a mentor
to me and so many others,” says his longtime col-
league, Dr. Christine Cadrin, the current Chief of
Obstetrics and Gynecology at the BMP Hospital.
“He always put the priorities of his women patients
before everything.”
Dr. de Saint Victor was born to Madeleine Delagrave and

Henri de St. Victor. Henri was also a doctor, and like his son, an
obstetrician-gynecologist. The family lived in Quebec City, then
moved to Ottawa, following the senior Dr. de Saint Victor's career.
Jean did his undergraduate degree at Ottawa University and then
went to McGill University and completed his specialty.
Dr. de Saint Victor worked at the Jewish General Hospital in

Montreal before moving to the Eastern Townships full time.
“We decided we wanted a lifestyle change, and we moved here

in 1991,” said Alison Milligan.
Jean was chief of the Department of Obstetrics and Gynecology

at the BMP. For almost 10 years he was the only full time gyne-
cologist at the hospital. Under his direction, the BMP was voted
the best hospital teaching centre by senior residents in Obstetrics
and Gynecology at McGill University.
“Jean was very proud of the honour that his colleagues and hos-

pital administrators at the BMP
bestowed on him when they named
the new Obstetrical and Gynecology
Clinic, the Dr. Jean de Saint Victor
Gynecology and Obstetrics Clinic in
2013,” said Ms. Milligan.
His colleagues said he was always

looking for new advancements in
medicine.
“He sought out and embraced new

technologies that would make his
patients more comfortable,” said Dr.
Cadrin. “On top of his skill in
obstetrics and gynecology, he was
also a specialist in oncology.”
Ms. Milligan points out he took

time out from his practice to advance
and perfect his skills in fetal ultra-
sound. “He also had a sense of
humour, which I know his patients
appreciated.”
Jean de Saint Victor was active in

the community, and though he was
busy with things medical, he sup-
ported his wife's involvement with
groups such as CARKE and the
Theatre. Away from work, he loved to climb Mont Sutton, kept a
small sailboat at the Marina on Brome Lake, and played tennis
almost every day. 
“He loved to have friends over for dinner and fine red wine,”

says his wife. “It was part of who he was.” 
Jean Robert de Saint Victor was born in Chicoutimi on October

7, 1942. He died at his beloved BMP on January 18, 2022. He is
survived by his wife, Alison Milligan, his brother Paul and two
sisters, Vicky and Josée.

Le Dr Jean de Saint Victor, décédé à l’âge de 79 ans,
était un médecin très estimé qui a pratiqué à
l’Hôpital Brome-Missisquoi pendant près de 30
ans, depuis son déménagement de Montréal à
Knowlton avec son épouse Alison Milligan. 

Le Dr de Saint Victor et son équipe ont fait
l’objet de la reconnaissance nationale lorsque
l’Hôpital BMP a été le premier hôpital canadien
à recevoir le prix «hôpital ami des bébés», un
honneur reconnu par l’Organisation mondiale de
la santé et par l’UNICEF.
«Jean était passionné par son travail. Il était

incroyablement doué comme chirurgien et a été un
mentor pour moi et beaucoup d’autres,» dit sa col-

lègue de longue date, Dre Christine Cadrin, actuelle
chef d’obstétrique et de gynécologie à l’Hôpital BMP.

«Ses patientes étaient avant tout sa priorité.»
Le Dr de Saint Victor est né à Chicoutimi, fils de

Madeleine Delagrave et Henri de Saint Victor. Henri était
médecin, et comme son fils, obstétricien-gynécologue. La famille
vivait à Québec, puis déménagea à Ottawa, où le Dr de Saint
Victor poursuivit sa carrière. Jean a fait ses études de premier
cycle à l’Université d’Ottawa et termina sa spécialisation à
l’Université McGill.
Le Dr de Saint Victor a pratiqué à l’Hôpital Général Juif de

Montréal avant de venir s’installer dans les Cantons-de-l’Est
d’une façon permanente 
«Nous avons décidé de changer de style de vie et nous sommes

venus vivre ici en 1991» dit Alison Milligan.
Jean a été chef du département d’obstétrique et de gynécologie à

BMP. Pendant près de dix ans il fut le seul gynécologue à temps
plein de l’hôpital. Sous sa direction, l’Hôpial BMP a reçu la men-
tion du meilleur centre d’enseignement par les résidents seniors en
obstétrique de l’Université McGill.

«Jean était très fier de l’honneur que
ses collègues et les 
administrateurs de l’hôpital lui ont
décerné lorsqu’ils ont donné son nom à
la nouvelle Clinique de Gynécologie et
d’Obstétrique en 2013» dit madame
Milligan.
Ses collègues affirment qu’il cher-

chait toujours de nouvelles avancées en
médecine.
«Il a investigué et adopté les nou-

velles technologies susceptibles de ren-
dre ses patients plus confortables,» dit
Dre Cadrin. «En plus de ses compé-
tences en obstétrique et en gynécologie,
il était aussi spécialiste en oncologie.»
Mme Milligan souligne qu’il prit du

temps de sa pratique pour augmenter et
perfectionner ses compétences en ultra-
son foetal. «Il avait aussi le sens de
l’humour et je sais que ses patients
l’appréciaient beaucoup.»
Jean de Saint Victor était actif dans la

communauté, et même s’il avait des
occupations médicales, il supportait l’en-
gagement de sa femme dans les groupes

comme CARKE et le Théâtre. En dehors du travail, il aimait
escalader le mont Sutton, avait un petit voilier à la marina sur le lac
Brome et jouait au tennis chaque jour.
«Il aimait recevoir des amis pour dîner et les vins rouges de

qualité», dit son épouse. «C’était sa façon d’être.»
Jean Robert de Saint Victor est né le 7 octobre 1942. ll est

décédé à son bien aimé Hôpital BMP le 18 janvier 2022. Lui sur-
vivent son épouse, Alison Milligan, son frère Paul et deux soeurs,
Vicky et Josée.

Docteur Jean de Saint Victor
Fred Langan
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Editorial
Pas dans ma cour...

Il semble que peu de gens veuillent du développement à prox-
imité de leur domicile. Cette communauté a déjà vu deux ini-
tiatives du genre bloquées par des résidents et il semblerait

qu’une troisième, des condominiums planifiés derrière l’église
anglicane, subira le même sort.
La construction d’une piscine au Centre communautaire a été

bloquée il y a plusieurs années par un groupe de citoyens prétex-
tant que les coûts annuels d’opération seraient trop élevés pour
les finances de Ville de Lac-Brome. Les coûts réels de construc-
tion étaient assumés par un organisme de charité local.
Présentement, avec l’arrivée de nouveaux citoyens plus jeunes, et
la difficulté de réserver du temps à la piscine de Cowansville, on
réalise qu’il serait avantageux d’avoir notre propre piscine.
Le second projet bloqué, fut NewHab, maintenant Maison  Dunham,

une résidence pour personnes ayant des problèmes de dépendance. La
tactique de la peur a fait perdre le référendum sur le zonage.
En ce moment, les condos derrière l’église anglicane St-Paul sont

appelés «Les Condos sur l’Étang du moulin» dans un dépliant dis-
tribué à travers la ville. On n’y fait aucune allusion au fait que l’argent
de la vente du terrain servira à financer l’église locale. L’ampleur du
projet est de fait la moitié de ce que les opposants allèguent dans le
dépliant. On y trouve d’autres erreurs et exagérations.
Tout le monde a le droit de s’interroger sur le développement. Dans

une petite communauté, il vaudrait mieux examiner les faits, que 
d’essayer de gagner le débat par exagération.

It looks as though things are brightening up and getting back to a
semblance of normalcy.
Knowlton Academy has reinstated its ski program and plans are

underway to commence an indoor rowing program in preparation
for rowing on the lake in May. At St. Edouard’s School the kids
have been skating, cross-country skiing, and snowshoeing. Massey
Vanier High School is preparing for a school rowing program this
summer as is the Salamander Summer Camp.
TBL Town Hall is open, as is Athletica Lac Brome and the

Princess Theatre in Cowansville, a pleasant change from Netflix.
Club de la Bonne Humeur has restarted activities as of February
21. The Knowlton Harmony Band has resumed live rehearsals on
Tuesday evenings.
The Yamaska Valley Optimist Club is holding a new fundrais-

ing event to celebrate International Women’s Day. Theatre Lac-
Brome will be open for shows in March.
The Lions Club is planning for its annual garage sale on the first

Saturday of June and Brome Fair organizers are optimistic that a
traditional fair will be held in September.

Despite the pandemic
Susan Jacques

Banque alimentaire active
Traduction: Michel Morin

Malgré la pandémie
Traduction: Michel Morin

Not in my backyard...

Few people, it seems, want a development near where they
live. This community has seen two major initiatives blocked
by local residents and now it seems a third, the planned con-

dominiums behind the Anglican Church, will suffer the same fate.
Several years ago the construction of a swimming pool at the

Community Center was blocked by a group of citizens who felt
the annual cost of operating it would be too much for the finances
of the Town of Brome Lake. Most of the construction costs were
to have been provided by a local charity. Now with the influx of
new and younger members of the population and the difficulty in
obtaining times at the pool in Cowansville, comes the realization
that we could use our own pool. 
The second project blocked was NuHab, now Dunham House,

which planned a residence for people with addiction problems.
Scare tactics meant it lost the zoning referendum.
Now the condos behind St. Paul’s Anglican Church are being

described as “Condos on the Millpond” in a flyer passed around
town. No mention is made that the money from selling the land
will go to funding the local church. The size of the project is in
fact half what the opponents’ flyer says it is. There are other
errors and exaggerations.
Everyone is entitled to question development. But in a small

community it is perhaps better to deal with the facts rather than
try to win the argument with hyperbole.

La Banque alimentaire de Lac-Brome est particulièrement occupée
depuis le début de 2022.
En plus de fournir de l’aide à ses clients réguliers, elle a reçu de nom-

breuses demandes urgentes de nourriture. Les bons d’achat IGA pour
aliments seulement sont fournis pour faciliter l’approvisionnement en
nourriture à ceux qui en ont besoin pendant la pandémie. 
Personne n’est obligé de souffrir de la faim. Si vous avez besoin

d’aide, appelez au 450-242-2020 poste 319.
Des dons en argent sont acceptés à Banque alimentaire Lac-

Brome, 270 Victoria, Knowlton J0E 1V0. Un reçu pour impôt vous
sera transmis. Les dons d’aliments non périssables peuvent être
livrés au Centre Lac-Brome à la même adresse. 

Food bank busier than usual
Susan Jacques

The Brome Lake Food Bank has been particularly busy since the
start of 2022. 
Apart from providing support to its regular clients, there have

been many demands for emergency food. Vouchers for the IGA, for
food only, are being provided to simplify the provision of food to
those in need during the pandemic.

No one needs to go hungry and if you need emergency help call
450-242-2020 extension 319.
Financial contributions may be made at Brome Lake Food Bank,

270 Victoria, Knowlton J0E 1V0 and you will receive a tax receipt.
Non-perishable food donations may be delivered to Centre Lac
Brome at the address above.

Tout porte à croire que la situation s’améliore et que nous sommes
en voie de retrouver un semblant de normalité.
L’Académie Knowlton a réinstauré son programme de ski et on

prévoit commencer le programme d’aviron à l’intérieur en prépara-
tion pour l’aviron sur le lac en mai. À l’école Saint-Édouard, les
enfants ont patiné, fait du ski de randonnée et de la raquette. Le
camp de jour l’Été des Salamandres se prépare pour la saison. À
Massey-Vanier, on se prépare pour le programme d’aviron cet été. 
L’Hôtel de Ville est ouvert de même que Athletica Lac-Brome et

le Cinéma Princess de Cowansville, une alternative à Netflix. Le
Club de la Bonne Humeur a repris ses activités le 21 février.
L’Harmonie de Knowlton a repris ses répétitions les mardis soir. 
Le Club Optimiste de la Vallée Yamaska tient une nouvelle levée

de fonds pour célébrer la Journée internationale des femmes. Théâtre
Lac-Brome sera ouvert pour les spectacles en mars. 
Le Club Lions projette de tenir sa vente de débarras annuelle le

premier samedi de juin et les organisateurs de la Foire de Brome ont
bon espoir que la foire traditionnelle aura lieu en septembre. 
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. AMÉNAGEMENT PAYSAGER

. TERRASSEMENT

. EXCAVATION

Longer days, occasional warm winds, and sunshine excite garden-
ers who look forward to getting their hands dirty. Seed catalogue
photos of luscious plants stimulate the imagination as gardeners
launch into their ‘best ever season’.
Some extend the growing season by starting seeds indoors.

