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Éditorial/Editorial
Avez-vous vos billets pour le Brunch de la St-Valentin de
l’Image ce dimanche le 11 février?
Voici 12 bonnes raisons de vous hâter d’acheter vos billets
de n’importe quel membre du Comité de l’Image ou en
appelant Kathie au 872-3685. Les billets seront aussi disponibles à l’entrée.
Le brunch :
1.
vous donne la chance d’aider l’Image en s’assurant
que nous ayons les moyens de continuer,
2.
fait un super cadeau de la St-Valentin pour votre
chéri(e),
3.
est une occasion pour rencontrer les personnes qui
ont construit l’Image et pour faire des suggestions pour
l’améliorer,
4.
est un remède pour la fièvre de chalet « cabin fever », une chance de sortir et de socialiser après quelques
mois d’hiver,
5.
vous permet de jouir d’un somptueux brunch pour
un prix très modeste : seulement 10 $ pour 1 adulte, ou
28 $ pour une famille de 2 adultes et 3 enfants (moins de
12 ans),
6.
inclut café et thé à volonté,
7.
et les crêpes fraîchement faites, avec jambon (et
du sirop d’érable de Bury, bien entendu!),
8.
et le pain maison grillé, recouvert de confiture et
de gelée maison,
9.
et les fèves au lard avec des patates rôties maison,
et les brioches à la cannelle enrobées de sucre,
10.
et les beignes, et bien entendu la fameuse salade
de fruits, et la quiche, les œufs, les muffins, le jus et plus,
11.
et la chance de voir tout ce qu’un formidable
groupe de bénévoles peut faire (ceux que vous pouvez voir
et les autres dans les coulisses),
12.
mais, et c’est le plus important, c’est une chance
de partager un moment avec les autres membres de notre
communauté et de participer à la vie de notre
municipalité.
Ne restez pas encabané cet hiver! Participez aux les activités communautaires, et l’hiver se passera en un clin d’œil!
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Do you have your tickets for the Image Valentine’s Day
Brunch, this Sunday, February 11?
Here are 12 good reasons to hurry to get your tickets from
any member of the Image Committee or by calling Kathie
at 872-3685. Tickets will also be available at the door.
The brunch:
1.
gives you a chance to support the Image and ensure that we have the means to keep it going.
2.
makes a great Valentine’s Day gift for your sweetheart.
3.
is an occasion to meet the people who put the Image together, and to make suggestions for improvements.
4.
is a cure for cabin fever – a chance to get out and
socialize after a few months of winter.
5.
lets you enjoy a scrumptious brunch for a very
modest price: only $10 for adults, or $28 for a family of 2
adults and 3 children (under 12).
6.
includes bottomless cups of coffee and tea,
7.
and freshly made pancakes with locally cured ham
(and Bury maple syrup, of course!),
8.
and homemade bread, toasted and topped with
homemade jams and jellies,
9.
and baked beans with home fried potatoes, and
yummy cinnamon sticky buns,
10.
and homemade doughnuts, and of course the
famous fruit salad, and quiche and eggs and muffins and
juice and more,
11.
and a chance to see what a great group of volunteers can put together (those you see and others behind
the scene….)
12.
but most importantly of all, it is a chance to share
a moment with other members of our community and to
participate in the life of our town.
Don’t let yourself get the ‘winter blues’ – participate in the
activities right here in town, and winter will fly by!
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Transfert des élèves à Scotstown
Soixante-quatre enfants de Bury fréquentant
actuellement les écoles du Parchemin d’East-Angus
seront affectés par la décision de la commission scolaire
des Hauts-Cantons de les transférer vers l’école St-Paul de
Scotstown dès l’année scolaire 2018-2019.
Les 30 mai et 15 novembre 2017, des rencontres
ont eu lieu à l’école du Parchemin pour informer les
parents de la surpopulation de l’école du Parchemin. En
résumé, on nous a dit qu’après analyse de cinq options
de la commission scolaire, ainsi que de celles que les
professeurs et les parents avaient proposées, toutes les
avenues étaient soit impossibles à leurs yeux ou trop
coûteuses. Selon les règles du ministère de l’Éducation, on
ne peut faire de demande de réaménagement important,
d’agrandissement ou de construction si des locaux sont
disponibles à l’intérieur d’une certaine distance. La CSHC
dit avoir regardé la possibilité d’une collaboration avec la
commission scolaire Eastern-Townships mais n’a pas retenu
cette idée par manque de place. La seule retenue a été le
transfert des élèves de Bury à Scotstown.
Après cette rencontre, quelques parents de Bury
se sont mobilisés pour entamer des démarches afin que
les élèves de Bury ne soient pas transférés. C’est dans
cette optique qu’entre le 22 novembre et le 19 décembre,
ils sont allés au comité des maires, à deux rencontres des
commissaires, au conseil d’établissement de l’école du
Parchemin, ont rencontré le député Ghislain Bolduc, se
sont rendus au conseil municipal de Bury. Ils ont obtenu
l’appui du conseil d’établissement des écoles du Parchemin
et de la municipalité de Bury.
Après la période des fêtes, ils ont organisé une
rencontre spéciale le 17 janvier dernier pour informer
les citoyens de Bury de la situation. Comme la rencontre
très spéciale l’a confirmée, le sujet est devenu un enjeu
municipal pour plusieurs citoyens. À force de démarches,
ils se sont rendu compte que la municipalité de Bury
pouvait avoir beaucoup à perdre. Ils en sont venus à la
conclusion qu’ils allaient demander une année de répit
aux commissaires. Cette année devrait servir à évaluer
les options possibles et, surtout, acceptables pour les
citoyens de Bury, à s’asseoir avec les autorités concernées
et à mettre en place un projet de municipalité que tous
appuieraient.
Entre temps, ils ont lancé une pétition afin d’avoir
le plus d’appui possible avant de se présenter devant
les commissaires le 30 janvier où la décision devait être
Suite à la page 5.
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Transfer of Students to Scotstown
64 Bury children currently attending Le Parchemin school
in East-Angus will be affected by the decision of the
Hauts-Cantons School Board to transfer them to St. Paul’s
School in Scotstown as of the 2018-2019 school year.
On May 30 and November 15, 2017, meetings were held at
Le Parchemin School to inform parents about the current
state of overcrowding in the buildings. In summary, we
were told by the school commissioners that after analyzing
5 options from the school board, as well as those that
teachers and parents had proposed, all avenues were
either impossible or too expensive. According to Ministry
of Education rules, no major renovation, expansion or
construction can be made if space is available within a
certain distance. The CSHC says it has looked into the
possibility of collaboration with the Eastern-Townships
School Board, but found the space inadequate. The only
option they saw was the transfer of students from Bury to
Scotstown.
After this meeting, some parents of the children concerned
mobilized to try to prevent the transfer of the students
from Bury. Between November 22 and December 19, they
went to the committee of mayors, two meetings of the
commissioners, the governing board of the Le Parchemin
school, met the MP Ghislain Bolduc, and went to Bury
Town Council. They obtained the support of the school
board of Le Parchemin School and the municipality of Bury.
On January 17 they held a special meeting to inform Bury
citizens of the situation. As this meeting confirmed, the
subject has become a municipal issue for many citizens,
who realized that the municipality of Bury could have a
lot to lose. They came to the conclusion that they were
going to ask the school commissioners for a year of respite.
This year could be used to evaluate the options and find a
solution acceptable to the citizens of Bury, to sit down with
the authorities concerned and to put in place a municipal
project that everyone would support.
In the meantime, they circulated a petition to gather
as much support as possible before appealing to the
commissioners on January 30 when the decision was to
be made. They learned that the city of East-Angus also
supported them in a letter to the CSHC in June. Many
citizens expressed their support, their knowledge, their
efforts to make this decision in our favor.
Some of the arguments presented were:
Continued on page 5
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Suite de la page 4

Contined from page 4

prise. Ils ont appris que la ville d’East-Angus les avait
aussi appuyés en envoyant une lettre à la CSHC au mois
de juin. Plusieurs citoyens ont exprimé leur appui, leurs
connaissances, leurs efforts afin que cette décision soit en
leur faveur.

- Route 214 is dangerous in winter,
- the majority of people in Bury work, circulate, have
appointments or extracurricular activities in East-Angus or
Sherbrooke,

-

la route 214 est dangereuse l’hiver,

- some parents will consider moving if the project is put
forward. Other families would decide not to relocate here
if the children are transported to Scotstown every day,

-

la majorité des gens de Bury travaillent, circulent,
ont des rendez-vous ou des activités parascolaires à
East-Angus ou Sherbrooke,

- many people fear that this movement will start a process
of devitalization of the municipality as in the 1970s and
80s.

