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Éditorial…..Editorial

Assemblée annuelle - Annual Meeting
Chers citoyens,
Ce sera un plaisir pour les membres du journal Image de Bury de vous rencontrer lors de l’assemblée
générale annuelle qui aura lieu le jeudi 2 novembre 2017, à 19 h 30, au Manège militaire. Vos idées et
vos suggestions concernant le contenu de notre journal Bury’s Image de Bury seront appréciées.
C’est un rendez-vous le 2 novembre!
Dear Citizens,
The members of Bury's Image would be pleased to welcome you to our annual general meeting which
will take place Thursday, November 2, 2017, at 7:30 p.m., at the Armoury. Your ideas and
suggestions concerning the content of our newspaper will be appreciated.
It’s a date on November 2nd!
Denise Trudel,

Secrétaire du Bury’s Image de Bury
Secretary of Bury' s Image de Bury

Éditorial/Editorial
Élections municipales 2017

Rencontre avec les candidat(e)s
Comme vous le savez probablement, les élec ons municipales auront lieu ce e année le dimanche 5 novembre. Encore
une fois, l’Image est fière de parrainer une réunion de « Rencontre avec les candidat(e)s » le mercredi 25 octobre, de 19 h à
21 h. Ce e rencontre oﬀrira l’occasion au public de discuter des problèmes municipaux et de poser des ques ons aux candidats. Nous vous invitons donc à envoyer toute ques on concernant la ges on de la municipalité à l’Image de Bury, 569 rue
Main ou par courrier électronique à : d.trudel.619@gmail.com avant le 19 octobre 2017.
Nous vous a endons au centre communautaire du Manège militaire à 19 h, le 25 octobre 2017.

Municipal Elections 2017

Meet the Candidates
As you probably know municipal elec ons take place this year on Sunday, November 5, 2017.
Once again this year, the Image is proud to sponsor a Meet The Candidates mee ng on Wednesday, October 25, from
7:00 to 9:00 p.m. This will oﬀer a chance for the public to discuss the municipal issues and hear the answers to ques ons submi ed to the Image for the candidates. We invite you to send any ques ons you may have regarding management of the municipality to Bury’s Image, 569 Main St. or by e-mail to d.trudel.619@gmail.com by October 19, 2017.
We look forward to seeing you at the Armoury/Community Centre at 7:00 on Wednesday, October 25, 2017.

Élections municipales -Municipal Elections
Élus sans opposition :
Elected by acclamation :
Maire – Walter Dougherty
Siège 2 – Marilyn Matheson
Siège 4 – Alain Villemure
Siège 5 – Delmar Fisher
Siège 6 – Corey Strapps

Sièges en éléction :
Contested seats :

Garderie Lady Bug
Service de garde Acc.7$/jr

Siège numéro 1 :
Daniel Fréchette
Serge Lemay
Siège numéro 3 :
Sabrina McComb-Patry
Denis Savage

Programe éducatif
Menu équilibré

Lisette Roy

801 Herringville, Bury

(819) 872-1133

Suite à la page 4 ‐ Con nued on page 4……...
October 2017
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Nouvelles et information…..News and Information

ÉLECTIONS MUNICIPALES MUNICIPAL ELECTIONS
L’Image a reçu des ar cles et photos des candidats suivants :
The Image received statements and photos from the following candidates:
Regardant en arrière au cours des quatre dernières années, il y a eu plusieurs changements
dans la Municipalité de Bury.
D’autres changements incluent l’achat d’un
camion niveleuse, charger frontal et un camion à ordures. En renouvelant notre flotte
de véhicules de service, nous pouvons offrir
de meilleurs services aux citoyens de Bury.

Walter Dougherty

ou préoccupations.

Looking back of over the last four years
we see there have been many changes in
the Municipality of Bury. Changes include
purchase of a grader, front-end loader and
a garbage truck. By renewing our fleet of
service vehicles we can continue to provide better services to the citizens of Bury.
A cement slab was added to the skating
Une dalle de cément était ajouté à la patirink which provides a better surface for
noire pour de meilleures activités hivernales
winter and summer activities. There were
et estivales.
renovations done on the downstairs ArmoDes rénovations ont été effectuées sur le prery Community Centre and the hall is avaimier étage du Centre Communautaire du Malable to be used /rented by citizens. Consnège Militaire.
truction of a new drinking water reservoir
La construction d’un nouveau réservoir d’eau
has been completed along with pressure
potable et des réducteurs de pression aussi
l’expansion des infrastructures municipales sur rue Curé-Breton reducers. Also completed was the town’s infrastructure (water
and sewer lines) on Curé-Breton Street.
(conduites d’eau et des égouts) est compléter.
D’autres projets, en cours comme pour le future, incluent la ré- Other present and future projects include continuing the resurfafection des routes rurales ainsi que le débroussaillage et le défri- cing of rural roads along with brush cutting and the clearing of
ditches.
chement des fossés.
Having served as counsellor for 4 years and then mayor for the
Ayant servi comme conseiller (4ans) et puis comme maire au
cours des huit dernières années, je souhaite continuer de repré- past 8 years I would like to continue to represent Bury and consenter la municipalité de Bury et continuer de travailler avec la tinue to work with the MRC.
I look forward to seeing you all at the Bury Image’s “Meet the
MRC.
J’ai hâte de tous vous voir à la soirée « Rencontrez les Candidats Candidates” evening and answering any questions concerning
past and future projects.
et Candidates » de l’Image de Bury et de répondre à vos quesMy policy has always been an open door one for all citizens.
tions concernant les projets passés ou futures.
Feel free to stop in (756 McIver Street) or call (819-872-3452)
Ma politique a toujours été une de porte ouverte pour tous les
citoyens. Vous êtes donc libres de venir me voir (756 rue McI- with any concerns or questions you may have.
ver) ou de m’appeler (819-872-3452) pour toutes vos questions

Daniel Frechette
lors des prochains conseils....Merci.
Bonjour,
Pour ceux qui ne me connaissent pas. Je
Good day,
vais me présenter mon nom est Daniel Frechette. Je suis
For those who don’t know me. My
présentement un de vos conseillers. Ayant été élu à miname
is Daniel Frechette. I am currently
mandat lors des dernières élections partielles. Je traone
of
your councillors. I was elected at
vaille présentement chez Masonite à Mégantic et au
half term at the last partial elections. I
démarrage d’une petite entreprise, Passions Cerises sur
work at Masonite in Mégantic and have
ma ferme à Bury. Je me présente pour avoir votre appui
started a small business Passions Cerises
pour un nouveau mandat. J’aimerais continuer à contrion my farm in Bury. I am presenting
buer aux différents besoins de ma communauté au meilmyself to have your support for a new
leur de mes capacités. Un de mes buts pour le prochain
therm. I would like to continue to contrimandat est de faire avancer plus rapidement les diffébute in our community at the best of my
rents projets ou dossiers et de mieux en informer la pocapabilities. One of my goals for the next term is to speed up
pulation mais je vous rappelle que on a besoin de vous. Vos
the different projects or records and to better inform the populaidées, commentaires ou questionnement s’ont important pour
tion. But I will remind you that we need you to advance. We
faire avancer notre communauté et la meilleure façon de vous
need your ideas, comments or questions. The best way of getfaire entendre est de vous impliquer. Que ce soit en assistant
ting heard is to imply yourselves by assisting at the town counaux conseils publics tous les premiers lundis du mois ou en
vous présentant au prochaines élections. En espérant vous voir cils that take place every first Monday of the month. Or by pre4
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Dear citizens,
I, Sabrina Patry, formally present my
nomination to be part of the municipal
council of the town of Bury.
For nearly 20 years now I have lived in
this small town, which I particularly like
for the conviviality that prevails and for
Voici déjà presque 20 ans que j’habite ce
the solidarity between individuals. More
petit village que j’affectionne particulièrethan just a small municipality, it is a big
ment pour la convivialité qui y règne et pour
family that we form. Involvement in the
la solidarité entre individu. Plus qu’une
community is something that is very imsimple petite municipalité, c’est une grande
portant to me. I have been a member of the
famille que nous formons. L’implication
Athletic Association of Bury for over 1
dans la communauté est une chose qui me
year, specifically Secretary. I just started
tien beaucoup à cœur. Je suis membre du
as a member in the parent committee at
comité de l’Athlétique de Bury depuis plus
Pope Memorial School. In addition, I
d’un 1 ans, plus précisément secrétaire. Je
worked all summer at the Pen-Y-Bryn
viens de débuter comme membre du comité
de parent à l’école Pope Memorial. De plus, J’ai travaillé tout Golf Club Restaurant where I had the chance to meet many of
l’été au Restaurant du Golf Pen-Y-Bryn où j’ai eu la chance de you.
côtoyer plusieurs d’entre vous.
If I am elected, I intend to use an approach where listening is a
Si, je suis élue, je compte utiliser une approche où l’écoute est priority. Having a college degree in Communication and being
prioritaire. Possédant un DEC en Communication et étant par- perfectly bilingual gives me the ability to easily communicate
faitement bilingue je détiens une facilite à communiquer avec with people.
It is essential to be attentive to the resident so that we can then
les gens. C’est essentiel d’être à l’écoute des habitants pour
plan the steps and actions to follow to carry out projects that
pouvoir ensuite, planifier les démarches et actions à suivre
reflect our community. I would also like to encourage all
pour réaliser des projets à l’image de notre communauté. Je
souhaite aussi encourager toutes les activités sportives, cultu- sports, cultural and social activities, as this promotes the integration and unity of all.
relles et sociales car cela favorise l’intégration et l’union de
tous.
So I decided to take the plunge and fulfill my duty as a citizen
by being a candidate to sit on the municipal council, a great
J’ai donc décidé de faire le grand saut et d’accomplir mon
devoir de citoyenne en faisant acte de candidature pour siéger way to hear the collective voice of all. Hopefully my applicaau conseil municipal, une belle façon de faire entendre la voix tion will get your attention.
collective de tous. En espérant que ma candidature retiendra
Thank you !
votre attention.
Sabrina Patry
Merci !
Sabrina Patry
Cher citoyen et citoyenne,
Je, Sabrina Patry, vous présente
officiellement ma candidature pour
siéger au conseil municipal de la ville de
Bury.