Those who have saved seeds from their success stories or from
packages not used up last year will know that carefully stored
seeds can germinate a few years after they have been harvested,
but will require more seeds for the same results. Those with a
warm, sunny, glassed-in porch or a greenhouse can start immedi-
ately. Others will have to make adaptations to regular rooms by
adding lighting and heat pads. Do turn the lights off at night as
plants need some sleep.
Most gardeners plant their seeds in early March, calculating that

the plants will be ready by the end of May, about two weeks after
the last frost. Average date
of last frost at Farnham
weather station is May 24;
others estimate that after
the last full moon in May is
the best date. So, starting in
mid-March into early April,
should be sufficient time. If
plants stay indoors too long
they become straggly.
The choice of vegetable

and flower seeds will
depend on the gardener’s
tastes. Easy to grow
include tomatoes, lettuce,
kale and cabbage and  for
flowers, zinnias, cosmos,
and marigolds, and don’t forget some herbs. Eggplants and peppers
earn bragging rights. Some enthuse over red cabbage in their
favourite sauerkraut recipe.
Three seeds in  a starter pot that can be made from peatmoss, or

cardboard, or newspaper sheets folded into a pot and even egg
shells or cartons can be used. All need both a drainage and water
retention system. Potting soil is necessary. Check the packages for
correct soil temperatures. The hard part comes with selecting the
strongest of the three seedlings and removing the other two. Once
out in the garden, all plants need supplements (fertilizers) and
compost.  Depending on soil type, eggshells or coffee grains could
be considered. Soil tests are available. Duck manure is a favourite
here as a compost. Of course, if the seedlings don’t develop as
desired, the many local nurseries have a huge selection of plants
ready for the planting.
For gardeners the feel of warm soil is magical and carries a pro-

found sense of contentment.

Spring into the garden
Meredith MacKeen

Les heures d’ensoleillement et de clarté qui s’allongent et les 
brises chaudes occasionnelles motivent les jardiniers qui ont hâte
de se salir les mains. Les catalogues de jardinage avec des photos
de plantes alléchantes stimulent l’imagination des jardiniers prêts
à se plonger dans leur meilleure saison à ce jour. 
Certains prennent un départ hâtif en démarrant les semences à

l’intérieur. Ceux qui ont sauvegardé des graines provenant de leurs
succès passés ou d’emballages non utilisés l’an dernier sauront que
des graines entreposées soigneusement peuvent germer plusieurs
années après avoir été récoltées, mais plusieurs graines seront
nécessaires pour les mêmes résultats. Ceux qui bénéficient d’un
solarium ensoleillé ou d’une serre peuvent débuter immédiatement.
Les autres auront à adapter d’autres pièces de la maison en augmen-
tant l’éclairage et en ajoutant des coussins chauffants. L’éclairage
doit être fermé la nuit, car les plantes ont besoin de sommeil.

La plupart des jardiniers sèment leurs
graines tôt en mars, calculant que les
plantes seront prêtes à la fin de mai, environ
deux semaines après le dernier gel. Le 24
mai est la date moyenne du dernier gel à la
station météorologique de Farnham;
d’autres croient que la meilleure date se
situe après la pleine lune de mai. Donc,
débutant entre la mi-mars et le début d’avril
donnerait suffisamment de temps. Lorsque
les plantes demeurent trop longtemps à l’in-
térieur, elles deviennent embroussaillées. Le
choix de graines de légumes et de fleurs
dépendra des goûts du jardinier. Les plantes
faciles à cultiver comprennent les tomates,
la laitue, le chou et le chou frisé; pour les
fleurs, les zinnias, les cosmos et les
marigolds et sans oublier les fines herbes.

Les aubergines et les poivrons sont des gagnants assurés. Certains
favorisent le chou rouge dans leur recette de choucroute.
Trois graines semées dans un pot de démarrage fait de tourbière,

de carton ou de journaux repliés en pot et même d’écailles d’œufs
peuvent être utilisées. Tous ont besoin de drainage et de système
de rétention d’eau. Un terreau d’empotage est requis. Vérifiez
l’emballage pour la température du sol. Le plus ardu est la sélec-
tion du semis le plus prometteur, suivi du retrait des deux autres.
Une fois dans le jardin, toutes les plantes ont besoin de supplé-
ments (engrais) et de compost. Selon le type de sol, des écailles
d’œufs ou des grains de café pourraient être envisagés. Des tests
de sol sont disponibles. Le fumier de canard est le compost favori
ici. Évidemment, si les semis ne croissent pas tel que désiré, les
pépinières locales offrent une vaste sélection de plants prêts à être
mis en terre. 
Les jardiniers au contact du sol chaud éprouvent un sentiment de

magie et de contentement. 

Bientôt le temps du jardinage
Traduction: Michel Morin
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Borduas � Ferron � Fortin � Gagnon � Krieghoff � Lemieux
Letendre � McEwen � Pellan � Riopelle � Suzor-Coté 

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

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

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

ACHAT DE TABLEAUX
d’artistes canadiens et européens

PURCHASE OF PAINTINGS
by Canadian and European artists

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

                      

         
           

      

    

                      

         
           

      

    

                      

         
           

      

    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

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

Tanya Lequin, Marissa Childerhouse coiffeuse  

Coiffure pour elle et lui
Bronzage / Tanning, Silhouette wave
450 242-1010

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

Bonne St-Patrick

The council meeting was not held in person due to COVID restric-
tions, but it was offered live using Facebook so questions submitted
throughout the meeting could be addressed in the second question
period. Hopefully we will be together for the next meeting. 
Changes to Short-Term Rentals

There was a Notice of Motion about the changes to Zoning Bylaw
596 – Bylaw Concerning Short Term Rentals. Public consultations
began February 28 and preliminary documents are included, start-
ing on page 19 of the agenda for this meeting, on the town website.
Ecocentre

Now that the ecocentre on Mill Road is permanently closed, a con-
cerned citizen worries that hazardous materials and electronics may
end up in the regular garbage. Paint can always be dropped off at
Rona or Barnes (Home Hardware) and the Cowansville Ecocentre
is available to accept any of these items. 
Garbage Calendar

Some might have noticed that the collection calendar for the com-
ing year has garbage only being collected every four weeks, begin-
ning in November, for the winter months. With the addition of com-
posting, garbage quantities should be greatly reduced, and winter
temperatures prevent odors. This should also defray some of the
additional costs caused by adding composting. 
Human Resources

Sylvie Asselin is the newest member of the Recreation, Community
Services and Tourism team as Administrative Assistant.

Next meeting: Monday March 7, at 7 p.m. TBD.

TBL Council – February
Katherine Jacques

The Town is cracking down on short term rentals.

“We’ve been tolerating it for years, but it is time to put a legal
framework around it,” says Town Clerk Owen Falquero, in an inter-
view. “The bylaw allows the possibility of short-term rentals while
respecting the rights of neighbours who might be inconvenienced.”
Some of the measures include:
Rentals of principal residences do not require a licence, but are

limited to a maximum rental period of six months. 
Owners of secondary residences will need a certificate of occu-

pation from the town at a cost of $500 a year. They will also need a
certificate from the CITQ, a branch of the Quebec government that
deals with hotels and rentals.
In both cases, rentals are limited to a maximum of six adults plus

children.
There are a number of other restrictions.

New short term rental bylaw
Fred langan
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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...

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

         

Opening hours Thursday through Sunday 10-5
Heures d'ouverture jeudi au dimanche 10h - 17h

67 Bailey, Bolton-Ouest
450-242-2836 www.robinbadger.com

Dû à la COVID la réunion a eu lieu à huis clos et a été diffusée en
direct sur la page Facebook de la Ville. Ainsi les questions reçues
durant la réunion ont pu être soumises lors de la deuxième période
de questions. On espère que la prochaine réunion soit en présentiel.
Changements aux locations à court terme
Un avis de motion a été déposé au sujet des changements au

règlement de zonage 596. Ce règlement concerne les locations à
court terme. Les consultations publiques ont débuté le 28 février.
Les documents préliminaires sont inclus à partir de la page 19 de
l’agenda de cette réunion, sur le site web de la ville.
Écocentre
Maintenant que l’Écocentre sur le chemin Mill est fermé, un

citoyen concerné craint que des matières dangereuses et de l’élec-
tronique se retrouvent dans les ordures régulières. La peinture peut
être déposée chez Rona et chez Barnes (Home Hardware) et
l’Écocentre de Cowansville accepte tous les autres items.
Calendrier des ordures 
Le calendrier pour l’année courante montre que les ordures seront

ramassées aux quatre semaines, débutant en novembre, pour les
mois d’hiver. Avec l’ajout du compost, les quantités d’ordures
devraient être grandement réduites, de plus, les températures hiver-
nales préviennent les odeurs. Ceci devrait aussi couvrir une partie
des frais supplémentaires que l’ajout du compostage a causés.
Ressources humaines
Sylvie Asselin est la nouvelle adjointe administrative au Service

des Loisirs, Tourisme, Culture et Vie communautaire.
Prochaine réunion: lundi 7 mars, 19h. Endroit à  déterminer

Conseil VLB – février
Traduction: Guy Côté

La municipalité sévit contre les locations à court terme.
«Nous l’avons toléré pendant des années, mais il est temps d’y

mettre un cadre légal», déclare le greffier de la Ville, Me Owen
Falquero dans une entrevue. «Le règlement permet les locations à
court terme dans le respect des droits des voisins susceptibles d’être
incommodés.»
Certaines des mesures incluses:
Pour les résidences principales les locations ne requièrent pas de

permis, mais elles sont limitées à une période maximum de six mois.
Les propriétaires de résidences secondaires devront se munir d’un

certificat d’occupation de la Ville au montant de 500$ par année.
Ces derniers devront obtenir un certificat de la CITQ, une branche

du gouvernement du Québec qui traite avec les hôtels et les locations.
Dans les deux cas, les locations sont limitées à un maximum de

six adultes avec enfants.
Il y a une série de restrictions additionnelles.

Location à court terme
Traduction: Guy Côté
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514 234-3851

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.

Staffing problem – finding enough people to do the job  – moti-
vated local professional services firm Duke CPA Inc. to look for a
partner. The partners approached national firm MNP in the fall of
2021 about a potential merger to be
ready for February 1, 2022, early
enough to not disrupt the busy tax sea-
son. “Within days of the merger, the
added resources were paying off for a
client that was undergoing an interna-
tional tax audit,” says Bill Duke, one of
three partners in the former Duke CPA.
The two parties are pleased with how
the merger is working out.
MNP, a mid-market focused firm with

125 offices across Canada, expanded its
presence in Quebec in the last few years.
Duke's clientele, primarily south of
Highway 10, offered MNP a compli-
mentary territory. MNP also saw the
value in Duke CPA's bilingual team and
the rigorous quality control standards
that partner, Anita Fowsar, had imple-
mented for Duke CPA to qualify as a
training ground for Chartered Professional Accountants. 
About the Duke CPA team's reaction to the news of the merger,

Bill says, “There was a lot of emotion the day we announced the
news to the team, even some tears.”   The team of 12 was reas-
sured that nobody would be worse off with the merger. The two
firms’ cultures are aligned, and staff will be able to maintain their
flexible work schedules. Bill Duke's many interests, including
playing in a band, photography, hiking, skiing, writing and his vol-
unteer work with the Butters Foundation, are testament to his
belief in the importance of work-life balance. As for the reactions
from Duke CPA's clients, they have been positive, although a few
have asked what this means for their fees.  
It was Bill Duke’s late father who founded the firm in Cowansville

in 1959. When asked how he feels about Duke disappearing from the
firm's name, Bill replied, “It is bittersweet. I think my father would
be proud that his legacy has merged with a national firm.” Bill's sons
want to keep for themselves the sign on the building that bears the
Duke name. A new MNP sign is in the works.