-

certains parents pensent déménager si le projet est
mis de l’avant. C’est sans compter ceux qui décideront finalement de ne pas venir s’établir chez-nous
pour cette raison,

- the government says it is working to develop its regions
and increase services,

Plusieurs commentaires reviennent :

-

plusieurs personnes craignent que ce déplacement
d’élèves entame un processus de dévitalisation de
la municipalité comme dans les années 70-80,

-

le gouvernement dit travailler à développer ses régions et à y augmenter les services,

-

le président de la CSHC, annonce une grande réduction des taxes scolaires pour les contribuables de la
commission scolaire des Hauts-Cantons si le projet
de loi 166 de réforme de la taxe se concrétise. À
quoi correspond cette réforme? Pourquoi couper
lorsqu’on peut améliorer les choses?

Comme Bury a toujours été une municipalité anglophone,
l’école Pope Memorial est restée. C’est normal. Tout se
construit autour d’une école. Nous avons tous des souvenirs
de notre enfance qui se rapportent à notre école de village
et à tout ce qui s’y passait autour. Depuis plusieurs années,
de plus en plus de francophones viennent s’installer cheznous. Mais, même s’ils vivent à Bury et s’y sentent chez
eux, le sentiment d’appartenance scolaire est à East-Angus.
Plusieurs parents francophones ont tenté d’envoyer leurs
enfants à l’école Pope Memorial, sans succès, car ils croient
que de savoir l’anglais est un avantage dans la société
d’aujourd’hui.

- the president of the CSHC has announced a big reduction
of school taxes for the taxpayers of the school board of
Hauts-Cantons if Bill 166, the tax reform bill, is passed.
What does this reform mean? Why cut when things can be
improved?
Since Bury has always been an anglophone municipality,
Pope Memorial School has remained. This is normal.
Everything is built around a school. We all have memories
of our childhood that relate to our village school and
everything that went on around it. For several years, more
and more francophones have come to live in Bury. But
even if they live in Bury and feel at home, the feeling of
belonging to a school is in East-Angus. Many francophone
parents have tried to send their children to Pope Memorial
School without success. Many consider being bilingual a
big advantage in today’s society.
On January 30, the decision to transfer students from Bury
to Scotstown was voted. Bury’s students will be going to
Scotstown starting next August. We want to say thank you
to all those who supported us in our efforts and/or signed
the petition.
Annie Duhaime
Citizen of Bury and mother of 4 children.

Le 30 janvier dernier, la décision de transférer les
élèves de Bury à Scotstown a été votée. Les élèves de Bury
iront à Scotstown à partir du mois d’août prochain. Nous
voulons dire merci à tous ceux qui nous ont appuyés dans
nos démarches et/ou qui ont signé la pétition.
Annie Duhaime,
Citoyenne de Bury et mère de 4 enfants.
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Gilles Denis,
propriétaire
Ouvert 7 jours
De 7 h à 22 h

819-875-5455

WiFi disponible
WiFi available

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

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!

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

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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IMPÔTS POUR LES
PARTICULIERS
Rapide, efficace, confidentiel
Cueillette et livraison à
domicile
Réjean Rousseau
Téléphone :
819-345-0990
Courriel :
perousseau@hotmail.com
Février 2018

Achat et vente de bois antique
BA L D W IN
RÉ CUP ÉR A T I ON

M arie-Claude Vé zina
Propriétaire

( BO I S D E GR A N GE E T

555 Prescott, Bury, Qc, J0B 1J0

DE V I E I L L E M A I S O N )

Téléphone: 819-872-3897

S UR RE ND EZ - VO US

baldwinrecuperation@yahoo.ca

Sur Facebook

Garderie Lady Bug
Service de garde Acc.7$/jr
Programe éducatif
Menu équilibré
Lisette Roy

801 Harringville, Bury
(819) 872-1133

CAMPAGNES DE FINANCEMENT
FUND RAISING
Votre conseiller / Your Consultant
Bernard Bourgeois
Bur.:(819) 872-3278
Fax: (819)872-3278

1 -800-567-3435

222, rue Saint -Louis
East Angus
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BULLETIN DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
BURY M UNICIPAL L IBRARY B ULLETIN
Le samedi 13 janvier, quelques membres courageux se sont rendus à la
bibliothèque malgré la tempête de
neige pour rencontrer Paul Corriveau
et son épouse Marcelle Chapleau,
auteurs de la série « L’Odyssée des
Triplés ». Cette équipe mari et femme
de Bury a écrit une série de neuf
volumes pour les jeunes adolescents,
avec des dragons, de la magie et de
l’aventure. La série raconte les aventures des triplettes qui, selon une
ancienne prophétie, ont été choisies
pour sauver le monde. Chaque volume se déroule dans un lieu différent
et à un moment différent de l’histoire.
Le premier volume est disponible à la
bibliothèque, le volume deux paraîtra
bientôt, et le volume trois est presque
complété. Si vous souhaitez le lire, des
exemplaires sont disponibles auprès
des auteurs ou peuvent être empruntés à la bibliothèque.

ry. Volume one is available now at the
library, volume two will appear soon,
and volume three is close to being
finished. If you would like to read the
first book, copies are available from
the authors or can be borrowed at the
library.

Nouveaux livres
La rotation la plus récente des livres
à la bibliothèque date de la première
semaine de février, alors pourquoi
ne pas passer consulter les nouveaux
titres?
On Saturday, January 13, a few courageous members made it to the library
in spite of the snowstorm to meet
with Paul Corriveau and his wife Marcelle Chapleau, authors of the series
“The Triplet’s Odyssey”. This husband
and wife team from Bury are
writing a nine-volume series
for young adolescents, complete with dragons, magic and
adventure. The series recounts
the adventures of the triplets
who, according to an ancient
prophecy, have been chosen to
save the world. Each volume
takes place in a different place
and at a different time in histo-

New Books
The most recent rotation of books at
the library was during the first week
of February, so why not come in and
check out all the new titles?

Le 21e siècle

The 21st Century

Nous voici en 2018. Le nouveau millénaire a
l’âge de conduire, de voter, de se marier et, dans certains
endroits, de boire et de fumer.
Jusqu’à maintenant, dans ce 21e siècle avec ses
nouvelles technologies futuristes et ses avancées on ne
peut plus modernes, plusieurs d’entre nous sont assez
âgés pour se souvenir de l’époque où la ségrégation et la
discrimination étaient socialement acceptées. La race, la
religion, l’ethnicité et de nombreuses autres excuses étaient utilisées pour justifier le traitement de sous
groupes marginalisés avec moins de respect et de dignité, leur accordant moins de droits inhérents que ceux
accordés aux autres membres de la société. Plusieurs
peuvent penser que ces maladies sociétales ont été largement prises en compte et éliminées de nos jours.
On a beaucoup parlé publiquement de ces nombreuses excuses pour la discrimination et des progrès ont

Here we are in 2018. The new Millennium is old
enough to drive, old enough to vote, marry and, in some
jurisdictions, old enough to drink and smoke.