Sabrina Patry

Alain Villemure

Bonjour,
Au début de mon second mandat, je sais
que nous aurons de nombreuses décisions
importantes à prendre sur les ressources
humaines et sur les infrastructures de
notre municipalité. En tant que
conseiller, je me ferai un devoir de les
prendre en continuité de notre précédent
mandat et dans le meilleur intérêt de tous.
Cette année il y aura élection, je vous
invite à y participer en grand nombre.

At the beginning of my second term, I
know that we will have many important
decisions to make on the human resources
and infrastructures of our municipality.
As a conseiller, I will make it my duty to
take them in line with our previous
mandate and in the best interests of all.
This year there will be an election, I
invite you to participate in large numbers.

L’Image n’a pas reçu d’ar cles des autres candidats.
October 2017
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Expositions d’art

Événements communautaires…..Community Events

Le Centre culturel uni de Bury a tenu son exposi on d’art
annuelle le 16 septembre dernier. Les visiteurs ont été
enchantés par les œuvres présentées et ravis de rencontrer les
ar stes qui étaient sur place. Marilyn Findley a oﬀert un joli
paysage comme prix du rage. L’heureuse gagnante est Wanda
Parsons. Nous remercions tous les ar stes qui viennent soutenir
cet évènement année après année de même que tous les
visiteurs qui viennent les encourager. Nous sommes fiers de
pouvoir présenter cet évènement grâce à la par cipa on de nos
ar stes.
L’autre exposi on d’art annuelle, parrainée par le Centre
scolaire communautaire (CLC) présentait les œuvres de
plusieurs ar stes locaux et de la région de Sherbrooke ainsi que
de nombreuses œuvres des élèves de l’école Pope Memorial.
L’exposi on a récolté 167 $, qui seront u lisés pour financer une
sor e culturelle pour les élèves. La gagnante du tableau oﬀert
par Mar ne Brault « Le pomme er de Dale » est madame
Roxanne Goulet, de Sherbrooke. Le CLC remercie
chaleureusement le public pour son sou en.

Art Shows
The Bury United Cultural Center held their annual pain ng
exhibi on on September 16th. Visitors were impressed with the
pain ngs and with the local ar sts who were on hand to greet
them. Marilyn Findley donated a deligh ul pain ng to be raﬄed
oﬀ. The lucky winner was Wanda Parsons. We thank all the
ar sts who support this event each year and all the people who
come and show their apprecia on. We are very proud of this
annual event. We know that without the support of the
ar sts and the community the pain ng exhibi on would not be
possible.
The other exhibi on, held at the Armoury, was organized by
the Community Learning Centre (CLC) and included works by
several local ar sts as well as the children of Pope Memorial
School. This year the show raised $167, which will be used to
help fund a cultural ou ng for the students at Pope Memorial
Elementary School. The winner of the raﬄe was Ms. Roxanne
Goulet from Sherbrooke, who took home a lovely pain ng
“Dale’s Crab Apple Tree” donated by Mar ne Brault. The CLC
would like to thank the public for its support.
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Règles concernant la politique d’information du
Journal Image de Bury
1. Identité
1.1 Le journal Image de Bury est de propriété collective et de gestion démocratique, il est accessible,
tant dans son contenu que dans son fonctionnement, à l’ensemble des citoyens et citoyennes.
1.2 Le journal Image de Bury n’est relié à aucun parti politique (fédéral, provincial ou municipal)
ni à aucune forme d'organisme gouvernemental ou paragouvernemental.
2. Contenu et priorités
2.1 Le journal Image de Bury privilégie la couverture de l’actualité locale, c’est-à-dire les sujets d’intérêt
pour le public cible.
2.2 Le journal Image de Bury aborde les sujets nationaux et internationaux par le biais de leurs
répercussions locales.
2.3 Le journal Image de Bury est un lieu d’apprentissage et de formation; c’est un médium ouvert aux apports de la collectivité.
2.4 Le journal Image de Bury fait la promotion des initiatives du milieu.
2.5 Le journal Image de Bury est un outil de promotion et de développement culturel, social
et économique du milieu.
2.6 Le journal Image de Bury se réserve le droit de refuser ou de reporter la publication de tout
article ne respectant pas les critères d’intérêt collectif, de la tombée ou du volume du journal.
2.7 Les textes, une fois déposés au journal, deviennent la propriété du journal.
3. Contenu et rubriques
3.1 Le journal Image de Bury se réserve le droit de refuser les articles de nature sexiste, raciste,
diffamatoire ou tendant à manquer de respect envers les lecteurs et lectrices du journal ou qui peuvent
porter atteinte à la réputation de quiconque.
3.2. Le journal Image de Bury se réserve le droit d’abréger et de corriger les articles.
Advenant la nécessité d’abréger ou de corriger un article, l’auteur du texte concerné sera avisé.
3.3 Les articles provenant de groupes seront identifiés par le nom de l’auteur et le nom du groupe.
3.4 Les prises de position éditoriales engagent le conseil d’administration; elles doivent être
endossées par ce dernier ou un comité de rédaction dûment mandaté.
3.5 Le journal Image de Bury ne publiera pas les communiqués venant des partis politiques fédéraux, provinciaux.
3.6 Le journal Image de Bury ne publiera pas les articles reliés à une croyance ou de connotation
religieuse.
3.7 Le journal Image de Bury publiera gratuitement dans une rubrique spéciale les différentes
activités des organismes communautaires de Bury, incluant les services religieux.
3.8 Les lettres adressées au journal Image de Bury doivent être signées. Adresse et numéro
de téléphone sont requis pour les dossiers du journal seulement. Le journal Image de Bury se réserve
le droit de publier ou non une lettre ouverte. Il se réserve également le droit d’abréger les textes trop longs,
de limiter le nombre de répliques et d’interventions de la part d’un même auteur ou d'échange d'opinion
entre différentes parties.
3.9 Les opinions émises dans un article autre que l'éditorial sont celles des auteurs qui ont soumis
le texte et ne représentent pas nécessairement l’opinion des membres du comité du journal Image de Bury.
Juillet 2004

October 2017
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Editorial Policy of Bury’s Image
1. Identity
1.1 Bury’s Image belongs to the community and is run by volunteers. It is accessible, both in its content and
in its operations, to the entire community.
1.2 Bury’s Image is not related in any way to a political party, government at any level (federal, provincial
or municipal), or to any government agency.
2. Content and priorities
2.1 Bury’s Image gives special attention to local current events, i.e: topics of interest for its readers.
2.2 Bury’s Image addresses national and international topics through their local impact.
2.3 Bury’s Image is a place of learning; it is a medium dependent on contributions from the community.
2.4 Bury’s Image promotes community initiatives.
2.5 Bury’s Image is a promotional and developmental tool, important to the community’s cultural, social, and economic development.
2.6 Bury’s Image has the right to refuse, edit or postpone publication of any article not complying with collective interest,
deadlines, or the paper’s available space.
2.7 Texts, once submitted, become the property of Bury’s Image.
3. Content and Sections
3.1 Bury’s Image will refuse articles which it considers sexist, racist, libellous, or disrespectful, as well as articles which could
damage anyone’s reputation.
3.2 Bury’s Image has the right to abbreviate and edit articles. If the newspaper needs to abbreviate or edit
an article, the author will be contacted.
3.3 Articles originating from a group or association will be identified by the author’s name and by the group
or association’s name.
3.4 Editorial Statements bind the board of directors; these statements have to be endorsed by the board
of directors or by an editorial committee duly mandated.
3.5 Bury’s Image will not publish press releases from provincial or federal political parties.
3.6 Bury’s Image does not publish articles which advocate or defame a particular faith or creed.
3.7 Bury’s Image will publish community activities. Notices of activities from community groups, including church services, will
be published free of charge.
3.8 Letters addressed to Bury’s Image must be signed. Address and phone number are required for the paper’s files only.
Bury’s Image has the right to publish, or not, an open letter. It also has the right to abbreviate
extensive texts and to restrict the number of replies and contributions from the same author, as well ongoing exchanges
between two or more parties.
3.9 Opinions expressed in articles other than the editorial are the author’s opinion and do not necessarily reflect the opinion of
Bury’s Image committee members.
July 2004