Duke CPA merges with MNP
Lorraine Briscoe

Un problème de recrutement de personnel a motivé la firme Duke
CPA Inc. une entreprise locale de services professionnels, de se
tourner vers la recherche d’un partenaire. Ils ont approché la firme

nationale MNP à l’automne 2021 à propos d’une fusion
potentielle effective le 1er février 2022, assez tôt pour ne
pas perturber la saison surchargée des impôts.
«Quelques jours après la fusion, les ressources addition-
nelles étaient avantageuses pour un client faisant l’objet
d’une vérification fiscale internationale,» dit Bill Duke,
un des trois partenaires de l’ancien Duke CPA. Les deux
parties sont satisfaites des résultats du fusionnement.
MNP, une entreprise axée sur le marché intermédiaire,

a étendu sa présence au Québec dans les dernières
années. La clientèle de Duke, principalement au sud de
l’autoroute 10 a offert à MNP un nouveau territoire.
MNP a aussi estimé la valeur de l’équipe bilingue de
Duke CPA et les contrôles rigoureux des normes de
qualité que la partenaire, Anita Fowsar avait implantées
pour que Duke CPA puisse se qualifier comme un 
terrain d’entraînement pour les comptables profession-
nels agréés.
Au sujet de la réaction de l’équipe Duke CPA à la nou-

velle du fusionnement, Bill raconte: «Il y eut beaucoup
d’émotions le jour où nous avons annoncé la nouvelle à l’équipe,
même des larmes. L’équipe de 12 a été rassurée dû au fait que per-
sonne ne serait désavantagé par le fusionnement. Les cultures des
deux firmes sont en harmonie et le personnel pourra maintenir ses
heures flexibles de travail. Les nombreux intérêts de Bill Duke,
incluant jouer dans un band, la photographie, la randonnée, l’écri-
ture et son travail bénévole à la Fondation Butters, sont un testa-
ment de sa foi en l’importance d’un équilibre travail-vie. Pour ce
qui est des réactions des clients de Duke CPA, elles ont été posi-
tives, même si certains ont  demandé ce que cela signifie pour
leurs frais d’honoraires.
La firme a été fondée à Cowansville par le père de Bill Duke en

1959. Quand on lui demanda ce qu’il pensait du fait que Duke
disparaissait du nom de la firme, Bill a répondu: «C’est doux-
amer. Je pense que mon père serait fier que son héritage ait
fusionné avec une firme nationale». Les fils de Bill veulent con-
server l’enseigne sur l’édifice avec le nom Duke. Une enseigne
MNP est en préparation.

Duke CPA devient MNP
Traduction: Guy Côté

En avril prochain, nous remplaçons notre site web actuel par un nou-
veau. Voici pourquoi.
En mars 2017, Tempo lançait son premier site web. Nous avions

alors reconnu que le monde devenait de plus en plus numérique et
que nous  devions mettre son contenu en ligne. Notre circulation en
ligne est en croissance chaque année. Merci de votre appui.
Notre nouveau site est présentement à l’essai. Nous espérons l’ou-

vrir publiquement en avril. Vous y trouverez le pdf mensuel actuel et
toutes les publications mensuelles en plus des  archives pdf des six
dernières années. Vous pourrez donc consulter les archives depuis la
lancée du vieux site en 2017.

Tempo lance son nouveau site web
Traduction: Guy Côté

In April 2022, we are replacing our old website with a new one. Why
are we doing this?
In March 2017, Tempo launched a website. We recognized then that the

world was going more digital and that Tempo needed to offer our content
online. Our online traffic grows every year. Thank you for your support.
We are currently testing the new site. We plan to launch it publicly in

April. On the new site, you will find the current monthly PDF and all
the monthly posts in both languages, and also an archive of all the
PDF’s from the past six years. We also have a searchable archive of all
the individual posts since the old site was launched in 2017.

Tempo launches new website
Robert Paterson
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Ensemble, nous sommes plus forts!
Together, we are stronger!

William G. Duke  
CPA Inc., CGA, MBA

Anita Fowsar  
 CPA auditrice, CGA

Geoffrey Webber  
MBA

Nous sommes heureux d’accueillir Duke CPA Inc. dans la famille MNP.
We’re pleased to welcome Duke CPA Inc. to the MNP family.

450.263.4123  |  cowansville@mnp.ca

MNP.caPartout où mènent les affaires  |  Wherever business takes you

Florence McGuire 
courtier immobilier 

résidentiel
 

Florencemcguire.com 
C. 514 442.5134 B. 450 204.4000

florence.mcguire@remax-quebec.com 
91 Chemin Lakeside Suite 3, Lac-Brome

Remax Professionnel Inc. Agence Immobilière 

Désirez-vous connaître la valeur de votre
propriété? Le bon moment pour vendre, c'est
maintenant.
Contactez-moi!
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• J’ai trouvé cette anecdote sur Facebook et je l’ai trouvée
bien bonne: au coucher, appuyez sur votre sonnette d’en-
trée. Cela débarrassera les chiens et chats de votre lit assez

longtemps pour permettre de vous coucher confortablement. 
• Un amateur d’ornithologie de Fulford a rapporté en jan-

vier qu’en plus des visiteurs réguliers à ses mangeoires pour
oiseaux, elle avait la visite de quelques nouveaux venus: 17 dindons
sauvages et un groupe de canards. Elle se demandait si la visite des
canards était causée par le gel inhabituel de la rivière, ce qui n’était
pas arrivé depuis plusieurs années. Un jour, elle a vu un aigle
qu’elle soupçonnait de ne pas être là pour les graines. 
• Des dindons sauvages sont des visiteurs quotidiens à une pro-

priété de Bolton-Ouest. Leur nombre est passé de 11 à 13 et on les
voyait traverser l’étang gelé en formation pour s’approcher des
graines épandues sous la mangeoire. 
• Un autre événement inusité a été rapporté par un ornithologue

amateur résidant sur le littoral du lac Brome. Il surveillait un
écureuil gris qui s’affairait à secouer son bosquet de magnolia situé
sur la berge au-dessus de ses mangeoires. Puis il revint au sol pour
se nourrir sous le bosquet tout en repoussant les tamias désirant
partager la récolte. Il déduit que des mésanges utilisaient le 
magnolia pour entreposer des graines de tournesol et les malins
écureuils ont trouvé le moyen de partager les fruits de leur travail.
• Une résidente des condos Coldbrook ne parvenait pas à démar-

rer sa voiture et demanda à un voisin de l’aider à recharger sa bat-
terie. Bien que le voisin possédait des câbles de recharge, elle crai-
gnait de faire ce travail elle-même. Elle aperçut à l’extérieur un pre-
mier répondant en uniforme. Elle lui expliqua son problème et il
s’empressa de démarrer sa voiture rapidement. 

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

• I read the following on Facebook and felt it was
too good not to pass on: Ring your doorbell on your way
to bed at night. This will clear the dogs and cats off your bed
long enough for you to climb in and be comfortable.
• A bird lover in Fulford reported that in January, apart from

the regular visitors to her bird feeders, she had a few newcom-
ers visiting. Namely, 17 wild turkeys and a flock of ducks. She won-
dered if the ducks’ visit was due to the river being frozen over which
has not happened for several years. One day she also saw a hawk
which she suspected was not just there for the seeds.
• Wild turkeys have also been daily visitors to a property in West

Bolton. Their numbers have grown from 11 to 13 and they can be
seen crossing the frozen pond, in formation, as they make their
approach to the seed under the feeder.
• Another unusual event was reported by a man who lives on the

shore of Brome Lake and is also an avid birder. He watched a large
grey squirrel physically shaking his magnolia bush which is situat-
ed on a bank above his bird feeders. It then jumped down and was
obviously feeding under the bush and warding off chipmunks who
wanted to share in the spoils. The man surmised that chickadees had
been storing sunflower seeds in the magnolia and the crafty squir-
rels found a way to share in the fruits of their labour.
• A resident of the Coldbrook condos had problems starting her

car and asked a neighbour to give her battery a boost so that she
could at least drive to the garage for assistance. Although the neigh-
bour had booster cables, she was a little nervous to perform the task
herself. She happened to look outside and spotted a good-looking,
uniformed First Responder. She told him her plight and he willing-
ly came to the rescue and speedily had the car started.

Can you believe 
Susan Jacques

Reading recommended by the Library:
• The Most Precious Substance on Earth, Shashi Bhat (Fiction) 
• Silverview, John Le Carré (Mystery)
• The Two Michaels, Mike Blanchfield (Non-Fiction)
• Love Lives Here, Amanda Jetté Knox (Biography)

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

La bibliothèque recommande les livres suivants:
• Femme forêt, Anaïs Barbeau-Lavalette (Roman)
• Le dragon de Saint-Hyacinthe, Pierre Breton (Mystère)
• Sur la route des hommes sans nom, Bernard-Henri Lévy (Doc.)
• Aventures boréales: mémoires d’une musheuse dans le Grand Nord,
Catherine Pinard (Biographie)

Pour la liste de tous le nouveaux livres visiter: www.pettes.ca
ou www.facebook.com/petteslibrary
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Plusieurs postes

selon tes compétences
• Sauveteur
• Moniteur de natation
• Préposé à l’admission de la plage
• Préposé aux travaux publics
• Préposé à l’accueil touristique

Une chance
unique de

ÉTÉ 2022

VIENS FAIRE UNE DIFFÉRENCE ET JOINS-TOI
À UNE ÉQUIPE DE TRAVAIL AMUSANTE !

• Avoir 12 ans dans le courant de la
   saison et vouloir faire de l’argent
• Être passionné de sport et
   en bonne forme physique
• Aimer prendre des décisions
• Formation et chandail inclus
• Horaire flexible selon tes dispos
• Les adultes sont aussi bienvenus

ÉCRIS-NOUS !
infoloisirs@lacbrome.ca

Salamander Summer Day CampSalamander Summer Day Camp

Must be 16 years or older

Get paid to have fun & play
games all summer long  
Have a positive impact on
children's lives
DAFA and First Aid/CPR
training included

 35-40 hours a week

Four training days to
learn songs, games and
activities

OUR POSITIONS
 Head animator

OUR POSITIONS

Animator
Shadow

 
WRITE TO US!
campdejour@lacbrome.ca

8 WEEKS OF SUMMER FUN WHILE
MAKING INCREDIBLE MEMORIES

Join our team summer 2022Join our team summer 2022

L’Été des 
Salamandres
.Doit avoir 16 ans ou plus
.Tu es payé pour t’amuser et jouer à des 
jeux tout l’été
.Avoir un impact positif sur la vie 
des enfants
.Les formations DAFA et secourisme incluses
.35-40 heures par semaine
.Quatre jours de formation pour apprendre 
des chansons,des jeux et des activités

Joins-toi à notre 
équipe cet été!
NOS EMPLOIS
Animateur/trice en chef
Animateur/trice
Accompagnateur/trice

ÉCRIS-NOUS!
campdejour@lacbrome.ca

TAKE ACTION
come work for 
your town!
Many positions available
according to your skills !
• Lifeguard
• Swimming instructor
• Beach attendant
• Public works attendant
• Tourist attendant

A unique chance 
to improve your resume!
Write to us!
infoloisir@lacbrome.ca

lacbrome.ca/en/job-offers

SUMMER 2022
MEET THE CHALLENGE
BECOME A REFEREE
• Must be 12 years old & would like 

to make money
• Passionate about sports & in good 

physical health
• Like to take decisions
• Training & jersey included
• Flexible schedule according to availability
• Adults are also welcome

MAKE A DIFFERENCE & JOIN 
A GREAT TEAM !

 

     
      

        
        
     

      
    
    
     
     

 infoloisirs@lacbrome.ca
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BOEUF

BEEF
100% Local
100% Natural
100% Delicious!

Barnes Home Hardware,  
Rumeur Affamée & at the Farm

John Badger
450-405-7738

fermebadger.john@gmail.com

HIGHLAND 

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

 

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. 5 p.m. – 8.30 p.m.        Mercredi à dimanche 17h – 20h30
Reservations suggested        Réservations suggérées

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

William Derek Stowe,
aged 73, passed
away on January
15th, 2022 at the
BMP hospital. He
leaves to mourn
his wife of 50
years, Susan Clark,
and their children
Jennifer (Brian) and
Ryan, as well as his
beloved grandchildren
Jordan and Cole. He also
leaves his cherished sister,
Donna Stowe Schberbak from
Alberta.
A Cowansville native, Derek

grew up in the house which is
now the home of the Il
Castello restaurant. He was
devoted to his family, friends
and community and sat on the
Boards of the BMP Hospital,
and the Cowansville United
Church and Knowlton United
Church. Lately, Derek and
Susan lived in the Coldbrook
Condos in Knowlton where
Derek was reputed to be a tal-
ented and much-loved handy-
man. Derek’s many friends
stated that Derek was a really
good man, truly happy to help
whenever he could.
Derek worked at Albany Felt

in Cowansville, as well as at
J.J. Barker. He travelled wide-
ly for work, and ultimately
ended up spending three years
in Johannesburg, South
Africa. Derek was an interna-
tional businessman, heading
up the Derek Stowe Marketing
company which continued
operations until his retirement
in 2017.
Derek cherished this commu-

nity and considered Knowlton
home.