Suite à la page 9

Continued on page 9
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This far into the twenty first century with all its
futuristic technology and modern advances, many of
us are old enough to remember the era of segregation
and officially sanctioned discrimination. Race, religion,
ethnicity, and any number of other excuses were used to
justify treating marginalized underclasses with less respect
and dignity, giving them fewer inherent rights than the
rest of society. Some may have even expected that these
societal ills would have mostly all been addressed and
eliminated by our current time.
Many of these excuses for inequity have been
talked about publicly and some progress has been made
on a number of fronts, yet there remains one particular

Février 2018

Suite de la page 8

été réalisés sur plusieurs fronts. Mais il y a encore un sujet
sur lequel nous en tant que société n’osons même aborder en privé et encore moins en public.
Selon la source consultée, telle Statistique
Canada, « Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes - Santé mentale 2012 (ESCC) » ou « Rapport du Système canadien de surveillance des maladies
chroniques: la maladie mentale au Canada, 2015 », la
prévalence de la maladie mentale dans notre pays se situe
quelque part entre 10 et 30 %.
En d’autres mots, si vous vous trouvez dans une
pièce avec 10 personnes, les chances sont qu’au moins
une à possiblement trois personnes et même plus soient
aux prises avec un problème quelconque relié à la santé
psychologique. Est-ce que cela vous fait peur? Pourquoi?
Les statistiques mises à part, le fait demeure que la
plupart d’entre nous préfèrent manger des choux de Bruxelles ou de se faire faire volontairement un traitement de
canal plutôt que de parler ouvertement de santé mentale.
Peut-être que notre seul contact avec la maladie mentale
a été le portrait qu’en fait Hollywood, avec ses tueurs
psychopathes ou ces figures catatoniques accroupies dans
une chambre de réclusion ou peut-être que nous n’en
avons aucune expérience directe?
L’ignorance et les idées fausses abondent. Il en
résulte que les personnes qui souffrent de conditions
diagnostiquées ou pas, de même que leurs familles,
leurs amis et leurs soignants, sont souvent laissées à
elles-mêmes, essayant en vain de vivre avec les effets de
maladies tout à fait réelles. De plus elles doivent apprendre à naviguer dans le réseau complexe et souvent confus
du système de santé qui est avant tout conçu pour réagir
plutôt que pour prévenir, faciliter ou éduquer.
Il y a quelques années encore, le cancer et le sida
étaient considérés comme des malédictions mystérieuses
et insidieuses, entrainant le même type de peur, d’aversion par ignorance et d’évitement social. Heureusement
nous avons dépassé ces attitudes infantiles face à ces
maladies souvent mortelles.
Même le terme « maladie mentale » en soi
contient plusieurs idées fausses, regroupant dans la
même grande catégorie informe plus de 200 conditions
psychologiques. Il ne faut pas s’étonner que nous, en tant
que société, semblons n’avoir aucun désir d’amorcer une
discussion ouverte sur cette catégorie de maladie qui se
passe entre nos deux oreilles plutôt qu’entre nos côtes ou
« qu’en bas de la ceinture ».
La suite : « Démystifier un sujet trop longtemps caché »
John Mackley

Continued from page 8

topic that we as a society seem overwhelmingly reluctant to
even think about privately, let alone discuss publicly.
Depending on the source selected, such as the
“Statistics Canada, Canadian Community Health Survey:
Mental Health 2012” or the “Report from the Canadian
Chronic Disease Surveillance System: Mental Illness in
Canada, 2015,” the prevalence of mental illness in our
country might range anywhere from 10% to 30%.
In other words, if I am in a room with ten people,
chances are that at least one and possibly three or more of
us are dealing with some type of psychological health issue.
Do you find the thought scary? Why?
Statistics aside, the fact remains that most of us
would rather eat Brussels sprouts or voluntarily have a
root-canal than talk openly about mental illness. Could it
be because our only exposure to it has been Hollywood’s
portrayals of the murderous psychopath or the catatonic
figure curled up in the corner of a “rubber room,” or maybe
we’ve had no direct experience at all?
Ignorance and misconception abound. As a result,
those suffering from diagnosed or un-diagnosed conditions,
along with their families, friends and care-givers, are often
left alone to fend for themselves and try in vain to cope
with the effects of a very real illness while simultaneously
attempting to navigate a very complex and confusing Health
Care System designed to react rather than prevent, facilitate
or educate.
There was a time when Cancer and AIDS were
considered mysterious and insidious curses, which elicited
much the same type of fear, ignorant aversion and social
“shunning.” Thank goodness, we have largely outgrown
those childish attitudes towards those once deadly diseases.
Even the term “Mental Illness” itself conjures up
many a misconception, seemingly lumping more than 200
widely diverse recognized psychological conditions into one
amorphous heap. It is no wonder that we as society seem to
have no desire to begin an open discussion about a class of
disease that just happens to have its focus between our ears
rather than between our ribs or below our belts.
Next issue: “Demystifying a too long hidden topic.”
By John Mackley

Traduction René Hirbour
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Carnet social -Social Notes
Toutes nos sympathies aux familles
de :
Ricky Lowe
Sœur Lucille Bellavance
Sympathies to the families of:
Ricky Lowe
Soeur Lucille Bellevance
Félicitations à :
Melissa Chapman et Dave Willard pour la naissance
de leur fils, Jake, le 25 décembre. Jake pesait 6 livres et
15 onces.
Sabrina Patry, Frédéric Lachapelle et grand frère
Jayke pour la naissance de leur fils et frère, Blayke, né
le 6 janvier et pesant presque 3 livres.
Blayke est à l’hôpital, mais se porte bien.
Congratulations to:
Melissa Chapman and Dave Willard on the birth of
their son, Jake, December 25. Jake weighed in at 6 lbs
15 oz.
Sabrina Patry, Frederic Lachapelle and big brother
Jayke on the birth of their son, Blayke, born on January 6 and weighing in at almost 3 lbs. Blayke is in the
hospital but doing well.

Félicitations
à Jeremy et Katie (Recoskie) James pour la naissance
de leur fils, Cam Allan James, né le 18 novembre, 2017.
Les fiers grands-parents sont Allan et Margaret James
et Terry et Helen Recoskie.
Congratulations
to Jeremy and Katie (Recoskie) James on the birth of
their son, Cam Allan James, on November 18, 2017.
Proud grandparents are Allan and Margaret James
and Terry and Helen Recoskie.

Remerciements de la famille Lowe
La famille de Ricky Lowe voudrait remercier tout le
monde pour tout le soutien que nous avons reçu lors
du décès de notre mari et frère.
Nous aimerions remercier Bill Lowe pour son aide
avec la musique, entre autres choses; Brittany Lloyd
pour le beau diaporama, la municipalité de Bury pour
l’aide. Aussi, tous ceux qui ont apporté de la nourriture et ceux qui ont aidé à servir, planifier et nettoyer. Votre gentillesse a été grandement appréciée.
La famille
Thank-you from the Lowe Family
The family of Ricky Lowe would like to thank everyone for all the support we received on the difficult
passing of our husband and father.
We would like to thank Bill Lowe for helping out with,
among other things, the music. Brittany Lloyd for
making the beautiful slideshow, the Municipality of
Bury for their help. Also, everyone who brought food
and those who helped serve, plan, and clean up afterwards. Your kindness was greatly appreciated.

Nos pensées sont avec vous :
Jack Ellis

The Family

Thinking of you:
Jack Ellis

Si vous avez des nouvelles
concernant les citoyens de
Bury (présents ou passés),
faites-le-nous 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
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La famille Bellavance tient à remercier les gens de Bury pour leur
amour, les visites et pour les marques de sympathie manifestées à
sœur Lucille au cours des derniers mois et lors de son décès.
Elle a passé de belles années à Bury et elle vous aimait beaucoup.
La famille a été très touchée par la présence des gens de Bury entre
autres lors des funérailles et elle tenait à vous en remercier.
La Famille Bellavance
Photo prise en mai 2011, un party au Centre communautaire de
Bury juste avant leur départ pour Sherbrooke.
Merci, Marc Bellavance, le neveu de sœur Lucille
The Bellavance family would like to thank the people of Bury for
the love, the visits and for the sympathy expressed to Sr. Lucille in
her last months and at her passing.
Sr. Lucille spent many beautiful years in Bury and she loved you all very much. The family was very touched
by the presence of so many people from Bury during the funeral, and we would like to express our thanks.
Photo taken in May 2011 during a party at the Community Centre in Bury just before the sisters left for Sherbrooke.
Marc Bellavance, nephew, for the Bellavance Family.

GHISLAIN BOLDUC
Député de Mégantic

220, rue P rincipale 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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Inscriptions à l’hôtel de ville d’East Angus
2-3-4- février 2018
Vendredi de 18 h à 21 h
Samedi & dimanche 10 h à 16 h

Catégorie
(Local & A)

Année de
naissance

U4
U5-U6
U7-U8
U9-U10
U11-U12
U13-U14
U15-U16
U17-U18-U19
O35 - Senior

2014
2012-13
2010-11
2008-09
2006-07
2004-05
2002-03
99-00-01

Tarif
2-3-4
février
2018
120 $
150 $
180 $
190 $
190 $
190 $
200 $
200 $

Tarif

après le
4 février
2018

Quoi apporter pour l’inscription :

155 $
185 $
215 $
225 $
225 $
225 $
235 $
235 $
240 $

1. Le joueur doit être présent si sa carte d’affiliation
(passeport) est expirée. (Voir le site web, section
inscription pour la liste des joueurs devant se
présenter). Pour ceux nés entre 2010 et 2014,
aucune photo n’est requise.
2. Preuve de naissance (ex. carte assurancemaladie) pour les nouveaux joueurs.
3. Un chèque (Les chèques postdatés seront
acceptés jusqu’au 20 avril 2018. Des frais de 25 $
seront chargés pour tout chèque retourné.)
e

e

4. Pour le 3 , 4 etc. joueur (se) d’une même famille,
soustraire 45 $ du tarif inscrit dans le tableau.

INCLUS DANS L’INSCRIPTION

Chandail de match, short & bas (le joueur les conserve à la fin de la saison).
Affiliation à l’ARSE (Soccer Estrie).
Pour les U9 et plus, des arbitres lors des parties.
Des ENTRAÎNEURS BÉNÉVOLES.