Revised August 2017

REMORQUAGE
GILLES GENDRON
Camion plateforme
Remorquage, survoltage
Transports en tout genres
Courtes et longues distances

819-872-3292
Cell. : (819) 570-3651
8

Récupération de
carcasses d’autos
et de vieux fer.
850, Route 108
Bury, Qc
J0B 1J0

CAMPAGNES DE FINANCEMENT
FUND RAISING
Votre conseiller / Your Consultant
Bernard Bourgeois
Bur.:(819) 872-3278
1-800-567-3435
Fax: (819)872-3278
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L’automne n’est pas une saison comme le printemps. Le
printemps, c’est le temps du renouveau et de l’espoir. L’automne est le temps idéal pour me re l’accent sur l’éduca on,
se réjouir de la nouvelle récolte, de faire des prépara fs pour
l’hiver! À la SHPB, nous nous préparons à lancer et maintenir
un site web. Nous vous invitons à nous aider dans la planificaon et le lancement de ce projet pour améliorer notre communica on avec la communauté et les gens d’ailleurs. Si vous
avez de l’expérience avec le monde numérique, tant mieux!

October 2017
Fall is a me for renewal unlike Spring. Spring is exci ng,
new, young, and hopeful. Fall is a me for focusing on educaon, rejoicing in and preserving the harvest, and yes, preparing for winter! At the BHHS we are going to educate ourselves
in preparing and managing websites. We invite you to join us
in the planning and implementa on of this project to enable
our communica on with the community and also those from
away. If you have the skills to prepare or build a website, even
be er!

Vous voyez ici une photo de la vente de shortcake aux
In the photo of the Strawberry Shortcake from July,
fraises d’il ya quelques mois, avec l’organisatrice Wendy Olson along with organiser Wendy Olson in red, you see Tony De Meen maillot rouge et des
lo, Mar ne Staehler, and Alain Villemure (from le
membres ac fs de son
to right). Another photo shows the Vernissage for
équipe (de gauche à droite)
the Sen er Ar s que du Haut St. François held at
Tony De Melo, Mar ne
Canterbury Center last July.
Staehler et Alain Villemure.
Record your family history for our archives by
L’autre photo est celle du
calling us at 819-872-3271 or 819-872-3400 (English
vernissage du Sen er ar sor French). Joanne Chapman and Guy Renaud are
que
du
Haut-Saintwai ng to interview you! This message may sound
François, qui avait lieu en
repe ve, but we hope that our families will recojuillet.
gnize the value of this ini a ve, both to themselves
Enregistrez
votre
and to our descendants. Help us to put Bury in the
histoire familiale avec la SHPB en communiquant avec nous au history books!
819-872-3204 ou au 819-872-3400 (français ou anglais).
We need your help for our theatrical produc on:
Joanne Chapman ou Guy Renaud vous a endent pour l’enre- French, English & bilingual actors of all age levels, costume
gistrement! Nous espérons que ce message répé f vous
designers,
setencourage à imaginer l’importance et la valeur de l’histoire de
builders, and sound
notre communauté, pour nous et pour nos pe ts enfants.
& ligh ng techniAidez-nous à consigner l’histoire de Bury!
cians. The play takes
Nous avons aussi besoin de votre par cipa on pour
notre pièce de théâtre, avis aux comédien(nes), anglais,
français, bilingues, jeunes et moins jeunes, costumier(es),
technicien(nes) en son et lumière. Ce spectacle raconte une
histoire qui s’est passée en 1938-1939 dans une pe te communauté à la recherche de son iden té, pendant les préparafs en vue de la visite du roi et de la reine.

place in 1938-1939
and tells the story
of a small community struggling to find
its iden ty, a ract
new ci zens, commerce and visitors,
Nous cherchons des acteurs pouvant interpréter les rôles all while the country is preparing for the visit of King George VI
de royaux, de maire, de professeur d'école, de fermiers, de and Queen Elizabeth.
We need actors to play the roles of the royals, the mayor,
dirigeants d'aﬀaires et une demi-douzaine d'enfants qui interpréteront certains de nos citoyens bien connus durant leur the school teacher, farmers, business leaders, and half a dozen
enfance. La Société d'histoire parraine cet événement qui aura children to represent some of our well-known ci zens during
lieu en 2018. Appelez Dominique au 819-872-3414 ou Ed au their childhoods. BHHS is sponsoring this event and it is to
take place in 2018. Call Dominique at 819-872-3414 or Ed at
819-872- 3400.
819-872-3400. People are actually beginning to talk about this
idea and that's a good thing!

October 2017
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Êtes‐vous présentement membre de la SHPB? Nous sommes une société à but non lucra f qui ne reçoit aucune assistance financière sauf celle
des abonné(es) et donateurs. Votre appui est important. SVP, devenez membre de la SHPB et faites un don!
Have you remembered to join the BHHS for this year? We are a non‐profit, charitable organiza on that receives no financial assistance from any‐
one other than our members and donors—your support is therefore crucial—please join, please contribute!
Adhésion ou renouvellement d’adhésion à la SHPB :
Nom et prénom : ______________________________________
Adresse : _______________________________________________
Téléphone : ___________________

Courriel : ________________________________________________________________

Adhésion ou renouvellement de l’adhésion : 10,00 $ Don : ______$ Total : _______$ (chèque à l’ordre de la SHPB)
BHHS Membership or Renewal:
Name: ________________________________________
Address: ________________________________________________________
Telephone: ____________________________ Email : ___________________________________________
Membership or Renewal ($10.00): $________ Dona on : $_______ Total : $_______ (cheque payable to BHHS)

Nouvelles du centre Canterbury
Canterbury Center News
Octobre 2017
Sur ce e photo,
vous pouvez voir
le concert du 23 juin dernier, au
centre Canterbury avec Chris an
Nolet et Timi Turmel (photo de
Tony De Melo). C'était une des
ac vités de la campagne de financement pour la restaura on de
l’église Christchurch Canterbury
et le comité est toujours à la recherche de nouveaux membres appelez au 819-872-3400 pour
plus de renseignements. Tous les
membres du comité Canterbury
sont aussi membres du comité de
direc on de la SHPB.

10

October 2017
Here is a photo of the June
23rd Concert at Canterbury
Centre with Chris an Nolet and
Timi Turmel. This was one of the
ac vi es for the Fundraising Campaign for the restora on of Christchurch Canterbury and the Commi ee is always looking for new
members - call 819-872-3400 for
informa on. All members of the
Canterbury Commi ee are also
members of the Execu ve Commi ee of the BHHS.
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Carnet social……….Social Notes

Carnet social -Social Notes
Un merci tout spécial
Sincères remerciements et appréciation au Service
des incendies de Bury pour leur intervention
rapide et efficace quand nous avons eu un
incendie. C’était la première fois, et nous espérons
la seule où nous aurons à les appeler, mais c’est
très rassurant de savoir que nous avons cet
excellent service à notre disposition.
A SPECIAL THANK-YOU
Sincere thanks and appreciation to the Bury Fire
Department for their prompt and efficient action
when we had our fire. It was the first time, and
we hope the only time, we will need to call them
but it is very assuring to know that we have such
excellent service available.
Sincerely, Erwin and Muriel
Watson

Meilleurs vœux pour une guérison
rapide :
Best wishes for a speedy recovery
to:
William Murray

Nos sincères condoléances à :
La famille de Judy Statton
Our sincere condolences to:
The family of Judy Statton

Si vous avez des nouvelles
concernant les citoyens de Bury
(présents ou passés), faites-lenous savoir. Cela nous aiderait
beaucoup à garder notre carnet
social à jour. Appeler Lise au
819-872-3452 ou par courriel à
lisedougherty@gmail.com

If you have news about the
citizens (present or past) of
Bury, let us know. It would be a
big help in keeping the social
notes up to date!
Call Lise at 819-872-3452
or e-mail
lisedougherty@gmail.com

ANNA MAY KINNEY
(1947 - 2017)
À l'âge de 70 ans, Anna May Kinney décédait le 1er juillet 2017 à l'unité des soins pallia fs du CHUS (Hôtel-Dieu) de Sherbrooke, Québec, des suites d'un long combat contre l'adénocarcinome de l'endomètre et une lu e constante contre un
trouble schizo-aﬀec f.
De 1997 à 2012, elle a écrit la chronique «Nature's Way» pour le journal The Record, à Sherbrooke.
Née à Brooklyn, New York, fille de Russel Kinney et Joanna Pira, elle laisse dans le deuil John Mackley, son mari qu'elle avait
épousé en 1980; une tante Melva McKenzie de Mountain Home, Idaho; une niece Janet Smith Hartum de Burley, Idaho ainsi
que plusieurs rela ons par alliance.
Afin de respecter les dernières volontés d'Anna May, il n’y aura pas de veillée mortuaire, d’exposi on, ni de funérailles. Il y
aura une cérémonie privée et une commémora on publique à une date ultérieure.
Des remerciements spéciaux vont aux personnes qui lui ont prodigué des soins et l'ont soutenue au long des années.