William Derek
Stowe est décédé à
l’âge de 73 ans le
15 janvier à
l’Hôpital BMP. Il
laisse dans le
deuil son épouse
depuis 50 ans,
Susan Clark et
leurs enfants

Jennifer (Brian) et
Ryan, ses petits

enfants chéris, Jordan et
Cole et enfin, sa soeur,
Donna Stowe Schberbak de
l’Alberta.
Natif de Cowansville, Derek

a grandi dans la maison qui
est maintenant le restaurant Il
Castello. Il était dévoué à sa
famille, à ses amis et à la
communauté et il a siégé aux
conseils de l’Hôpital BMP et
des églises Unies de
Cowansville et de Knowlton.
Depuis peu, Derek et Susan
résidaient dans les condos
Coldbrook où Derek avait la
réputation d’être un bricoleur
talentueux et très aimé. Les
nombreux amis de Derek ont
tous affirmé qu’il était un
homme vraiment bon, heureux
d’aider les autres autant qu’il
le pouvait.
Derek a été employé d’Albany

Felt à Cowansville et de J.J.
Barker. Il a beaucoup voyagé
pour son travail et il finit par
passer trois ans à Johannesburg
en Afrique du Sud. Derek était
un homme d’affaires interna-
tional. Il a fondé la compagnie
Derek Stowe Marketing qui a
poursuivi ses opérations
jusqu’en 2017.
Derek aimait beaucoup sa
communauté et se sentait chez
lui à Knowlton.

William Derek Stowe
Alison Marks 
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Notre café certifié biologique est 
disponible en ligne et en magasin
Our certified organic coffee is 
available online and in-store

770 chemin lakeside, Foster brulerievirginhill.com

Service au volant ouvert à 
7 h 30 lun - ven
8 h 00 sam - dim

Drive-thru open at  
7:30 am Mon - Fri
8:00 am Sat - Sun

VASTE SÉLECTION DE 
CAFÉS TORRÉFIÉS ICI 
DANS LA VILLE DE 
LACBROME

WIDE SELECTION OF 
COFFEES ROASTED 
RIGHT HERE IN THE 
TOWN OF BROME LAKE

This year, to acknowledge International Women’s Day, the Yamaska
Valley Optimistic Club (YVOC) will be celebrating with flowers. 
Traditionally, a gala dinner has been held to honour notable

women in our area and this is the most important fundraiser of the
year. However, due to COVID, something different has been
planned. The philosophy of this fundraiser is to give the whole com-
munity an opportunity to celebrate, honour, congratulate, or just
give a bouquet of flowers to a woman, a mom, a teacher, a nurse.
You choose.
In partnership with Debbie Hornig and Alison Marks from

Fleurissima, the YVOC brings you fresh flowers. You have a choice
of Breath of Spring: tulips at $25 (available on March 12 from 1-3
p.m.) or Joyful Mix at $75 (available on March 19 from 1-3 p.m.)
at 3 Victoria, Knowlton. Order now at: YVOC.CA as the deadline is
March 4.
The main objective of the YVOC is to help youth in the Brome

Missisquoi region. These youngsters are reached through many ini-
tiatives such as providing school supplies, helping to nourish hun-
gry kids at both the elementary and high school level, and provid-
ing scholarships for youth leaving high school. It also supports
group homes and provides, through the Christmas Angel program,
Christmas gifts to children who are under-privileged. What better
way to welcome spring and brighten someone’s life than with flow-
ers and, at the same time, support a worthwhile cause.

Celebrate with flowers
Susan Jacques

Cette année, pour souligner la Journée internationale des femmes,
le Club Optimiste de la Vallée Yamaska (COVY) célébrera avec des
fleurs.
Traditionnellement, un dîner gala est organisé pour rendre hom-

mage à des femmes remarquables de notre région et il s’agit de la
levée de fonds la plus importante de l’année. Cependant, à cause de
la COVID, on donne à la communauté l’occasion de donner une
gerbe de fleurs à une femme, une maman, une enseignante, ou une
infirmière etc. 
En partenariat avec Debbie Hornig et Alison Marks de

Fleurissima, le COVY va vous offrir des fleurs fraîches. Choisissez
des soupirs de bébé avec des tulipes pour 25$ (disponibles le 12
mars de 13h à 15h) ou un charmant mélange pour 75 $ (disponibles
le 19 mars de 13h à 15h) au 3 rue Victoria, Knowlton. Commandez
maintenant à COVY.CA la date limite est le 4 mars.
La mission de COVY est d’aider la jeunesse dans la région de

Brome-Missisquoi. Ces jeunes sont contactés à travers diverses ini-
tiatives telles: des fournitures scolaires, des repas pour des élèves
du primaire et du secondaire et des bourses pour les jeunes qui iront
au collège. Le Club supporte aussi des foyers de groupes et offre
des cadeaux de Noël aux enfants défavorisés avec le programme
des Anges de Noël.
Une belle façon d’accueillir le printemps et d’égayer la vie de

quelqu’un avec des fleurs tout en appuyant une bonne cause.

Dites-le avec des fleurs
Traduction: Guy Côté
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Entrepreneur Général
General Contractor
Toiture métallique et architecturale
Custom Metal & Artisanal Roof
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La campagne de financement en vue de réaliser le projet d’expan-
sion de la Bibliothèque commémorative Pettes est sur le point d’at-
teindre son objectif de 1,5 million de dollars. Au moment d’aller
sous presse, les dons totalisaient 1 425 000$. 
Cela reflète la générosité de nombreux mécènes, notamment le

don récent de 500 000$ de nouveaux résidents de Lac-Brome 
monsieur Alain et madame Johanne Bédard, président du Conseil
et président et chef de la direction et vice-présidente Marketing et
Communications de Transforce International, une entreprise multi-
nationale de transport et de logistique. 
«L’engagement dans la communauté est une valeur fondamentale

pour notre famille. À titre de nouveaux résidents de Lac-Brome, il
m’apparaissait important de participer activement à la vie du vil-
lage et de contribuer à la réussite de ce magnifique projet qui
enrichira la vie de la population locale et régionale» a souligné
monsieur Bédard. 
Monsieur Laurent Beaudoin et madame Claire Beaudoin,

citoyens de longue date de Lac-Brome, ont offert 200 000$ pour
l’achèvement du projet d’expansion
de la bibliothèque. «Nous attachons
beaucoup d’importance à la qualité
de vie de la communauté à laquelle
nous appartenons. Ce projet permet-
tra d’accroître l’offre de services et
d’outils dédiés à la connaissance aux
citoyens de Lac-Brome et des envi-
rons» indique monsieur Beaudoin. 
Ces dons s’ajoutent aux contributions

majeures consenties lors de la cam-
pagne silencieuse par la Ville de Lac-
Brome: 1 million $; Madame Louise
Penny: 600 000$; Leslie et Jennifer
Jonas: 300 000$; le Fonds du grand
mouvement Desjardins: 250 000$;
Madame Claire Léger: 250 000$.
Le président de la campagne de

levée de fonds, M. Leslie K. Jonas, se
réjouit de «la générosité de la com-
munauté et de l’implication des
bénévoles qui ont rencontré et solli-
cité les donateurs potentiels. Sans eux
ce résultat n’aurait pas été possible.
Notre objectif n’est pas encore atteint
et rien ne nous empêche de le dépas-
ser» a-t-il ajouté. 
La liste complète des dons majeurs

peut être consultée sur le site: www.pettes.ca.
Suivez-nous également sur www.facebook.com/petteslibrary

L’objectif de la campagne de
financement quasi atteint
Conseil de la BCP

The public campaign to raise funds to expand the Pettes Memorial
Library has almost reached its objective of $1.5 million. At the
time of going to press, donations had reached $1,425,000.
This speaks volumes about the generosity of our community’s

patrons. Recently the Library received a $500,000 donation from
new residents of Brome Lake Mr. Alain Bédard and Mrs. Johanne
Bédard, respectively President and CEO and Vice-président,
Marketing and Communication of Transforce International, a
multinational transport and logistics company.
“In our family, getting involved in the community is a fundamen-

tal value. As new residents of Brome Lake, it is important for us to
take part in the life of our village and to contribute to this superb
project that will enrich the lives of all those who live in our
region,” said Mr. Bédard.
Mr. Laurent Beaudoin and Mrs. Claire Beaudoin long-time citi-

zens of Brome Lake, contributed $200,000 towards the realisation
of the expansion project. “The quality of life of the community we
belong to is important to us. This project will increase the services
and the tools of learning
aimed at the citizens of
Brome Lake and its vicinity,”
added Mr. Beaudoin.
These generous donations

come on top of other major
contributions received during
the silent campaign from the
Town of Brome Lake: $1M;
Louise Penny: $600,000;
Leslie and Jennifer Jonas:
$300,000; Le Fonds du grand
mouvement Desjardins:
$250,000; Claire Léger:
$250,000.
The Chairman of the

fundraising campaign, Leslie
K. Jonas, is delighted with
the generosity of the commu-
nity and that of the many
volunteers who met and
solicited potential donors.
Without them, this would not
have been possible. Our
objective is not fully met yet
and nothing prevents us from
exceeding our goal,’’ he said.
Go to www.pettes.ca to

see the complete list of major donations.
Follow us also on www.facebook.com/petteslibrary

Library expansion fundraising:
almost there
Board of Pettes Memorial Library
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ISABELLE CHAREST
DÉPUTÉE DE BROME-MISSISQUOI

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

• SAAQ
• HYDRO-QUÉBEC
• RAMQ

Bilingual services

• AIDE SOCIALE
• SUBVENTIONS
• AUTRES ENJEUX

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

Cowansville, J2K 3Y9

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

In March and April, the ice on Brome Lake becomes less stable. 
Here are some pointers on safety.

This map indicates many areas that should be avoided, even if the ice on 
well-used parts of the lake is thick enough for 

winter activities – 20 cm to 50 cm.

According to the Canadian Red Cross, many factors contribute to the thickness
and stability of ice including water depth, currents, chemicals, the presence
of docks, logs, or rocks, changing air temperature and shock waves from 
vehicles traveling on the ice. The strongest ice is clear blue in colour, 

while grey ice indicates the presence of water.

Some do’s and dont’s:

• Ice should be at least 15 cm thick for walking or skating alone, 
20 cm for skating parties or games and at least 25 cm for snowmobiles. 

Check it out before venturing out.

• Stay off the ice after dark or when visibility is poor, 
and don’t go out alone.

• Drivers of all-terrain vehicles must carry a valid license or permit, 
and riders must wear a helmet at all times. The law requires that the vehicle be 
registered with the SAAQ and carry liability insurance. The vehicle should also 

be equipped with safety equipment, such as a life line that can be used to 
pull someone out of the water. Drinking and driving laws apply.

Town of Brome Lake tests ice thickness only on areas managed by the town, like
the skating area near Douglass Beach, and for events run by the town. 

For all other activity on the lake, it is the responsibility of users to ensure 
conditions are safe. Obey the law and use common 

sense and caution at all times.

Ice fishers usually know the ice well and use drills to make fishing holes. 
If in doubt, ask their advice in the parking lot.

SAFETY ON THE ICE
Robert Paterson

En mars et avril, la glace devient moins stable sur le Lac Brome.
Voici quelques conseils de sécurité.

Ce graphique indique plusieurs autres endroits à éviter, même si sur les aires plus
fréquentées du lac la glace est assez épaisse pour les activités hivernales (20 à 50 cm).

Selon la Croix Rouge canadienne, plusieurs facteurs contribuent à l’épaisseur et à la 
stabilité de la glace, incluant, la profondeur de l’eau, les courants, les produits chimiques,
les quais, les bûches et les pierres, les changements de température de l’air et les ondes de

choc produites par les véhicules circulant sur la glace. La glace la plus résistante 
est de couleur bleu-clair, la glace grise dénote la présence d’eau.

Quelques conseils:

• Pour la marche ou le patinage, la glace doit avoir au moins 15 cm d’épaisseur. 
Pour les jeux et les groupes de patineurs, au moins 20 cm et au moins 25 cm pour les

motoneiges. Vérifier avant de s’y aventurer.

• Ne pas s’aventurer sur la glace la nuit ou quand la visibilité est réduite 
et ne pas y aller seul. 

• Les conducteurs de véhicules tout-terrain doivent détenir un permis ou une license
valide et les passagers doivent porter un casque en tout temps. La loi stipule que le

véhicule soit enregistré auprès de la SAAQ et comporte une assurance responsabilité. 
Le véhicule devrait aussi être muni d’équipement de sécurité tel une ligne de sauvetage
utile pour tirer quelqu’un hors de l’eau. Les lois sur l’alcool au volant s’appliquent.