* Les amendes associées aux fautes d’inconduites seront assumées par le joueur et/ou l’entraîneur et celles
associées aux fautes de jeux seront assumées par le club.
** Les frais d’inscription aux tournois ne sont pas inclus dans le prix de l’inscription. Chaque joueur qui participera à un
tournoi aura des frais supplémentaires à payer à son entraîneur, et ce pour chacun des tournois auquel l’équipe
participera.
*** Pour les demandes de remboursement, voir la politique sur notre site web.

CAMPAGNE D’AUTOFINANCEMENT
Au moment de l’inscription (seulement les 2-3 et 4 février), nous aurons des boîtes de Chocolat Lamontagne que vous
pourrez vous procurer pour effectuer une campagne d’autofinancement. Vous devrez fournir un paiement de 45 $
pour chaque boîte achetée (chèque postdaté au plus tard le 20 mars 2018 accepté). Le profit à réaliser est aussi de
45 $ par boîte.
Quantité disponible limitée. Aucun remboursement possible.
Merci à nos précieux commanditaires,
les villes d’Ascot Corner et d’East Angus.
http://dribbleursduhautstfrancois.com/
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Inscription Dribblers

COMPTE RENDU DE L’ALMANACH

Registration at city hall of East Angus
February 2,3,4, 2018
Friday, from 6:00 pm to 9:00 pm
Saturday and Sunday, 10:00 am to 4:00 pm

The Farmer’s Almanac Report

What to bring to register:
1.
The player must be present if his membership card has expired. (See the website, registration section for a list of players who
should come) For those born between 2010 and 2014, no photo is
required.
2.

Proof of birth date (for example, health card) for new players

3.
A cheque (postdated cheques will be accepted until April 20,
2018. A fee of $25. will be charged for cheques that are returned)
4.
For the 3rd or 4th etc. player of the same family, subtract
$45. from the chart.
INCLUDED IN THE REGISTRATION

DU CULTIVATEUR

ALmanach DU 15 FÉVRIER AU 14 MARS
15 au 16 février : pluie suivie d’averses de neige
17 au 22 février : ensoleillé mais froid extrême
23 au 28 février : tempête hivernale, suivie d’averses
de pluie et de neige, plus doux.
1 au 10 mars : quelques averses, doux.
11 au 14 mars : neige se changeant en averses, froid
ALMANAC FEBRUARY 15 – MARCH 14
February 15 - 16: Mild, with rain changing to snow
February 17 – 22: Sunny but very cold
February 23 – 28: Snowstorm, followed by rain and
snow showers and mild temperatures
March 1 - 10: A few showers and mild
March 11 - 14: Rain, changing to snow flurries and
cold

Team jersey, shorts and stockings (the player keeps them for the
season)
Membership to Soccer Estrie
For U9 and up, referees during matches
volunteer trainers
*Fines associated with poor sportsmanship will be assumed by the
player and/or coach, those for game faults will be paid by the club.
**The fees for tournaments are not included in the price of registration. Each player who participates in a tournament will have a
supplementary fee to pay to his coach for each tournament that the
team participates in.
***For requests for reimbursement, see the procedure on our website

FUNDRAISING CAMPAIGN
At the time of registration (only the 2nd, 3rd and 4th of February), we will have boxes of Chocolat Lamontagne that you can
purchase to support the financing of your registration costs.
You must give a payment of $45 for each box purchased (postdated cheque accepted no later than March 20, 2018). The
profit earned is also $45 per box.
Limited quantities available. No refund possible.
Thank you to our precious suppliers,
The towns of Ascot Corner and East Angus

Annonces classées
Classified Ads
À vendre
Pontiac Vibe, 2005, standard 5 vitesses, 285 000
km, attache-remorque, support au toit. Pneus
d’hiver. 1000 $.
Appelez au 819-872-3685
For sale
Pontiac Vibe, 2005, manual 5-speed, 285,000 km,
ball hitch, roof rack. Winter tires. $1000.
Call 819-872-3685
Gratuit
Deux coqs gratuits pour une bonne maison. L’un
Barred Rock et l’autre Cochin, tous deux nés en mai
2017. Veuillez appeler Daniel ou Sarah au 819-8723344 pour organiser la cueillette
Free
Two free roosters to a good home. One Barred Rock
and the other a Cochin, both born in May 2017.
Please call Daniel or Sarah at 819-872-3344 to
arrange pick up
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Eaton Valley CLC… because a learning community is a healthy community!
Centre scolaire communautaire de Eaton Valley … parce qu’une
communauté qui apprend est une communauté en santé!

GRATUIT
SKIS ET RAQUETTES
À emprunter les fins de semaine
pour les familles du Pope Memorial et
les membres de la communauté.
Nous avons des skis de fond et
des bottes de différentes pointures
convenant à toute la famille (pointures 213).
Nos raquettes sont de taille petite,
moyenne et grande.
Appelez-nous ou passez à :
L’école élémentaire Pope Memorial,
523 rue Stoke
Info : 819-872-3771.
Ramassage le vendredi après-midi et
retour le lundi matin.

SKIS and SNOWSHOES
FREE
To borrow on weekends
for Pope Memorial families and community
members.
We have lots of cross country skis and boots
in a variety of sizes to fit the whole family
(size 2-13).
Our snowshoes come in small, medium and
large.
Call us or drop by:
Pope Memorial Elementary, 523 Stokes
Info: 819-872-3771.
Pick up Friday afternoon and return
Monday morning.
This project was made possible with funding
from the Bury Athletic Association, The
Eaton Valley CLC and Pope Memorial
Elementary.

Ce projet a été rendu possible grâce au
financement de l’Association athlétique de
Bury, du CSC de Eaton Valley et de l’école
élémentaire Pope Memorial.

Bury Athletic Association

Traduit par Danielle Rodrigue
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LE COIN CULINATRE
Biscuits au citron Meyer

Ces biscuits sont l’explosion de citron dont nous avons tous besoin à ce moment de l’année.
Les citrons Meyer sont des fruits d’hiver réputés pour être le croisement d’un citron et d’une mandarine, ils sont moins
acidulés que les citrons ordinaires. Le crédit de la recette revient à l’un de mes blogueurs de recettes sucrées préférés,
Tutti-Dolci. Donne approximativement 18 biscuits.
1 ½ tasse de farine
1 c. à thé de poudre à pâte
¼ c. à thé de bicarbonate de soude
½ c. à thé de fécule de maïs
½ c. à thé de sel
1 tasse de sucre
2 c. à soupe de zeste de citron Meyer
½ tasse de beurre doux ramolli
1 gros œuf
1 c. à soupe de jus de citron Meyer frais
½ c. à thé d’extrait de vanille
Pour rouler : ½ tasse de sucre en poudre

Épicerie - Groceries
Produits locaux - Local products
Coin café - Coffee corner
Photocopie - Fax
Propane - Video
Spécialités maison
Homemade specialties
Permis de chasse et de pêche
Hunting and fishing license