Anna May KINNEY
(1947 - 2017)
On the First of July 2017, Anna May Kinney of Bury, Quebec, aged 70, died at the Pallia ve Care Unit of the CHUS (HotelDieu), Sherbrooke, Quebec, following a 48-year ba le with Endometrial Adeno-Carcenoma and a life me struggle with
Schizoaﬀec ve Disorder.
From 1997 to 2012, Anna May wrote the Nature's Way column for The Record newspaper in Sherbrooke.
Born in Brooklyn New York, daughter of Russel Kinney and Joanna Pira, Anna May is survived by her husband of 37 years,
John Mackley, married April 18, 1980; an aunt, Melva McKenzie of Mountain Home, Idaho; niece Janet Smith Hartum of Burley, Idaho, and numerous other rela ons by marriage.
At Anna May's request there will be no wake, viewing, visita on or funeral. There will be a private and a public memorial service to be announced at a future date.
Special thanks go out to all those who have provided care and support of whatever kind over the years.
October 2017
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Bien gérer ses résidus de construction, rénovation et démolition c’est avantageux!

Proper handling of construction, renovation or
demolition materials is worth the effort!

L’Écocentre régional de la MRC du Haut-Saint-François accepte gratuitement tous les types de bois et les métaux.

The ECO Centre of the MRC of the Haut-Saint-François
accepts all types of wood and metal free of charge.

L’HORAIRE DE L’ÉCOCENTRE
EST DU MARDI 18 AVRIL AU SAMEDI 28 OCTOBRE
DU MARDI AU VENDREDI : de 8 h 30 à 16 h 30
LE SAMEDI : de 8 h 30 à 12 h
105, chemin Maine Central, Bury

Opening hours
Tuesday, April 18 to Saturday, October 28
Tuesday to Friday 8:30 to 4:30
Saturday: 8:30 to 12:00
105, chemin Maine Central, Bury

Many other types of materials are also accepted at the
Plusieurs autres matières sont acceptées à l’Écocentre et Eco Centre, always for free. Consult :
c’est gratuit! Consultez le
http://www.mrchsf.com/environnement-eco-centre.html
http://www.mrchsf.com/environnement-eco-centre.html
or 819 560-8404
ou 819 560-8404
Other available sites:

Autres lieux de disposition:
Valoris 107, chemin Maine Central, Bury
SLM Récupération

1-819 560-8403

3705, route 108, Cookshire-Eaton
1-855-583-3831

Excavation Stéphane Nadeau 164 Route 112 Westbury
(agrégats seulement)
1-819 823-4789

Valoris 107, chemin Maine Central, Bury
SLM Récupération

1-819 560-8403

3705, route 108, Cookshire-Eaton
1-855-583-3831

Excavation Stéphane Nadeau
(aggregates only)

164, route 112, Westbury
1-819 823-4789

Advantages of responsible disposition of residual
construction, renovation or demolition material:
· Lower cost;
· Reduce environmental impact;
· Aids in reaching the objectives of the management
plan for residual materials 2016-2020 :
· Reuse of 100% of the wood;
· Reuse of 80% of brick, cement and asphalt residue;
· Reuse of 70% of the totality of these residues.

Adopter une approche responsable avec ses résidus de
CRD :
   Permet une diminution des coûts;
   Réduit les impacts environnementaux;
    Aide à atteindre les objectifs du plan de gestion
des matières résiduelles 2016-2020 :
 Valorise 100 % du bois;
 Valorise 80 % des résidus de brique, béton et
d’asphalte;
 Valorise 70 % de l’ensemble des résidus de CRD.
Pour plus d’information : http://mrchsf.com/environnement

For more information : http://mrchsf.com/environnement

rene.vachon@hsfqc.ca 819 560-8400 poste 2109

rene.vachon@hsfqc.ca 819 560-8400 poste 2109

Achat et vente de bois antique
B ALDW IN
R ÉC UPÉ RATI ON

Marie-Claude Vézina
Propriétaire

(BOIS DE GRANGE ET
DE VIEILLE MAISON)

555 Prescott, Bury, Qc, J0B 1J0

SUR RENDEZ-VOUS
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Téléphone: 819-872-3897
baldwinrecuperation@yahoo.ca

Sur Facebook
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Nouvelles et information…..News and Information

Une marche de solidarité
Pour que demain soit plus humain qu’aujourd’hui

Nous vous invitons à participer en grand nombre à cette activité des
fêtes du 50e de Développement et Paix
Rendez-vous le 22 octobre à 14h30
au Marché de la Gare à Sherbrooke

********************

A MARCH FOR SOLIDARITY
with the developing world
So that tomorrow will be more humane than today
We invite you to participate in this activity for the
50th anniversary of Development and Peace

Boutique de laine et de thé à Lennoxville,
Québec
Vente de fils de laine de qualité,
d’aiguilles et d’accessoires de tricot,
de même que des thés en feuilles de première
qualité.
Yarn and tea shop in Lennoxville, Quebec
Selling quality yarns,
needles & knitting accessories,
as well as the finest of loose leaf teas.
168 a Queen, Lennoxville, Quebec

October 22 at 2h30
at the Marché de la Gare, Sherbrooke
nd

Gilles Denis,
propriétaire

819-875-5455

Ouvert 7 jours
De 7 h à 22 h

Open 7 days a week
7:00 a.m. to 10:00 p.m.

WiFi disponible
WiFi available
Bâtiment LEED

Le mercredi, livraison des commandes
téléphoniques et par internet à Bury et aux
environs!
Telephone and internet orders are delivered on
Wednesday to Bury and surrounding areas!
October 2017
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Nouvelles et information…..News and Information

Antoine Nicol gagne la médaille du Lieutenant-Gouverneur
Voici un élève de la 4e secondaire qui se démarque par son dynamisme, son posi visme ainsi que par sa serviabilité. Déjà au primaire, il démontrait un intérêt pour l’engagement et, depuis, ses implica ons se sont mul pliées. Il termine sa 4e année au Parlement au secondaire, où il a occupé diﬀérents postes : ministre de niveau, ministre des
Communica ons et maintenant premier ministre. On peut compter sur lui pour l’organisa on et l’anima on d’ac vités. Il a animé pendant 2 ans une ac vité de financement
pour la fonda on de son école. Le soir, la fin de semaine ou pendant les midis, il est toujours disponible pour aider. Il est un jeune engagé et fiable qui sait jumeler engagement
et plaisir. Par son a tude, son humour et ses mul ples implica ons, il laisse une image
posi ve de la par cipa on citoyenne. Il a d’ailleurs reçu le prix « par cipa on citoyenne »
lors du gala des mérites 2016 de son école. Son engagement ne s’arrête pas là. Prochain
défi : un voyage communautaire et culturel au Guatemala en mars 2018. Nous pouvons
donc envisager, sans aucun doute, qu’il saura rer profit de ce e expérience tout en u lisant ses merveilleuses qualités et son engagement pour le mieux-être des autres.
L’équipe de la cité-école Louis-St-Laurent

Antoine Nicol Wins the Governor General’s Medal
Allow us to introduce a Secondary 4 student who stands out from the crowd due to
his dynamism, posi ve a tude and willingness to help. In primary school he already
showed an interest in community involvement, and since then he has only become more and more engaged. He has been a
“member of Parliament” on the student council for four years now, occupying the posts of grade representa ve, “Minister of
Communica ons”, and now “Prime Minister”. We can always count on him to organise and par cipate in ac vi es. For two
years he hosted a fund-raising event for the
school’s founda on. Evening, weekends and at
lunch me he is always available if needed. He
is commi ed and reliable, and knows how to
combine his volunteer ac vi es with his own
pleasure. His a tude, sense of humour and
good nature are a perfect model for ci zen engagement. In fact, at the 2016 Awards of Merit
(gala des mérites) at school he was awarded the
prize for ci zen par cipa on. And it doesn’t
stop there. His next challenge will be par cipaon in the cultural and community exchange
trip to Guatemala in March of 2018. We expect
that he will profit greatly from this experience
and will use his talents and commitment for the
well-being of others.
Translated by K.McC.
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Nouvelles et information…..News and Information

The Farmer’s Almanac Report

COMPTE RENDU DE L’ALMANACH DU CULTIVATEUR
16 octobre – 15 novembre

October 16 - November 15

16 – 27 octobre – pluie, suivie de soleil et températures plus
fraîches

Oct. 16 - 27: Rain, followed by sun with cooler temperatures

28-31 octobre – pluie, changeant en neige. Ciel clair pour
l’Halloween

Halloween

Oct. 28 - 31: Rain, changing to snow –f air skies for
Nov. 1 - 3: Sunny, changing to partly cloudy skies