La Ville de Lac-Brome teste l’épaisseur de la glace pour des raisons de sécurité, 
mais seulement sur les surfaces qu’elle doit gérer, comme l’aire de patinage près de la
Plage Douglass, et pour les événements qu’elle organise. Pour toute autre activité sur le

lac, la responsabilité incombe aux utilisateurs de s’assurer 
que les conditions sont sécuritaires. Il faut respecter la loi et faire preuve de sens 

commun et de prudence en tout temps.

Les pêcheurs sur glace connaissent la glace et utilisent 
une perceuse pour faire des trous. En cas de doute, demander leur avis.

SÉCURITÉ SUR LA GLACE
Traduction: Guy CôtéDomaine
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The map of Brome Lake shows
potentially risky areas in purple,
where caution is advised even when
the rest of the lake is safe.

La carte du lac Brome identifie en
violet des secteurs probablement
dangereux où il faut faire attention
même quand le reste du lac ne pose
pas problème.
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Is there too much salt in the lake?
Translation: Alexandre Hackett

Chaque hiver, 1,5 million de tonnes de sels de déglaçage sont
épandues sur nos routes, nous rapporte le ministère des Transports
du Québec (MTQ). 
Bien que nécessaire afin d’assurer la sécurité des usagers, l’é-
pandage d’une telle quantité de sels de voirie n’est pas sans con-
séquence pour l’environnement et peut entraîner entre autres un
vieillissement prématuré des lacs. Mais dans quelle mesure le lac
Brome et son bassin versant sont-ils quant à eux, affectés par ces
sels de voirie ?

Un début de réponse cette année
D’ici la fin de l’année 2022, Renaissance
Lac Brome (RLB) espère bien pouvoir
répondre à cette question. «Des études sur le
sujet, en collaboration avec l’organisme de
bassin versant de la Yamaska et le Réseau
Rivière, vont tenter de déterminer si les sels
de voirie appliqués sur les routes par Ville de
Lac-Brome (VLB) et le MTQ se concentrent
dans les cours d’eau et au lac au point de
modifier la dynamique des écosystèmes, les
processus chimico-physiques du lac et la
biologie des espèces comme les poissons,»
explique Anaïs Renaud, biologiste à RLB.

Des prélèvements seront donc effectués dès le début de la fonte
des neiges, et se poursuivront durant les mois d’été puisque la
Ville, partenaire dans le projet, épand aussi du chlorure de cal-
cium sur quelques chemins de terre durant la saison estivale. 
1.5 million de litres d’eau contaminé par une tonne de sels
Selon le MTQ, l’épandage d’une tonne de sels peut contaminer
jusqu’à 1,5 million de litres d’eau. Le cas des lacs du bassin ver-
sant de la rivière Saint-Charles dans la région de Québec  parle de
lui-même. En 2016, une étude démontrait en effet que plusieurs
d’entre eux subissaient un vieillissement prématuré, dû à la con-
centration de sels élevée retrouvée dans leur eau. Et ce n’est mal-
heureusement qu’un cas parmi d’autres!
Des correctifs si nécessaire
Quant au lac Brome, une fois le diagnostic établi, RLB et ses
partenaires, dont Ville de Lac-Brome apporteront, si nécessaire,
les correctifs appropriés pour éviter qu’il ne subisse à son tour des
torts irréparables.

Every winter, 1.5 million tons of de-icing salt are spread on our
roads, according to Quebec's Ministry of Transportation (MTQ).
Although necessary for the security of drivers, the use of such
large quantities of salt on the roads has environmental conse-
quences and can contribute to the premature ageing of lake
ecosystems. But exactly how are Brome Lake and its drainage
basin affected by these road salts? 
An answer later this year
Renaissance Lac Brome (RLB)
hopes to have an answer to this
question by the end of the year.
“Studies on the issue, done in col-
laboration with the Yamaska and
Réseau Rivière drainage basin
organization, will attempt to deter-
mine if the de-icing salts spread on
the roads by the Ville de Lac-
Brome (VLB) and the MTQ are
concentrated enough to change the
ecosystem, the chemical-physical
processes and the biology of fish
species in the lake,” explains Anaïs
Renaud, biologist at RLB. 
Samples will be taken as soon as the snows start to melt, and
this will continue into the summer months as the town, a partner
in the project, also spreads calcium chloride on certain roads dur-
ing this time.
1.5 million litres of water contaminated by a ton of salts
According to the MTQ, the spreading of one ton of road salts
can contaminate up to 1.5 million litres of water. In the case of the
lakes in the drainage basin of the Saint-Charles river near Quebec
City, the evidence is clear. In 2016, a study showed that they had
indeed experienced premature ageing, due to the high concentra-
tion of salts in the water. And this unfortunately is only one case
among many. 
Necessary measures
As for Brome Lake, once the diagnosis is finalized, RLB and its
partners, including the Town, will implement the necessary meas-
ures to ensure that it does not suffer similar damage. 

Et si le lac était trop salé?
Renaissance Lac Brome

Theatre Lac-Brome has a new artistic director, Anne Dubé, and at
the same time the theatre says it will re-open on March 1st.
“Ms. Dubé has more than 20 years’ experience in the performing
arts in Quebec. Until recently, she was
executive and artistic director of the fabled
Theatre Petit Champlain in Quebec City.
She has also sat on several music industry
juries and has programmed many renowned
French and English speaking artists,” said
Theatre Lac-Brome in a release.
“Fluently bilingual, Ms. Dubé also has
extensive knowledge of performing arts
networks as well as vast experience in
management and fundraising. Upon her
arrival, she will be responsible for 
building a diversified program, in both
English and French, focused on theatre,
music and other performing arts.”
After a long COVID closure, the theatre
welcomes the relaxation of the health
measures by the Quebec government,
allowing it to re-open in March.

New artistic director for Theatre
Fred Langan

Le Théâtre Lac-Brome annonce l’arrivée de sa nouvelle directrice artis-
tique, Mme Anne Dubé et la réouverture de ses activités le 1er mars.
«Mme Dubé a plus de 20 ans d’expérience dans les arts de la

scène au Québec. Jusqu’à dernièrement elle
était directrice artistique du célèbre Théâtre du
Petit Champlain de la Ville de Québec. Elle 
a fait partie de plusieurs jurys dans l’industrie
musicale et a dirigé plusieurs artistes fran-
cophones et anglophones de renom» déclare le
Théâtre Lac-Brome dans un communiqué.
«Parfaitement bilingue, Mme Dubé a aussi
une connaissance étendue des réseaux des
arts de la scène et une vaste expérience dans
la gestion et la levée de fonds. Dès son
arrivée, elle devra mettre sur pied un pro-
gramme diversifié, en français et en anglais,
centré sur le théâtre, la musique et autres arts
de la scène.
Après une longue période de pandémie, le
théâtre se réjouit  de l’assouplissement des
mesures sanitaires par le gouvernement québé-
cois qui lui permet de réouvrir en mars.

Nouvelle directrice du Théâtre
Traduction: Guy Côté



Gallagher Gagné notaires
Notaires � Conseillers juridiques

Notaries � Title Attorneys

Me Maryse Gallagher
mgallagh@notarius.net

Me Marie J. Gagné
mjgagne@notarius.net

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

Lettrage en vinyle
Enseignes en coroplast
Lettres dimensionnées

Enseignes sablées au jet
Lettrage de véhicules

Bannières
Enseignes en bois

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

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

A.B. COTÉ INC.

RÉNOVATIONS
CARPENTRY
PAINTING
TILES

MENUISERIE
PEINTURE
TUILES

450 242-1834 Cell: 450 531-7663

R.B. FINANCIAL SERVICES
• Computerized Bookkeeping & Payroll

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

• États financiers
• Rapports d’impôt individuels et corporatifs

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

rb@xplornet.com

CLINIQUE DENTAIRE KNOWLTON DENTAL CLINIC

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

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

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

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

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

CPA
Inc.DUKE

Société de comptables professionnels agréés
Chartered professional accountants corporation

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

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

127 Principale, Suite 105,
Cowansville, QC, J2K1J3

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

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

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

yamaskadesign@gmail.com
www.yamaskadesign.ca

WADE JOHNSTON
Concepteur, Architectural Designer
RESIDENTIAL / COMMERCIAL

450-243-5432

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

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

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

KARL CHOQUETTE
Conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective

conseiller en régimes d’assurance collective

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

Investissement-Assurance-Financement

SERVICES SELBY
RENOVATIONS, REPAIRS, PAINTING, ETC.

TOM SELBY

Rénovations, réparations, peinture, etc.

390 Valley Road
Brome, Qc.
J0E 1K0

450 243-0890
cell 450 931-0114

WADE JOHNSTON
450-243-5432

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

Qc. J0E 1V0

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

yamaskadesign@gmail.com
www.yamaskadesign.ca

info@plombgilbertfils.ca

R.B. FINANCIAL SERVICES
• Computerized Bookkeeping & Payroll

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

• États financiers
• Rapports d’impôt individuels et corporatifs

Ralf Bushenbaum, B. Comm.
Consultant Jethro Bushenbaum & Jamie Mines CPA’s

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

les pétroles
Coulombe
&Fils inc. René Coulombe

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

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

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

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

  
  

  

    

       
        

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

Me Victoria Cannon
vcannon@notarius.net

Me Marlynn Fouyol
marlynn.fouyol@notarius.net

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

Service-Réparation (450)243-6071

CENTRE D’APPAREILS
Knowlton

APPLIANCE CENTRE
Laveuses, Sécheuses, Réfrigérateurs,

Poê les, Lave-vaisselle,

Washers, Dryers,
Refrigerators, Stoves, Dish-Washers

Peintre
Tireur de joints

à votre service

   
   
  

   
  

  
   

  

Dr Érik Masclé, m.v.
Dr Luc Lemaître, m.v.
931, chemin Knowlton
West-Brome, QC J0E 2P0
450 263-6460 (Clinique)

1398, rue Shefford
Bromont, QC J2L 1E1
450 534-2661 (Bureau)

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

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

450-306-1269
www.edithchaput.com

Notaire /Notary

ÉQUIPE KARL CHOQUETTE

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

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

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

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

For all your automotive 
and tire needs

450 243-0763

land surveyors
ARPeNTeURs-géomètres
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BOUNDARY DETERMINATION
CERTIFICATE OF LOCATION
TECHNICAL DESCRIPTION
CADASTRAL OPERATION

LAND DEVELOPMENT
TOPOGRAPHIC PLAN

GPS POSITIONING
CO-OWNERSHIP
IMPLANTATION

VOLUMETRY
STAKING

COWANSVILLE GRANBY
BROMONT FARNHAM MANSONVILLE

450-263-5252
516 rue Sud, Cowansville

www.miguefournier.ca

555500 chemin Knowlton                     579 438-8484

AMY ROGERSON PHT

KARINE TCHOLKAYAN PHT

JADE TURGEON-DESROCHES PHT

LOÏS DARIE massothérapeute

Lundi - vendredi 8h30 -16h
Monday - Friday 8:30 a.m. - 4 p.m.

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

450.243.5591

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

        

Wishing you a fabulous Mother’s Day!

Nous vous souhaitons une merveilleuse 

fête des Mères!

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

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

Fleuriste–Florist
450-242-1622

Jean-Marc Bélanger
Pharmacien - propriétaire
310, chemin Knowlton, Lac-Brome (Qc) J0E 1V0
Tél. 450 243-5700 Fax: 450 243-0415 
598870@uniprix.com

affilié à / affiliated with:
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At a time when unemploy-
ment is historically low and
it is difficult to find staff,
what better way to solve the
problem than employing a
robot. 
This is exactly what Jean-
Marc Bélanger of Uniprix
has done. His robot is a
highly precise and speedy
pill counter which leaves the
pharmacy staff with more
time for personal customer
service and less repetitive
tasks.
The first pharmacy in
Estrie and the 13th in
Quebec to acquire such a
robot, Knowlton’s Uniprix
managed to keep operating
in spite of the enormity of
installing the machine and
renovating the pharmacy
area. Having travelled across
the Atlantic from the
Netherlands, Helen-o-tronic
4000, the name designated
to the new machine, is set-
tling into her new home.