Julia Garcia
539, rue Principale
Bury, J0B 1J0
Jeu. à dim. / Thurs. to Sun.
Tél.
:
819-872-3655
Méthode :
8 h à 21 h / 8 am to 9 pm
Téléc. : 819-872-1053
1.
Battre ensemble la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate, la fécule de maïs et le sel dans un bol, laissez de côté.
Mettre le sucre et le zeste de citron Meyer dans un robot culinaire et pulser 1 minute. Dans un mélangeur sur socle, battre
le beurre avec le mélange citron Meyer/sucre à vitesse moyenne jusqu’à crémeux; ajouter l’œuf, le jus de citron et la
vanille et battre jusqu’à ce que tout soit incorporé. Réduire la vitesse et ajouter graduellement la farine; battre jusqu’à ce
que ce soit bien homogène. Couvrir la pâte et mettre au réfrigérateur pour au moins 4 heures ou toute la nuit.
2.
Chauffer le four à 350 °F (si la pâte est restée la nuit au frais, la laisser à la température de la pièce 20 minutes
avant de mettre au four). Couvrir 2 plaques à biscuits de papier parchemin. Mettre le sucre en poudre dans un bol peu
profond. Prendre des boules de pâte d’1 ½ pouce à la cuiller et les rouler dans le sucre en poudre; les mettre à 2 pouces
d’intervalle sur les plaques à cuisson.
3.
Cuire, en faisant une rotation des plaques à mi-cuisson, pendant 12 à 15 minutes, jusqu’à ce que les bords soient
formés et le dessus mat (non luisant). Laisser refroidir 5 minutes sur les plaques de cuisson, transférer ensuite sur une
grille métallique et laisser refroidir complètement. Conserver dans un plat hermétique à la température de la pièce.
Sarah Cosman
Dim. à merc. / Sun. to Wed.
8 h à 20 h / 8 am to 8 pm

Traduit par Danielle Rodrigue
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THE CULINARY CORNER
Meyer Lemon Crinkle Cookies

www.groupeproxim.ca

These cookies are the citrus burst we all need this time of the year. Meyer Lemons are a winter fruit thought to be a
cross between a regular lemon and a mandarin orange, and are less tart than regular lemons. Recipe credit goes to one
of my favorite baking bloggers, Tutti-Dolci. This recipe makes approximately 18 cookies.
1 1/2 cups flour
1 tsp baking powder
1/4 tsp baking soda
1/2 tsp cornstarch
1/2 tsp salt
Desruisseaux, Laliberté
1 cup sugar
Chouinard
2 tbsp Meyer lemon zest
Pharmaciens
1/2 cup unsalted butter, softened
Lun. au vend.
Mon. to Fri.
1 large egg
9 h à 21 h
1 tbsp fresh Meyer lemon juice
1/2 tsp vanilla extract
Samedi / Saturday
For rolling: 1/2 cup powdered sugar
9 h à 17 h
Instructions
150 Angus Sud, Suite 1
Dimanche / Sunday
East Angus (Québec) J0B 1R0
1.
Whisk together flour, baking pow9 h à 17 h
Tél: (819) 832-4343
der, baking soda, cornstarch, and salt in a
medium bowl, and set aside. Place sugar
20, rue Principale O.,
and Meyer lemon zest in a food processor
Cookshire (Québec) J0B 1M0
and pulse for one minute. In a stand up
Tél: 819-875-3344
mixer, beat butter with the Meyer lemon-sugar at medium speed until creamy;
beat in egg, lemon juice, and vanilla
until combined. Reduce speed to low and
gradually add flour mixture; beat just until
incorporated. Cover dough and chill in the
refrigerator for at least 4 hours or overnight.
2.
Preheat oven to 350°F (If cookie
dough has chilled overnight, let stand at
room temperature for 20 minutes before baking). Line two baking sheets with
parchment paper. Place powdered sugar in
a shallow bowl. Scoop 1 1/2-inch balls of
dough and roll in powdered sugar to coat;
place two inches apart on prepared baking
sheets.
3.
Bake, rotating pans halfway
through, for 12 to 15 minutes, until edges
are set and tops are matte (not shiny). Cool
for 5 minutes on baking sheets, then transfer to a wire rack to cool completely. Store in an airtight container at room temperature.
Sarah Cosman

16 Bury’s Image de Bury				

Février 2018

Foyer St Paul’s de Bury

Résidence pour aînés
Soins de longue durée ou de répit
Organisation à but non lucratif
Chambres à partir de 2016 $
Tous les soins de base sont inclus
Des chambres sont disponibles en ce
moment
Appelez-nous pour plus
d’information
819-872-3356
592, rue Main
Bury, Québec J0B 1J0
www.stpaulsresthome.org
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fermé

529 Main Street
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*Jennifer Daigle-Coates

*Diane Lapointe

*Addison Godin

*Kyle Williams

Bibliothèque 14 h

26

G/O

2 pm A-C-C

*Steven Chapman

Société d’histoire
Annual Meeting
assemblée générale
19 h 30 A-C-C

Library 6 – 8 pm

ViActive Exercise

29 *Yvon Bégin

Bibliothèque 18 h

10 h A-C-C

Exercise l’Âge d’or

28

*Eric Lapointe

*Garth Harrison

21

19 à 21 h P-M-S

Badminton

27 G/O

*Josée Busque

7 - 9 pm P-M-S

2 - 4:30 pm

Jolly Seniors

Badminton

Library

*Elaine MacMillan

20

18 à 20 h

7:30 pm A-C-C
*Adam Rousseau

Bibliothèque

Athletic Association

R

14
Exercise l’Âge d’or
10 h A-C-C

G/O
19 à 21 h P-M-S

13

14 à 16 h 30

*Michael Main

Badminton

S-V-H

6:30 - 8:30 pm

Clogging

S-V-H

6:30 - 8:30 pm

Clogging

R
19 à 21 h P-M-S

Badminton

*Mariette Vachon

*Anthony Quinn

S-V-H

6:30 - 8:30 pm

Clogging

S-V-H

6:30 - 8:30 pm

Clogging

*Lillie Jacklin

*Greg Savage

23

16

C-L-C: Community Learning Centre (P-M-S)
S-V-H : Salle Victoria/Victoria Hall (2e étage, bureau

Bibliothèque 10 h à midi

Library 10 am - noon

Bibliothèque 10 h à midi

Saturday
Samedi

Voir l’avis pour plus de
renseignements

Winter Carnival

Carnaval d’hiver

Library 10 am - noon

see announcement for details

24

*Peggy Coates

17

10

3

A-C-C: Armoury (Manège militaire)/ Centre communautaire / Community Centre

R Recycling/Récupération *Birthdays/Anniversaires

G/O Regular Garbage/Ordures domestiques

*June Morrison

22

7 - 9 pm P-M-S

*Sandra Morrison

15

*Tyson Bolduc

9

2

*Garnet Morrison

Badminton

G/O

Badminton
19 à 21 h P-M-S

*Larry Smyth

R

Institute 7 pm

Bury Women’s

7 pm A-C-C

Réunion de l’Image

Badminton

Friday
Vendredi

*Rita Lebourveau
*Delmar Fisher

8

1

Thursday
Jeudi

*Joannie Paré

Bibliothèque

*Teresa Jacklin

12

25

18

St. Valentine’s
Brunch
de la St-Valentine
9 h 30 - 12 h 30
A-C-C
Organisé par
Sponsored by
L’Image de Bury

19

*Melody Young

Library
6 – 8 pm

*Irma Chapman

10 - 11am A-C-C

7:30 /19 h 30 A-C-C

7 - 9 pm P-M-S

Municipal Council

R

ViActive Exercise

7

Wednesday
Mercre di

Réunion conseil

Badminton

Library 2 - 4:30 pm

*Guy Chagnon

9 am to 4 pm

5

11

6

Écocentre

Thrift Store

Tues & Wed

Tuesday
Mardi

Monday
Lundi

4

Sunday
Dimanche

Février / February 2018

Détachez les calendriers pour les coller au frigo!
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26

G/O
27

G/O
19 à 21 h P-M-S

Badminton

R

19 à 21 h P-M-S

Badminton

R

7 - 9 pm P-M-S

Badminton

19 à 21 h P-M-S

Badminton

R
S-V-H

Clogging

Clogging

Clogging

*Betty Dougherty

6:30 - 8:30 pm

30

*Diane Gauthier

*Athina Forget

S-V-H

6:30 - 8:30 pm

23

*Paige Matheson

*Kayla Bolduc

S-V-H

6:30 - 8:30 pm

16

Dougherty

18 à 20 h

7 - 9 pm P-M-S

Badminton

Clogging
6:30 - 8:30 pm

*Alexandra

9

S-V-H

29

*Desirée Quinn

22

15

8

*Valérie Dougherty

S-V-H

6:30 - 8:30 pm

Clogging

Bibliothèque

10 h A-C-C

Exercise l’Âge d’or

28

6 – 8 pm

Library

10 - 11am A-C-C

ViActive Exercise

21

*Fern Gauthier

*Todd Fisher

18 à 20 h

Bibliothèque

10 h A-C-C

Exercise l’Âge d’or

14

*Nancy Perkins

6 – 8 pm

Library

10 - 11am A-C-C

ViActive Exercise

R

2

Friday
Vendredi

R Recycling/Récupération *Birthdays/Anniversaires C-L-C: Community Learning Centre (P-M-S)