1-3 novembre – ensoleillé, changeant en nuages

Nov. 4 - 7: Stormy followed by clearing and colder weather

4-7 novembre – orageuse, suivie par temps clair et froid

Nov. 8 - 11: Light snow

8-11 novembre – neige légère

Nov. 12 - 15: Light snow and then fairer temperatures

12-15 novembre – averses de neige, suivies de réchauffement

Message des responsables du comptoir familial
 Vos dons favorisent la renaissance dans la chaîne de consomma on des vêtements usagés qui autre‐





ment prendraient le chemin du site d’enfouissement.
Poser un geste responsable en nous envoyant des vêtements propres, non troués ou tachés, car une fois
reçus, vos vêtements si généreusement donnés sont triés, é quetés, et mis en vente.
Les clients qui magasinent au comptoir familial perme ent au centre de loisirs de se financer; ce sont
100 % de vos dons de vêtements propres qui sont réinves s localement au profit d’une mission sociale.
Venez donc nous visiter et voir notre collec on automne‐hiver. Le comptoir familial, situé au 529 rue
Main, Bury, est ouvert le mardi et le mercredi de 9 h à 16 h.
Veuillez prendre note que nous n’accepterons les ar cles pour la vente‐débarras qu’en avril 2018.

Message from those responsible for the comptoir familial
 Your used clothing would appreciate being reused in the consumer chain rather than being discarded in a landfill site.
 It is an environmentally responsible gesture to send us clean, undamaged used clothing. Once received, your generous

dona ons are sorted, tagged and sold.
 The customers who shop at the comptoir help to support the centre de loisirs. 100% of the sale of clean used clothing is
reinvested locally for our social works.
 Come visit us and see our fall‐winter collec on. The comptoir familial is situated at 529 Main Street, Bury and is open
Tuesday and Wednesday from 9:00 am to 4:00 pm.
 Please note that we will only be accep ng ar cles for the garage sale in April 2018.
Translated by Faith Crichton

October 2017
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Événements communautaires…..Community Events

Une auteure de Bury! An author from Bury!
Nancy Reid, résidante de Bury et na ve de East Angus, a
publié son premier roman in tulé « L’île Mackensie » au prin‐
temps 2017. Il retrace l’histoire des familles d’origine écossaise
établies dans un pe t village des Appalaches au Québec durant
les années 1960.
Madame Reid présentera son livre à la bibliothèque munici‐
pale de Bury le mercredi 18 octobre 2017, à 19 h. Elle se fera un
plaisir de dédicacer les copies de son roman que vous pourrez
vous procurer au coût de 25 $. Venez en grand nombre la ren‐
contrer!
Nancy Reid, Bury resident who was born in East Angus,
published her first novel, en tled L’île Mackensie, in French,
this spring. The novel, situated in a small village in the Appalachian region of Quebec in the 1960s, tells the story of families
of Sco sh origin who se led the region.
Mrs. Reid will be at the Bury library on Wednesday eve‐
ning, October 18 at 7:00 p.m. to present her book. There will
be copies available for $25.00. Please come by and meet her,
and hear about her book.

L'EXPRESSION DU MOIS
«The whole kit and caboodle»
Li éralement , cela veut dire «L'ensemble de la
trousse et le fourbi», ce qui signifie qu'il s'agit de
tout le reste.
Une expression équivalente en français serait
«Tout le bazar».

EXPRESSIONS OF THE MONTH
«Le tout pour le tout», «toute la patente», «tout
le bataclan», «tout le bazar»
Literally translated, this means «the whole nine
yards», everything.
An equivalent English expression would be
«The whole kit and caboodle».

222, rue Saint-Louis
East Angus

16

Bury’s IMAGE de Bury

Octobre 2017

Événements communautaires…..Community Events

The United
Eaton Valley
Pastoral Ministry

The United Church of Canada
October 2017

Bury, Bishopton, Brookbury, Bulwer, Cookshire,
East Angus,
East Cli on, Gould, Island Brook, Sawyerville, Scotstown.
Reverend Tami Spires
819-889-2838
Regular Sunday sevices in English
with a Nursery and Sunday School available
9:30 am Trinity United Church
190 rue Principale O, Cookshire
11:00 am Sawyerville Manse
42 rue Principale N, Sawyerville

All are welcome!

October 2017
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29

*Steve Nadeau

23

22

G/O

Jolly Seniors
2 pm A-C-C

Bibliothèque
14 à 16 h 30

Badminton
19 à 21 h P-M-S

G/O

Badminton
19 h P-M-S

*Lionel Perron
*Pete Sylvester

Badminton
7 - 9 pm P-M-S
*Edward Jacklin

Dougherty**

**Walter & Lise

Exercise 10 h A-C-C

**Randy & Shelley
Chapman**

*Réjeanne Pagé

Bury Women's
Ins tute 7:30 pm

Badminton 19 h

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

Badminton
19 à 21 h P-M-S

R

Badminton
7 - 9 pm
P-M-S
*Jean-Pierre
Bolduc
*Alice Rainville

26

*Victoria Coates
*Rebecca MacMillan
*Lawrie Sakamoto

19

*Melissa Chapman

12

Réunion de l'Image
7 pm A-C-C
*Susan Lloyd

5

Thursday
Jeudi
R

Clogging
6:30 - 8:30 pm
S-V-H

Clogging
6:30 - 8:30 pm
S-V-H

Clogging
6:30 pm S-V-H

*Emilie Desindes

19 h Br-C-Hall

BrookburyHalloween Party
Fête d'halloween

27

Clogging
6:30 - 8:30 pm
S-V-H
*Rosemary Lowe
*Bruce Pehlemann

20

*Manon Blais
*Penny Thompson

13

6

Friday
Vendredi
Bibliothèque 10 h à midi

Bibliothèque 10 h à midi

Brookbury Potluck
supper & silent auc on
B‐C‐Hall 5 pm

Library 10 am - noon

Library 10 am - noon

*Stéphane Desrocher

Bury
Halloween Party
Fête d'halloween
6:30 pm A-C-C

28

*Kathia Nadeau

21

14

*Gary Barter
*Sharon Barter
*Karen Blouin
*Randy Chapman
*Rosaire Roy
*Raphael Vachon
*Sharleen Walker

7

Saturday
Samedi

G/O: Regular Garbage/Ordures domes ques R Recycling/Récupéra on
*Birthdays/Anniversaires **Wedding Anniversaries/Anniversaires de mariage
A‐C‐C: Centre communautaire (Manège militaire) / Armoury Community Centre
B‐C‐H: Brookbury Community Hall / Salle communautaire de Brookbury
C‐C: Centre culturel uni-Bury / Bury United Cultural Centre C‐L‐B: Centre de loisirs de Bury
P‐Y‐B: Golf Course/ Club de golf P‐M‐S: Pope Memorial School / École Pope Memorial
S‐V‐H : Salle Victoria/Victoria Hall (2è étage, bureau municipal)

Library6 – 8 pm
*Tamara Quinn

Badminton 7 pm

31

VieAc ve Exercise

R

**Cathy & Rob
Grey**

*Joey Coates
* Kylan Turco e

Bibliothèque
18 à 20 h

Auteure Nancy Reid
Bibliothèque 19 h
*Gabriel Ladouceur

18

G/O

Exercise l'Âge d'or
10 h A-C-C

11

Library
6 – 8 pm

VieAc ve Exercise
10 - 11am A-C-C

Wednesday
Mercredi
4
R

Roncontre
avec les candidat(e)s
Meet the candidates night
19 h / 7 pm A-C-C

25

Athle c Associa on
7:30 pm A-C-C

10

17

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

Tuesday
Mardi

*Vanessa Savage
*Hugues Vachon

3

*David Taillon

Bibliothèque
14 à 16 h 30

*Heidie Turco e

30

Bibliothèque
14 à 16 h 30

16

**Russell & Nancy
Perkins**

24

Le bureau
de la municipalité
et Biblio/Library
Fermé / Closed

*Fabian Garcia
*Jocelyne Giroux
*Kelly Lowe
*Mary Sakamoto

9

*Réjean Landreville
*Denis Savage

No Municipal Council
Aucune réunion conseil

Electoral year

Année électorale

2 - 4:30 pm

Monday
Lundi

2 Library

15

*Eddie Harvey

8

1

Sunday
Dimanche

Octobre / October 2017

Détachez les calendriers pour les coller au frigo!