Robot welcomed to Knowlton
Susan Jacques

Au moment où le chômage
est historiquement bas, et où
il est difficile de trouver du
personnel, quoi de mieux pour
régler ce problème qu’un
robot.
C’est précisément ce que
Jean-Marc Bélanger
d’Uniprix a fait. Son robot est
un compteur de pilules très
précis et rapide qui laisse du
temps au personnel de la
pharmacie pour le service  à
la clientèle et la réduction des
tâches répétitives.
La première pharmacie des
Cantons et 13ième au Québec
à se procurer un tel robot,
Uniprix a pu rester en opéra-
tion malgré l’énormité de son
installation et la rénovation de
cette zone de la pharmacie.
Aprés avoir traversé
l’Atlantique à partir des Pays-
Bas, Helen-o-tronic 4000,
(nom du nouveau robot), est
installé dans sa nouvelle rési-
dence. 

Un robot chez Uniprix
Traduction:Guy Côté

Helen-o-tronic 4000
The new pill-counting  robot / le nouveau robot  

Photo: Jean-Marc Bélanger



PAGE 22 / TEMPO MARCH 2022

TOYOTA SCION MAZDA NISSAN 

«À L’AIDE… j’ai été piraté!»
Un pirate informatique est une personne avec assez de compétence 
technologique pour obtenir l’accès non autorisé à des ordinateurs.
Le mot clé ici est non autorisé. Si jamais vous avez répondu 
à un courriel ou à un appel sollicitant votre mot de passe ou
d’autres renseignements personnels, vous avez permis 

l’accès à votre ordinateur.
Quand un message apparaît sur votre écran vous 

incitant à appeler un numéro d’assistance
et que vous le faites, vous donnez la per-
mission à quelqu’un d’entrer et de se
servir de tout ce qu’il veut. C’est l’équiv-
alent de donner à un cambrioleur la clé
de votre maison.
Quand les gens affirment que leur

ordinateur a été piraté, 99% du temps, ce
n’est pas le cas. C’est quelqu’un qui a
copié un peu d’informations et une ou
deux photos de votre compte Facebook
qui se fait passer pour vous, envoyant
des messages pour inciter vos amis à se
faire arnaquer.
Ces arnaqueurs incitent des victimes

sans méfiance à participer à des 
manigances pour s’enrichir rapidement.

Si vous aviez été piraté, le criminel serait dans votre ordinateur,
s’emparant de vos données personnelles et financières 
Mon meilleur avis: ne paniquez pas. Les vrais virus et les
piratages d’ordinateurs n’arrivent pas aux utilisateurs courants
aussi souvent qu’on le penserait.

Les avis technos
Traduction: Guy Côté

Tech Talk
Nancy Pagé      

With the collaboration of maple producer Domaine de l’Artisan,
treat yourself to a delicious Sugar Shack meal for two people to
benefit BMP Foundation with My Sweet BMP.
The Domaine de l’Artisan maple grove is preparing a real feast
for participants at a cost of $78 for 2 people. Orders are possible
for two, four, six, or eight people. The BMP Foundation will be
beneficiary of 18 dollars on each order.
Reservations are available now and will be available for pick-
up at the Domaine de l’Artisan, 396 Hallé Road, Brigham on the
date of your choice: Saturday March 5 or Saturday April 9.

Information: Alice Toussaint 579-488-6088.

The Sugar Shack is back
communiqué

E n collaborartion avec l’érablière le Domaine de l’Artisan,
offrez-vous un délicieux repas de Cabane à Sucre pour deux per-
sonnes au profit de la Fondatyion BMP avec Mon BMO Sucré.
L’érablière Domaine de l’Artisan, 396, chemin Hallé, Brigham
prépare un véritable festin au coût de 78$ pour deux spersonnes.
Les commandes sont possibles pour deux, quatre, six ou huit
personnes. La Fondation BMP sera bénéficiaire de 18 dollars
sur chaque commande. Les réservations sont possibles dès à
présent et seront à venir chercher au Domaine de l’Artisan à la
date de votre choix: le samedi 5 mars ou le samedi 9 avril.

Renseignements: Alice Toussaint 579-488-6088.

Retour de la Cabane à sucre
communiqué

“HELP! I’ve been hacked!”
A hacker is a person with enough technological skill and knowledge to
gain unauthorized access to computers. 
The key word here is unauthorized. If you answered an email or
phone call asking for your password or other personal informa-
tion, you have allowed access to your computer. 
When there is a pop-up on your screen telling you to
phone a help line number, you
call the number and allow some-
one access to your computer, you
are giving permission “to come
on in and help yourself to what-
ever you want”. This is like giving
a burglar the key to your house.
When people tell me they have
been hacked, 99% of the time
this is not the case. Someone has
copied a small amount of 
information and a picture or two
from your Facebook account and 
pretended to be you, sending out
messages to entice your friends
to be caught up in a scam. 
These scammers are looking
for unsuspecting victims to join
in on get-rich-quick schemes. If you had actually been hacked,
the criminal would be inside your computer, stealing your 
personal and financial information. 
The best piece of advice: Don’t panic. Viruses and real computer
hacking does not happen to common users as often as we might think.
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WORK BY HOUR OR CONTRACT FREE ESTIMATE

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

R.B.Q. 5724-2851-01

Present: Mayor and all councillors except G. Asselin
Mr. Fortier of the Sutton-TBL Fire Dept presented a short report
on the 2021 record of fire control – 33 incidents and only one fire
causing damage to a house. No fatalities. Many fire safety inspec-
tions were carried out. Please do not put hot ashes into garbage bins.
Questions – Many traffic signs spoil the rural landscape. Is it pos-
sible to find another way to improve road safety? 
Urbanism – M. Ferland, the building inspector is on a leave of
absence and will be replaced by two part-time employees: an urban
planner and a building inspector. They can be reached through the
municipal office. 
A proposal to use a section of abandoned road on Mont Foster to
provide access to a house was approved. 
A market research report on the land between Bailey and Glen
Road found that it is the only area in West Bolton with any poten-
tial for commercial retail development. There are no stores in West
Bolton. All residents must travel to another municipality to buy
food and other necessities. Read the report on the website and send
comments to Town Hall.
Public Safety – During January there were several long power
failures in the area around Brill, Bailey and Stukely Roads. Hydro
Quebec has explained that the cause was high demand during cold
weather and relay stations not able to meet the demand. Hydro-
Quebec will resolve the problem.
Health and Welfare – Council agreed to establish an advisory
committee to assist with planning and implementing programs to
assist families and the elderly that live in West Bolton. Three addi-
tional members are needed: one to represent families and two to
represent the needs of elderly residents. Volunteers should notify
Town Hall of their interest in serving on this committee.

Next Meeting: March 14, 2022 at 7:30 p.m.

West Bolton Council – February
Tony Rotherham

Présents: Le maire et les conseillers sauf G. Asselin.
M. Fortier du service d’incendie de Sutton-VLB a présenté un bref

rapport du dossier sur le contrôle des incendies. Trente-trois inci-
dents et un seul incendie causant des dommages à une maison.
Aucun décès. Plusieurs inspections de sécurité ont été exécutées. Ne
jetez pas de cendres chaudes dans les bacs à ordure.
Questions – Plusieurs panneaux de circulation ruinent le paysage

rural. Y aurait-il une autre façon d’améliorer la sécurité routière?
Urbanisme –M. Ferland, l’inspecteur en bâtiment est en congé. Il sera

remplacé par deux employés à temps partiel; un urbaniste et un inspecteur
en bâtiment. On peut les rejoindre au bureau de la municipalité.
Une demande d’utilisation d’une section de route abandonnée sur

le mont Foster pour faciliter l’accès à une maison a été accordée. 
Un rapport d’étude de marché sur le terrain entre les chemins

Bailey et Glen, conclut qu’il s’agit du seul endroit dans Bolton Ouest
avec potentiel de développement du commerce de détail. Il n’y a
aucun commerce à Bolton-Ouest. Les résidents doivent tous se ren-
dre dans d’autres municipalités pour acheter la nourriture et le néces-
saire. Lire le rapport sur le site web et envoyez vos commentaires à
l’Hôtel de Ville.
Sécurité Publique – En janvier, plusieurs longues pannes d’élec-

tricité se sont produites dans le secteur des chemins Brill, Bailey et
Stukely. Hydro-Québec a expliqué que c’était dû à la demande
accrue pendant les grands froids et aux stations de relais incapables
de répondre à la demande. Hydro se propose de résoudre le problème.
Santé et Bien-être – Le conseil est d’accord pour établir un comité

consultatif pour la planification et l’implantation de programmes
d’aide aux familles et aux aînés de Bolton-Ouest. Il manque trois
membres additionnels: un pour les familles et deux pour les aînés.
Les bénévoles devraient signifier leur intérêt à l’Hôtel de Ville pour
faire partie du comité.

Prochaine réunion: 14 mars à 19h30

Conseil Bolton-Ouest – février
Traduction: Guy Côté

March 1st We will have
been 25 years in business.
AMAZING!!!!
As a thank you for your support
we are giving you, our clients, 
a chance to win a $250 gift cert-
ificate to your favourite Brome
Lake restaurant. This is our
opportunity not only to give a
nice gift to one of our lucky
clients, but also to give a little
boost to one of our local
restaurant owners who has
struggled during this 
pandemic. 
Not a client yet? No prob-
lem; come in for any
service and get a
chance to win. We will
also be giving our
usual anniversary 
discount of 10% off
invoices (paid in full)
over $100 before 
tax during the
month of March.

Le 1er mars nous fêtons
nos 25 ans en affaires

ÉTONNANT !
1n remerciement pour votre 

soutien� nous donnons à nos
clients la c.ance de gagner un
certificat cadeau de ,-éx pour

votre restaurant favori à ’noElton�
êous sommes .eureu0 de pou�

voir offrir un cadeau à un client et
aussi un encouragement à nos

restaurateurs locau0 �ui ont 
pein� pendant toute la pand�mie� 

%qme si vous n$qtes pas 
encore un client� pr�senteh�

vous pour un service 
�uelcon�ue et vous aureh

une c.ance de gagner�
êous accorderons aussi

notre ra2ais annuel de
zéN sur les factures
pa5�es comptant de 

plus de zééx avant
ta0es pendant tout 

le mois de mars�   

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

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



After the huge success of our first classical concert, the East
Bolton Vocal Ensemble is looking for singers (soprano, alto, tenor,

bass) for our next concert “Music of Films”. 
The two requirements for taking part in the choir are to read

music and to sing in tune.
Auditions will be held before the start of rehearsals mid-August

2022. They will begin on Tuesdays from 6:30 p.m. to 8 p.m. at the
Bolton East municipal hall leading up to the date of the concert at

the end of October.
Please submit your application to:

ensemblevocal.boltonest@gmail.com or call 514-291-4351.
Looking forward to singing together.

Looking for singers
Translation: Guy Côté

Après le grand succès de son premier concert classique, l’Ensemble
vocal de Bolton-Est est à la recherche de chanteurs (soprano, alto,
ténor, basse) pour son prochain concert «Musiques de Films».
Les deux exigences pour faire partie du chœur sont de savoir lire
la musique et d’avoir une voix juste. Des auditions auront lieu

avant le début des répétitions à la mi-août 2022. Elles se tiendront
les mardis de18h30 à 20h, à la salle municipale de Bolton-Est,

jusqu’à la tenue du concert, fin octobre. 
SVP soumettre votre candidature à:

ensemblevocal.boltonest@gmail.com ou en appelant au 
514-291-4351.

Au plaisir de chanter ensemble!