14 à 16 h 30

Bibliothèque

G/O: Regular Garbage/Ordures domestiques

*Valérie Sanders

*Jean-Yves Coté

25

Grey

*Sylvanne L’Heureux

*Christopher

*Robert Grey

P-M-S

7 - 9 pm

Badminton

*Lou Bilodeau

Library 2 - 4:30 pm

Jolly Seniors 2 pm A-C-C

13 h 30 500 card party

20

*Tristan Coates

7:30 pm A-C-C

Athletic Association

Badminton
19 à 21 h P-M-S

G/O

14 à 16 h 30

13

*Alain Villemure

Bibliothèque

G/O

*Mary Lebourveau

12

7:30 /19 h 30 A-C-C

*Wendy Olson

Municipal Council

Réunion conseil

Badminton
7 - 9 pm P-M-S

Library 2 - 4:30 pm

7

Institute 7 pm

7 pm A-C-C

*Kathleen Lapointe

*Anthony Loiselle

6

Bury Women’s

12 noon Lunch A-C-C

19

5

7 - 9 pm P-M-S

Badminton
Réunion de l’Image

1

9 h à 16 h

fermé / closed

529, rue Main

Thursday
Jeudi

*Mar 1

Écocentre

Comptoir familial

Wednesday
Mercredi

mardi et mercredi

Tuesday
Mardi

Monday
Lundi

*Jason Daigle-Coates

18

*Johanne Richard

*Soledad Lemay

*Shayna Grey

*Louise Gagnon

L’heure avancée
2 h -> 3 h

11

4

Sunday
Dimanche

Mars / March 2018

Bibliothèque 10 h à midi

Library 10 am - noon

Library 10 am - noon

Bibliothèque 10 h à midi

31

24

*Nathan Taillon

*Pat Statton

St. Paul’s Rest Home 2 pm

St. Patrick’s Day Party

Bibliothèque 10 h à midi

17

10

*Emmeraude RiendeauBeauregard

*Valérie Paré

*Liz Harrison

*Marie-Claude Ares Vachon

3

Saturday
Samedi

Tear out the calendars and stick them to the fridge!
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Votre Société d’histoire et du
patrimoine de Bury a célébré son 15e
anniversaire en 2017, mais on était
trop occupé pour la fêter! On commence notre 16e année de service à
la communauté en 2018 avec notre
assemblée générale annuelle le 21
février à 19 h 30 au Manège militaire,
563 rue Main. Nous sommes tous
des bénévoles qui travaillons pour la
préservation de notre communauté.
On est en train de planifier les activités pour 2018, mais vous devrez venir
à l’AGA pour entendre nos idées! Il
y a un nouvel affichage sur le site
du centre Canterbury — un grand
thermomètre qui dénote le progrès
de la campagne de financement pour
la restauration de l’église. Maintenant
tout le monde verra les résultats de
nos efforts!

“500” CARD PARTY & SOUP AND
SANDWICHES

SOUPE ET SANDWICHES & PARTIE DE
CARTES « 500 »

Monday, March 19, 2018

Lundi le 19 mars, 2018

Armoury Community Centre
Lunch at 12:00 p.m. (noon)
Cards at 1:30 p.m.

Au Centre communautaire
du Manège militaire
Repas à 12 h (midi)
Cartes 13 h 30

Door prizes and a drawing for a box
of groceries
Admission charged

For for the benefit of EXPO COOKSHIRE
All Welcome!

Prix de présence et tirage
d’une boîte d’épicerie
Frais d’admission

Au profit de l’EXPO COOKSHIRE
Bienvenue à tous!
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Centre des femmes du Haut-Saint-François, La Passerelle
February
La Passerelle Women’s Centre
275, Principale east
Cookshire-Eaton
873-825-7060, toll free 1-877-447-3423,
info@cdflapasserelle
Cookshire :
Tuesday 1:00 – 4:00 p.m.
Wednesday 1:00 – 8:00 p.m.
Thursday 10:00 – 1:00 p.m.
Weedon :
Tuesday 1:00 – 4:00 p.m.
Facilitators and the centre facilities are available by appointment. The space is open to all women.
February schedule of events
Réseaut’elles – Thursday, February 1, 8, 15, 12:00
Strike – February 7
Self-defense – Monday February 5, 12, 19, at 6:00 p.m.
Réseaut’elles theme – Wills – Thursday, February 22 at 11:45
I fall in love with myself! - Wednesday, February 14, at 6:00
p.m.
Workshops are free and open to all women in the Haut StFrançois

150 Angus sud #10

East Angus (QC) J0b 1R0

819-832-2449

Prop. René Couture, Prop.

Service personnalisé
Heures d’ouverture :
8 h à 21 h
7 jours/semaine
Variété de fromage
Gril à raclette disponible

Visitez IGA.net
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Personalized service
Business hours :
8:00 a.m. to 9:00 p.m.
7 days a week
Variety of cheeses
Raclette grill available

Société des alcools
du Québec

Février 2018

CAB Income Tax Clinic
Hours 2018
Your Bury Historical and Heritage
Society celebrated its 15th birthday in
2017, but we were too busy to recognize it. We are beginning our 16th year
of service to the community in 2018
with our Annual General Assembly,
Wednesday, February 21 at 7:30 PM in
the Bury Armoury, 563 Main St. We are
all volunteers who work for the preservation of our community. We are in
the process of planning our activities
for 2018, but you will have to attend
the AGA to hear our ideas! There’s
a new sign at Canterbury Centre—a
large thermometer that indicates the
progress of the Fund-Raising Campaign
for the restoration of the church. Now
everyone can see the results of our
efforts!

Translated from page 22
Centre d’action bénévole of the Haut St. François
is offering free help filling out income tax forms again this year.
Donations of $5.00 are accepted.
Admissibility:
Revenue of less than $25 000 for a single person + $2000/per dependent person
$30 000 for a couple + $2000/per dependent person
$1000 interest charges
No one with rental income or who is self-employed is eligible.
Place

Date

Time

Weedon
Centre d’action bénévole du HSF
209, rue des Érables #314

Wednesday
7-14-21-28 March

East Angus
Maison des jeunes Actimaje
268, St-Jean Ouest

Monday
5-12-19-26 March

Cookshire
Local des Chevaliers de Colomb
220, rue Principale Est
La Patrie
Hôtel de ville
18, rue Chartier

Scotstown

Bureau municipal
101, Victoria Ouest

Sawyerville

Salle communautaire
6, rue Church
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Wednesday
7-14-21 March

Wednesday
28 March
4 avril
Thursday
15 March : Bring your
documents
29 March : Pick up your
documents

Wednesday
7 March
14 March
21 March
28 March

9h à 12h & 13h à 16h

13h à 16h & 18h30 à
20h

9h à 12h

9h à 12h

9h à 12h & 13h à 16h

13h à 16h
13h à 16h & 18h à 20h
13h à 16h & 18h à 20h
13h à 16h
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Do you want to work in a
day camp this summer?
Enroll in the DAFA (Diplome d’aptitude aux fonctions d’animation)
training (in French)
Dates:
March 24 and 25, April 7 and 8, from
9:00 a.m. to 6 p.m.
Place:
Centre culturel de East Angus, 288
Maple street
Cost: $30
To enroll :
www.programmedafa.com
In the section ‘Je cherche une formation’ choose Estrie, then ‘la formation
du Haut St-François’.
This training is open to residents of the
Haut ST-François aged 15 and older.
For the summer of 2018, this DAFA
training will be obligatory for new
camp councilors in the MRC of Haut
St-François.
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Des notaires pour répondre à vos
questions!
L’achat d’une propriété
Jeudi 25 janvier à 11 h 45
Testament
Jeudi 22 février à 11 h 45
Mandat d’inaptitude
Jeudi 29 mars à 11 h 45
Union de fait vs mariage
Jeudi 26 avril à 11 h 45
Séparation
Jeudi 24 mai à 11 h 45
Série d’ateliers donnés en collaboration avec
Mélissa, Patricia et Julie, notaires chez
GRONDIN GUILBEAULT FONTAINE NOTAIRE S.A
Ces ateliers sont offerts gratuitement
et ouverts à toutes les femmes du
Haut-Saint-François
Apportez votre lunch
Merci de vous inscrire!