26

*Vanessa Chapman
*Robert Lawrence

2 - 4 pm A-C-C

St. Paul's Christmas
Tea & Bazaar

19

12

*Keith Chapman

Library
2 - 4:30 pm

13

G/O

Bibliothèque
14 à 16 h 30

20

G/O

*Sylviane Bégin

6

27

Bibliothèque
14 à 16 h 30

Municipal Council
Réunion conseil
7:30 /19 h 30 A-C-C

Jolly Seniors 2 pm

Library 2 - 4:30 pm

Municipal elec ons

Monday
Lundi

Comptoir familial
529, rue Main
mardi et mercredi
9 h à 16 h

Daylight saving ends
Fin de l'heure avancée
2 h ‐> 1 h

5

Sunday
Dimanche

G/O

Badminton
19 h à 21 h P-M-S

28

*Rick Laroche
*Ma hew MacIver

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

21

Associa on Athlé que
19 h 30 A-C-C
*Jean Turco e

ÉC
Badminton 19 h

14

Badminton
7 - 9 pm
P-M-S

7 G/O

Tuesday
Mardi

Bibliothèque
18 à 20 h

R

R

Bibliothèque
18 à 20 h

VieAc ve Exercise
10 - 11am A-C-C

29

Library
6 – 8 pm

Exercise l'Âge d'or
10 h A-C-C

22

Biblio 18 à 20 h
*Belva Dougherty

VieAc ve Exercise
10 - 11am A-C-C

15

Library
6 – 8 pm

Exercise l'Âge d'or
10 h A-C-C

8

R

VieAc ve Exercise
10 - 11am A-C-C

1

Wednesday
Mercredi
2
R

7:30 pm

7 pm

Badminton
19 h à 21 h P-M-S

Bury W I

Badminton

Image de Bury
Annual mee ng
Assemblée annuelle
19 h 30 A-C-C

Badminton
19 h à 21 h P-M-S

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

R

R
7 pm

*Carol Cochrane

Réunion de l'Image
19 h A-C-C

Badminton

30

*Marcel Dougherty
*Lancelot Forget
*Raymonde Lehoux
Clou er

23

16

*Laure e Charlebois
*Chris an Côté

9

2017

Thursday
Jeudi

Novembre / November

Clogging
6:30 - 8:30 pm
S-V-H

24

17

Thri Store
529 Main Street
Tues & Wed
9 am to 4 pm

Clogging
6:30 - 8:30 pm
S-V-H

Clogging
6:30 - 8:30 pm
S-V-H

*Raymond Mitchell

10

Clogging
6:30 - 8:30 pm
S-V-H

3

Friday
Vendredi

Remembrance Day
Les cérémonies
du Jour du Souvenir

Library 10 am - noon

Bibliothèque
10 h à midi

Bibliothèque 10 h à midi

Pe te fête pour Noël
Christmas Gathering
16 h
C‐C

Library 10 am - noon

Écocentre
mardi au vendredi 8 h 30 au 16 h 30
les samedis
8 h 30 au midi

25

*Crystal Lowe
*Carol Taillon

*Mario Ladouceur

18

10:30 am Scotstown
14 h Bury A-C-C
*Emile Desindes
*Hugues Lafond

11

4

Saturday
Samedi

Tear out the calendars and stick them to the fridge!

LE COIN CULINAIRE

Hummus de patates douces rôties
La rece e de ce mois-ci infuse les saveurs de l'automne à une tar nade tradi onnelle favorisée par beaucoup. Servir à température ambiante avec du pita chaud grillé, avec des légumes frais coupés, ou l'étendre dans votre sandwich à la dinde.
1 patate douce de taille moyenne (avec peau)
4 gousses d'ail (avec pelure)
Huile d'olive, environ ½ tasse / ¾ tasse
1 boîte de pois chiches, égou ée et rincée (faculta f: réserver 10 pois chiches pour la garniture)
¼ tasse de Tahini
3 c. à thé de cumin
Jus de 2 limes
Sel au goût
Garnitures faculta ves: huile d'olive, pois chiches rô s, feuilles de coriandre, paprika
Méthode:
Préchauﬀez le four à 400'F (200'C). Placer la patate douce dans un pe t plat à rô r, arroser légèrement d'huile d'olive et
cuire pendant 30 minutes. Ajouter les gousses d'ail dans le plat à rô r et cuire 10 minutes de plus. Laisser refroidir puis peler
et jeter la peau de la patate douce et la peau d'ail.
Dans un robot culinaire, ajouter la patate douce, l'ail, des pois chiches, du tahini, du cumin et le jus des citrons verts. Mé‐
langer jusqu'à ce que ce soit lisse. Pendant que le robot est toujours en marche, ajoutez lentement l'huile d'olive jusqu'à ce
que vous obteniez la consistance désirée; le humus devrait avoir l'air humide et tar nable, mais pas liquide. Ajouter le sel au
goût. Servir à température ambiante.
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THE CULINARY CORNER
Roasted Yam Hummus
This month’s recipe infuses fall flavours in to a tradi onal spread favorited by many. Serve at room temperature with
warm toasted pita, with fresh cut veggies, or spread it in your turkey sandwich.
1 Medium sized yam (skin on)
4 cloves of garlic (peel on)
Olive oil, approximately ½ cup – ¾ cup
1 can of Chickpeas, drained and rinsed (op onal: reserve 10 chickpeas for garnish)
¼ cup Tahini
3 tsp Cumin
Juice of 2 limes
Salt to taste
Op onal garnishes: olive oil, roasted chickpeas, coriander leaves, paprika
Method:
Preheat oven to 400’F (200’C). Place yam in a small roas ng dish, drizzle lightly with olive oil and bake for 30 min. Add
the garlic cloves to the pan and bake for ano‐
ther 10 min. Let cool then peel and discard the
Épicerie - Groceries
yam skin and garlic peel.
Produits locaux - Local products
In a food processor, add yam, garlic, chick‐
peas, tahini, cumin, and lime juice. Blend un l
smooth. While the food processor is s ll on,
slowly add olive oil un l you reach your desired
consistency; the hummus should look wet and
spreadable, but not liquidy. Add salt to taste
and blend some more. Serve at room tempera‐
ture.

Coin café - Coffee corner
Photocopie - Fax
Propane - Video
Spécialités maison
Homemade specialties
Permis de chasse et de pêche
Hunting and fishing license
Dim. à merc. / Sun. to Wed.
8 h à 20 h / 8 am to 8 pm
Jeu. à dim. / Thurs. to Sun.
8 h à 21 h / 8 am to 9 pm
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Maria et Julia Garcia
539, rue Principale
Bury, J0B 1J0
Tél. : 819-872-3655
Téléc. : 819-872-1053
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Événements communautaires…..Community Events

L

SOUVENONS-NOUS

es cérémonies du jour du Souvenir de la filiale 48 de la
Légion royale canadienne auront lieu le samedi 11
novembre 2017, à 10 h 30, au Cénotaphe de Scotstown et à
14 h au centre communautaire du Manège militaire de Bury.
Après les cérémonies, la filiale 48 oﬀrira des rafraîchissements,
gracieuseté du Centre culturel uni de Bury. Tous sont bienvenus.

À quoi servent les fonds perçus lors de la
vente de coquelicots et couronnes?
Les membres de la Légion vendent coquelicots et
couronnes pour garder vivante la mémoire des 117 000 Canadiens, hommes et femmes, qui ont fait le sacrifice suprême de
leur vie au service du Canada. Ces ventes perme ent à la Légion de s’assurer que les vétérans et leurs familles sont bien
soignés et traités avec tout le respect qu’ils méritent. Voici
quelques exemples de la façon dont les fonds du Coquelicot
sont u lisés : financement relié à l’entre en ménager et aux
soins pour les personnes âgées et en perte d’autonomie; centres de services aux familles de militaires canadiens; assistance
aux vétérans et à leurs personnes à charge dans le besoin;
achat d’appareils médicaux; sou en aux centres d’accueil pour
les aînés; bourses pour les enfants et pe ts-enfants de vétérans
et parrainage des programmes des cadets et des programmes
jeunesse.

Quand et pourquoi porter un coquelicot

CALL TO REMEMBRANCE

B

ury, Branch 48 of the Royal Canadian Legion will hold
their annual Remembrance Services on Saturday, November 11, 2017, 10:30 a.m. at the Cenotaph in Scotstown
and 2:00 p.m. at the Armoury Community Center in Bury.
A er the ceremonies, Branch 48 will provide refreshments,
catered by the Bury United Cultural Center. Everyone is welcome to a end.

Why and When to wear a Poppy and the
use of the money raised by the sale of
Poppies and Wreaths.
Members of the Legion sell poppies and wreaths to keep
the memory alive of the 117,000 Canadian men and women
who paid the supreme sacrifice in the service of Canada. As a
result of these sales the Legion helps to ensure that veterans
and their families are cared for and treated with the respect
they deserve. A few examples of how the Poppy Funds can be
used are; funding related to housing and care facili es for the
elderly and disabled, Canadian Military family resource centers,
assistance to needy veterans and their dependants, provision
of medical appliances, suppor ng drop-in centers for seniors ,
providing Bursaries to children and grandchildren of Veterans
and the sponsorship of Cadet and Youth Programs.
Oﬃcially the distribu on of Poppies to the general public
starts no earlier than the last Friday in October and concludes
on November 11th.