Aimez-vous chanter?
Thérèse Lauzon, directrice musicale Ensemble vocal de Bolton-Est

The new contract for garbage collection has many residents upset
and it is causing frayed nerves at the Town Hall.
The three-year contract with the previous garbage collection firm,

Matrec, expired at the end of last year. The new firm, Ricova, had a
rocky start, missing some pickups and there were reports that its
drivers mixed garbage with recycling. The mayor said in an inter-
view that the problem ‘has been rectified’.
“The quality of service is not acceptable to us yet,” said Mayor
Richard Burcombe, in a video sent out following an avalanche of
complaints to the Town Hall. The mayor was shocked at the level of
abuse directed at him and the receptionist who answers the phone.
“It’s unacceptable that some citizens  are making threats to our
administrative staff, especially the receptionist,” said Burcombe.
Many of the emails sent to the mayor questioned the process by
which the new contract was awarded. Matrec came in with an offer
of $2.877 million; Ricova at $2.185 million.
“It was $690,000 lower or $230,000 a year over the three-year
contract,” said Mayor Burcombe in an interview. “The bid con-
formed to the rules and we were obliged to accept it under provin-
cial law. Blame the (provincial) government, not us.”
That law was changed following the Charbonneau Commission
into the construction industry. The law has the unintended conse-
quence of forcing lowball bids to be accepted, regardless of the rep-
utation of the firm involved.
“They (Ricova) do not have a great reputation,” said Mayor
Burcombe.
There have been articles in the Montreal press and a major docu-
mentary on Radio-Canada, detailing sloppy practices by Ricova.
One charge dealt with recycling but the recycling from the Town of
Brome Lake is handled in Granby, not Montreal.
The mayor says the town has warned Ricova that it is monitoring
garbage, recycling and compost collection service. “We follow
every truck by GPS,” he said

Garbage truck worries
Fred Langan

Le nouveau contrat pour la collecte des ordures dérange beaucoup de
résidents et cause des maux de tête à l’Hôtel de Ville.
Le contrat de trois ans avec la firme précédente, Matrec, a expiré à la fin

de l’année dernière. La nouvelle firme, Ricova, a eu un départ difficile,
manquant des collectes et il y eut des rumeurs à l’effet que ses conducteurs
mélangeaient les ordures avec le recyclage. Dans une entrevue, le maire a
déclaré que le problème avait été rectifié.
«La qualité du service n’est pas encore acceptable pour nous» déclare le

Maire Burcombe dans une vidéo diffusée suite à une avalanche de plaintes
à l’Hôtel de Ville. Le maire a été choqué du niveau des insultes proférées
contre lui et la réceptionniste. 
«Il est inacceptable que des citoyens profèrent des menaces envers

notre personnel administratif, surtout la réceptionniste,» dit 
M. Burcombe.
Plusieurs des courriels reçus par le maire remettaient en queston le

processus d’octroi du nouveau contrat. Matrec soumettait 2 877 000$
Ricova 2 185 000$.
«C’était 690 000$ plus bas soit 230 000$ par année pour le contrat de trois

ans.», dit le maire Burcombe en entrevue. «La soumission était conforme
aux règlements et nous avions l’obligation de l’accepter selon la législation
provinciale. Blamez le gouvernement (provincial), pas nous.»
La loi a été changée suite au rapport de la commission Charbonneau sur

l’industrie de la construction. La loi stipule non intentionnellement que les
soumissions sous-évaluées soient acceptées, sans considération de la répu-
tation de la firme impliquée.
«Ils (Ricova) n’ont pas une très bonne réputation» affirme le Maire

Burcombe.
Il y a eu plusieurs articles dans la presse montréalaise et un documentaire

important à Radio-Canada démontrant les pratiques bâclées de Ricova.
Une accusation portait sur le recyclage mais le recyclage de VLB est effec-
tué à Granby, pas à Montréal.
Le maire déclare que Ricova a été avertie que la ville surveillait la col-

lecte des ordures, du recyclage et du compost.»
«Nous suivons chaque camion par GPS», conclut le maire.

Collecte des ordures
Traduction: Guy Côté
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The show, Voyage musical dans les traditions celtiques et
nordiques with Alez Kheler and Nicholas Williams takes place on
site and on line at the Bistro du Rucher Boltonnois in East Bolton
on Saturday March 12 from 8 p.m. to 9:45 p.m. On site: $25, on
line: $12. Https://rucherBoltonnois.net/ Billetterie 438-837-0560.
The Club de la Bonne Humeur de Lac-Brome, affiliated with
the Richelieu-Yamaska region FADOK has resumed most activities.
Join us by becoming a member (annual fee $25). For more infor-
mation: clubdelabonnehumeur@gmail.com or 450-243-5620.
Virtual book launch at the Museum on Zoom on Saturday
March 19 at 1 p.m. Jimmy Manson, well known for his Museum’s
lecture series, has published a new book entitled The Eastern
Townships Between the Two World Wars: Transition and Tragedy. To
obtain the link call the Museum: 450-243-6782. The book can be
purchased at the Museum Boutique for $18.
Angel Forrest will be at Theatre Lac Brome on Saturday, March
12 at 8 p.m. to present her new album “Hell Bent With Grace”.
Tickets on sale at: www.theatrelacbrome.ca
This month’s Ciné-Club features the film Maria Chapdelaine
with the attendance of actor Émile Schneider, spokesperson for the
Knowlton Film Festival this year. Date: Wednesday March 16 at 
7 p.m. Tickets: $10. or www.theatrelacbrome.ca

Upcoming events / Événements à venir
Le spectacle Voyage musical dans les traditions celtiques et
nordiques avec Alex Kehler et Nicholas Williams est présenté en
salle et en ligne au Bistro du Rucher Boltonnois de Bolton-Est le
samedi 12 mars de 20h à 21h45. Tarif en salle: 25$, tarif en ligne
12$. https://rucherBoltonnois.net/ Billetterie 438-837-0560.
Le Club de la Bonne Humeur de Lac-Brome affilié à la
FADOC région Richelieu-Yamaska a repris ses activités le 21 
février. Joignez-vous à nous en devenant membre (cotisation 25$
annuellement). Pour plus d’information communiquez avec nous
par courriel clubdelabonnehumeur@gmail.com ou en laissant un
message téléphonique au 450-243-5620. 
Lancement virtuel au Musée du livre de Jimmy Manson intitulé

The Eastern Townships Between the Two World Wars: Transition and
Tragedy. Le lancement (en anglais) a lieu sur Zoom le 19 mars à 13h.
Pour obtenir le lien téléphonez au Musée 450-243-6782. Vous pou-
vez vous procurer le livre à la boutique du Musée au prix de 18$.
Angel Forrest sera au Théâtre Lac Brome le samedi 12 mars à
20h pour présenter son nouvel album Hell Bent With Grace. Billets
à www.theatrelacbrome.ca
Le Ciné-Club du Théâtre Lac Brome présente le film Maria

Chapdelaine en présence du comédien Émile Schneider, qui sera
porte-parole du Festival du cinéma de Knowlton cette année, le
mercredi 16 mars à 19h. Billet: 10$ à www.theatrelacbrome.ca.

Ni la peste ni le froid mortel de l’hiver ne peuvent empêcher
Knowlton Players de monter leur production de la saison. Ils ont
juste repoussé un peu les dates.
La pièce est une version adaptée de «The Wizard of Oz», un film
récompensé par l’immortalité cinématographique dans la populaire fan-
taisie musicale du même nom, mettant en vedette la jeune Judy Garland.
Dans leur ambitieux scénario d’Oz, Knowlton Players garde les
mots et la musique et aligne une distribution et un choeur presqu’en-
tièrement d’âge scolaire au Théâtre Lac Brome le premier weekend
de mai et non avril comme planifié.
Il y a mille raisons pour le changement de date comme la difficulté
de monter une pièce de théâtre en direct dans l’âge de la COVID et
que les premières répétitions sont sur zoom.
La directrice d’Oz, Jessica Brown, espère que le volume agaçant
de restrictions gouvernementales se sera calmé d’ici là et que la tem-
pérature plus clémente encouragera plus de personnes à sortir de
leur cocon après deux ans passés dans leur lit.
Les dates: 5 au 8 mai. Si le règlement actuel s’applique, la capa-
cité n’excédera pas 50%, alors achetez vos billets au plus vite. Suite
au prochain numéro de Tempo.  

Nouvelle production de la
troupe Knowlton Players 
Traduction: Guy Côté

Neither plague nor perishing winter cold can prevent the Knowlton
Players from preparing this season’s production. They’ve just pushed
the dates back a bit.
The play is an adapted version of L. Frank Baum’s classic The
Wizard of Oz, awarded celluloid immortality in the cherished 1939
musical fantasy of the same name, starring young Judy Garland.
The Players’ ambitious Oz is keeping the words and music, and
offering a mostly school-age cast and chorus at Theatre Lac Brome
the first weekend of May. Not early April, as originally planned.
The reasons for the change are as myriad as the difficulties of
mounting live theatre in the Age of COVID, when early rehearsals
were conducted via Zoom.
Oz Director Jessica Brown is hoping the government’s withering
volume of changing social restrictions will have settled down by
then, and the warmer weather will encourage more people to get out
and about after two years of hiding under their collective bed.
The dates again – May 5 to 8. Capacity is expected to be held to 
50%, if current rules apply, so get your tickets early. More on Oz in
the next Tempo.

Knowlton Players hit the
Yellow Brick Road
John Griffin

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

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

RBQ #:    5765715701

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
LANDSCAPING
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Quebecers are clever at finding fun, active ways to enjoy snowy
weather. Downhill skiing, cross-country, snowboarding, snowshoe-
ing, and skating – we strap all sorts of winter gear to our feet.
Now there’s some new kit in town. Hok skis. While it’s relatively
new to this part of the world, hok skiing (or ski-shoeing) has been
popular in the Altai Mountains of central Eurasia (where Russia,
China, Mongolia, and Kazakhstan meet) for thousands of years.
Originally used by hunters to navigate the remote, snow-covered
landscape, ‘hoks’ (the word for ‘skis’ in the local Tuva language)
have evolved into a convenient hybrid of ski and snowshoe. 
Hoks are about 50% wider than typical downhill skis and only
two-thirds as long, making them relatively light and surprisingly
maneuverable. The simple bindings attach to the skis only at the
front, allowing the skier's foot to lift and pivot much like a snow-
shoe or cross-country binding. No special footwear is needed. Any
winter boots will fit just fine. 

The real genius of the hok ski is found underneath, where the
ski meets the snow. Traditionally covered in animal skins, the base
of modern hoks is partly covered in synthetic ‘skin’ made from
nylon fiber. This soft velvet-like material allows the skis to glide
forward, but prevents the skis from sliding backward. Most
hokkers use a regular pair of ski poles, while purists
opt instead for a single long wood pole.
So what’s it like to ski on hoks? And what sort of
landscape and conditions are ideal? From my experi-
ence, learning how to hok is considerably easier than
picking up downhill or cross-country skiing and it’s
immediately fun. It might even be easier (and certain-
ly feels more natural) than snowshoeing. 
Basically, if you have any aptitude for walking, you’ll
be a hok star in no time at all. Hoks are brilliant in any
depth of snow and work beautifully on almost any ter-
rain: flat, hilly, wide open fields, trails, or deep in the
woods. While some hoks do have metal edges, it’s gen-
erally best to avoid icy conditions. Steep uphills may
require side-stepping and aggressive downhills definite-
ly require a strong nerve.
If you’re tired of feeling uncoordinated and/or out of
control on cross-country skis, frustrated that your snow-
shoes don’t slide, and looking for a simpler alternative
to downhill skiing, then give hok skiing a whirl (and
yes, you may spin out of control the first time you try
turning). A pair of hoks with bindings will cost around
$475-$650. Owing to a surge in popularity they can be a
little hard to find, but they’re out there. And they’re
waiting for you to discover.

What the hok?
Charlie Scott

Les québécois sont habiles à trouver des façons amusantes et
dynamiques de profiter de l’hiver. Le ski alpin, le ski de fond, la
planche à neige, la raquette et le patinage – on attache toutes
sortes d’attirails à nos pieds.
Mais il y a un nouveau kit en ville: les skis hok. Alors que c’est
relativemnent nouveau dans ce coin du monde, le ski hok ou (ski-
raquette) est populaire dans les montagnes Altai de l’Eurasie cen-
trale (où la Russie, la Chine, la Mongolie et le Kazakhstan se ren-
contrent) depuis des milliers d’années. Utilisés à l’origine par les
chasseurs pour parcourir ces lointains paysages enneigés, les hoks,
(le mot pour ski dans la langue Tuva locale), ont évolué en un
hybride fonctionnel de ski et raquette.
Les hoks sont 50% plus larges que le typique ski alpin et seule-
ment deux tiers aussi longs, donc relativement légers et étonnam-
ment maniables. Les fixations simples ne s’attachent qu’à l’avant
du ski laissant le pied du skieur lever et pivoter comme celles de

la raquettte et du ski de fond.
Pas besoin de chaussures spé-
ciales, toutes les bottes d’hiver
feront l’affaire.
Le génie du ski hok se trouve
sous le ski au contact de la
neige. Traditionnellement cou-
verte de peaux d’animaux, la
base des hoks modernes est par-
tiellement couverte de peau syn-
thétique faite de fibre de nylon.
Ce matériau doux et velouté
laisse le ski glisser vers l’avant
mais l’empêche de glisser vers
l’arrière. Les skieurs utilisent en
général les bâtons de ski tradi-
tionnels, alors que les puristes
optent plutôt pour un simple
long bâton en bois.
Alors c’est quoi skier en hok?
Quelle sorte de paysage et de
conditions sont idéales? Pour
moi, apprendre à faire du hok
est beaucoup plus facile que

pour le ski alpin ou le ski de fond et c’est agréable dès le début.
Ce pourrait même être plus facile (plus naturel certainement) que
la raquette.
Fondamentalement, si vous avez une aptitude pour la marche,

vous serez une étoile du hok en un rien de temps. Les hoks sont
fameux sur toutes les couches de
neige et sur presque tous les ter-
rains: plats, vallonnés; dans les
champs, les sentiers ou au fond
des bois. Certains hoks ont des
bords métalliques, mais il vaut
mieux éviter la glace. Gravir les
collines abruptes peut exiger les
pas de côté et les pentes raides
exigent des nerfs d’acier.
Si vous en avez marre de vous
sentir non coordonné ou hors de
contrôle sur des skis de fond,
frustrés par vos raquettes qui ne
glissent pas, et cherchez une
alternative plus simple au ski
alpin, donnez une chance au ski
hok (et oui vous pouvez perdre
l’équilibre au premier détour).
Une paire de hok avec fixations
vous coûtera de 475$ à 650$.
Dû à leur popularité grandis-
sante, ils pourraient être diffi-
ciles à trouver, mais il y en a
quelque part. Ils vous attendent. 