873-825-7060
1-877-447-3423 (sans frais)
info@cdflapasserelle.org
La Passerelle Women’s Centre
Notaries ready to answer your questions! (in French).
Offered free to women of the Haut
St-François by Mélissa, Patricia and
Julie, notaries at Grondin Guilbealt
International Women’s Day
Fontaine, S.A.
For information: 873-825-7060,
‘Feminists as they should be, even in the bedroom!’ is the title of the play
1-877-447-3423 (free),
being put on for International Women’s Day on
info@cdflapasserelle.org
Wednesday, March 7, 2018 in the Weedon Community Center,
beginning at 5:30 p.m. The event is open to women and teen-aged girls.
Topics to be addressed:
Wills
The evening will include a supper, the play and an activity to mobilize the
Thursday, February 22 at 11:45
women’s movement (in French). Tickets are $10 (or $15 if desired). Space
Living wills
is limited, Tickets available as listed above.
Thursday, March 29 at 11:45
Common law vs. marriage
For information: 873-825-7060 or 1-877-447-3423, info@cdflapasserelly.
Thursday, April 26 at 11:45
org
Separation
Do you need temporary day care?
Thursday, May 24 at 11:45
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Compte rendu du conseil municipal
La première réunion ordinaire du conseil municipal de Bury pour la nouvelle année s’est tenue le lundi 8 janvier 2018
au centre communautaire Manège militaire. Voici les principaux éléments d’information qui ont été discutés lors de la
réunion :
• Mme Chantal Veilleux a été embauchée pour s’occuper de la patinoire. La patinoire est ouverte tous les soirs pendant la
semaine, l’après-midi et le soir le week-end. Des caméras ont été installées dans la cabine de changement, de sorte qu’elle
est laissée déverrouillée, et des minuteries ont été installées sur les lumières.
• Les comités de la sécurité publique, des travaux publics et de l’urbanisme et de l’environnement n’avaient rien à
présenter.
• Les travaux de rénovation de la cuisine du Manège militaire débuteront le 11 ou le 12 janvier et devraient être terminés
d’ici la fin du mois (à temps pour le brunch de l’Image!). Les travaux sont réalisés par Construction Sebast, Inc., de Bury
et les travaux électriques par Luc Johnston d’East Angus. Nous sommes heureux de constater que la municipalité fait un
effort pour embaucher des entrepreneurs locaux lorsque cela est possible.
• Bury a versé 7722 $ au titre de notre contribution à Transport de personnes HSF pour 2018. http://transporthsf.com/
• M. Fernando Rosas, inspecteur en bâtiment de Bury, suit un cours en ligne du cégep de Saguenay pour apprendre à
être responsable de l’inspection et de l’entretien des installations de traitement des eaux usées de Bury. Plus tard, il
suivra une formation similaire pour prendre également en charge le traitement de l’eau potable. À l’heure actuelle, Bury
paie Aquatech, une société de gestion de l’eau, près de 24 000 $ par année pour effectuer ces deux tâches. Une fois que
M. Rosas aura terminé la formation, les tâches seront intégrées dans sa description de tâches normales, une économie
nette pour la ville.
• Le conseil municipal a adopté le règlement sur la fiscalité municipale qui a été présenté à l’assemblée extraordinaire du
conseil le 18 décembre 2017. Les détails sont disponibles à l’hôtel de ville et apparaîtront également sur votre compte
d’impôt foncier.
La prochaine réunion ordinaire du conseil se tiendra le lundi 5 février 2018 à 19 h 30 au Manège militaire.

Report from the Town Council Meeting

The first regular meeting of the Bury town council for the New Year was held on Monday, January 8, 2018 at the Armoury
Community Centre. Here are the main items of information that were discussed at the meeting:
•
Mme Chantal Veilleux has been hired to take care of the skating rink. The rink is open every evening during the
week, and afternoons and evenings on the weekends. Cameras have been installed in the changing cabin, so it is left unlocked and timers have been installed on the lights.
•
The Public Safety, Public Works and Town Planning and Environment Committees had nothing to report.
•
Work on the renovations to the kitchen at the Armoury will start on January 11 or 12 and should be finished by
the end of the month (in time for the Image brunch!). The work is being carried out by Construction Sebast, Inc., of Bury
and the electrical work by Luc Johnston of East Angus. We are happy to note that the municipality makes an effort to hire
local contractors when possible.
•
Bury paid $7722 as our contribution to Transport de personnes HSF for 2018. http://transporthsf.com/
•
Mr. Fernando Rosas, the building inspector for Bury, is taking an online course from the cégep Saguenay to learn
how to be in charge of the inspection and maintenance of Bury’s wastewater facilities. Later he will follow similar training
to also take charge of the drinking water treatment. At the moment Bury pays Aquatech, a water management company,
almost $24,000 per year to do these two tasks. Once Mr. Rosas has finished the training, the tasks will be integrated into
his regular job description at a net saving to the town.
•
The Town Council adopted the by-law on municipal taxation which was presented at the special meeting of the
council on December 18, 2017. Details are available at the Town Hall and will also appear on your tax bill.
The next regular meeting of the council will be held on Monday, February 5, 2018 at 7:30 p.m. at the Armoury.
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De meilleures protections souhaitées
lors de vente par sollicitation à
domicile (vente itinérante)
Sherbrooke, 23 janvier 2018 —Un reportage de la
Facture diffusé cette semaine soulève les enjeux liés à
la vente itinérante. Dans les deux dernières années, ce
phénomène a été très présent en Estrie, surtout pour
la vente de thermopompes ou de supposés services de
décontamination des combles (entretoits). La loi offre
une certaine protection aux consommateurs dans les
cas de vente itinérante, mais l’ACEF Estrie (Association
coopérative d’économie familiale de l’Estrie [ACEF])
estime que ces protections devraient être grandement
renforcées.
Rappelons d’abord les protections existantes. Toute
sollicitation à domicile, que ce soit en personne ou par
téléphone, est considérée comme de la vente itinérante.
Dans ces cas, le consommateur a 10 jours pour annuler
le contrat. Ce délai monte à un an si le contrat est non
conforme. Un des problèmes est que les gens pensent
que ce délai ne tient plus si les travaux ont débuté. Or,
les entreprises effectuent ceux-ci rapidement, parfois
dans les 24 h. L’autre problème est que plusieurs
consommateurs ne sont vraiment conscients de l’ampleur
de leur obligation que lorsqu’ils reçoivent le contrat
de crédit. Le délai pour annuler est alors dépassé.
Finalement, même quand les consommateurs obtiennent
une victoire en Cour, ils n’arrivent souvent pas à se
faire payer, la compagnie ayant disparu entretemps et
les propriétaires ayant redémarré sous un autre nom.
L’augmentation récente des cautionnements est un
premier pas, mais demeure insuffisante compte tenu du
prix élevé des contrats (entre 10 000 $ et 20 000 $).

Les ACEF souhaitent que les protections soient
améliorées. Plusieurs options sont à analyser. Par
exemple, la vente itinérante devrait-elle être interdite
pour tout ce qui concerne l’habitation? Ou encore pour
tout montant supérieur à 2000 $? Ou lorsqu’elle est
associée à un crédit? Certains se demandent même
si toute vente itinérante ne devrait pas carrément
être interdite. « En attendant de trancher, certaines
améliorations pourraient être apportées rapidement »,
indique Sylvie Bonin, coordonnatrice de l’ACEF Estrie.
Suite à la page 29
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Better protections desired when buying from
travelling salesmen and contractors
Sherbrooke, January 23, 2018 - In the last two years, this
phenomenon has been very present in the Townships,
especially for the sale of heat pumps or alleged services
of decontamination of the attics. The law provides some
protection to consumers in cases of itinerant sale, but ACEF
Estrie (Estrie Family Economics Cooperative) believes that
these protections should be greatly strengthened.
Presently, the following protections are in place: Any
solicitation at home, whether in person or by telephone,
is considered to be an itinerant sale. In these cases, the
consumer has 10 days to cancel the contract. This period is
up to one year if the contract is not regulatory. One of the
problems is that people think that this no longer applies
once the work has started, and these companies perform
their work quickly, sometimes within 24 hours. The other
problem is that many consumers are not really aware of the
magnitude of their obligation, until they receive the credit
agreement, when the cancellation period is over. Finally,
even when consumers win in court, they often do not get
reimbursed because the company has disappeared in the
meantime and the owners have restarted under another
name. The recent increase in guarantee deposits demanded
of companies is a first step, but they remain insufficient to
cover large contracts (between $10 000 and $20 000).