Oﬃciellement, la distribu on de coquelicots au public en
Remember when you wear a poppy or display a wreath you
général ne démarre pas avant le dernier vendredi d’octobre et honour those who made the ul mate sacrifice in the service of
se termine le 11 novembre.
their country and help veterans and their families.
Souvenez-vous, quand vous portez un coquelicot ou exposez une couronne, que vous honorez ceux qui ont fait le sacValerie MacLeod Poppy Campaign Chair, Branch 48 819rifice ul me au service de leur pays et que vous aidez les vété- 872-3642
rans et leurs familles.
Valerie MacLeod
Présidente de la campagne du coquelicot, filiale 48
819-872-3642
Traduit par Danielle Rodrigue

C’est l’heure de changer les horloges et les piles!
Le retour à l’heure normale se fera le 5 novembre cette année. Il est recommandé de changer les piles de
nos détecteurs de fumée lorsque nous changeons l’heure. Nous nous dirigeons vers la saison du chauffage
et comme beaucoup d'entre nous chauffent avec du bois, prenez le temps de le faire et soyez en sécurité.
Clocks and Batteries!
This Nov. 5, 2017, the clocks fall back one hour. It is recommended that we change the batteries in our smoke
detectors when we change the time. We are heading into heating season and since so many of us heat with wood take
the time to do this and be safe.
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English next page……….
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Safety for off-road vehicles

Security message

The Quebec Provincial Police Force wants to remind you of some of the important rules to follow to avoid problems when riding all-terrain vehicles.
Every year, all-terrain drivers find themselves in dangerous situations or are seriously injured when these could be avoided by:

 Carefully planning their outings.
 Letting someone know their itinerary if they go out alone.
 Check the mechanics of their vehicles before starting out.
 Keep to groomed trails.
 Avoid traveling when visibility is reduced.
 Have a first aid kit available.
Also, remember that there are serious sanctions for anyone operating an all-terrain vehicle under the influence of alcohol or drugs. In addition
to a criminal record, these operators are liable to a $1000 fine and the loss of their license for a minimum of one year.
Furthermore, according to article 12.2 of the Off-road vehicles law, it is forbidden to circulate on the trails between midnight and 6:00 a.m.,
unless otherwise indicated. Article 23 states that the wearing of a regulation helmet is required. The wearing of a helmet saves lives and lessens the severity of injuries in case of a fall or collision.
The Police will be present on and around the trails to remind you of these security measures and to enforce the laws. They will intervene
where necessary with those who violate the laws and regulations in force.
Quebec Provincial Police
MRC du Haut St-François
819 875-3331
www.sq.gouv.qc.ca

GHISLAIN BOLDUC
Député de Mégantic
220, rue Principale Est,
bureau 228N
Cookshire-Eaton (Québec)
J0B 1M0
Tél.: 819 875-5410
Sans frais: 1 800 567-3523
Téléc.: 819 875-3475
gbolduc-mega@assnat.qc.ca
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Centre Culturel Uni de Bury United Cultural Center
Bienvenue Welcome

United Cultural Center Members are proud to be holding
their Christmas Gathering again this year on Saturday,
November 25, starting at 4 p.m. Parents, please register
your children prior to the event. Fill out the form below.
Note, your children must be present to receive a gift and of
elementary school age or less. Thanks.
Laisser à Kim Fessenden à l’école Pope Memorial ou au
magasin général de Bury.
Drop form off to Kim Fessenden at Pope Memorial School
or the Bury General Store.
OR / OU Call to Register : Shelley Jacklin 819-889-1472/
Teresa Jacklin 819-872-3213
Date limite d’inscription AVANT le: 10 novembre 2017
Deadline for Registration will be BEFORE: November 10,
2017

October 2017
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Nom de l’enfant / Child’s Name___________________________________________L’âge / Age _____
Sexe : Garçon / Boy
- Fille / Girl

Les membres du Centre culturel uni sont fiers de vous
présenter, encore cette année, leur Fête de Noël qui aura
lieu le samedi 25 novembre, à compter de 16 h. Parents,
svp inscrire vos enfants avant la fête.
Remplir le
formulaire ci-dessous. À noter, votre enfant doit être
présent afin de recevoir un cadeau et préférablement de
l’âge d’école primaire et moins. Merci.

Nom de l’enfant / Child’s Name___________________________________________L’âge / Age _____
Sexe : Garçon / Boy
- Fille / Girl

FÊTE DE NOËL
CHRISTMAS GATHERING

Nom de l’enfant / Child’s Name___________________________________________L’âge / Age _____
Sexe : Garçon / Boy
- Fille / Girl

560, rue Main, Bury, Quebec J0B 1J0
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Déneigement
Pour un service fiable
de déneigement, veuillez contacter
Randy Chapman, au 819-872-3478.

Annonces classées
CLASSIFIED ADS
À vendre
Poêle à bois
Hauteur: 37"
Prof: 24"
Largeur: 27"
Tuyeau: 8"
275 $
Appelez: 819-872-3676

Snow Removal
For reliable snow removal this
winter, please call
Randy Chapman, 819‐872‐3478

For Sale
Wood stove
Height: 37"
Depth: 24"
Width: 27"
Flue: 8"
$275.
Call: 819-872-3676

La soirée annuelle des bourses
Encore une fois, la municipalité de Bury et la Caisse Desjardins des Hauts-Boisés, en associa on avec les deux polyvalentes, la
cité école Louis St-Laurent et la polyvalente Alexander Galt ont marqué le pas de la diploma on des élèves de Bury. Ce e année
trois élèves : Julien Beauregard, Jacob Roy, et Maëve Prévost ont reçu chacun une bourse de 400 $. La ville de Bury donne 300 $ et
la caisse contribue 100 $ à chaque finissant. Les bourses ont été distribuées le mercredi soir 27 septembre au centre communautaire du Manège militaire par le maire Walter Dougherty et M. Jean-Claude Cassidy de la caisse Desjardins en présence des représentants des deux écoles, parents et autres visiteurs.
Félicita ons à nos trois finissants!

The Annual Bursary Awards Evening
Once again, the town of Bury and the Caisse Desjardins des Hauts-Boisés, in associa on with the two polyvalent high schools,
Louis-St-Laurent and Alexander Galt, celebrated the gradua on of students from Bury. This year, three students were honoured:
Julien Beauregard, Jacob Roy and Maëve Prévost. They each received a bursary of $400. The town contributed $300 and the
Caisse $100 for each student. The bursaries were given out on September 27 at the Armoury Community Center by Mayor Walter
Dougherty and Mr. Jean-Claude Cassidy of the Caisse Desjardins, in company with representa ves of the two schools, parents and
friends.

Desruisseaux, Laliberté
Chouinard
Pharmaciens

Sur la photo vous retrouvez en arrière, à partir de la
gauche : In the photo, from the left :M. Yves Veilleux, Mme Colette Lamy, M. Walter Dougherty,
M. André Lachapelle, M. Dany Dassylva, M. Danny
DiStefano, en avant : in front : Jacob Roy et Julien
Beauregard. Manquante : missing : Maëve Prévost.
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150 Angus Sud, Suite 1
East Angus (Québec) J0B 1R0
Tél: (819) 832-4343

Lun. au vend.
Mon. to Fri.
9 h à 21 h

Samedi / Saturday
9 h à 17 h
Dimanche / Sunday
9 h à 17 h

20, rue Principale O.,
Cookshire (Québec) J0B 1M0
Tél: 819-875-3344
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www.groupeproxim.ca

Congratula ons to our three graduates!

Octobre 2017

Continuing Education Bursary

Bourse d’études

L

es membres du Centre culturel uni de Bury croient en
l’importance de ses jeunes et de leur futur. Ce e
bourse confirme leur engagement.

T

he Bury United Cultural Center Members believe
strongly in the importance of our young people and
their future. This bursary confirms our commitment.
To be en tled to this bursary, the student:

Pour avoir droit à ce e bourse, l’étudiant doit:


Poursuivre ses études à l’enseignement professionnel, au
collégial ou à l’université;



Must be con nuing educa on through cegep, voca onal
studies, or university.



Être originaire de la municipalité de Bury ou avoir été
étudiant à l’école Pope Memorial.



Must be from the Municipality of Bury or have a ended
Pope Memorial School.

Toutes les demandes seront étudiées par le comité des
bourses. Si plusieurs demandes sont reçues, celles de
l’enseignement professionnel auront priorité puisque les
bourses dans ce domaine sont moins nombreuses.

All applica ons will be studied by the Bursary Commi ee.
If there are many applicants, those applying for voca onal
studies will be given priority, as there are fewer bursaries
available in this field.