Le hok… c’est quoi?
Traduction: Guy Côté

Charlie Scott
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Pierre Leblond, c.i.
450-405-9501

495, chemin de
Knowlton, Lac-Brome
Bâtisse commerciale sur
le chemin de Knowlton. 
Un local commercial ainsi
qu'un logement de 
2 chambres au sous-sol.
395 000$
Pierre Leblond LAC-BROME

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

A WORLD APART
Picture yourself here on this impressive 328-acre property with your own private
lake! History, architecture and luxury make this residence truly unique; 7,000 sq.ft.
of living area, a private guest suite/office, sauna, wine cellar. For the equestrian, 

a stable with 16 box stalls and tack room, a hay barn. The setting of this 
landmark property in Town of Brome Lake is incomparable. $6,150,000

TRÉSOR CACHÉ
Recevez la famille et les amis dans cette luxueuse résidence de construction

supérieure; 4 chambres, suite d’invités au rez-de-jardin, une véranda grillagée avec
foyer pour la détente avec une bouteille de votre cave à vin, pendant que d’autres
s’amusent dans la salle de jeux au-dessus du garage triple. 79 acres, érablière, vue

des monts. Près de Knowlton. 4 000 000$

« LE CHELSEA » - CONDO
spacieux de deux chambres, deux salles de bains, foyer électrique, solarium 

avec vue sur la nature, entrée sécurisée et intercom, un stationnement intérieur, 
un casier, tout sur le même niveau. Bien situé près du Chemin Pierre-Laporte 

et de l’hôpital BMP à Cowansville.
250 000$

COWANSVILLE – Two-bedroom condo
on the south-west corner featuring a
solarium and an open deck. Air condition-
ing, storage locker, heated garage, and a
secure entry with intercom. Bright and
well located. $235,000

TERRAIN de 4,6 acres avec plusieurs
plateaux pour des sites de construction et
possibilité de vue du Mont Orford. Situé
dans le Domaine des Étoiles et accès au
lac Stukely. Eastman, près Autoroute 10.
310 000$

Ingrid Wiener
Courtier immobilier/Real Estate Broker

www.ingridwiener.com
3 Victoria, Lac Brome, 

450-242-2000
A u  S o m m e t

votre complice immobilier / helping you is what we do

DUNHAM – Jolie ferme ancestrale sur 152
acres de terrain. Située sur une route de
campagne tranquille sans voisin proche
prête à être transformé en votre propre coin
de paradis 985 000$

KNOWLTON – VILLAGE LIFE - Walk to both
schools, churches, stores, restaurants and
the park. Low maintenance three-bedroom
bungalow, Bell fibre high speed Internet for
work and play. $350, 000

POTTON – Located on the outskirts of
Mansonville. Large bungalow with 
3 bedrooms, 2 offices. Commercial and
Residential zoning, great for business or
family home. 335 000$

 
 

 

  

 

 

CGA ENR.
AUTO-CAMION
MACHINERIE
Retouch / Touch-up
Rouille / Rust
Collision

1036 Rte Missisquoi
Bolton-Est
J0E 1G0

514 594-5801
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Vendu Vendu

Vendu

Vendu

Vendu

306-92 Joliette, Bromont 308-92 Joliette, Bromont 230 William, Cowansville

8 Impasse Scott, Bolton-Est 3495 principale, Dunham
MLS 15643836

261 rue Bruce, Dunham

Véronique Boucher
Courtier immobillier résidentiel

450- 525-2318

veroniqueboucher@royallepage.ca
A u  S o m m e t

Agence immobillier

325 000$

Appelez-moi pour une évaluation gratuite de votre propriété
Call me for a free evaluation of your property

Agence Immobilier  Real Estate Agency

LYNNE GRAVELLE
Courtier Immobilier Résidentiel

lynnegravelle@royallepage.ca
Cell: 450-522-7589

Offrant un service professionnel 
et personnalisé au-delà de vos attentes
Appelez-moi pour une évaluation gratuite 

de votre propriété

Offering professional and personalised 
services exceeding your expectations

Call me for a free evaluation 
of your property

Congratulations to the Record
Susan Jacques

Congratulations and thank you to the Record for 125 years of reporting on local news
and being the voice of the Eastern Townships. 

Receiving delivery of a printed newspaper at home is now a real luxury. 
You are particularly important to the English-speaking community since the Montreal Gazette 

is ceasing home and retail delivery in this area as of Saturday, February 26.
It will, however, still be available on-line.

Féliciations et remerciements
au journal The Record pour ses
reportages de nouvelles locales
et surtout pour être la voix des

Cantons-de-l’Est. 
Recevoir un journal imprimé
à domicile est maintenant un

vrai luxe. 
Votre équipe a beaucoup

d’importance pour la commu-
nauté anglophone et en raison
de la cessation de la livraison
de The Gazette à domicile et
dans les commerces de la
région à partir du samedi 

26 février. 
The Gazette sera cependant
toujours accessible en ligne.

Félicitations
Traduction: Guy Côté
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Jessica Brown, c.i.r.
450-522-4755

90, rue Pine, Maison à 2 niveaux, ensoleillée et spa-
cieuse, construite en 2016. 3-4 chambres, rez-de-jardin à
l’étage du bas. Balcons avec vues du coucher de soleil vers
l’ouest dans le secteur recherché de Sweetsburg de
Cowansville.  Garage attaché. 615,000 $

740, rue Principale, Create your own modern Kaya
home on this large 21K sq.ft lot. Located close to the BMP
and all town services, only 15 minutes from Autoroute 10.
Luxury living in one of the oldest areas of the town, close to
the lake. $200,000 pl. tax

Rue Sherbrooke, Dreaming of a family development or
wanting to create a small development of your own? This 53
acre lot has many possibilities. Lots must be minimally 2 acres
with 50 m. of road frontage. Only 5 minutes to North Hatley
village and lake and 15 minutes to Sherbrooke $1,219,000

COWANSVILLE COWANSVILLE HATLEY

1394 ch. Scenic, Maison moderne avec vues du mont
Pinacle sur 56 acres de terrain avec un bel étang
baignable! Planchers chauffants à l’étage principal et un
foyer au bois pour vous garder au chaud l’hiver.

9 McCurdy, Superbe maison ancestrale devant le maga-
sin général Edwards. Plusieurs attraits d’origine, incluant
les plafonds en tôle et des planchers en pin. Foyer au gaz et
une grande grange vous offrant une tonne de possibilités!

172, rue Cooledge, Maison de 3 chambres sur une rue
face au lac Memphrémagog! Très bien entretenue, sur un
grand lot avec un ruisseau à l'arrière et un boisé. Marchez
vers la plage, droit d'accès au lac.

SUTTON LAC-BROME

VEN
DU

AUSTIN

NOU
VEA

U!
VEN

DU

NOU
VEA

U

Le marché est en surchauffe! J'ai des acheteurs qualifiés pour toutes les tailles de propriétés! Appelez-moi.
The market is hot! I have qualified buyers for all sizes of properties! Call me.

Maçonnerie Bessette inc. 450.522.8814
Travaux de maçonnerie / Masonry work
Cheminée / chimney
Brique et pierre / Brick and stone

20 ans EXPÉRIENCE
Licence RBQ 5759725401
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Reginald Gauthier, c.i.a., d.a.
450-531-3652 42 ans d’experience

WATERLOO DUNHAM LAC-BROME   BROME

Cette charmante maison 
villageoise

de 3 chambres est située 
près de tous les services 
qu'offre Waterloo!
265 000$

Ensemble immobilier
de trois bâtiments résidentiels
locatifs. Situé à quelques 
minutes de tous les services.

2 900 000$

Quelle belle occasion  
pour quelqu'un d'imaginatif.
Cette propriété offre plein de
possibilités résidentielles, com-
merciales ou professionnelles!

685 000$ plus taxes

This home must be seen
to be believed!

Totally renovated in 2021, this
impressive 3-bedroom home

awaits a new family! 
$1,295,000

This 1 1/2 storey / 4-bedroom home
rests on 26 rolling acres! 

Beautiful views! 
$1,850,000

This meticulously well-maintained
5-bedroom brick home 
is truly impressive.

Commercial/residential building 
overlooking Coldbrook Park and Mill Pond.

This one has unlimited potential! 
$749,000 plus taxes

BROME LAKE COWANSVILLE KNOWLTON

For those looking for an incredible location
to either renovate an old farmhouse or to build the house of your dreams. 

110-acre hilltop farm with spectacular views of Mont Pinacle!  
$1,275,000

DUNHAM

SOL
D
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736 ch. Draper, Sutton
MLS 26266157

N O U V E A U T É

325 000 $

Terrain rue St-Andrew, Lac-Brome
MLS 13685241

Terrain 17 rue du Parcours, Lac-Brome
MLS 26073518

325 000 $ 4 495 000 $

N O U V E A U T É D O M A I N E  É Q U E ST R E

14 rue Chagnon , Shefford
MLS 28544865

2 100 000 $

Condos-refuges, Bromont599 ch. du Lac-Gale, Bromont
MLS 21948099

À partir de 499 000 $ + txes

55 rue St-Andrew, Lac Brome42 rue St-Andrew, Lac Brome4 ch. Crow Hill, Bolton-Ouest

V E N D U

P R OJ E T A R B O R E S C E N C E O F F R E  D ’AC H AT AC C E P T É E

V E N D U V E N D U

450.243.0808
groupebm@sothebysrealty.ca
barsaloumeunier.com

ski-in, ski-out

1 300 000 $



W I L L I A M S S T - L A U R E N T . C O M

Stéphanie Dandenault
Courtier immobilier résidentiel

450.558.3315

FranCis Cournoyer
Courtier immobilier résidentiel

514.994.0351

Sandra Williams
Courtier immobilier résidentiel

450.531.8464

Nadia St-Laurent
Courtier immobilier résidentiel

450.330.1930

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

450.242.1113

Remax Professionnel Inc.
Agence Immobilière

Centris

12164061
496 ch Bondville, Lac-Brome  – 4 988 000$

BORD DE L’EAU – 200 PIEDS

Centris

26761372
286 rue Bondville, Lac-Brome – 1 988 000$

BORD DE L’EAU

Centris

17662996
12-14 Beaver Pond, Bolton-Ouest – 775 000$

BORD DE L’EAU 

25 rue du Domaine-Brome, Lac-Brome

VENDU

6 ch des Appalaches, Bolton-Ouest Terrain 30 rue du Centaure, Bromont

NOUVEAUTÉ - 5.5 ACRES

9 Brook, Lac-Brome 204-206 ch Boulanger, Sutton

NOUVEAUTÉ

VENDU

Centris

1328445
5 rue Cowell, Lac-Brome – 545 000$ 

NOUVEAUTÉ – ACCÈS LAC

Centris

12164061
Terrain rue St-Andrew, Lac-Brome – 245 000$+txes

NOUVEAUTÉ – ACCÈS LAC

905 ch Rosenberry, Sutton

NOUVEAUTÉ

8 rue Harvey, Lac-Brome

NOUVEAUTÉ

VENDU VENDU

12 rue Tsse des Boisés, Lac-Brome

NOUVEAUTÉ

Terrain rue Stonehaven, Lac-Brome 117 ch de l’Edelweiss, Sutton

NOUVEAUTÉ

20 rue Prouty, Lac-Brome

VENDU
OFFRES
MULTIPLES

VENDU
OFFRES
MULTIPLES

VENDU VENDU

VENDU VENDU VENDU