The ACEF wants the protections to be improved. For
example, should itinerant sales be prohibited for all housing
concerns? Or for any amount over $2000? Or when it is
associated with credit? Some wonder even if all itinerant
sales should not be prohibited. “While waiting to be
resolved, some improvements could be made quickly,” says
Sylvie Bonin, coordinator of the ACEF Estrie. For example,
the cancellation period could be increased to 30 days, which
would begin on receipt of all contracts, including the credit
agreement. And it should be prohibited to begin work
Continued on page 29
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Suite de la page 28

Continued from page 28

« Par exemple, le délai d’annulation pourrait être augmenté
à 30 jours et commencer à la réception de tous les
contrats, incluant le contrat de crédit. Et il faudrait interdire
d’effectuer les travaux avant le délai d’annulation, sous
peine de perdre son permis ».

before the time of cancellation, under penalty of loss of
license.
For information: Sylvie Bonin, coordinator of ACEF
819-563-8144 cell : 819-574-5198

Pour information : Sylvie Bonin, Coordonnatrice de l’ACEF
819-563-8144 cell : 819-574-5198

Envoyé le 9 janvier 2018

Une organisation pour les
femmes! AFÉAS
Connaissez-vous l’AFÉAS? Oui, non... ça vous dit quelque
chose. AFÉAS signifie Association féminine d’éducation et
d’action sociale et c’est un organisme de défense des droits
des femmes, qui travaille à faire évoluer concrètement notre
condition de femme. Comment? En écoutant les femmes,
de tous âges, parler de ce qu’elles vivent dans le quotidien,
dans le travail, dans leur vie familiale, amoureuse et/
ou sociale. En présentant des mémoires, des pétitions sur
des lois, des règlements qui ont des impacts sur nos vies.
Pensons à la violence, maltraitance, intimidation, retraite,
assurance parentale, égalité des femmes mariées dans le
Code civil, conditions de travail, services de garde, droit de
mourir dans la dignité, et plein d’autres. Pour les femmes
membres de l’AFEAS, l’égalité des femmes et des hommes
est une priorité.
L’AFÉAS, c’est aussi un lieu de rencontres où les femmes
créent des amitiés, s’impliquent dans des projets, organisent
des conférences, prennent la parole et proposent des solutions
et tout ça dans le plaisir. L’AFÉAS, c’est provincial, mais c’est
surtout local. L’AFÉAS Dudswell regroupe des femmes de
leur municipalité et des municipalités avoisinantes. Vous êtes
de Weedon, East Angus, Bury, Saint-Camille, de Sherbrooke
ou d’ailleurs, vous pouvez vous joindre à AFÉAS Dudswell.
Vous serez les bienvenues. Les rencontres se déroulent le
jour, 5 à 6 fois par année au sous-sol de l’hôtel de ville de
Dudswell à Bishopton. Vous êtes jeunes, mères de famille,
retraitées, le progrès social vous intéresse, votre opinion
est importante, l’AFÉAS Dudswell vous attend, car c’est
ensemble qu’on peut faire évoluer les choses.
Pour plus d’information, vous pouvez rejoindre Nicole
Robert, présidente, au 819 574-8672 ou par courriel à nicole.

robert2@icloud.com

L’AFÉAS, c’est la voix des femmes.

An Organization for women!
AFEAS
Do you know the AFÉAS? Yes… No... heard of it…. AFÉAS
means ‘Association des femmes pour l’éducation et action
sociale’ (Women’s Association for Education and Social
Action). It is a women’s rights organization that is working
to change our status as a woman in practice. How? By
listening to women, of all ages, talking about what they
experience in everyday life, in work, in their family, in love
and/or in society. By presenting briefs, petitions on laws and
regulations that impact our lives. By reflecting on violence,
abuse, bullying, retirement, parental insurance, equality of
married women in the Civil Code, working conditions, child
care, the right to die in dignity, and many other issues. For
women members of the AFEAS, equality of women and
men is a priority.

The AFÉAS is also a meeting place where women create
friendships, get involved in projects, organize conferences,
speak and propose solutions and all that in good humour.
The AFÉAS is provincial but it is mostly local. The AFÉAS
Dudswell is a group of women from their municipality and
surrounding municipalities. If you are from Weedon, East
Angus, Bury, St-Camille, Sherbrooke or elsewhere, you can
join AFÉAS Dudswell, and you’ll be welcome. The meetings
take place during the day, 5 to 6 times a year in the basement
of the town hall of Dudswell in Bishopton. You are young,
have a young family, or are retired and social progress
interests you, your opinion is important. (Meetings are held
in French, but your French doesn’t need to be perfect!) The
AFÉAS Dudswell is waiting for you because it is together
that we can change things.
For more information, you can reach Nicole Robert,
president, at 819 574-8672 or by email Nicole.robert2@
icloud.com
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Sherbrooke, le 9 janvier 2018

CAPSULES SUR LA MALTRAITANCE
JANVIER 2018

La maltraitance envers les aînés, parlons-en !
«Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou une absence d’action appropriée se
produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance, et que cela cause du tort ou
de la détresse chez une personne aînée. »
La négligence envers les aînés est une forme de maltraitance.
Un aîné en perte d’autonomie a besoin d’aide de ses proches. Qu’ils en soient conscients ou non, il
arrive parfois que ceux-ci ne répondent pas aux besoins de la personne aînée. Celle-ci peut être mal
nourrie, manquer d’hygiène, ne pas avoir des vêtements appropriés pour la saison ou être privée
des conditions raisonnables à sa sécurité.
Ne pas se soucier de la personne aînée, notamment par une absence d’action appropriée afin de
répondre à ses besoins, c’est de la négligence ! Mais, attention ! Il faut toujours évaluer la
situation et les indices observés pour ne pas sauter trop vite aux conclusions.
Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes témoin ? Renseignez-vous à DIRA-Estrie,
centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance, au 819-346-0679 pour savoir ce que nous pouvons
faire pour vous aider. Service gratuit et confidentiel.

DIRA-Estrie
Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance
Carrefour des aînés
300, rue du Conseil, bureau 337
Sherbrooke (Québec) J1G 1J4
819-346-0679
www.dira-estrie.org

300, rue du Conseil, bureau 337, Sherbrooke (Québec) JG 1J4 Tél: 819-346-0679 www.dira-estrie.org
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Elder abuse, let’s talk about it.
“There is abuse when a singular or repetitive gesture, or a lack of appropriate action occurs in a relationship
where there should be Trust, and that this causes harm or distress in a senior person.

Neglect of seniors is a form of abuse
When seniors suffer from a loss of autonomy, they often need help from their loved ones. It happens sometimes
that those loved ones do not realize that their relative needs help. This can result in the person being poorly
nourished, lacking proper hygiene, dressing inappropriately for the season or being unsafe and insecure.
Not caring for a senior person, including a lack of appropriate action to meet their needs, is neglect! But
watch out! Always assess the situation and observe carefully so as not to jump to conclusions too quickly.
Are you living in a situation of abuse or are you a witness? Check with DIRA Estrie, Centre for help To Senior
Victims of Abuse, 819-346-0679. Let us know what we can do to help you. This service is free and confidential.

DIRA-Estrie

Elder victims of abuse Centre
Carrefour des Ainés
300, rue du Conseil, Suite 337 Sherbrooke,
Quebec J1G 1J4 819-346-0679
300, council Street, office 337, Sherbrooke, Quebec JG 1J4 Tel: 819-346-0679 www.dira-estrie.org
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Brunch de la
St-Valentin
Valentine’s Brunch
collecte de fonds pour

Annual Fund Raiser for

Bury’s Image de Bury
Dimanche, le 11 février 2018, de 9 h 30 à 12 h 30

Sunday February 11, 2018 9:30 a.m. – 12:30 p.m.
Manège militaire à Bury

Bury Armoury

adultes 10 $ / adults - $10
enfants 6 à 12 - 6 $ / children 6 to 12 - $6
enfants 0 à 5 - gratuit / children 0 to 5 - free
Familles (2 adultes, 3 enfants) 28 $

Families (2 adults, 3 children) $28.00

Les billets sont disponibles auprès des membres de l’image
et le seront à l’entrée

Tickets may be bought from any member of the Image
or at the door
ou contactez / or call

Kathie McClintock 819-872-3685