Vous pouvez vous procurer les formulaires en
communiquant avec : Teresa Jacklin, 872-3213, Margaret
James, 884-5563, ou Kim Fessenden (secrétaire) à l’école Pope
Memorial, 872-3771 Avant le 30 novembre 2017

Applica on forms are available through Teresa Jacklin, 872
-3213, Margaret James, 884-5563, or Kim Fessenden
(secretary) at Pope Memorial School, 872-3771 By

November 30, 2017

Les demandes doivent être retournées à une de ces personnes / Completed applications must be returned to one of these members
Margaret James, 800 Route 255, Bishopton, Quebec, J0B 1G0
Teresa Jacklin, 641 McIver Street, Bury, Quebec, J0B 1J0
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CHRONIQUE AGRICOLE

Agricultural Chronicle
Correc on.

Rec fica on.
D’entrée de jeu, il faut que je corrige. Le mois dernier, j’ai
a ribué la chute des bleuets et des fraises à la sécheresse.
Même si la température n’a certainement pas aidé, le principal
coupable pour les bleuets ce e année est une sorte de pe te
mouche à fruit appelée drosophila. Plusieurs des pe ts fruits
ont été aﬀectés. Pour les simples jardiniers ce e mouche était
dérangeante, mais pour les producteurs commerciaux , c’est
une peste et cela demande une sérieuse surveillance. On croit
qu’elle est originaire d’Asie et qu’elle a été répandue en Amé‐
rique du Nord dans les principales régions de produc on de
fruits.

I have to make a correc on right oﬀ the bat. Last month I
a ributed fruit drop in blueberries and raspberries to the
dryness. While the weather certainly didn't help the main culprit for the problem in blueberries this year is a kind of fruit
fly called drosophila. Many of the small fruits are aﬀected. For
home gardeners this fly is a bother but for commercial
growers it is a serious pest and requires serious monitoring.
It is believed to have originated in Asia but has become
widespread in North America in the major fruit produc ng
areas.

Soyons prêts
Aujourd’hui, je prends le devant pour vous parler de ce
qui nous attend dans quelques jours : les grands froids qui vont arriver comme un cheveu sur la soupe. Espérons que Dame Nature ne
sera pas trop sévère. Ayons beaucoup de bois pour contrer les gros
froids. Chauffer au bois, c’est romantique quand la boucane sort de
la cheminée.
Il faut être patient en attendant le printemps donc entretemps occupons-nous à passer le temps en lisant un bon roman
d’amour et en faisant ce que l’on aime. Très bientôt nous allons voir
toutes les cheminées fumer jour et nuit, soyons heureux dans la
chaleur de nos foyers et restons en pleine forme. C’est ce que je
vous souhaite à tous et à vous les membres de l’Image de Bury,
vous êtes mes amours.
Merci, à la prochaine et alouette. L’alouette ne vous en faites pas,
elle reviendra au printemps.
Fernand Poirier 84 ans sur le beau chemin qu’on appelle le chemin
Turcotte.

Be Ready
Today I’d like to speak to you about what awaits us in the
coming days: The severe cold that is going to descend upon us
shortly. We hope that Mother Nature won’t be too harsh. Have
enough wood to counter the cold. Heating by wood keeps us warm,
but is also romantic as the smoke swirls from the chimney.
Be patient while waiting for spring, passing your time
reading or enjoying your favorite activities. Soon we will view the
smoke from all the fireplaces, and be happy to be warm and healthy
inside. That is what I wish for all the readers of the Bury Image.
You are in my thoughts. Thank you and best wishes as we await the
revival of spring.
Fernand Poirier, 84 years old, lives on chemin Turcotte.
Translated by Faith Crichton
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Communiqué pour diffusion immédiate

Educa on‐savings plan –
would you refuse a gi of
$2000 to help finance
your children’s educa‐
on?

Épargne‐études —
refuseriez‐vous un cadeau
de 2 000 $ pour financer les
études de votre enfant?

Même si vous n’êtes pas en mesure d’inves r dans un régime Even if you are not in a posi on to invest in a Registered edu‐
enregistré d’épargne‐études (REÉÉ), vous pourriez peut‐être ca on‐savings plan (REÉÉ) you could perhaps obtain up to
$2000 in a REÉÉ without contribu ng.
obtenir jusqu’à 2 000 $ dans un REÉÉ, sans avoir à y co ser!
Le Bon d’études canadien (BEC) est une subven on du gouver‐
nement canadien. Il s’adresse aux
enfants nés à par r de 2004, dont
la famille a un revenu admissible
(revenu familial net de 45 916 $ et
moins pour un enfant). Un REÉÉ
doit être ouvert, mais vous n’êtes
pas obligé d’y inves r un seul sou!
Le BEC est rétroac f! Il n’est donc
pas trop tard pour agir.

The Bon d’études canadien (BEC)
(Canadian Educa on Voucher) is a
Canadian government subsidy
available to children born in 2004
or later whose family is admissible
(family revenue is $45 916 or less).
A REÉÉ must be opened, but you
are not obliged to invest any money in it. The BEC is retroac ve. It is
not too late to act.
If you contribute to a REÉÉ for
your children the grants vary from
30% to 60% will be added to your
contribu ons. The amount of the
grants rises for families with lower
revenue.

Si vous contribuez au REÉÉ de vos
enfants, des subven ons variant
entre 30 % et 60 % s’ajoutent à
vos co sa ons. Plus vos revenus
sont bas, plus les subven ons sont
généreuses.
Un grand nombre d’ins tu ons
oﬀrent des REÉÉ, mais elles n’oﬀrent pas les trois types de ré‐
gimes (individuel, familial et collec f). Certains REÉÉ compor‐
tent des frais d’inscrip on importants ou des contraintes,
d’autres non. Pour bien choisir, visitez le www.reee‐info.net ou
téléphonez à l’ACEF Estrie (819‐563‐8144).

Many ins tu ons oﬀer REÉÉs, but
they do not all oﬀer the three types of plans (individual, family
or collec ve.) Certain REÉÉs have high inscrip on fees or restric ons, others do not. To help you choose wisely, visit the
site www.reee-info.net or telephone the ACEF Estrie (819‐563‐
8144).

En plus d’y trouver de l’informa on neutre et accessible et une
liste de ques ons à poser, les consommateurs pourront
par ciper au concours leur donnant la chance de gagner 1 000 $
en REÉÉ

In addi on to finding informa on that is neutral and accessible
and a list of ques ons you should ask, consumers who visit the
site can par cipate in a drawing for a chance to win $1000 in a
REÉÉ.
Translated by S. Renaud

Adhérez à la Chambre de Commerce du Haut-St-François
Voici quelques rabais et avantages :
2,5 % chez Ultramar
15 % de rabais au Gym à East Angus 0,03
$ le litre chez Shell
et Cookshire
0,04 $ chez Esso
Assurances collectives
Dans le publi-sac
Assurance générale La Capitale, etc.
Inscription gratuite dans le répertoire des
entreprises de la chambre, publicité sur le site
internet, etc.
www.chambredecommercehsf.com
info@chambredecommercehsf.com
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BONJOUR BONJOUR
BIENVENUE CHEZ MIMI
Services de garde

En opération depuis 1999

Temps plein ou partiel
Anglais / Français
Plusieurs activités pendant l’année

Places disponibles

Pour plus d’information communiquez avec
Micheline Brochu
850, route 108, Bury, Qc J0B 1J0
819-872-3292
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RESTEZ LOIN

DE LA

GRIPPE

KEEP AWAY FROM THE FLU!
2017 - 2018 Vaccination Campaign
Vaccination is free for individuals at risk of complications, that is:








Children age 6 to 23 months
Pregnant women in the 2nd or 3rd trimester of pregnancy
Anyone age 2 to 60 years with a chronic disease, including pregnant women regardless of the stage of pregnancy
Anyone age 60 or older
Family members of children under the age of 6 months and the people referred to above
Health-care workers
Pneumonia vaccine is also oﬀered to individuals age 65 or older who have not already received it.

When and where to receive the flu shot? Vaccination by appointment only.
Instructions for Your Vaccination Appointment
 Have your health‐insurance card with you (required).
 Have your appointment confirma on number with you (required).
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Eaton Valley Community Learning Centre

… because a learning community is a healthy community!

École Pope Memorial / Pope Memorial School, 523 Stokes Street, Bury.

October 2017

Bury’s IMAGE de Bury

31

VENDREDI le 2 7octobre à 19 h/ FRIDAY October 27at 7 p.m.

Centre communautaire Brookbury / Brookbury
Community Hall
Collation « potluck » (chacun apporte quelque chose pour le casse-croûte).
Pot luck lunch (everyone bring something toward the
snack).
Coût pour tous de 2$ / Cost for everyone is $2.00.
COMITÉ BROOKBURY HALL COMMITTEE

Les fêtes de l’Hallowe’en
Hallowe’en Parties
SAMEDI 28 Octobre à 19 h / SATURDAY October 28 at 7 p.m.

Centre communautaire du manège militaire /
Armoury Community Centre
Inscription de 18 à 19 h / Registration from 6 to 7 p,m.
Participation 0 à / to 100 ans
2 $ sans costume – GRATUIT avec costume
$2 without a costume – FREE with a costume
ASSOCIATION ATHLÉTIQUE DE BURY ATHLETIC ASSOCIATION

